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Mesures et objectifs du rendement 
primaire d’ONB

Objectif pour 
2022-2023

2026-27 
Objectif sur 5 ans (cumulatif) 

Nouvelle masse salariale (2 875 engagements x 52 200 $ de salaire moyen) – 
2 100 Attraction des investissements (AI) et 775 Croissance des entreprises 150,1 M$ 920 M$

Revenus d’exportation 26,7 M$ 142 M$

Accueil des nouveaux arrivants (désignations en matière d’immigration –  
3 300 x 2,5 en moyenne) 8 250 40 000

Réduire le fardeau réglementaire 5,5 M$ 20 M$

Rendement du capital investi (RCI) de l’organisation 16 % 20 %

Mesures et objectifs de rendement  
connexes d’ONB

Objectif pour 
2022-2023

2026-27 
Objectif sur 5 ans (cumulatif)

Accélérer les investissements du secteur privé dans les projets d’amélioration 
de la productivité et de la durabilité 25 M$ À déterminer

Soutenir davantage les entreprises du Nouveau-Brunswick dans leurs ventes 
au gouvernement afin de réduire les importations 10,5 M$ 58 M$

Encourager davantage d’entreprises du Nouveau-Brunswick à faire des 
affaires avec des entreprises de la province

Portion interentreprises  
– à déterminer

Portion interentreprises  
– à déterminer

Retenir les nouveaux arrivants après 3 ans 75 % 75 %

Augmenter le taux de conversion (le rapport entre les engagements en 
matière d’emplois et les emplois réels) 70 % 85 %

Maintenir le taux de satisfaction des employés 90 % 90 %

Renforcer la capacité de développement économique du  
Nouveau-Brunswick en s’appuyant sur des filtres stratégiques Voir ci-dessous À déterminer

Établir des stratégies de marketing et de communication efficaces pour 
soutenir les priorités stratégiques d’ONB Voir ci-dessous À déterminer



Objectif stratégique 1 : Accélérer les investissements et la croissance 
Fournir un soutien proactif aux clients et promouvoir les atouts du Nouveau-Brunswick pour attirer les investissements dans les secteurs 
clés. Offrir des services sur mesure à ses clients, agissant comme un soutien et un intermédiaire avec un accent renouvelé sur la croissance, la 
productivité, la durabilité et la compétitivité.

Stratégies et 
objectifs Livrable fonctionnel/Mesure Délai

Encourager davantage d’entreprises 
du Nouveau-Brunswick à faire des 
affaires avec des entreprises de 
la province et soutenir davantage 
d’entreprises du Nouveau-Brunswick 
dans leurs ventes au gouvernement 
afin de réduire les importations.

Initiative/Action : Optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement – Interentreprises – Établir 
des paramètres de référence pour déterminer la 
valeur pour les échanges interentreprises*.

Paramètre/Objectif : 
10,5 M$
*La part de l’objectif ci-
dessus relative aux échanges 
interentreprises reste à 
déterminer pour 2022-2023.

31 mars 2023

Initiative/Action : Optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement – Des entreprises au 
gouvernement – Augmenter le nombre de 
nouveaux clients d’ONB qui vendent dans la chaîne 
d’approvisionnement du GNB.

Augmenter la valeur des 
exportations des entreprises du 
Nouveau-Brunswick ainsi que 
le nombre d’exportateurs, et 
diversifier les marchés.

Initiative/Action : Projets commerciaux – Cibler et 
exploiter de nouveaux débouchés à l’exportation 
pour les entreprises clientes, notamment en Inde et 
en France.

Paramètre/Objectif :   
26,8 M$ 31 mars 2023

Accélérer les investissements 
du secteur privé dans les projets 
d’amélioration de la productivité 
et de la durabilité.

Initiative/Action : Augmenter la productivité 
d’une année à l’autre – Projets de productivité et 
perspectives d’investissements.

Paramètre/Objectif :   
25 M$ 31 mars 2023

Initiative/Action : Tirer parti des possibilités de 
financement fédéral et provincial vert ou de lutte 
contre les changements climatiques (plus de 3,3 
M$) pour faire progresser les initiatives en matière 
de durabilité.

Paramètre/Objectif :  
À déterminer
Investissement total : donnée 
de référence à déterminer en 
2022-2023
  

31 mars 2023

Développer la masse salariale dans 
les secteurs d’intérêt.

Initiative/Action : Augmenter la masse salariale 
des clients d’ONB – Collaborer avec les secteurs 
d’intérêt pour tirer le meilleur parti des possibilités 
de croissance.

Paramètre/ 
Objectif :  
109,6 M$ (2 100 engagements x  
52 200 $)

31 mars 2023

Initiative/Action : Augmenter la masse salariale 
des clients d’ONB – Collaborer avec les entreprises 
cibles pour se forger des occasions de croissance.

Paramètre/ 
Objectif : 40,5 M$ (775 
engagements x 52 200 $)

31 mars 2023



Objectif stratégique 2 : Attirer et retenir des nouveaux arrivants qualifiés   
Travailler avec les entreprises afin de déterminer leurs besoins en matière de talents, d’attirer de nouveaux talents dans la province, de mettre 
en relation les nouveaux arrivants avec les employeurs et d’aider les communautés à accueillir et à intégrer les nouveaux arrivants.

