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Communautés dynamiques et viables — Subvention de financement et de 

péréquation communautaires 

Résumé 
Le Groupe d’experts a été chargé de définir, d’évaluer et de proposer des options relatives 
à un nouveau système de transferts fiscaux entre la province du Nouveau-Brunswick et les 
entités de gouvernance locale, adapté au nouveau système de gouvernance locale exposé 
dans le document Unir nos efforts pour bâtir des communautés dynamiques et viables : livre 
blanc, de 2021. On a demandé au Groupe d’experts d’examiner plus particulièrement le 
système de financement et de péréquation communautaires et de recommander un 
nouveau système de transferts fiscaux entre la province et les gouvernements locaux. Le 
Groupe d’experts a fait des recherches sur l’histoire des transferts provinciaux-municipaux 
au Nouveau-Brunswick et au Canada afin de déterminer s’ils avaient atteint ou non les 
objectifs, surtout en ce qui concerne la péréquation. Les différences en matière 
d’approches dans l’utilisation des subventions conditionnelles et inconditionnelles, 
l’utilisation d’autres sources de revenus pour compléter l’impôt foncier et les frais 
d’utilisation ont été examinés dans le contexte des réformes de la gouvernance locale 
présentées dans le livre blanc. Le mandat du Groupe d’experts est joint en annexe pour 
faciliter la consultation.  

 

La deuxième phase sur les finances, décrite dans le livre blanc, ne faisait pas partie des 
travaux du Groupe d’experts, et le temps dont il disposait ne lui permettait de procéder à 
un examen approfondi, qui est essentiel à mesure que les réformes évoluent. Le Groupe 
d’experts reconnaît toutefois qu’une nouvelle formule de péréquation ne peut être 
envisagée indépendamment d’une stratégie de financement globale et, à ce titre, il formule 
certaines recommandations pour les délibérations de la deuxième phase.  

 

La vision de l’avenir des gouvernements locaux au Nouveau-Brunswick est clairement et 
brièvement exprimée dans le livre blanc : des communautés dynamiques et viables qui 
travaillent ensemble pour améliorer la qualité de vie de tous les Néo-Brunswickois. Cet 
objectif stratégique établit clairement la voie à suivre pour les efforts collectifs de tous les 
Néo-Brunswickois et de leurs gouvernements locaux.  
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Il s’agit de la première réforme stratégique importante du gouvernement local au Nouveau-
Brunswick en 55 ans. La province passera de 340 entités locales à 77 gouvernements 
locaux et 12 districts ruraux. La collaboration est essentielle à la réforme et, à ce titre, on 
renforcera les mandats des 12 commissions de services régionaux afin de favoriser la 
coopération et la collaboration entre les communautés dans les régions.  

Pour orienter ses recommandations à propos d’un nouveau système de transferts fiscaux, 
le Groupe d’experts s’est appuyé sur les principes directeurs et les critères du livre blanc 
utilisés dans sa restructuration stratégique. Les éléments suivants étaient particulièrement 
importants : 

1. respecter les principes d’égalité des chances, de sorte que tous les Néo-
Brunswickois bénéficient de normes minimales de services et de possibilités 
comparables à des taux d’imposition comparables, quelles que soient les 
possibilités financières et économiques de leur localité;  

2. accroître la capacité des communautés grâce à des assiettes fiscales plus 
importantes, de sorte que les résidents bénéficient d’un niveau de service plus élevé 
et plus viable. 

 

Principes  

L’objectif de la péréquation est de permettre aux citoyens de bénéficier d’un niveau de 
service sensiblement comparable à un niveau d’imposition sensiblement comparable. Au 
Canada, la péréquation est inscrite dans la Constitution : « Le Parlement et le 
gouvernement du Canada prennent l’engagement de principe de faire des paiements de 
péréquation propres à donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour 
les mettre en mesure d’assurer les services publics à un niveau de qualité et de fiscalité 
sensiblement comparables » [paragraphe 36(2) de la Loi constitutionnelle de 1982]. 

 

Dans notre rapport, l’objectif est d’accroître la capacité fiscale des municipalités de manière 
qu’elles disposent des ressources financières qui leur permettront d’offrir des services 
comparables à un niveau d’imposition raisonnable, mais comparable. La formule proposée 
ne détermine pas ou n’impose pas les services que les municipalités devraient offrir, mais 
respecte plutôt l’autonomie des élus locaux pour prendre ces décisions. Les services 
peuvent donc varier d’une municipalité à l’autre.
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Le Groupe d’experts recommande ce qui suit : 
1 -  La formule repose sur la capacité fiscale afin de doter les gouvernements locaux d’une 

subvention qui leur permettra d’augmenter leurs taux d’imposition pour atteindre la 
moyenne de leur groupe. 

