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Ce que l’on dit à propos de la croissance économique à long terme 
Bien avant que la pandémie de COVID-19 ne se manifeste, la province avait entrepris une série d’engagements 
avec le secteur privé visant à déterminer comment combler le fossé économique qui existe entre le Nouveau-
Brunswick et le reste du pays. Des experts des quatre coins de la province, du pays et du monde entier ont 
été consultés pour découvrir ce qu’il nous manque et ce dont nous avons besoin pour être compétitifs. Des 
conseillers issus du milieu postsecondaire, et du milieu des affaires et des technologies ont été consultés, de 
même que des économistes, des dirigeants municipaux, des groupes sectoriels et d’autres chefs d’entreprise.

Le milieu des affaires a mentionné des difficultés particulières auxquelles l’économie du Nouveau-Brunswick est 
confrontée, y compris les suivantes : 

• Le manque de portée et l’absence d’intégration économique nécessaires pour être compétitifs dans un 
paysage économique en évolution.

• La pensée rurale/urbaine – nord/sud entrave la croissance possible. 

• Le Nouveau-Brunswick est à la traîne derrière d’autres entités en ce qui concerne l’adoption de la 
technologie et l’investissement des entreprises. 

• L’évolution des conditions du marché mondial et les inquiétudes sur le plan environnemental exigent 
des changements dans nos industries traditionnelles fondées sur les ressources.

• Les technologies nouvelles et novatrices mettent au défi le statu quo; si nous ne tirons pas parti de l’in-
novation, nous risquons de prendre encore plus de retard.

Afin de relever ces défis, cinq objectifs ont été déterminés :

1. Accroître les investissements du secteur privé
2. Accroître la productivité
3. Diversifier et augmenter les exportations
4. Accroître l’immigration et le rapatriement
5. Faire croître le produit intérieur brut (PIB)

Accroître les investissements du secteur privé – Comme le montre le graphique ci-dessous, au cours de 
la dernière décennie, le Nouveau-Brunswick a largement dépendu du secteur public pour sa croissance 
économique. La croissance de l’emploi, l’investissement et la croissance du PIB réel ont tous été largement 
soutenus par le secteur public. Ce n’est pas durable et cela ne mènera pas à des résultats économiques positifs. 
Après une longue période de faiblesse, les investissements privés au Nouveau-Brunswick ont repris au cours 
des dernières années. L’investissement du secteur privé est désormais inférieur de 20,5 % au niveau de 2008, 
tandis que l’investissement public a augmenté de 8,4 %. 

Le Nouveau-Brunswick accuse un retard par rapport au reste du pays en ce qui concerne la 
prospérité économique.

Au cours des 10 à 20 prochaines années, avec l’infrastructure, le cadre politique et le climat fiscal 
adéquats, le Nouveau-Brunswick deviendra un véritable pôle d’attraction pour les investissements. Nous 

diminuerons notre dépendance aux mesures incitatives, nous élargirons notre assiette fiscale, notre 
population dépassera le million et notre moyenne d’âge diminuera. Nous pourrons réaliser notre rêve de 

créer un « NOUVEAU » Nouveau-Brunswick.
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Combler l’écart en augmentant les investissements du secteur privé est l’une des priorités déterminées par le 
gouvernement. Le secteur privé nous a demandé de faciliter leurs investissements. Il a aussi mentionné une 
crise de confiance dans l’orientation économique future de la province. Il nous a demandé d’aborder le climat 
fiscal et réglementaire ainsi que d’adopter un programme de croissance pour tous les processus de décision. 

Accroître la productivité  - Nous savons que les gains de productivité à eux seuls peuvent mener à une 
croissance qui dépasserait nos objectifs actuels en matière de PIB. Combler l’écart entre le Nouveau-Brunswick 
et le reste de la région de l’Atlantique serait comme injecter près de 3 milliards de dollars dans l’économie du 
Nouveau-Brunswick. 

