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Consultations prébudgétaires 2017-
2018  
Votre gouvernement est à l’écoute de la 
population du Nouveau-Brunswick. Plus tôt cette 
année, le gouvernement a publié son plan 
pluriannuel visant à rééquilibrer nos finances. Les 
gens du Nouveau-Brunswick ont élaboré le plan 
par l’intermédiaire d’un vaste processus de 
consultation, soit la révision stratégique des 
programmes. 
 
Notre plan permet d’équilibrer le budget d’ici 
2020-2021. Cet échéancier établit l’équilibre voulu 
par les citoyens du Nouveau-Brunswick entre la 
responsabilité financière et les investissements 
dans l’emploi, l’éducation et les soins de santé. 
Établir un budget équilibré plus tôt signifierait 
d’importantes compressions budgétaires dont le 
Nouveau-Brunswick n’a pas besoin et que ses 
citoyens n’accepteraient pas.  
 
Notre plan a été façonné au moyen d’un dialogue 
qui a duré plus d’une année. Les gens du 
Nouveau-Brunswick ont clairement compris qu’il 
fallait rééquilibrer nos finances. Tout le monde 
était d’accord pour dire qu’il fallait rétablir 
l’équilibre, mais nous devions faire un choix 
important : augmenter la taxe de vente 
harmonisée ou effectuer des compressions 
radicales dans les domaines de l’éducation et des 
soins de santé. Placés devant un tel choix, les gens 
du Nouveau-Brunswick ont clairement fait savoir 
qu’il fallait avant tout protéger l’éducation et les 
soins de santé.  

Notre gouvernement est fier d’avoir tant consulté 
la population du Nouveau-Brunswick. Nous 
n’aurions pas pu élaborer notre plan financier 
pluriannuel sans sa participation directe. Dès le 
départ, notre gouvernement a fait le tour de la 
province et a entendu les suggestions des gens du 
Nouveau-Brunswick de tous les horizons. Durant 
l’élaboration du budget de 2016-2017, plusieurs 
tournées de consultation ont eu lieu afin de cerner 
nos options et de les classer par ordre de priorité.  

Plus de 3 000 personnes ont assisté à nos séances 
de dialogue, dont plus de 1 800 personnes durant 
l’élaboration de notre budget, et plus de 
9 000 idées ont été soumises en ligne, par courriel 
ou par la poste. 
 
Grâce à la participation directe des gens du 
Nouveau-Brunswick, nous avons élaboré par 
l’intermédiaire de la révision stratégique des 
programmes un plan que nous avons annoncé 
dans notre dernier budget. Bon nombre des 
décisions difficiles ont été prises. Un certain 
nombre de mesures ont été mises en œuvre, mais 
il reste d’autres initiatives à lancer, et il reste 
beaucoup de travail à faire si nous voulons 
continuer à exécuter notre plan comme prévu.  
 
Nous croyons qu’il est important de maintenir un 
dialogue permanent avec la population du 
Nouveau-Brunswick relativement aux questions 
importantes auxquelles notre province fait face.  
 
Les consultations prébudgétaires de cette année 
visent à maintenir le dialogue. Même si un plan 
financier pluriannuel est en place, le travail n’est 
pas encore achevé. Il faudra continuer à nous 
appliquer et à travailler assidûment afin 
d’atteindre nos objectifs financiers, et il faudra 
investir de façon responsable dans les domaines 
prioritaires comme l’éducation, les soins de santé 
et les emplois.  
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Amélioration des conditions 
économiques 
Depuis quelques années, la conjoncture 
économique est assez morose. La croissance 
économique est modérée, et la décroissance 
démographique est de plus en plus courante. 
 

En raison de la faiblesse du marché du travail, le 
nombre d’emplois a baissé au cours de six des 
sept dernières années. Nous avons constaté que 
l’écart de revenu entre le Nouveau-Brunswick et le 
Canada s’est accentué et que les ventes au détail 
ont baissé en 2012, et ce pour seulement la 
deuxième fois depuis 20 ans. 
 

Heureusement, la situation a 
commencé à s’améliorer. En 
2015, la croissance 
économique a été la plus 
importante depuis 2004 et elle 
a de loin surpassé la croissance 
moyenne enregistrée de 2011 à 
2014.  
 

Selon Statistique Canada, le dynamisme a été 
généralisé, et 16 sur 20 des grandes catégories 
industrielles ont connu une croissance. Notre 
secteur primaire et notre secteur de la fabrication 
ont enregistré des profits, et le secteur forestier, 
le secteur alimentaire ainsi que les secteurs de la 
fabrication des produits du bois et des produits 
pétroliers ont connu une forte croissance.  
 

Nous avons aussi constaté un renversement des 
récentes tendances démographiques, car la 
population a augmenté au cours des quatre 
derniers trimestres. L’immigration a atteint un 
nouveau sommet cette année, en grande partie en 

raison de l’arrivée des réfugiés syriens. La 
migration interprovinciale nette est demeurée 
négative, mais elle a chuté pour atteindre son 
meilleur niveau depuis quatre ans.  
 