2 -  Cinq regroupements de municipalités comme suit : 
1 -  Cités de plus de 40 000 habitants 
2 -  Cités dont la population est inférieure à 40 000 habitants 
3 -  Municipalités de plus de 10 000 habitants 
4 -  Municipalités dont la population est inférieure à 10 000 habitants 
5 -  Districts ruraux 

3 -  Période de transition de cinq ans 
4 -  Élimination du financement de base du programme de péréquation.  
5 -  Les services supplémentaires offerts par les commissions de services régionaux doivent 

être financés à parts égales par le gouvernement provincial et les municipalités. La part 
de la province devrait être liée à l’assiette fiscale, augmentant à mesure que la valeur de 
l’assiette fiscale augmente, distribuée en fonction du nombre d’habitants, ce qui se 
traduira par le transfert d’une partie de la marge d’imposition foncière de la province. 

6 -  Le Groupe d’experts recommande que la formule de péréquation comprenne une 
composante visant à reconnaître que les routes des anciens districts de services locaux 
(DSL) seront financées par le gouvernement provincial. 

7 -  Le Groupe d’experts recommande que le programme de péréquation dispose d’un 
budget initial suffisant pour amener la capacité de chacun à la moyenne de son groupe. 

8 -  Le Groupe d’experts recommande d’augmenter le budget du programme de 
péréquation proportionnellement à l’augmentation de l’assiette fiscale de la province.  

9 -  Le Groupe d’experts recommande d’utiliser des moyennes triennales pour l’assiette 
fiscale et la population, afin de réduire les fluctuations et d’offrir une plus grande 
certitude aux bénéficiaires du programme. 

10 -  Le Groupe d’experts recommande que la formule de péréquation soit réexaminée à la 
fin de la période de transition de cinq ans pour s’assurer qu’elle reste valable et que des 
travaux supplémentaires soient menés au cours de la deuxième phase sur les finances 
à l’égard d’autres sources de revenus potentielles qui pourraient être plus appropriées 
après cinq ans d’expérience avec les réformes.  

11 -  Le Groupe d’experts recommande que diverses sources potentielles de revenus 
supplémentaires fassent l’objet d’une étude approfondie pendant la deuxième phase 
sur les finances. 

12 -  Le Groupe d’experts recommande une analyse du processus d’évaluation foncière de 
la province, car il s’agit d’un élément fondamental du programme de péréquation. 
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Subventions provinciales-municipales au Nouveau-Brunswick – Un bref 

historique 

L’histoire des accords de financement provinciaux-municipaux au Nouveau-Brunswick a été 
bien documentée et étudiée dans les années qui ont suivi le rapport de la Commission 
royale sur la finance et la taxation municipale au Nouveau-Brunswick de 1963, appelé 
couramment le rapport Byrne.  

 

Le rapport recommandait un nouveau modèle de gouvernance en tant qu’élément clé d’un 
Nouveau-Brunswick prospère et autosuffisant. Le gouvernement provincial serait 
responsable de la prestation et du financement des services à la population tels que 
l’éducation, la santé, la justice et les services sociaux, tandis que les gouvernements locaux 
offriraient des services et un financement pour les biens.  

 

Les impôts fonciers provenant des taux d’imposition sur les biens résidentiels et non 
résidentiels ont été les principales sources de revenus de ce nouveau modèle de 
gouvernance municipale. Les autres revenus municipaux provenaient de divers frais perçus 
sur les biens, notamment pour l’eau et l’évacuation des eaux usées. Comme le 
gouvernement provincial avait besoin, pour les services dont elle était responsable, de plus 
de revenus qu’elle ne pouvait en tirer de ses propres sources, à savoir l’impôt sur le revenu, 
la taxe de vente et les transferts fédéraux, il a été décidé que la Province et les 
gouvernements locaux partageraient le champ d’imposition foncière. Autrement dit, la 
Province et les gouvernements locaux prélèveraient des impôts sur les biens immobiliers. 
Le gouvernement provincial avait également besoin de revenus fiscaux supplémentaires, 
car il était toujours responsable de la prestation et du paiement de services municipaux 
pour les DSL. Ce partage de la marge d’imposition foncière existe encore aujourd’hui. 

 

Le rapport Byrne a reconnu qu’un financement provincial-municipal était nécessaire pour 
compléter les revenus provenant de l’impôt foncier. Une subvention inconditionnelle de 
base a été mise en place pour les municipalités afin de combler le déficit fiscal créé par 
l’insuffisance des recettes de l’impôt foncier pour répondre aux besoins en dépenses des 
municipalités. À l’appui des principes d’égalité des chances, une subvention de péréquation 
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a été instaurée pour remédier aux différences dans la capacité des municipalités à générer 
des revenus pour fournir des services comparables à des taux d’imposition comparables.  

 

Transferts provinciaux-municipaux 
L’histoire montre que les formules originales ont été régulièrement modifiées ou 
suspendues au fil des ans. De 1974 à 2021, la formule a été modifiée sept fois pour intégrer 
des variables comme la densité, les dépenses, les dépenses moyennes et la capacité 
fiscale. La péréquation exige de regrouper des types de communautés sensiblement 
semblables afin de faire des comparaisons justes des besoins ou des capacités financières 
relatives. Les communautés ayant des populations semblables ont des demandes de 
services semblables et constituent donc une base raisonnable aux fins de comparaison. Au 
fil des ans, les méthodes de regroupement ont changé pour tenir compte, par exemple, de 
nouvelles données de recensement ou de changements touchant l’assise industrielle d’une 
communauté donnée. 