Si l’on met les choses en contexte, chaque dollar d’augmentation de la productivité se traduirait par une hausse 
de l’activité économique de 636 millions de dollars au Nouveau-Brunswick, et ce, sans créer de nouveaux 
emplois. L’innovation est à la base de tout cela. En tant que province, lorsqu’on additionne le tout, on estime que 
près de 40 millions de dollars sont consacrés aux projets et aux initiatives d’innovation, mais nous observons 
une absence de coordination et de mesures des résultats communes à l’égard de ces investissements. 

Diversifier et augmenter les exportations - À l’échelle nationale, 5 % des entreprises font de l’exportation alors 
qu’au Nouveau-Brunswick, ce taux est de 3 %. Combler cet écart changerait bien des choses. Les exportations 
du Nouveau-Brunswick consistent essentiellement en des produits de base à l’heure actuelle, ce qui nous rend 
vulnérables aux changements économiques. 

Le secteur privé souligne à juste titre qu’un soutien accru pour les entreprises prêtes à l’exportation en vue 
d’accroître, de prendre de l’expansion et de trouver de nouveaux marchés peut ouvrir de nouvelles perspectives 
à la chaîne d’approvisionnement qui stimuleraient toute l’économie de la province. 

Accroître l’immigration et le rapatriement - Nous devons augmenter notre bassin de population. Nous 
savons que nous sommes confrontés à un défi réel en matière de main-d’œuvre. Environ 120 000 emplois seront 
disponibles au cours des 10 prochaines années, nous devons donc ramener les Néo-Brunswickois à la maison et 
attirer de nouveaux arrivants pour combler cet écart. Lorsque nous avons échangé avec le secteur privé, ils ont 
mentionné certaines lacunes et possibilités, y compris des cibles d’embauche pour les étudiants étrangers au 
GNB et une éducation accrue des employeurs.

Avec l’augmentation des investissements du secteur privé, l’accroissement de la productivité, la diversification 
et l’augmentation des exportations, et l’accroissement de l’immigration et du rapatriement, le Nouveau-
Brunswick créera les bases de la reprise et de la croissance économiques qui aboutiront à une augmentation du 
PIB. 
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Combler l’écart en une génération et une pandémie mondiale

Lorsque les leaders du monde des affaires et de la communauté du Nouveau-Brunswick se sont réunis 
à Fredericton en janvier 2020 pour le discours annuel sur l’état de la province, la menace imminente d’une 
pandémie mondiale qui perturberait les chaînes d’approvisionnement internationales et laisserait des milliers 
de Néo-Brunswickois temporairement sans emploi n’était pas à l’ordre du jour. 

Pourtant, c’est exactement ce qui s’est passé moins de trois mois plus tard. 

Le programme de croissance ambitieux, un plan élaboré en collaboration avec le secteur privé et présenté cette 
soirée-là, a rapidement été suivi de la proclamation de l’état d’urgence qui a forcé les bureaux, les restaurants 
et les magasins de détail, de même que les établissements et les services publics non essentiels à fermer, et qui 
a limité les passages à la frontière internationale et interprovinciale aux voyages essentiels et aux échanges 
commerciaux. 

Bien des choses ont changé à cause de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Toutefois, notre vision d’un 
meilleur avenir économique doit rester telle quelle. 

Il est encore temps d’imaginer un « NOUVEAU » Nouveau-Brunswick. Un Nouveau-Brunswick où l’économie 
est prospère et la population active augmente, où nos enfants reçoivent la meilleure éducation qui soit, un 
Nouveau-Brunswick où tout le monde a accès à des soins de santé de qualité, un Nouveau-Brunswick où il 
est possible de vivre et d’élever une famille de même que poursuivre ses rêves, un Nouveau-Brunswick où les 
communautés sont dynamiques et où tout le monde peut réaliser son plein potentiel.

Nous devons adopter un programme de croissance. Nous devons faire savoir que le Nouveau-Brunswick est 
prêt pour les affaires. Nous devons nous fixer des objectifs ambitieux pour combler l’écart en une génération.