Stratégies et 
objectifs Livrable fonctionnel/Mesure Délai

Croissance démographique – 
Tirer profit des fonds affectés à 
l’immigration économique pour 
répondre aux besoins du marché 
du travail.

Initiative/Action : Tirer le meilleur parti 
de l’attribution des désignations reçues du 
gouvernement fédéral, tous volets confondus, 
et faire progresser des projets pilotes novateurs 
(employeurs et partenaires).

Paramètre/Objectif :  
8 250 nouveaux arrivants (3 300 
désignations)

31 décembre 
2022

Initiative/Action : Entreprendre des missions 
de recrutement en lien avec les secteurs visés. Paramètre/Objectif : 18 31 décembre 

2022

Initiative/Action : Désignations de personnes 
étudiantes étrangères. Paramètre/Objectif : 1 250 31 décembre 

2022

Initiative/Action : Atteindre l’objectif 
en matière de désignations relatives à 
l’immigration francophone.

Paramètre/Objectif : 30 % 31 décembre 
2022

Retenir les nouveaux arrivants – 
Apporter un soutien financier pour 
répondre aux besoins en matière 
d’établissement cernés par les 
communautés.

Initiative/Action : Services d’établissement – 
Améliorer la rétention des nouveaux arrivants 
après trois ans.

Paramètre/Objectif : 75 % 31 décembre 
2022

S’assurer que les clients du 
portefeuille d’ONB l’accès aux 
talents.

Initiative/Action : Plans de soutien à 
l’engagement des clients.

Paramètre/Objectif :  
taux de conversion  
de 70 %

31 décembre 
2022



Objectif stratégique 3 : Favoriser un écosystème à haut rendement
Se concentrer sur l’avancement des priorités et maintenir une culture agile et capable de répondre à des conditions changeantes. Promouvoir des 
relations afin de créer des occasions et de déterminer les conditions sous-jacentes à la prospérité et au succès de ses clients.

Stratégies et 
objectifs Livrable fonctionnel/Mesure Délai

Renforcer la capacité de 
développement économique du 
Nouveau-Brunswick en s’appuyant 
sur nos filtres stratégiques.

Initiative/Action : Plan d’action de 
développement économique durable/Élaborer 
un plan d’action à la grandeur du GNB et 
opérationnaliser au sein d’ONB.

Paramètre/Objectif : 1 version 
préliminaire du plan 31 mars 2023

Initiative/Action : Feuilles de route pour les 
grappes/élaborer des feuilles de route pour les 
grappes à la grandeur du GNB (hydrogène ou 
petits réacteurs modulaires, par exemple).

Paramètre/Objectif :  
1 feuille de route terminée 31 mars 2023

Initiative/Action : Bureaux internationaux - 
Inde

Paramètre/Objectif : 100 % des 
mesures en bonne voie 31 mars 2023

Initiative/Action : Bureaux internationaux - 
France

Paramètre/Objectif : 100 % des 
mesures en bonne voie 31 mars 2023

Créer un environnement propice 
à la réussite des entreprises 
du N.-B. - Réduire le fardeau 
réglementaire pesant sur les 
entreprises

Initiative/Action : Instaurer un milieu 
réglementaire favorable aux entreprises en 
réduisant les formalités administratives pour les 
entreprises.  

Paramètre/Objectif :  
5,5 M$ de réduction  31 mars 2023

Être un employeur de choix 
en attirant et en retenant les 
meilleurs éléments.

Initiative/Action : Sondage sur l’expérience des 
employé(e)s d’ONB. 

Paramètre/Objectif : Maintenir un 
taux de satisfaction de 90 % ou plus. 31 mars 2023

Services de marketing et de 
communications efficaces pour 
soutenir les priorités stratégiques 
d’ONB associées aux propositions 
de valeur du Nouveau-Brunswick.

Initiative/Action : Élaboration de plans 
stratégiques annuels de marketing (de 
concert avec les secteurs d’activité) pour 
faire progresser les priorités stratégiques, en 
particulier :
• L’immigration 
• L’investissement du secteur privé  
• L’augmentation des exportations  

Paramètre/Objectif : Terminer les 
plans de marketing pour le 31 mars 
2023 

31 mars 2023

Protéger les investissements des 
contribuables en concentrant le 
capital d’ONB sur des marchés 
d’aide financière qui engendrent 
un retour sur investissement 
élevé et stimulent la croissance 
économique à long terme.

Initiative/Action : Responsabilité ajoutée aux 
agents des finances pour mettre l’accent sur des 
marchés à RCI solide et comparer l’objectif à la 
situation actuelle. 

Paramètre/Objectif : RCI de 16 
% 31 mars 2023

Initiative/Action : Comptabilité d’entreprise 
pour contrôler les dépenses opérationnelles 
et rationaliser les coûts opérationnels, dans la 
mesure du possible. 

Paramètre/Objectif : Écart entre 
le budget et la situation actuelle 
est d’environ 5 %.   

31 mars 2023