 

En 2008, le rapport Finn, intitulé Bâtir des gouvernements locaux et des régions viables, a 
proposé une réforme radicale de la gouvernance locale, y compris de ses accords fiscaux. Il 
s’agissait du premier examen à l’échelle du système et des premières recommandations 
pour l’avenir de la gouvernance locale depuis les années 1960. La préservation du principe 
fondamental d’égalité des chances dans le modèle de gouvernance proposé par Finn a 
donné le ton à la réforme fiscale. Il a cautionné une nouvelle formule de péréquation 
fondée sur trois groupes de municipalités en fonction de leur population, l’élimination de la 
subvention inconditionnelle ou du financement de base, et a proposé un transfert de la 
marge fiscale. La Province libérerait une partie de la part provinciale de l’impôt foncier, 
permettant ainsi aux gouvernements locaux d’utiliser cette marge. Le rapport Finn n’a pas 
été mis en œuvre, mais il a contribué au livre blanc de 2021. 

 

Le Plan d’action pour un nouveau système de gouvernance locale au Nouveau-Brunswick 
de 2001 a abordé la question des accords de financement communautaire et a introduit 
des principes de finances publiques généralement acceptés pour guider l’élaboration d’une 
nouvelle formule de financement. Les principes énoncés étaient l’équité, la responsabilité, 
la prévisibilité, la simplicité et la viabilité. Ils restent tout aussi pertinents dix ans plus tard 
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et ont guidé le Groupe d’experts dans la définition de la formule de péréquation 
recommandée pour 2022. 

 

La subvention de financement et de péréquation communautaires a été mise en œuvre 
en 2013 et comprenait des modifications apportées au partage des coûts associés aux 
services de police et à l’imposition locale pour les DSL. La subvention comprenait un 
paiement de transfert inconditionnel pour le financement de base et la subvention de 
péréquation était liée aux dépenses et à la capacité fiscale. La subvention de financement 
et de péréquation communautaires répond aux principes de prévisibilité, de stabilité et de 
simplicité. Cette formule est restée en place jusqu’en 2021. 

 

Les efforts déployés par de nombreux gouvernements, des organisations municipales et 
divers experts pour concevoir une formule de péréquation acceptable pour les 
gouvernements locaux et le gouvernement provincial se sont avérés problématiques au fil 
des ans. L’application de formules au fil des ans et la suspension de diverses formules 
pendant des périodes prolongées ont montré que des conséquences imprévues peuvent 
se produire et se produisent effectivement :  

 

- Une formule basée sur l’effort fiscal, qui prenait en compte les dépenses des 
municipalités, aboutissait à récompenser les dépenses, ce qui profitait grandement 
à certains et en pénalisait d’autres.  

 

- À son niveau le plus élevé, le bassin de financement a financé 32,2 % des budgets 
nets en raison de l’absence d’une formule entièrement fonctionnelle. La subvention 
inconditionnelle ne tenait pas compte des besoins des municipalités ni de leur 
capacité à générer des revenus.  

  

- Des années de réduction du financement provincial par mesure d’économie ont 
réduit la taille du bassin de financement, ce qui a entraîné une augmentation des 
impôts fonciers ou une diminution des services municipaux.  
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- Des formules mal conçues ou l’absence de formules n’ont pas permis d’atteindre 
l’objectif visé, à savoir accroître la capacité fiscale et l’autonomie financière des 
collectivités locales et, de ce fait, de réduire ou d’éliminer la dépendance à l’égard 
des transferts provinciaux.  

 

- En général, les principes des finances publiques n’ont pas guidé l’élaboration des 
mécanismes de financement de manière qu’ils soient perçus comme étant 
équitables, offrant un financement suffisant pour répondre aux besoins des 
communautés locales, simples, faciles à comprendre et à expliquer, transparents et 
offrant un financement suffisant pour faciliter la planification à long terme. 

 

Systèmes de transfert provincial-municipal au Canada 
 

L’objectif stratégique du livre blanc de 2021, à savoir des communautés dynamiques et 
durables, ne peut être réalisé que si les communautés locales disposent des ressources 
nécessaires pour répondre à leurs besoins et pour financer leurs mandats en constante 
évolution. Toutes les municipalités du Canada font face aux mêmes défis que celles du 
Nouveau-Brunswick et, bien qu’il y ait des ressemblances dans les accords provinciaux-
municipaux au Canada, on observe aussi des différences marquées. Le Groupe d’experts a 
examiné les dispositions en matière de financement des municipalités et des régions des 
provinces, y compris les cités.