Comme dirait Albert Einstein, « la difficulté est porteuse d’occasions » et cette pandémie a donné lieu à une 
période de grandes innovations, à l’adoption des technologies et à des changements sociétaux rapides. Que 
ce soit de la manière dont la prestation de services publics, tels que la santé et l’éducation, est assurée ou de la 
manière dont les entreprises se tournent vers de nouveaux secteurs d’activités, nous entamons une période de 
possibilités et de changements fondamentaux. 

La pandémie nous offre une occasion unique de réinventer notre économie pour le mieux. 

Pour ce faire, nous devons adopter une approche pangouvernementale à l’égard de la relance et de la croissance 
économiques, prendre des décisions stratégiques judicieuses et déployer des efforts coordonnés pour mobiliser 
tous les secteurs de notre société envers un objectif commun. Toutes les décisions du gouvernement doivent 
défendre les intérêts du secteur des affaires, tout en préservant notre situation financière à long terme. 

Aujourd’hui, nous faisons les premiers pas en vue de concrétiser ce rêve en présentant notre Plan d’action sur la 
relance et la croissance économiques — Combler l’écart en une génération.

« Il s’agit de notre avenir. Nous devons le bâtir, et nous avons besoin de 
votre aide. Nous devons oser ensemble. »  

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, janvier 2020,  
Discours sur l’état de la province
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Relance et réponse à la COVID
En mars 2020, une série de mesures extraordinaires a été mise en place au Nouveau-Brunswick pour contenir 
la propagation de la COVID-19. Le 16 mars, les écoles et les services gouvernementaux non essentiels ont été 
fermés. La proclamation de l’état d’urgence le 19 mars a forcé la fermeture des ventes au détail en personne non 
essentielles, a limité les entreprises du secteur des aliments et des boissons à offrir un service à emporter et de 
livraison seulement, a imposé aux lieux de travail de se limiter aux fonctions essentielles et a fermé la plupart 
des établissements publics et privés aux visiteurs publics. 

Depuis le début de la pandémie, le GNB a agi sans délai pour soutenir l’économie, maintenir l’emploi des 
travailleurs et permettre aux entreprises de continuer à fonctionner. Des mesures de soutien ont été mises en 
place pour aider les entreprises touchées, notamment : 

• Les navigateurs d’affaires ont répondu aux appels dès le 19 mars et ont traité plus de 3 500 appels du 
milieu des affaires.

• La page « Lignes directrices sur la COVID-19 à l’intention des entreprises » a été mise en ligne le 21 
mars afin de fournir des renseignements et des ressources en temps opportun aux employeurs du 
Nouveau-Brunswick. 

• Une série de webinaires éducatifs sur des thèmes d’affaires a été présentée et consultée par des centaines 
d’entreprises alors qu’elles tentaient de réorienter leurs activités et de rouvrir en toute sécurité. 

• Le 26 mars, le Nouveau-Brunswick a annoncé jusqu’à 50 millions de dollars en prêts de fonds de roulement 
pour les entreprises afin d’aider immédiatement les petits, moyens et grands employeurs qui ont subi 
les effets négatifs de la COVID-19. 

• Des subventions de 500 $ à 10 000 $ ont été offertes à de petits et moyens organismes sans but lucratif 
au titre du Fonds d’investissement communautaire de la COVID pour les organismes sans but lucratif 
touchés par la COVID-19.

• Un report du paiement d’intérêt et du principal a été offert aux entreprises auxquelles des ministères 
ont consenti des prêts. 

• Report du paiement des cotisations de Travail sécuritaire NB et élimination de l’intérêt (reporté pour trois 
mois sans frais d’intérêts).

