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Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. 

Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick inc. (CÉNB) existe depuis 1979.  Il représente près de 1000 

membres de tous les secteurs de l’économie et provenant de toutes les régions de la province.  Le CÉNB 

s’intéresse aux questions économiques qui ont un impact provincial et défend ainsi une approche collective 

et concertée visant le développement économique de l’ensemble de la province.   

 

 

Mission 

Rassembler et mobiliser la communauté d’affaires francophone du Nouveau-Brunswick pour promouvoir 

son développement et sa compétitivité. 

 

 

Vision 

Être le chef de file de la communauté d’affaires francophone du Nouveau-Brunswick. 
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Les pénuries de main-d’œuvre qualifiée représentent l’un des plus grands défis de notre économie et de la 
communauté d’affaires francophone de la province.  D’ailleurs, cette préoccupation occupe la première 
place des principales préoccupations des membres du CÉNB depuis les six dernières années.  Le CÉNB 
s'investit donc pleinement dans ce dossier en prenant des positions ou en faisant des recommandations 
ainsi qu’en siégeant à des comités qui lui permettent de faire entendre la voix des entrepreneurs 
francophones et de défendre leurs intérêts. 
 
Pour mieux comprendre l’ampleur du défi et connaître les besoins en main-d’œuvre de ses membres, le 
CÉNB les a sondés en mars 2011.  Les résultats de l’enquête sont présentés en cinq parties : (1) les défis 
d’accès à la main-d’œuvre, de recrutement ou de rétention (2) les postes difficiles à pourvoir (3) les 
compétences requises de notre main-d’œuvre (4) la formation de notre main-d’œuvre et (5) planifier 
maintenant – la conclusion.   
 
Les faits saillants de l’enquête :  

- 40 % des répondants indiquent que les défis d’accès à la main-d’œuvre, de recrutement ou de 
rétention ont une incidence sur la croissance de leur entreprise.   

 
- Les entreprises du secteur manufacturier ou de transformation ainsi que du secteur du tourisme, 

hébergement et restauration sont celles qui écopent le plus.  
 
- Il n’y a pas un nécessairement un manque réel de personnes sur le marché du travail, mais plutôt 

des lacunes en ce qui a trait aux compétences.   
 
- Pour sept (7) répondants sur 10, le personnel professionnel (exemple : avocat, enseignant, agent) 

est le type de poste qui demande d’orienter les efforts de recrutement à l’extérieur de la région.   
 
- Les entreprises ayant répondu à l’enquête accueillent de 2 à 5 nouveaux employés par année.   
 
- 69 % des répondants indiquent être intéressés à recevoir un nouvel arrivant francophone dans leur 

entreprise comme bénévole/stagiaire/employé.   
 
- La moyenne d’heures de formation par année en entreprise est entre 10 et 20 heures.  
 
- 19 % des répondants indiquent utiliser des programmes gouvernementaux pour la formation de 

leurs employés. 
 
- Les entreprises privilégient la formation à l’interne, la formation continue ou la formation sur 

mesure. 
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Défis d’accès à la main-d’œuvre, de recrutement ou de rétention 

 
Les défis d’accès à la main-d’œuvre concernent 65 % des répondants à l’enquête.  Selon les répondants, 
les trois principales causes de la pénurie de main-d’œuvre sont la disponibilité de la main-d’œuvre, le 
manque de qualification ou de formations et le manque d’intérêts pour les postes offerts.   
 

Figures 1 et 2 

Votre entreprise a-t-elle des défis d'accès à la main-d'œuvre, de 

recrutement ou de rétention?

Oui; 65%

Non; 35%

 

Quelle est la principale cause de pénurie de main-d'œuvre?
Cette question permettait plusieurs options de réponses

58%

50%

33%

31%

29%

La disponibilité de la main-d’œuvre

Le manque de qualifications ou de formations

Le manque d’intérêts pour les postes offerts

L’exode des jeunes

Le départ prochain à la retraite des baby-boomers
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Faits saillants :  
- Dans le cadre de l’enquête, 40 % des répondants indiquent que les défis d’accès à la main-d’œuvre, de 

recrutement ou de rétention ont une incidence sur la croissance de leur entreprise.   
 