  9 

 

Subventions de péréquation et transferts inconditionnels 
 

Les subventions de péréquation provinciales-municipales au Canada ont toutes le même 
objectif : faire en sorte que les gouvernements locaux puissent offrir à leurs citoyens des 
niveaux de service sensiblement comparables à des taux d’imposition sensiblement 
comparables. La notion de péréquation provinciale-municipale repose sur la péréquation 
fédérale-provinciale incluse au paragraphe 36(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. La Loi 
précise ce qui suit : « Le Parlement et le gouvernement du Canada prennent l’engagement 
de principe de faire des paiements de péréquation propres à donner aux gouvernements 
provinciaux des revenus suffisants pour les mettre en mesure d’assurer les services publics 
à un niveau de qualité et de fiscalité sensiblement comparables. »  

 

Ces transferts peuvent être inconditionnels et prendre la forme d’un partage des revenus, 
d’une péréquation ou d’autres mécanismes. Les transferts peuvent également prendre la 
forme de subventions conditionnelles qui, comme leur nom l’indique, sont assorties de 
conditions d’utilisation. Les deux types de subventions jouent un rôle dans le financement 
des municipalités :  

 

Les subventions inconditionnelles accordent une autonomie aux gouvernements locaux 
pour déterminer les priorités de leurs citoyens quant aux services et aux programmes 
auxquels ils s’attendent. Elles nécessitent que les gouvernements locaux soient tenus de 
rendre compte des décisions politiques et de leur exécution.  

 

Transferts conditionnels 

Les subventions conditionnelles représentent les transferts provinciaux-municipaux les 
plus utilisés au Canada. L’Alberta fait figure d’exception puisqu’elle reçoit 100 % de ses 
transferts provinciaux-municipaux sous forme de subventions conditionnelles. En 
revanche, le Nouveau-Brunswick reçoit 35 % de subventions conditionnelles.  

 

Les subventions conditionnelles sont généralement utilisées pour le financement de 
projets d’immobilisations ou pour la prestation de services et de programmes qui profitent 
à la fois au gouvernement provincial et au gouvernement local. Les transferts conditionnels 
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les plus importants au Canada sont destinés aux transports, aux infrastructures, à 
l’environnement (eau et égouts) et, en Ontario et en Alberta, aux services sociaux. Le 
gouvernement fédéral finance également des initiatives fédérales-municipales d’intérêt 
pour les deux ordres de gouvernement sous forme de subventions conditionnelles.  

 

Le Groupe d’experts est d’avis que les subventions inconditionnelles accordent une plus 
grande autonomie aux gouvernements locaux pour l’établissement de leurs priorités 
relatives à la prestation de services pour lesquels ils sont entièrement responsables devant 
les citoyens. Comme nous l’indiquons ci-dessus, les subventions conditionnelles sont 
adaptées toutefois à la réalisation d’initiatives qui profitent à la fois aux gouvernements 
locaux et aux gouvernements provincial et fédéral, ainsi qu’à la prestation de services 
sociaux. 

 

Transferts inconditionnels 
Les systèmes de transferts provinciaux-municipaux au Canada présentent des similitudes 
quant à la façon dont les gouvernements municipaux sont financés aux fins de la 
péréquation et de la réduction des écarts fiscaux. Les subventions de péréquation 
inconditionnelles constituent une composante des transferts provinciaux-municipaux en 
Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-
Édouard et en Nouvelle-Écosse.  

 

Les critères permettant de recevoir des fonds de péréquation et les formules qui en 
découlent diffèrent d’une province à l’autre. Ils tiennent compte en effet des zones 
géographiques, de l’éloignement des municipalités et de la viabilité économique de 
certaines régions des provinces. Comme on peut le voir dans ce qui suit, les subventions de 
péréquation au Canada visent à faire en sorte que les régions d’une province puissent 
fournir un niveau de services comparable à un taux d’imposition comparable, mais 
différentes approches sont adoptées pour parvenir à cette fin. En résumé, les subventions 
de péréquation dans les six provinces sont les suivantes : 

 

Les subventions de péréquation du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-
Écosse sont fondées sur une reconnaissance du besoin fiscal et de la capacité fiscale, 
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tandis que Terre-Neuve-et-Labrador établit sa subvention en fonction de la population et 
d’un indice d’éloignement.  

 

La subvention de péréquation de l’Île-du-Prince-Édouard repose sur l’évaluation des biens 
non agricoles. 

 

La Colombie-Britannique et l’Ontario accordent des subventions de péréquation aux 
petites collectivités, aux municipalités du Nord et aux municipalités rurales, en ciblant 
celles dont la situation financière est difficile. 

 

Partage des revenus entre les provinces et les municipalités  
On a observé un certain changement à l’égard du partage des revenus entre les provinces 
et les municipalités au Canada, mais ce n’est pas la norme. Les municipalités, surtout les 
plus grandes cités, réclament depuis longtemps l’accès à davantage de recettes fiscales 
pour compléter les recettes provenant de l’impôt foncier et des frais d’utilisation. Le 
partage de la marge fiscale, le transfert de la marge fiscale ou l’imposition d’une taxe de 
vente municipale ou d’un impôt municipal sur le revenu sont autant d’exemples de 
diversification de la composition des recettes fiscales des municipalités. 