• Renonciation aux pénalités de retard sur l’impôt foncier au cas par cas.
• Report du paiement de l’impôt sur le revenu des sociétés du Nouveau-Brunswick jusqu’au 31 août 2020.
• Report du paiement des factures d’électricité et suspension des débranchements pour non-paiement 

par Énergie NB, Saint John Power et la Ville d’Edmundston. 
• Des modifications à la Loi sur les normes d’emploi ont été apportées rétroactivement au 12 mars de 

sorte à mettre en place des mesures de protection des emplois pour ceux qui ne peuvent pas travailler 
en raison du virus de la COVID-19. 

• Une plateforme de jumelage d’emplois et de travailleurs et des salons virtuels des carrières ont été 
organisés pour mettre les employeurs en contact avec les travailleurs.

• Le Nouveau-Brunswick s’est associé au gouvernement fédéral à l’appui de l’Aide d’urgence du Canada 
pour le loyer commercial (AUCLC) visant à accorder un allègement des loyers aux petites entreprises du 
Nouveau-Brunswick. 

• Au début du mois de mai, le GNB a organisé 74 séances d’engagement avec plus de 140 organisations 
pour transmettre des renseignements sur la réouverture et favoriser la communication à propos du plan 
de rétablissement face à la COVID-19. 

• Des mesures énergiques ont été mises en place pour inciter les exploitants d’infrastructures critiques à 
atténuer les effets de la COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement et à y réagir, grâce à des séances 
d’information électroniques quotidiennes, à des téléconférences régulières de mise à jour sur la COVID-19 
et à l’examen des questions sectorielles spécifiques à mesure qu’elles se présentaient. Il s’agissait notam-
ment de notifier à l’avance les décisions ayant des répercussions directes sur les infrastructures critiques 
afin de disposer du temps nécessaire pour se préparer et faire face aux répercussions involontaires, de 
clarifier les messages officiels et de défendre les intérêts des exploitants d’infrastructures critiques auprès 
des hauts responsables gouvernementaux.
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L’économie du Nouveau-Brunswick se relève 
À la fin du mois d’avril, lorsque 96 % des cas actifs de COVID-19 de la province étaient rétablis, quatre phases de 
rétablissement ont été annoncées — rouge, orange, jaune, verte — qui définissent les niveaux d’activité permis 
établis par les déclencheurs de la santé publique. 

En juin, toutes les régions du Nouveau-Brunswick sont passées à la phase jaune de rétablissement et les 
déplacements à l’intérieur et entre les régions de la bulle atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, 
Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-Édouard) ont été autorisés à partir du 3 juillet.

D’après des sondages hebdomadaires menés par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, le 
nombre d’entreprises entièrement opérationnelles au Nouveau-Brunswick est passé d’à peine 21 % au début 
du mois de mai à 68 % au 15 juin — le taux le plus élevé au pays. Même si le Nouveau-Brunswick a perdu près 
de 50 000 emplois entre mars et avril, les niveaux d’emploi de la province ont augmenté de près de 22 000 en 
juin, puisque les entreprises du Nouveau-Brunswick ont été parmi les premières au pays à rouvrir. Le Nouveau-
Brunswick a maintenant récupéré 97 % des emplois perdus depuis février et a le taux de chômage le plus bas 
du pays. 

Selon Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), les fabricants du Nouveau-Brunswick étaient parmi les 
plus optimistes au pays à propos de l’avenir à court terme, les fabricants de produits aliments et de breuvages 
étant parmi les plus optimistes. Les membres de MEC sondés ont aussi demandé que des politiques économiques 
à long terme soient mises en place pour stimuler l’investissement, l’innovation et les exportations.

Combler l’écart 
Bien que la pandémie continue toujours d’être une menace pour la santé publique et l’activité économique, 
nous devons trouver des moyens de faire avancer un programme favorable à la croissance et commencer à 
combler l’écart économique entre le Nouveau-Brunswick et les autres provinces.