- Les entreprises du secteur manufacturier ou de transformation ainsi que du secteur du tourisme, 

hébergement et restauration sont celles qui écopent le plus.  
 
- Il n’y a pas un nécessairement un manque réel de personnes sur le marché du travail, mais plutôt des 

lacunes en ce qui a trait aux compétences.   
 
Aperçu de la situation :  
Les défis d’accès à la main-d’œuvre dans la province pendant que le taux de chômage est élevé peuvent 
s’expliquer par une carence entre les compétences de la main-d’œuvre disponible et les besoins du marché 
du travail.   
 
Dans le but de nourrir une réflexion sur le manque de compétences, la question de l’alphabétisation doit 
être regardée.  Il existe cinq niveaux d’alphabétisme :  
 
Niveau 1 (très faibles compétences) : La personne a beaucoup de difficulté à comprendre et à utiliser 
l’information écrite.  Elle sait à peine lire et souvent elle ne sait pas écrire.  
 
Au niveau 2 (faibles compétences) : La personne peut seulement se servir de textes simples, présentés 
clairement et dans lesquels les tâches à accomplir ne sont pas trop complexes.  Cette catégorie est 
importante, car elle permet de déterminer quelles sont les personnes qui se débrouillent dans la vie 
quotidienne avec le peu de capacités de lecture qu'elles possèdent, mais qui auraient de la difficulté à 
s'adapter à un nouvel emploi qui nécessite un niveau supérieur d'alphabétisme. 
 
Le niveau 3 (Niveau souhaité de compétences) : Équivalent à un diplôme d’études secondaires.  La 
personne est capable de bien lire, mais elle peut être limitée dans l’accomplissement de tâches plus 
complexes.  
 
Aux niveaux 4 et 5 (Compétences élevées) : Les capacités de lecture sont de plus en plus élevées, car la 
personne doit pouvoir manipuler plusieurs sources d'information à la fois ou résoudre des problèmes plus 
complexes.  
 
Selon la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick, 68 % de la population adulte acadienne et 
francophone se situe dans les deux niveaux d’alphabétisme les plus bas (1 et 2).  Dans les faits, pour 
160 000 personnes en emploi ayant des niveaux 1 et 2, il n’y a que 50 000 emplois, ce qui explique un taux 
de chômage élevé.   
 
D’un autre côté, pour 180 000 emplois qui requièrent un niveau 3, seulement 80 000 personnes détiennent 
ce niveau de compétences souhaitées, ce qui explique les défis d’accès à la main-d’œuvre.   
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Enfin, l’exode des jeunes ou les difficultés de rétention peuvent s’expliquer par le faible taux d’emploi dans 
la province exigeant un niveau 4 et 5.  Pour 100 000 personnes détenant les compétences dans l’un ou 
l’autre de ces niveaux, il n’y a que 85 000 emplois.   
 
Recommandations :  
En raison de ce qui précède, le CÉNB appuie et recommande des mesures qui permettraient à nos PME de 
bénéficier d’un bassin de main-d’œuvre qualifiée et possédant les compétences voulues.  Les entreprises 
pourraient ainsi accroître leur productivité et de nouvelles entreprises seraient plus enclines à venir 
s’installer au Nouveau-Brunswick : 
 
- accroître la participation du gouvernement au soutien de l’alphabétisation et de l’acquisition des 

compétences essentielles; 
 
- s’assurer que les programmes de formation du gouvernement ne visent pas seulement la création 

d’emplois ou l’intégration des prestataires d’assurance-emploi, mais aussi l’accroissement des 
certifications, la formation et même, la reconnaissance des acquis puisque nous sommes de plus en 
plus dans une ère de besoin de main-d’œuvre plutôt que de manque d’emplois;  