Un examen des tendances de l’année en cours 
montre aussi un certain dynamisme de l’économie 
du Nouveau-Brunswick en 2016.  
 

Après un début lent cette année, notre marché du 
travail a enregistré une croissance au cours des six 
derniers mois. En septembre, la province comptait 
356 000 emplois, soit le plus grand nombre 
d’emplois depuis 30 mois et un nombre qui n’avait 
pas été atteint depuis mars 2014.  

 

Le Nouveau-Brunswick a aussi 
enregistré une forte hausse de 
la rémunération en 2016. 
Depuis six mois, la province 
figure parmi les premiers en 
matière de croissance de la 
rémunération hebdomadaire 

moyenne, et la province s’est classée première en 
matière de croissance en mai et en juin. Depuis le 
début de l’année, la rémunération hebdomadaire 
au Nouveau-Brunswick a connu une croissance de 
2,6 %, par rapport à une croissance de seulement 
0,4 % pour le Canada.  
 

Malgré les progrès qui se réalisent dans notre 
économie, des défis économiques se posent 
toujours. La croissance a ralenti aux États-Unis 
comme au Canada, et la fermeture de la mine de 
potasse à Sussex l’hiver dernier nuira à la 
croissance économique pendant les prochaines 
deux ou trois années. Le vieillissement de notre 
population continuera à faire obstacle à notre 
croissance économique à long terme.   

…le PIB réel du Nouveau-Brunswick 
a progressé de 2,3 %. Il s'agit de la 
plus forte augmentation depuis 
2004. 

Statistique Canada, novembre 2016 
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Amélioration des possibilités 
financières 
Non seulement nous avons constaté que notre 
économie s’améliore, mais nous avons constaté 
que notre situation financière s’améliore aussi.  
 
Nous avons adopté une approche de gestion 
prudente et nous en constatons qu’elle porte ses 
fruits.  
 
Selon notre premier budget, le déficit devait être 
de 326,8 millions de 
dollars et, d’après nos 
comptes publics qui ont 
récemment été publiés, le 
déficit s’est chiffré à 
environ 260,5 millions, soit 
une amélioration de plus 
de 60 millions par rapport 
à la prévision budgétaire.  
 
C’est un changement 
bienvenu après plusieurs 
années d’objectifs financiers non atteints.  
 
Pour 2016-2017, nous travaillons assidûment afin 
d’atteindre ou de surpasser notre objectif 
budgétaire. Nous maintenons le cap quant à notre 
plan financier.  

 
En termes simples, nous avons bien géré nos 
finances, mais nous devons continuer à nous 
concentrer afin d’atteindre ou de dépasser les 
objectifs que nous nous sommes fixés, si nous 
voulons réaliser nos objectifs financiers.  
 
Malgré les progrès que nous avons réalisés, notre 
gouvernement sait qu’il reste beaucoup de travail 
à faire.  
 
Depuis quelques années, nos indicateurs 

financiers principaux 
n’indiquent pas les 
résultats voulus.  
 
La province a accumulé de 
grands déficits durant 
chacune des huit dernières 
années, la dette nette a 
doublé depuis 2006-2007. 
De plus, la province a vu sa 
notation baisser en 2012. 
 

Malgré les progrès que nous avons réalisés 
récemment au chapitre de notre économie et de 
nos finances, nous savons que nous devons 
continuer à suivre la voie que nous avons tracée 
dans notre dernier budget.  
 
  

Les tendances relativement à toutes les 

cotes sont stables, puisque le DBRS estime 

que le plan de reprise financière du budget 

provincial de février 2016 est réalisable… 

Dominion Bond Rating Service, avril 2016 
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Plan financier 
Le budget de 2016-2017 présente un plan visant à 
rétablir l’équilibre budgétaire d’ici à 2020-2021. Ce 
plan a été élaboré grâce à la participation directe 
des gens du Nouveau-Brunswick de tous les 
horizons. Nous avons envisagé de nombreuses 
options et, d’après les suggestions que nous avons 
entendues, nous avons présenté aux gens du 
Nouveau-Brunswick un certain nombre de choix 
avant la préparation de notre budget.  

Le plan reflète les choix que nous avons faits 
ensemble. Il trouve le juste équilibre entre la 
réduction des dépenses et les mesures visant les 
recettes.  

Grâce à ce plan, nous avons amorcé le travail 
nécessaire afin de mettre en œuvre les mesures 
qui ont été cernées durant la révision stratégique 
des programmes. Toutefois, nous devrons 
continuer à gérer les finances de façon serrée et 
faire preuve de rigueur, si nous voulons atteindre 
l’objectif de rétablir l’équilibre budgétaire d’ici à 
2020-2021.  

Ainsi, un certain nombre d’initiatives sont en cours 
alors que nous nous attelons à la tâche d’exécuter 
le plan visant à rétablir l’équilibre budgétaire. 

Voici certaines des mesures prises relativement 
aux dépenses : 

• le regroupement des centres d’appels; 
• la réduction du nombre de ministères; 
• la centralisation des services de ressources 

humaines; 
• la réduction du nombre de cadres.  