Gains prometteurs 
Au cours des deux dernières années, des mesures importantes ont été prises pour commencer à combler l’écart. 
Les voici :

 � Revenu passif – économies d’impôt pour les sociétés – Dans le cadre du budget de 2019-2020 du Nouveau-
Brunswick, le gouvernement a annoncé qu’il n’adopterait pas les mesures fédérales relatives au revenu 
passif qui auraient des répercussions négatives sur les petites entreprises du Nouveau-Brunswick. Le fait 
de ne pas adopter les règles fédérales sur le revenu passif et de maintenir les règles actuelles concernant la 
limite visant les petites entreprises du Nouveau-Brunswick a permis aux petites entreprises visées par les 
changements du gouvernement fédéral d’éviter que le taux de l’impôt des sociétés passe de 2,5 % à 14 %.

 � Travail NB – La refonte du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail de Travail 
NB répond stratégiquement aux besoins évolutifs du marché du travail en offrant des renseignements, 
des services et du soutien qui répondent aux besoins des personnes, des employeurs et des partenaires 
du marché du travail. Cette nouvelle approche est souple dans son application, collaborative et créative 
dans ses solutions, et axée sur les résultats.

 � Salaire minimum – Le salaire minimum, par règlement, augmente désormais en fonction de l’indice 
des prix à la consommation et doit entrer en vigueur le 1er avril de chaque année. Ainsi, les travailleurs 
bénéficient de hausses prévisibles et les employeurs accordent des hausses à long terme.
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 � Travail sécuritaire NB – Des modifications législatives ont été apportées à la législation sur l’indemnisation 
des travailleurs qui favorisent un retour rapide et sécuritaire des travailleurs sur les lieux de travail. À la 
suite de ces modifications, Travail sécuritaire NB prévoit une diminution des taux de cotisation à court 
et à long terme.

 � Promotion du tourisme – Une campagne de promotion du tourisme, « NB Toujours », est mise en 
œuvre pour cibler les Néo-Brunswickois et les inviter à voyager au Nouveau-Brunswick. Cette campagne 
(investissement de 1,2 M$) met en valeur toutes les entités touristiques qui sont ouvertes cet été et générera 
des activités pour les restaurants, les terrains de camping, les entreprises de tourisme d’aventure en plein 
air, les hôtels, etc., partout au Nouveau-Brunswick. De plus, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et 
de la Culture a réorganisé son équipe de la Direction de l’innovation des produits pour se concentrer sur 
toutes les régions du Nouveau-Brunswick, de sorte à offrir le soutien nécessaire pour veiller à ce que les 
exploitants d’entreprise touristique disposent de ce dont ils ont besoin pour ouvrir (sensibilisation au 
financement disponible, soutien au développement de produits, inventaire des produits et des expériences 
offerts, etc.). Cette approche régionale raffermira non seulement les entreprises, mais aussi les régions 
en tant que destinations de vacances au sein de la province. 

 � Réduction des formalités administratives – Une initiative pangouvernementale a été lancée pour 
garantir un environnement réglementaire concurrentiel aux entreprises du Nouveau-Brunswick. Le 
gouvernement s’est fixé comme objectif de réduire ce fardeau de 14 millions de dollars d’ici le 31 mars 
2021 – Plus de 8 millions de dollars en formalités administratives ont été épargnés en date du 30 juin 2020.

Nous continuons de combler l’écart
Responsabilisation et transparence
Le tableau de bord économique du Nouveau-Brunswick est actuellement disponible et offre une sélection 
d’indicateurs clés, notamment la population, la main-d’œuvre, les consommateurs, les comptes économiques, 
le commerce et la construction. 

Les résultats du Plan d’action sur la relance et la croissance économiques seront surveillés, mesurés et intégrés 
dans le tableau de bord économique. Les résultats du Plan d’action seront examinés constamment afin de 
s’assurer qu’il est axé sur les bonnes mesures pour obtenir les résultats et que les avantages escomptés sont 
obtenus. 
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Mesures pour combler l’écart en 2020-21 (Phase 1) :
 � Lancement de la stratégie d’approvisionnement 

privilégiant les entreprises du Nouveau-Brunswick 
pour offrir de meilleures possibilités de 
concurrence aux entreprises du Nouveau-
Brunswick et davantage d’occasions de stimuler 
la croissance de l’économie du Nouveau-
Brunswick, et augmenter le pourcentage 
d’attribution des commandes aux fournisseurs 
du Nouveau-Brunswick.