 

Comme les provinces demandent aux gouvernements locaux d’assumer davantage de 
responsabilités pour divers programmes sociaux et économiques offerts généralement par 
les gouvernements provinciaux, les gouvernements locaux auront besoin d’autres revenus 
en plus de ceux provenant de leurs sources traditionnelles. 

 

Une économie et une société en évolution 
La société et l’économie du Nouveau-Brunswick sont en transition. La pandémie de COVID-
19 a changé notre façon de vivre, de travailler et de dépenser notre argent. Par exemple, 
de nombreux travailleurs qui travaillaient dans des locaux traditionnels tels que des 
immeubles de bureaux ont fait la transition vers le travail à domicile et ne reviendront 
peut-être jamais dans ces locaux. Le commerce électronique a changé la façon dont nous 
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faisons nos achats, obligeant les magasins et les centres commerciaux à s’adapter, à se 
transformer ou à fermer leurs portes. 

 

La population du Nouveau-Brunswick a connu une croissance rapide au cours des cinq 
dernières années. Les dernières statistiques de Statistique Canada font état d’une 
population de plus de 800 000 habitants de même qu’une augmentation de 
15 000 nouveaux résidents en 2021-2022 seulement. C’est de bon augure pour l’économie 
et pour la croissance de nos municipalités. La demande de logements et les nouvelles 
possibilités d’affaires augmenteront notre richesse globale.  

 

La croissance de la population et l’évolution de l’économie offrent de nombreuses 
possibilités de prospérité pour les provinces. Cependant, la croissance s’accompagne de 
défis sociétaux que les municipalités du Nouveau-Brunswick et du Canada connaissent, 
comme l’itinérance, les problèmes de santé mentale et la pauvreté. 

 

Le livre blanc reconnaît le rôle important des municipalités dans la prestation de services et 
l’importance de la coopération régionale pour concrétiser la vision de communautés 
dynamiques et viables. Les municipalités sont les mieux placées pour fournir des services, 
car elles sont capables de comprendre les facteurs qui sont propres à leur communauté. 
Grâce au succès des commissions de services régionaux, les mandats de ces commissions 
seront élargis pour inclure le développement économique, le développement 
communautaire, la promotion du tourisme régional, le transport régional et le partage des 
coûts des infrastructures de loisirs. Ce mandat élargi, qui passe de la stricte prestation de 
services aux biens à la prestation de services aux personnes, a un prix. L’impôt foncier et 
les frais d’utilisation ne permettront pas de fournir des revenus suffisants pour faire face à 
la nouvelle réalité. Comme les provinces demandent au gouvernement local d’assumer 
davantage de responsabilités pour divers programmes et services sociaux et économiques 
offerts généralement par les gouvernements provinciaux, les gouvernements locaux 
auront besoin d’autres revenus en plus de ceux provenant de leurs sources traditionnelles. 

 

Le Groupe d’experts a examiné des exemples de programmes de partage des revenus 
provinciaux-municipaux au Canada et des sources potentielles de revenus provinciaux au 
Nouveau-Brunswick qui pourraient être partagées avec les municipalités aux fins de la 
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péréquation, du remplacement du financement de base et de l’élargissement du mandat 
des commissions de services régionaux. 

 

Partage des revenus entre les provinces et les municipalités 

Trois provinces, à savoir la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Québec, partagent 
les revenus d’une certaine façon : 

 

La Colombie-Britannique transfère aux municipalités 100 % des revenus nets provenant 
des amendes pour infraction au Code de la route, ainsi que 10 % des revenus nets 
provenant des casinos communautaires et des centres de jeu communautaires situés sur 
son territoire. Ce transfert de revenus est inconditionnel. 

 

La Saskatchewan a un programme de partage des revenus à long terme avec ses 
municipalités, lié à la performance de l’économie de la province. Elle partage 0,75 % de la 
taxe de vente provinciale distribuée en fonction du nombre d’habitants aux cités, villes, 
villages et collectivités de villégiature. Les municipalités rurales reçoivent leur part suivant 
une formule de subvention inconditionnelle. 

 

Le Québec partage les revenus des redevances sur les ressources naturelles avec les 
municipalités qui ont une production minière ou pétrolière et gazière. Depuis 2021, toutes 
les municipalités du Québec reçoivent une part de la croissance de 1 % de la taxe de vente 
du Québec.  

 

Dans ces trois provinces, le partage des revenus avec les municipalités provient donc 
principalement des amendes et des revenus du jeu dans une province et d’une part de la 
taxe de vente provinciale dans les autres. 
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Le Groupe d’experts a examiné les sources de revenus potentielles suivantes dont dispose 
le gouvernement provincial au Nouveau-Brunswick et qui pourraient être partagées avec 
les municipalités, notamment pour soutenir les nouveaux mandats des commissions de 
services régionaux : 

 
− Taxe sur le cannabis  
− Augmentation du remboursement de la TPS/TVH pour les gouvernements locaux 
− Exonération de l’impôt foncier pour les biens appartenant aux gouvernements 

locaux 
− Transfert de la marge d’imposition foncière 
− Taxe de vente provinciale  

 

Recommandations du Groupe d’experts  

Ce rapport vise à fournir un contexte aux recommandations du Groupe d’experts sur les 
accords fiscaux provinciaux-municipaux. La compréhension de l’évolution de ces accords 
au Nouveau-Brunswick et la connaissance des méthodes relatives aux accords fiscaux 
d’autres administrations au Canada ont guidé son travail. Il était particulièrement 
important de respecter les principes des finances publiques de même que les principes 
directeurs et les critères du livre blanc utilisés dans sa restructuration stratégique. Ces 
éléments ont alimenté la réflexion du Groupe d’experts et les recommandations qui en 
découlent. 