 

Voici certaines des mesures visant les recettes : 

• l’augmentation de la part provinciale de la 
TVH, laquelle est passée de 8 % à 10 %; 

• l’instauration d’un crédit d’impôt pour la 
TVH afin de protéger les gens du Nouveau-
Brunswick à faible ou moyen revenu; 

• l’augmentation du taux d’impôt sur le 
revenu des corporations, lequel est passé 
de 12 % à 14 %;  

• l’augmentation de la taxe sur le tabac. 
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Source des recettes : 2016-2017 
Il est important de connaître la source des 
recettes qui financent nos services publics.  
 
Les recettes autonomes comptent pour presque 
65 % des recettes publiques. Ces recettes 
comprennent les recettes fiscales de la province, 
les redevances, la vente de produits et de services 
ainsi que le rendement du capital investi dans les 
sociétés de la Couronne comme Énergie NB et 
Alcool NB. 
 
L’impôt sur le revenu des particuliers, la taxe de 
vente harmonisée, l’impôt foncier provincial, 
l’impôt sur le revenu des corporations et les taxes 
sur l’essence génèrent la majorité des recettes qui 
financent les services publics.  
 
Les paiements de transfert du gouvernement 
fédéral sont une autre source importante de 
recettes pour la province et ils comptent pour 
l’autre part de 35 % des recettes. Le Programme 
de péréquation fédéral est notre source de 
recettes la plus importante, et d’autres sources 
importantes sont notamment le Transfert 
canadien en matière de santé et le Transfert 
canadien en matière de programmes sociaux. 

Nous maximisons aussi nos investissements en 
tirant parti des subventions conditionnelles que le 
gouvernement fédéral fournit pour des domaines 
prioritaires comme le financement du marché du 
travail et les infrastructures. 
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Répartition des fonds : 2016-2017 
La rigueur de nos dépenses et l’orientation claire 
de nos investissements jouent un rôle également 
important pour ce qui est de rééquilibrer nos 
finances.  
 
Les deux domaines où la province affecte le plus 
de fonds sont ceux de la santé et de l’éducation. 
Ensemble, ils comptent pour environ 58 % de nos 
dépenses. Si l’on tient aussi compte de nos 
dépenses en matière de services sociaux, presque 
deux dollars sur trois sont affectés aux soins de 
santé et aux soins aux personnes âgées, à 
l’éducation et aux services sociaux.  
 
Le rétablissement de l’équilibre budgétaire nous 
aidera aussi à réduire le coût du service de la dette 
publique et à ensuite utiliser les économies afin de 
fournir les services qui sont importants pour les 
gens du Nouveau-Brunswick.  
 
Imaginez ce qu’il serait possible de faire si nous 
pouvions réduire le coût du service de la dette 
publique, qui constitue l’un de nos postes de 
dépenses les plus importants et qui se chiffrait à 
700 millions de dollars en 2016-2017.  
 
Le rétablissement de l’équilibre budgétaire et la 
réduction du coût du service de la dette peuvent 
aussi protéger nos finances dans le cas où les taux 
d’intérêt cesseraient d’être aussi bas qu’ils le sont 
actuellement. 
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Facteurs à considérer pour 2017-
2018 et au-delà 
Même si un plan est actuellement en place, la 
consultation et l’apport des gens continueront à 
jouer un rôle important non seulement pour que 
nous comprenions les priorités des gens du 
Nouveau-Brunswick, mais aussi pour que nous 
réussissions à atteindre nos objectifs financiers.  
 
Nous savons que les circonstances peuvent 
changer avec le temps et que nous pourrons aussi 
avoir à modifier le plan afin de tenir compte du 
changement des priorités. Par exemple, la 
province exerce peu de contrôle direct sur 
l’économie et les recettes. D’ailleurs, il est 
impossible de prévoir des changements, comme la 
fermeture de la mine de potasse à Sussex.  
 
Voilà pourquoi il est important de maintenir un 
dialogue permanent avec la population du 
Nouveau-Brunswick.  
 
Alors que nous réfléchissons au budget pour 2017-
2018, certaines questions nous viennent à l’esprit, 
et nous aimerions recevoir l’apport des gens du 
Nouveau-Brunswick. 
 

• Faudrait-il accélérer, ralentir ou 
maintenir le plan actuel visant à rétablir 
l’équilibre budgétaire d’ici à 2020-2021? 
Si le délai prévu dans le plan était 
modifié, quelles modifications y seraient 
apportées et pourquoi faudrait-il les 
apporter?  

• Faut-il investir dans de nouvelles 
priorités ou dans d’autres priorités? Si 
oui, comment faudrait-il financer ces 
investissements?  

• Puisque la lutte contre les effets des 
changements climatiques demeure un 
enjeu, comment les recettes provenant 
de la tarification du carbone devraient-
elles servir à soutenir l’économie? 

Commentaires et suggestions 
En ligne : 

http://www.gnb.ca/finances  
 

Par la poste : 
L’hon. Cathy Rogers 

Ministre des Finances 

C.P. 6000 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 5H1 

Par télécopieur : 506-457-4989 
 
Par courriel : wwwfin@gnb.ca  
 

La date limite est le 8 décembre 2016 

http://www.gnb.ca/finances
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