 
- s’assurer que les programmes d’aide s’attaquent à la cause première du chômage et du sous-emploi, 

soit le manque de compétences et de formations professionnelles; 
 
- créer un contexte économique qui encourage les entreprises à innover, à investir et à se développer 

pour qu’elles puissent accroître le nombre d’emplois intéressants pour les gens ayant des qualifications 
plus élevées et qui à leur tour peuvent créer des opportunités d’affaires pour l'entreprise. 
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Postes difficiles à pourvoir et recrutement 

 
69 % des répondants mentionnent que certains postes au sein de l’entreprise sont continuellement difficiles 
à pourvoir en raison de l’insuffisance de main-d’œuvre.  28 % des répondants mentionnent recruter à 
l’extérieur de leur région pour combler leurs postes.   
 

Figures 3 et 4 

Y a-t-il des postes spécifiques dans votre entreprise qui sont 

continuellement difficiles à remplir à cause 

du manque de main-d’œuvre?

Non; 31%

Oui; 69%

 
 

Catégories de postes difficiles à pourvoir
Cette question permettait plusieurs options de réponses

35%

29%

27%

27%

9%

Personnel cadre (exemples : direction,

gestionnaire, superviseur)

Personnel non spécialisé (exemples : serveur,

caissier)

Personnel professionnel (exemples : avocat,

enseignant, agent)

Personnel spécialisé (exemples : électricien,

soudeur, monteur)

Personnel de soutien (exemples : adjoint

administratif, commis)
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Faits saillants :  
- Pour sept (7) répondants sur 10, le personnel professionnel (exemple : avocat, enseignant, agent) est 

le type de poste qui demande d’orienter les efforts de recrutement à l’extérieur de la région.   
 
- Les entreprises ayant répondu à l’enquête accueillent de 2 à 5 nouveaux employés par année.   
 
- 69 % des répondants indiquent être intéressés à recevoir un nouvel arrivant francophone dans leur 

entreprise comme bénévole/stagiaire/employé.   
 

Aperçu de la situation :  
Il faut regarder le contexte spécifique dans lequel l’économie du Nouveau-Brunswick évolue.  Le Nouveau-
Brunswick est principalement « rural » et est caractérisé par deux éléments majeurs : d’une part, une 
densité de peuplement relativement faible; d’autre part, une activité économique qui est principalement 
basée sur les ressources naturelles telles que la pêche, la forêt, l’agriculture et les mines. 
 
Le vieillissement de la population, la migration de la population vers les centres urbains, la faible 
scolarisation, la difficulté à attirer de la main-d’œuvre qualifiée, les coûts plus élevés de l’exploitation d’une 
entreprise en région rurale, la transition d’une économie surtout axée sur les ressources naturelles vers une 
économie du savoir, la mondialisation de l’économie et l’ouverture des marchés sont autant de défis 
économiques à relever pour les communautés rurales acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick. 
 
De plus, les tendances socio-économiques actuelles tendent à valoriser l’économie du savoir.  C’est ainsi 
que les régions rurales se vident au profit des grandes villes et métropoles, diminuant leur niveau de 
productivité et de compétitivité.  À titre d’exemple, l'excédent d'enseignants compétents dans la plupart des 
principaux centres urbains fait que les districts scolaires ont rarement besoin de recruter à l'extérieur de leur 
propre région.  Ce scénario ne s’applique pas nécessairement pour les communautés rurales.   
 
C’est donc dire à quel point il est désormais important d’ajuster l’offre à la demande.  En 2009, le Réseau 
de développement économique et d'employabilité Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) a développé une 
stratégie provinciale sur l’économie du savoir pour les communautés francophones et acadiennes du 
Nouveau-Brunswick.   
 