Péréquation 

Le nouveau programme de péréquation est axé sur la capacité, de sorte que les 
municipalités ayant moins de ressources puissent atteindre la moyenne provinciale. La 
formule ne détermine pas ou n’impose pas les services que les municipalités devraient 
offrir, mais laisse aux élus locaux le soin de prendre ces décisions. L’objectif de la formule 
est de s’assurer que les municipalités disposent des ressources financières leur permettant 
d’offrir des services comparables à un niveau d’imposition comparable. 

 
1. Méthode 

Toutes les municipalités ont des caractéristiques qui leur sont propres. Toutefois, la 
péréquation nécessite de déterminer des types de communautés sensiblement semblables 
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pour permettre des comparaisons équitables concernant les besoins financiers relatifs. Les 
groupes de communautés fondés sur la population sont les plus susceptibles d’avoir des 
services semblables et une capacité similaire à payer pour ces services. Le rapport Finn 
proposait trois groupes : moins de 10 000 habitants, de 10 000 à 40 000 habitants et plus de 
40 000 habitants. Le programme de péréquation actuel compte huit catégories plus une 
autre pour les DSL, soit un total de neuf catégories.  

 

Le Groupe d’experts reconnaît qu’il existe des différences entre les municipalités du 
Nouveau-Brunswick qui exigent la création de groupes. Nous reconnaissons également 
que les centres régionaux ont des caractéristiques particulières, notamment les centres 
dont la population ne dépasse pas 40 000 personnes. Nous avons donc créé un groupe de 
cités dont la population est inférieure à 40 000 habitants. Enfin, nous avons créé un groupe 
distinct pour les districts ruraux. 

 

Le Groupe d’experts propose les cinq groupes suivants : 

1 — Cités de plus de 40 000 habitants 

2 — Cités dont la population est inférieure à 40 000 habitants 

3 — Municipalités de plus de 10 000 habitants 

4 — Municipalités dont la population est inférieure à 10 000 habitants 

5 — Districts ruraux 

 
2. Formule 

La formulation d’un nouveau programme de péréquation repose sur les principes suivants, 
tirés du livre blanc : 
1 -  respecter les principes d’égalité des chances, de sorte que tous les Néo-Brunswickois 
bénéficient de normes minimales de services et de possibilités comparables à des taux 
d’imposition comparables, quelles que soient les possibilités financières et économiques 
de leur localité; 
2 -  accroître la capacité des communautés grâce à des assiettes fiscales plus importantes, 
de sorte que les résidents bénéficient d’un niveau de service plus élevé et plus viable. 

La formule proposée par le Groupe d’experts compare l’assiette fiscale par habitant de la 
municipalité à l’assiette fiscale par habitant moyenne du groupe. Les étapes sont les 
suivantes : 
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1. Comparer l’assiette fiscale moyenne par habitant à l’assiette fiscale moyenne par 

habitant du groupe de la municipalité 

2. Mesurer la valeur en dollars de l’écart pour déterminer la péréquation que la 

municipalité devrait recevoir :  

Écart X population X taux d’imposition moyen du groupe / 100 

3. Si le taux d’imposition de la municipalité est inférieur à la moyenne du groupe, le 

taux d’imposition de la municipalité doit être utilisé dans le calcul ci-dessus. 

L’objectif est d’être équitable. La péréquation vise à augmenter la capacité des 

municipalités les moins riches. Pour recevoir une péréquation fondée sur la 

moyenne du groupe, la municipalité doit imposer ses contribuables au minimum 

au taux moyen du groupe. Si son taux d’imposition est inférieur à cette moyenne, 

la péréquation devrait être fondée sur le taux d’imposition de ses citoyens.  

Pour calculer l’assiette fiscale, nous reconnaissons que les municipalités pourront imposer 
les biens non résidentiels selon un ratio compris entre 1,4 et 1,7 du taux résidentiel. La 
formule doit tenir compte de cette flexibilité supplémentaire accordée aux municipalités. 
Nous supposons également que les taux d’imposition des anciens DSL augmenteront pour 
couvrir leur part des coûts administratifs des nouvelles municipalités. 

 

À partir de la deuxième année, il faut revoir le calcul des subventions de péréquation 
chaque année pour tenir compte de la variation de l’assiette fiscale par habitant, ainsi que 
des variations des taux d’imposition. 

