
Fiche d’information – Finances

INDICATEURS DE SANTÉ FINANCIÈRE
Les indicateurs de progrès dans l’état des finances de la province sont publiés, chaque année, dans les 
Comptes publics, volume 1, États financiers consolidés de la province. L’analyse de certains indicateurs 
permet de mieux comprendre les tendances récentes de la santé financière de la province.

Excédent / déficit 
L’excédent / le déficit permet de voir si les 
recettes du gouvernement provincial sont 
plus élevées (ce qui produit un excédent) 
ou plus faibles (ce qui produit un déficit) 
que les dépenses. C’est une des mesures  
financières les plus courantes pour 
évaluer le rendement du gouvernement. 
Au cours des dernières années, l’état des 
finances de la province a correspondu au 
ralentissement économique qui a affaibli 
la croissance des recettes. En 2012-2013, 
cette dernière a perdu 0,3 % par rapport 
à l’exercice précédent, principalement 
en raison de la diminution des recettes 
nettes d’Énergie NB et d’une réduction des 
recettes fiscales.
Au cours des dernières années, le 
gouvernement a réussi à gérer la croissance 
des dépenses. Pour les deux dernières 
années, les dépenses n’ont augmenté 
que de 0,8 % en moyenne par an, une 
importante diminution par rapport à la 
moyenne décennale de 4,3 %.
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Dette nette
La dette nette donne une idée de la 
mesure dans laquelle le passif excède 
l’actif financier du gouvernement 
provincial. La dette nette de la province a 
connu une hausse marquée sur plusieurs 
années dernièrement en raison du 
ralentissement économique. En 2012- 
2013, la dette nette a considérablement 
augmenté en raison de l’ajout du Projet 
de porte d’entrée de la route 1 à la dette 
provinciale.
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http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/controleur/content/comptes_publics.html


Dette nette par habitant
La dette nette par habitant est une 
représentation de la dette nette 
attribuable à chaque résident du 
Nouveau-Brunswick. Au cours des 
dernières années, la tendance du 
niveau de la dette nette par habitant a 
été sensiblement à la hausse. Selon les 
estimations préparées par la Banque 
Royale du Canada, la dette nette 
par habitant du Nouveau-Brunswick 
se classait au cinquième rang par 
importance parmi les provinces  
en 2012-2013.
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Coût du service de la dette 
publique
Le coût du service de la dette publique 
est un indicateur de la capacité de la 
province à répondre aux demandes 
de crédit actuelles. Des variables qui 
échappent à l’influence directe du 
gouvernement peuvent avoir une 
incidence sur le coût du service de 
la dette, dont les taux d’intérêt, les 
marchés financiers et les fluctuations 
des devises. Les sommes investies dans 
l’infrastructure publique peuvent aussi 
avoir une incidence sur les besoins 
d’emprunt. Une augmentation du coût 
du service de la dette publique se traduit 
par une diminution du financement pour 
les programmes et les services essentiels 
du gouvernement.
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Transferts du gouvernement 
fédéral en tant que 
pourcentage des recettes 
totales
Les recettes de provenance fédérale 
comprennent des subventions 
conditionnelles et inconditionnelles, 
dont les suivantes :

• les paiements au titre du 
programme de péréquation 
fiscale;

• le Transfert canadien en matière 
de santé et le Transfert canadien 
en matière de programmes 
sociaux;

• les subventions conditionnelles 
ou les recettes en capital à l’appui 
du développement économique, 
de l’infrastructure, de l’éducation, 
de la formation de la main-
d’œuvre et autres domaines.

La comparaison entre le niveau des transferts fédéraux et les recettes totales offre une indication de la 
vulnérabilité de la province aux changements dans les transferts fédéraux. Ce rapport a légèrement augmenté 
jusqu’à culminer en 2009-2010 en raison de mesures fédérales de stimulation et d’une baisse de croissance 
des recettes de provenance interne associée au ralentissement économique mondial, aux réductions fiscales 
et à une importante perte nette subie par la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick. 
Le rapport a alors diminué sur deux années consécutives avant d’augmenter en 2012-2013 en raison de 
l’affaiblissement des recettes de source provinciale et du revenu du capital fédéral ponctuel lié au Projet de 
porte d’entrée de la route 1. 
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