
Qu’est-ce que le service Productivité N.-B.?  

Le service Productivité N.-B. vous aidera et vous guidera sur le chemin vers l’amélioration de la productivité. 

Pour qui? 

Petites, moyennes et grandes entreprises manufacturières du Nouveau-Brunswick. 

Pourquoi y consacrer des efforts? 

Pour améliorer la productivité au sein de votre entreprise, il est important de savoir où vous en êtes aujourd’hui. ONB a mis au point un 
nouveau service pour vous aider à comprendre votre rendement actuel en matière de productivité et vous fournir les renseignements dont 
vous avez besoin pour le mesurer avec précision. Ces renseignements seront alors très utiles pour établir votre plan d’action afin de 
réaliser des améliorations durables.  

Évaluez votre productivité en moins de 30 minutes avec l'appui de votre conseiller ONB. 

Comment ONB vous aidera dans vos efforts de productivité? 

L’équipe d’ONB s’est engagée à soutenir le secteur manufacturier 
du Nouveau-Brunswick en mesurant et en surveillant les 
indicateurs de rendement clés pertinents et en fournissant des 
conseils pour mettre en œuvre des solutions en matière de 
productivité. Nous avons conçu un outil unique pour évaluer 
correctement la productivité de votre entreprise par rapport à celle 
de vos pairs dans le même secteur. L’outil évalue également votre 
maturité de productivité actuelle dans trois catégories afin que nous 
puissions vous aider à déterminer les aspects de votre entreprise 
qui nécessitent le plus d’attention. Ces trois catégories sont les 
suivantes :  

1. Leadership et ressources humaines
2. Efficacité et excellence opérationnelle
3. Transformation technologique et numérique



Une fois cette évaluation terminée, nous examinerons vos résultats et nous établirons ensemble une feuille de route pour l’amélioration de 
la productivité en fonction des priorités, des objectifs et des résultats de l’évaluation de votre entreprise. Enfin, nous solliciterons l’aide 
d’autres personnes et d’experts en la matière au sein de l’écosystème du développement économique afin d’assurer une approche 
holistique et de tenir compte de tous les éléments.  

Pourquoi est-ce important pour vous? 

Lorsque vous cherchez à augmenter la productivité, l’objectif est de produire plus, de vendre plus et d’augmenter vos résultats financiers. 

En investissant dans l’amélioration de la productivité, vous pouvez créer des changements durables qui vous aideront à accroître vos 
activités, à l’échelle nationale et internationale. Voici quelques-uns des avantages de l’amélioration de votre productivité :  

 Rentabilité accrue
 Réduction des coûts de production
 Compétitivité accrue
 Meilleure optimisation des ressources
 Réduction des gaspillages et des pertes de temps
 Renforcement d’une culture de changement positif tout en embauchant et en maintenant en poste des travailleurs qualifiés

La plupart du temps, le chemin vers la productivité n’est pas toujours simple. Le service Productivité N.-B. vous aidera à mesurer 
l’incidence de vos efforts, à fournir des conseils et à établir des liens avec vos partenaires pour que votre entreprise puisse atteindre le 
prochain niveau de réussite.  

Un service confidentiel et sécurisé 

Les données que vous fournissez à ONB demeurent entièrement confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins internes et sous forme 
agrégée aux fins d’analyse statistique provinciale. L’outil que nous utilisons ne nécessite aucune donnée qui pourrait établir un lien entre 
les renseignements partagés et votre entreprise. 