 
3. Période de transition 

Le programme de péréquation proposé représente des changements importants pour de 
nombreuses municipalités. Certains en bénéficieront, tandis que d’autres, en raison de 
l’élimination du financement de base, mais aussi de l’incidence des fusions associées à la 
réforme, recevront moins de transferts. Pour garantir une transition en douceur, mais 
aussi pour donner aux gestionnaires le temps de prendre les mesures appropriées, le 
Groupe d’experts propose une période de transition de cinq ans, comme suit : 

Année 1 : 20 % consacré au nouveau programme, 80 % consacré à l’ancien 
programme 

Année 2 : 40 % consacré au nouveau programme, 60 % consacré à l’ancien 
programme 

Année 3 : 60 % consacré au nouveau programme, 40 % consacré à l’ancien 
programme 
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Année 4 : 80 % consacré au nouveau programme, 20 % consacré à l’ancien 
programme 

Année 5 : 100 % consacré au nouveau programme, 0 % consacré à l’ancien 
programme 

Il convient de noter que le livre blanc a annoncé qu’une deuxième phase de la réforme des 
finances serait élaborée en 2024. Pour citer le livre blanc, « L’objectif est de proposer 
d’autres changements relatifs aux finances avant le 1er janvier 2025 ». Dans la période de 
transition que nous proposons, en supposant une mise en œuvre en 2023, la fin de la 
période de transition correspondrait à la mise en œuvre des changements de la deuxième 
phase de la réforme des finances. 

 
4. Élimination du financement de base 

Le Groupe d’experts recommande d’éliminer le financement de base du programme de 
péréquation. Le programme de péréquation devrait se limiter à accroître la capacité des 
municipalités dont l’actif par habitant est inférieur à la moyenne de leur groupe. 

Les questions plus larges du financement municipal seront abordées dans la deuxième 
phase de la réforme des finances, en 2024. Puisque le changement proposé aura une 
incidence importante sur certaines municipalités, nous avons proposé une période de 
transition de cinq ans. En outre, une compensation partielle temporaire pour les 
municipalités perdantes à la suite de ces changements est présentée dans la section 
intitulée « Routes ». 

 
5. Commissions de services régionaux 

Les services supplémentaires offerts par les commissions de services régionaux sont en 
général des services qui, dans le passé, étaient fournis par le gouvernement provincial. Le 
Groupe d’experts recommande que ces services supplémentaires soient financés à parts 
égales par le gouvernement provincial et les municipalités. La part du gouvernement 
provincial devrait être liée à l’assiette fiscale, augmentant à mesure que la valeur de 
l’assiette fiscale augmente, distribuée en fonction du nombre d’habitants, ce qui se traduira 
par le transfert d’une partie de la marge d’imposition foncière de la Province. 
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6. Routes 

Dans le cadre de la réforme, le gouvernement provincial sera toujours responsable des 
routes dans les anciens DSL. Il s’agit d’une forme de subvention qui sera inégalement 
répartie : certaines municipalités en bénéficieront plus que d’autres. Par conséquent, pour 
tenir compte de ce fait, le Groupe d’experts propose que, dans le calcul de la péréquation à 
verser aux municipalités, la valeur de la contribution du gouvernement provincial pour les 
routes dans les anciens DSL soit déduite du montant de péréquation que la municipalité 
recevrait. Autrement dit, la mesure de la capacité fiscale (assiette fiscale moyenne par 
habitant) devrait être modifiée pour tenir compte du fait que le gouvernement provincial 
paiera les routes hors du budget municipal de l’ancien DSL. 

 

Les montants déduits des paiements de péréquation devraient ensuite être redistribués au 
prorata, pendant la période de transition, à toutes les municipalités qui perdent de l’argent 
en raison du nouveau programme de péréquation par rapport au précédent. Par exemple, 
si le montant total de la réduction de la péréquation issue du financement provincial des 
routes pour les DSL est de 16 millions de dollars et si la réduction totale des transferts aux 
municipalités recevant moins d’argent est de 28 millions de dollars, chaque municipalité 
subissant une réduction du financement total recevrait une compensation temporaire de 
57,1 % (16/28) de la réduction. Cette compensation ne serait que temporaire, avant que la 
deuxième phase de la réforme fiscale annoncée dans le livre blanc du Ministère entre en 
vigueur. 

 
7. Budget initial 

Le Groupe d’experts recommande que le programme de péréquation dispose des fonds 
nécessaires pour faire en sorte que les municipalités admissibles à la péréquation 
parviennent à la capacité moyenne du groupe. Pour estimer le montant requis, nous 
devons additionner tous les montants de péréquation individuels auxquels les 
municipalités ont droit selon la formule. Ce calcul permettra d’établir le budget initial de 
péréquation. 

 
8. Ajustements budgétaires futurs 

Après la première année, la réalité fiscale et financière changera. Le budget de péréquation 
devrait être modifié pour tenir compte de ces changements. Une possibilité consisterait à 
augmenter le budget en fonction de l’inflation, mesurée par l’indice des prix à la 
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consommation (IPC). Le Groupe d’experts n’est pas favorable à cette méthode, car elle est 
liée aux dépenses alors que le principe que nous proposons dans la formule de 
péréquation a trait à la capacité. Par conséquent, le Groupe d’experts recommande que le 
budget du programme soit augmenté chaque année proportionnellement à l’augmentation 
moyenne de l’assiette fiscale de la province. 