 � Déploiement de l’initiative sur la connectivité à 
large bande numérique à l’échelle de province 
pour accélérer l’accès universel aux technologies 
à large bande partout au Nouveau-Brunswick.

 � Élaboration d’une politique d’investissement afin 
d’harmoniser les politiques du GNB en matière 
d’aide directe aux entreprises, notamment en 
normalisant les critères et la justification des 
investissements. Cela permettra de garantir 
que tous les investissements financiers dans 
le secteur privé sont évalués dans une optique 
commune.

 � Achèvement des projets visant à réduire le 
fardeau réglementaire des entreprises du 
Nouveau-Brunswick de 14 millions de dollars 
d’ici le 31 mars 2021. 

 � Soutien aux restaurants, bars et producteurs 
relativement à la vente de produits alcoolisés, 
en permettant aux entreprises touchées de 
rediriger des fonds pour développer leurs 
activités et aider à construire une économie 
plus forte au Nouveau-Brunswick.

 � Établissement de priorités en matière 
d’innovation et d’une politique d’innovation 
ciblée afin d’aligner les ressources et de garantir 
que des fonds publics limités sont engagés 
pour obtenir les plus grands gains pour les 
contribuables.

 � Collaboration avec les entreprises du Nouveau-
Brunswick pour accroître la productivité.

 � Ouverture d’un nouveau laboratoire du Conseil 
de la recherche et de la productivité (RPC) 
à Moncton, qui créera des emplois pendant 
la phase de construction et permettra aux 
entreprises du Nouveau-Brunswick d’être plus 
compétitives une fois qu’il sera opérationnel.

 � Soutien des possibilités d’exportation au 
Royaume-Uni avec une expansion potentielle 
dans l’UE. Cela stimulera les exportations et la 
croissance du PIB.

 � Augmentation des exportations de produits 
agroalimentaires et de fruits de mer en faisant 
la promotion des produits du panier alimentaire 
du Nouveau-Brunswick pour inclure les ventes 
en ligne, les salons professionnels virtuels et les 
plateformes de médias sociaux.

 � Améliorer le taux d’autosuffisance par rapport 
aux fruits et aux légumes.

 � Encourager les Néo-Brunswickois à dépenser 
l’argent du tourisme dans la province.

 � Accroissement de l’immigration par des 
mesures spécifiques, notamment en attirant 
davantage d’entrepreneurs immigrés, en attirant 
davantage d’étudiants étrangers, en recrutant 
davantage d’infirmières formées à l’étranger et 
en établissant une présence physique en Inde.

 � Accroissement de la participation des 
Autochtones à l’économie en soutenant les 
entrepreneurs et les entreprises autochtones, en 
encourageant les partenariats, et en comprenant 
et en relevant les défis de l’emploi pour accroître 
la participation au marché du travail.

Mesures pour combler l’écart en 2021-2022 (Phase 2) :
 � Le ministère du Développement économique 

et des Petites Entreprises présentera une 
proposition pour la phase 2 à l’hiver 2020.

Toutes ces activités orientent aussi la façon dont 
nous nous percevons – si nous sommes convaincus 
d’investir ici, de vivre ici, d’élever nos familles ici et 
de faire croître nos entreprises ici. On parle ici de 

changer le message et de mettre les investisseurs en 
confiance. Nous devons non seulement promouvoir 
le Nouveau-Brunswick comme une province disposée 
à faire des affaires, mais aussi comme un des meilleurs 
endroits au monde où vivre. Ensemble, nous pouvons 
combler l’écart en une génération.