Un des trois buts visés par la stratégie est d’assurer un capital humain plus compétent et proactif au 
Nouveau-Brunswick.  Pour atteindre ce but, un meilleur alignement de l’offre de formation avec les besoins 
et les nouvelles réalités des individus, des entreprises et des communautés est requis.  À cet égard, des 
ajustements nécessiteront l’intervention du gouvernement, des institutions publiques, des employeurs et 
des acteurs économiques sur des questions concernant l’information sur le marché du travail et l’adaptation 
du système de formation aux besoins de l’économie axée sur le savoir.   
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Recommandations :  
À la lumière de ce qui précède, le CÉNB appuie et recommande les mesures suivantes :  
 
- assurer l’alignement de l’offre de formation avec les besoins et les nouvelles réalités des individus, des 

entreprises et des communautés et faire en sorte qu’elle soit articulée autour de la transition vers une 
économie axée sur le savoir; 

 
- favoriser la mise en place d’incitatifs financiers et fiscaux qui contribuent à une participation accrue de 

la main-d’œuvre à des activités de formation continue; 
 
- engager les entreprises à développer une culture entrepreneuriale axée sur le savoir; 
 
- encourager les employeurs et les milieux académiques à travailler de concert dans le domaine de la 

reconnaissance des acquis; 
 
- faire valoir le patrimoine financier, les études et les qualifications des travailleurs étrangers et améliorer 

les processus, les temps de traitement et les reconnaissances des acquis de ces travailleurs.  
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Les compétences requises de notre main-d’œuvre  

 
Les principales lacunes des travailleurs disponibles, d’après les répondants à l’enquête, sont les 
compétences de base (travail d’équipe, savoir-être, communication) et les compétences techniques.   
 

Figures 5 et 6 

Quelles sont les principales lacunes 

des travailleurs disponibles?

Cette question permettait plusieurs options de réponses

59%

59%

31%

28%

27%

Les compétences de base (travail d’équipe,

savoir-être, communication)

Les compétences techniques

Les compétences complémentaires

(informatique, langue seconde)

Les compétences essentielles

(alphabétisation, numératie)

Les compétences de gestion et supervision

 

Quelles autres compétences sont essentielles pour devenir un 

employé exemplaire dans votre entreprise?

Cette question permettait plusieurs options de réponses

92%

88%

84%

68%

56%

44%

40%

36%

28%

Travail d'équipe

Service à la clientèle

Relations interpersonnelles

Résolution de problème

Informatique

Formation continue

Calcul

Rédaction

Gérance de documents

 
 
Faits saillants :  
- Selon la Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick, 68 % de la population adulte acadienne 

et francophone se situe dans les deux niveaux d’alphabétisme les plus bas (1 et 2).  Par conséquent, 
les compétences essentielles ou compétences en alphabétisation de la population adulte acadienne et 
francophone sont très faibles.   
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Aperçu de la situation :  
Les compétences sont utilisées pour s’acquitter d’une grande variété de tâches quotidiennes et 
professionnelles.  Il ne s’agit pas seulement de compétences techniques requises dans le cadre d’un poste 
en particulier, mais aussi de compétences qui s’appliquent à tous les postes.  Par exemple, bon nombre 
d’emplois exigent des compétences en rédaction, bien que le niveau de complexité et la fréquence de 
l’exercice varient en fonction du poste.   
 
Les compétences essentielles sont une base à partir de laquelle une personne acquiert d'autres 
compétences et apprend à évoluer au travail et à s'adapter aux changements du milieu de travail.  Pour 
développer des compétences de base et des compétences techniques, il est donc nécessaire d’avoir des 
compétences essentielles ou compétences en alphabétisation, surtout dans le marché du travail évoluant 
d’aujourd’hui.   
 
Au printemps 2008, le CÉNB a sondé ses membres sur les programmes de formation et de développement 
des compétences du ministère de l’Éducation postsecondaire, Formation et Travail, qui aident les 
travailleurs du Nouveau-Brunswick à améliorer leurs compétences et à se préparer pour les emplois de 
demain.  
 