 
9. Moyennes sur trois ans 

Les municipalités bénéficieront de la certitude et de la stabilité du programme. Les 
municipalités jouiront ainsi d’une plus grande capacité à planifier à plus long terme. Par 
conséquent, le Groupe d’experts recommande que, dans l’avenir, des moyennes sur trois 
ans (une année donnée et les deux années précédentes) soient utilisées pour calculer la 
péréquation. Puisque le Groupe d’experts propose une période de transition pour le 
programme, la mise en œuvre de cette moyenne sur trois ans serait déployée au cours des 
trois premières années du nouveau programme. La première année, les données de cette 
année-là seraient utilisées. Pour la deuxième année, il s’agirait de la moyenne de la 
première année et de la deuxième année. La troisième année, et chaque année par la 
suite, les données d’une année donnée et des deux années précédentes seraient utilisées. 
La pondération de chaque année serait égale (1/3 par année lorsqu’on utilise trois ans). 

 
10. Évaluation du programme de péréquation 

Dans cinq ans, après l’achèvement de la deuxième phase de la réforme des finances, nous 
recommandons que le programme de péréquation fasse l’objet d’une nouvelle analyse. 
L’incidence de la réforme municipale sera plus claire. Pour l’instant, il est encore trop tôt 
pour savoir comment les nouvelles municipalités fonctionneront au bout du compte (par 
exemple, quels nouveaux services seront offerts dans les anciens DSL). La deuxième phase 
de la réforme des finances nécessitera peut-être de revoir le programme de péréquation. 
Enfin, les éventuelles faiblesses du programme proposé pourraient être analysées, en 
tirant parti de l’expérience, et des améliorations proposées. 

 
11. Recommandation — Partage des revenus 

Le Groupe d’experts a examiné les recettes fiscales attendues de diverses sources afin 
d’évaluer leur pertinence en tant que mécanismes de diversification de l’assiette du revenu 
des gouvernements locaux. Le Groupe d’experts recommande que l’étude de ces diverses 
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sources potentielles de revenus soit approfondie au cours de la deuxième phase sur les 
finances. 

 
12. Processus d’évaluation des biens 

Le programme de péréquation proposé est tributaire dans une large mesure du processus 
d’évaluation permettant d’estimer la valeur des biens. Afin non seulement d’accroître la 
confiance à l’égard du processus d’évaluation, mais aussi de garantir que les objectifs du 
programme sont réellement atteints, le Groupe d’experts recommande une analyse du 
processus d’évaluation foncière de la province. L’un des objectifs de cette évaluation 
consisterait à relever d’éventuelles différences régionales dans l’évaluation, où la différence 
entre la valeur imposable et la valeur marchande varierait dans la province. Si tel est le cas, 
des recommandations seront proposées pour améliorer la situation. 

 

ÉLÉMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Services de police 

Dans le passé, une composante pour les services de police était incluse dans la 
péréquation. La justification de cette composante tenait notamment au fait que le 
financement des DSL était plafonné. Ce n’est plus le cas. En outre, la formule de 
péréquation proposée est fondée sur la capacité, ce qui permet aux dirigeants locaux de 
prendre des décisions quant aux services qui seront offerts, mais aussi quant à la manière 
dont ils le seront. Le Groupe d’experts considère que le programme de péréquation ne 
devrait pas être modifié pour tenir compte de ces choix. Il devrait seulement permettre aux 
dirigeants locaux de prendre des décisions. 

 

Récupération potentielle 

Y a-t-il un niveau maximal de péréquation qu’une municipalité devrait recevoir? Si nous 
devons fixer un niveau maximal, quel doit être ce niveau? Il est difficile de répondre à ces 
questions. Dans le dernier budget provincial (discours du budget 2022-2023), on constate 
que le gouvernement du Nouveau-Brunswick reçoit 21,9 % de ses revenus du programme 
fédéral de péréquation. Il pourrait s’agir d’un seuil. Le seuil pourrait également être plus 
élevé, 25 % par exemple.  
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Si une récupération est appliquée, un chiffre déterminé ou une réduction progressive 
serait-il nécessaire? Une possibilité consisterait à faire commencer la récupération à 25 % 
des revenus de la péréquation. Au-delà de ce montant, la municipalité ne pourrait 
conserver la péréquation supplémentaire que si son taux d’imposition est supérieur à la 
moyenne du groupe — ce qui constitue une preuve concrète du besoin — et que cette 
péréquation supplémentaire était proportionnelle à la différence relative entre le taux 
d’imposition de la municipalité et le taux d’imposition moyen du groupe. Par exemple, si le 
taux d’imposition de la municipalité est supérieur de 30 % à la moyenne du groupe, elle 
conservera 30 % de la péréquation du seuil de 25 %. 

 

 

 

 

 

 


