
Questionnaire de consultation prébudgétaire 2011-2012  - Résumé des réponses 

   
Nombre total de répondants 

2 957  

   
Q1. Quelles devraient être les priorités du gouvernement dans le budget 2011-2012?  

Nombre total de réponses à la Q1 8 048 100,0% 
Soins de santé 1 815 22,6% 

Aînés et foyers de soins 722 9,0% 

Services sociaux 411 5,1% 

Éducation maternelle à la 12e année 1 256 15,6% 

Universités et collèges communautaires 464 5,8% 

Développement économique et croissance de l'emploi 1 199 14,9% 

Gouvernements locaux 141 1,8% 

Infrastructure publique 682 8,5% 

Environnement 466 5,8% 

Énergie et Énergie NB 547 6,8% 

Autre 345  4,3% 

   

Q2. Meilleure façon d'équilibrer le budget et de réduire la dette nette 
Nombre total de réponses à la Q2 2 957  100,0% 
Réduire les dépenses et les programmes 1 270  42,9% 

Augmenter les impôts, les droits et les autres sources de recettes 320  10,8% 

À la fois réduire les dépenses et augmenter les impôts 1 367  46,2% 

   

Q3 (partie 1). Réduction des programmes et services publics 
Nombre total de réponses à la Q3 (partie 1) 12 661  100,0% 
Réduire les dépenses relatives aux soins de santé 530 4,2% 

Réduire les dépenses relatives aux soins des aînés et aux soins à domicile 278 2,2% 

Réduire d’autres dépenses relatives aux services sociaux 751 5,9% 

Réduire les dépenses relatives à l’éducation maternelle à la 12e année 371 2,9% 

Réduire les subventions d’exploitation des universités et des collèges 817 6,5% 

Réduire les coûts par la régionalisation des services 1 634 12,9% 

Réduire les dépenses d’immobilisations relatives aux routes et aux 
bâtiments 

840 6,6% 

Réduire le financement des gouvernements locaux 735 5,8% 

Réduire les subventions et les prêts pour les entreprises 1 678 13,3% 

Réduire le financement pour le développement économique régional 708  5,6% 

Réduire la taille globale du gouvernement 2 007  15,9% 

Contrôler les salaires, les traitements et les avantages sociaux 1 595  12,6% 

Autre 717  5,7% 

 
  



Q3 (partie 2). Accroissement des recettes en appliquant le principe d'utilisateur-payeur 

Nombre total de réponses à la Q3 (partie 2) 11 413  100,0% 
Augmenter l’impôt sur le revenu des particuliers 439  3,8% 

Augmenter l’impôt sur le revenu des sociétés 1 474  12,9% 

Augmenter la taxe sur l’essence et le carburant diesel 660  5,8% 

Augmenter l’impôt foncier provincial 138  1,2% 

Augmenter la taxe sur le tabac 2 302  20,2% 

Augmenter les prix de la bière, de l’alcool et du vin 1 814  15,9% 

Augmenter les frais et droits relatifs aux permis et licences 744  6,5% 

Augmenter les redevances sur les ressources naturelles 1 401  12,3% 

Établir des postes de péage aux endroits stratégiques 1 884  16,5% 

Autre 557  4,9% 

   

Q3 (partie 3). Évaluation de la vente de biens gouvernementaux 
Nombre total de réponses à la Q3 (partie 3) 5 912  100,0% 
Alcool NB 1 087  18,4% 

Hôtel Algonquin 1 890  32,0% 

Pavillon de pêche Larry’s Gulch 1 890  32,0% 

Parcs provinciaux, installations récréatives et sites touristiques 486  8,2% 

Autre 559  9,5% 

   

Q4. Retour à l'équilibre budgtétaire 
Nombre total de réponses à la Q4 2 957  100,0% 
Dans un délai de quatre ans 1 216  41,1% 

À court terme (de un à trois ans)  488  16,5% 

À long terme (cinq ans et plus)  1 253  42,4% 

   

Q5 (partie 1). Estimez-vous que le système de santé du N.-B. est l'un des meilleurs en Amérique du 
Nord? 

Nombre total de réponses à la Q5 (partie 1) 2 847  100,0% 
Oui 1 064  37,4% 

Non 1 783  62,6% 

   
Q5 (partie 2). Afin d'établir un ordre de priorité dans les dépenses et de renforcer le système de santé, 
qu'appuieriez-vous? 

Nombre total de réponses à la Q5 (partie 2) 9 277  100,0% 
Réduire les coûts par la régionalisation des services 1 436  15,5% 

Réduire le nombre d’hôpitaux ou d’établissements de soins 714  7,7% 

Réformer le Plan de médicaments sur ordonnance 882  9,5% 

Réduire la taille globale du système de soins de santé 782  8,4% 

Contrôler les salaires, les traitements, les avantages sociaux et les droits 
pour les services 

1 366  14,7% 

Rationaliser l’administration de la santé 2 130  23,0% 

Réduire ou supprimer d’autres programmes et services pour financer la 
santé et les soins aux aînés 

476  5,1% 

Augmenter les recettes pour payer les dépenses de la santé et les soins aux 
aînés 

743  8,0% 

Autre 748  8,1% 



Q6 (partie 1). Estimez-vous que le système d'éducation du N.-B. s'assure une éducation de qualité à 
nos enfants?  

Nombre total de réponses à la Q6 (partie 1) 2 840  100,0% 
Oui 1 161  40,9% 

Non 1 679  59,1% 

   

Q6 (partie 2). Afin d'établir un ordre de priorité dans les dépenses et de renforcer le système 
d'éducation, qu'appuieriez-vous? 

Nombre total de réponses à la Q6 (partie 2) 10 854  100,0% 
Réduire les coûts par la régionalisation des services 1 231  11,3% 

Réduire le nombre d’écoles offrant la maternelle à la 12e année 819  7,5% 

Augmenter la taille des classes 589  5,4% 

Réexaminer le curriculum 1 484  13,7% 

Réduire la taille globale du système d’éducation maternelle à la 12e année 524  4,8% 

Contrôler les salaires, les traitements et les avantages sociaux 1 199  11,0% 

Réduire le nombre de districts scolaires 1 223  11,3% 

Rationaliser l’administration de l’éducation 2 097  19,3% 

Réduire ou éliminer d’autres programmes et services pour financer 
l’éducation maternelle à la 12e année 

450  4,1% 

Augmenter les recettes pour payer les dépenses de l’éducation maternelle à 
la 12e année 

638  5,9% 

Autre 600  5,5% 

 