Parmi les recommandations qui sont ressorties de l’enquête 2008, trois programmes ont été identifiés 
comme les plus bénéfiques pour les entreprises et leurs employés : 
 

(1) une aide technique et financière du gouvernement pour les employés qui auraient besoin d'acquérir 
de nouvelles compétences ou encore les mettre à jour pour maintenir leur emploi;  

 
(2) une formation continue et de perfectionnement « sur mesure » offert par les établissements 

d'enseignement;  
 
(3) un programme d’apprentissage en milieu de travail qui permettrait le développement de profils de 

compétences par métier ou profession. 
 

Recommandations :  
À ces recommandations, le CÉNB utilise une approche de sensibilisation auprès des entreprises et de la 
main-d’œuvre :  
 
- faire valoir auprès des employés actuels et futurs l’importance de développer et d’améliorer les 

compétences essentielles; 
 
- promouvoir les bénéfices d’une saine culture de l’apprentissage dans le milieu de travail (exemples de 

bénéfices tangibles : amélioration du rendement, réduction du taux de roulement, accroissement de la 
productivité et de la compétitivité de l’entreprise, etc.).  
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Formation de notre main-d’œuvre  

 
Selon les résultats de l’enquête, 79 % des répondants offrent de la formation à leurs employés.  Les 
principaux moyens pour solutionner les défis de main-d’œuvre selon les répondants sont de recevoir des 
incitatifs financiers et fiscaux pour la formation des employés, offrir de la formation en entreprise qui 
correspond aux besoins de l’entreprise et recevoir un soutien financier à l'investissement dans les nouvelles 
technologies pour accroître la productivité des travailleurs.  

 
Figures 7 et 8 

Offrez-vous de la formation à vos employés?

Oui; 79%

Non; 21%

 

Quels sont les meilleurs moyens pour solutionner les défis de main-

d'œuvre dans votre entreprise?
Cette question permettait plusieurs options de réponses

64%

55%

46%

36%

18%

14%

Recevoir des incitatifs f inanciers et f iscaux pour la formation des

employés

Offrir de la formation en entreprise qui correspond aux besoins de

l’entreprise

Recevoir un soutien f inancier à l'investissement dans les nouvelles

technologies pour accroître la productivité des travailleurs présents

Augmenter les salaires

Utiliser les employés au potentiel sous-utilisé, en particulier les

travailleurs plus âgés, les autochtones et les femmes

Miser sur la clientèle des retraités
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Faits saillants :  
- La moyenne d’heures de formation par année en entreprise est entre 10 et 20 heures.  
 
- 19 % des répondants indiquent utiliser des programmes gouvernementaux pour la formation de leurs 

employés. 
 
- Les entreprises privilégient la formation à l’interne, la formation continue ou la formation sur mesure.  

 
Aperçu de la situation :  
C’est un fait connu que le Nouveau-Brunswick tout comme d’autres provinces canadiennes vit un déclin 
démographique.  À cause de la décroissance démographique et de la plus grande rareté de la main-
d’œuvre, les entreprises devront améliorer leur productivité.  La formation, l’accroissement des 
qualifications et des compétences de la main-d’œuvre sont certes des moyens qui permettront aux 
entreprises d’améliorer leur productivité.   
 
Il est clair que pour les entreprises, il s’agit d’assurer la continuité dans les opérations à un même niveau de 
productivité, de qualité et de service à la clientèle.  L’importance de la formation n’est plus à démontrer.  À 
cet égard, il faut sensibiliser les entreprises à la valeur ajoutée directe de la formation de la main-d’œuvre :  
 
- une année d’étude additionnelle peut augmenter la productivité dans le secteur manufacturier de 8,5 % 

et dans le secteur des services de 12,7 %;  
 
- un dollar d’investissement en formation donne un retour de 1,38 $ à l’employeur; 
 
- jusqu’à 55 % du PIB est influencé par le niveau d’alphabétisme de la population adulte;  
 
- une augmentation de 1 % du taux d’alphabétisme national augmente la productivité par employé  

de 2,5 % et augmente le revenu national de 32 milliards $.   
 
Recommandations :  
Le développement ou l’accroissement d’une culture de la formation continue au sein des entreprises et 
auprès de la main-d’œuvre est certes à privilégier.  Il est aujourd’hui essentiel d’amener la main-d’œuvre et 
les entreprises à partager cette vision.  Le CÉNB suggère les mesures suivantes :  
 
- favoriser la sensibilisation et l’éducation des employés actuels et futurs à l’importance de développer et 

d’améliorer leurs compétences essentielles; 
 
- promouvoir les bénéfices d’une saine culture de l’apprentissage dans le milieu de travail (exemples de 

bénéfices tangibles : amélioration du rendement, réduction du taux de roulement, accroissement de la 
productivité et de la compétitivité de l’entreprise, etc.); 

 
- favoriser la mise en place d’incitatifs financiers et fiscaux qui contribuent à une participation accrue de 

la main-d’œuvre à des activités de formation continue; 
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- encourager les employeurs et les milieux académiques à travailler de concert dans le domaine de la 

formation et de la reconnaissance des acquis. 
 

Conclusion  

La formation et la disponibilité de la main-d’œuvre demeurent des facteurs essentiels pour assurer le 
fonctionnement et la croissance des entreprises.  L’économie est globale et nos entreprises, peu importe où 
elles se trouvent dans la province, concurrencent avec les entreprises chinoises, indiennes, européennes et 
américaines.  Par conséquent, elles se doivent de retenir les meilleurs talents pour assurer leur vitalité, leur 
croissance et leur développement.   
 
La valeur d’une entreprise se mesure aussi avec son capital humain.  Dans cet esprit, le succès de nos 
entreprises est influencé par une main-d’œuvre ayant des compétences de bases, des compétences 
techniques et tout ce, rehausser par une formation continue.  Si les entreprises peuvent avoir un rôle à 
jouer dans l’acquisition de compétences techniques et de bases de la main-d’œuvre, le CÉNB doute que ce 
soit seulement aux entreprises de voir à la formation en alphabétisme de leurs employés.   
 
Nos entreprises souhaitent avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée sans avoir à se consacrer à la 
formation des savoirs dits élémentaires.  Nous sommes d’avis que ce dernier rôle revient au gouvernement, 
par l’entremise des institutions d’éducation.  Nous ajoutons qu’il faut favoriser la sensibilisation et 
l’éducation des employés actuels et futurs à l’importance de développer et d’améliorer leurs compétences 
essentielles.   
 
Toujours en matière de formation, le CÉNB encourage les institutions d’enseignements postsecondaires à 
créer davantage de liens avec le secteur privé, de même qu’avec le secteur public afin de bien déterminer 
les besoins de main-d’œuvre de l’avenir.  Les employeurs et les organisations prestataires de programmes 
d’études doivent travailler ensemble et planifier dès maintenant les besoins et la disponibilité de la main-
d’œuvre de demain. 
 
Enfin, le CÉNB a participé à l’élaboration de la Stratégie provinciale sur l’économie du savoir pour les 
communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick mise sur pied par le Réseau de 
développement économique et d'employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB).  Le CÉNB est d’avis 
qu’une stratégie était de mise si la province du Nouveau-Brunswick veut profiter pleinement des possibilités 
qu’offre l’économie du savoir.  Dans cet esprit, le CÉNB encourage fortement le gouvernement à mettre des 
mesures en place qui démarqueront rapidement les entreprises du Nouveau-Brunswick au terme de 
l’économie du savoir.   
 
Enfin, le CÉNB encourage les entreprises à innover, à investir et à se développer pour qu’elles puissent 
accroître le nombre d’emplois intéressants pour les gens ayant des qualifications plus élevées et qui à leur 
tour peuvent créer des opportunités d’affaires pour l'entreprise. 
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