
Fiche d’information – Finances

RECETTES, budget de 2014-2015
Les recettes provinciales pour l’année financière 2014-2015 devaient atteindre 8 036 millions de 
dollars. Les recettes du gouvernement provincial proviennent de deux sources principales :

• les recettes de provenance interne qui sont évaluées à 5 112 millions de dollars ou 
63,6 % des recettes totales en 2014-2015;

• les paiements de transferts fédéraux qui représentent le reste des recettes, soit 36,4 % 
ou 2 924 millions de dollars.

Recettes de provenance interne (5 112M $)

Transferts fédéraux (2 924M $)

Source : Ministère des Finances
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Recettes de provenance interne en 2014-2015
Les recettes de provenance interne comprennent les recettes fiscales, les recettes découlant des ressources 
naturelles, les droits, les produits de placements, les ventes de biens et services, les recettes provenant des 
loteries, les amendes et les pénalités, et d’autres comptes. Les recettes fiscales représentent la plus grande 
part (75,6 %) des recettes de provenance interne.

Bien qu’elles soient mieux maîtrisées que les transferts fédéraux, puisque la province peut influencer les 
recettes au moyen de ses taux d’imposition et de sa politique budgétaire, les recettes de provenance 
interne sont vulnérables à plusieurs facteurs, dont les suivants : 

• le bénéfice ou les recettes d’organismes externes qui ont une incidence sur les livres 
comptables de la province (p. ex. Énergie NB);

• la variabilité des recettes provinciales perçues ou estimées par le gouvernement fédéral, dont 
l’impôt sur le revenu des particuliers et des corporations et la taxe de vente harmonisée;

• recettes tirées des redevances, pour les minéraux commercialisables comme la potasse, sont 
vulnérables aux prix mondiaux.

Taxes et impôts (75,6 %)

Produits de placements (5,0 %)

Vente de biens et services (6,3 %)

Licences et permis (2,9 %)

Redevances (1,8 %)

Loteries et jeux (2,9 %)

Autre (5,5 %)

Source : Ministère des Finances
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Sources de recettes fiscales en 2014-2015
Les recettes fiscales totales sont évaluées à 3 865 millions de dollars en 2014-2015. 

Principales sources de recettes fiscales :
• L’impôt sur le revenu des particuliers constitue les principales recettes de provenance 

interne de la province et représente 1 508 millions de dollars ou 18,8 % des recettes totales 
en 2014-2015; ces recettes sont influencées par des facteurs comme l’augmentation 
des salaires, les autres sources de revenu, la croissance de l’emploi et l’inflation. L’impôt 
sur le revenu des particuliers du Nouveau-Brunswick est administré et est perçu par le 
gouvernement fédéral.

• Les recettes provenant de la taxe de vente harmonisée (TVH) sont les deuxièmes recettes 
de provenance interne en importance et devraient atteindre 1 147 millions de dollars, 
ou environ 14,3 % des recettes totales. La TVH est une taxe sur la valeur ajoutée et est 
constituée de la TPS fédérale (5 %) et d’une composante provinciale (8 %). Le gouvernement 
fédéral administre et perçoit la TVH.

• L’impôt foncier s’applique aux biens réels dans la province et est évalué chaque année 
aux fins d’imposition en fonction de la valeur réelle et exacte de ces biens. Les recettes 
provenant de l’impôt foncier provincial sont évaluées à 481 millions de dollars, soit 6,0 % 
des recettes totales.

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des corporations devraient totaliser 
251 millions de dollars, soit environ 3,1 % des recettes totales. Elles représentent l’une des 
sources de recettes de provenance interne les plus variables en raison de facteurs comme 
l’économie, les investissements et les résultats financiers des entreprises. Le gouvernement 
fédéral administre et perçoit l’impôt sur le revenu des corporations du Nouveau-Brunswick.

• La taxe sur l’essence et les carburants s’applique à l’essence ou aux carburants achetés, 
acquis ou consommés au Nouveau-Brunswick. Les recettes devraient atteindre 240 millions 
de dollars, soit 3,0 % des recettes totales.

Impôt sur le revenu des particuliers (1 508M $)

Taxe de vente harmonisée (1 147M $)

Impôts foncier (481M $)

Impôt sur le revenu des corporations (251M $)

Taxe sur l’essence et les carburants (240M $)

Taxe sur le tabac (151M $)

Taxe sur les primes d’assurance (47M $)

Autres recettes  scales (40M $)

Sources de recettes fiscales, budget de 2014-2015
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• La taxe sur le tabac est une taxe provinciale sur la consommation de tous les produits de 
tabac achetés ou consommés au Nouveau-Brunswick, et les recettes devraient atteindre 
151 millions de dollars, soit 1,9 % des recettes totales.

• Les recettes provenant de la taxe sur les primes d’assurance sont évaluées à 47 millions 
de dollars, soit 0,6 % des recettes provinciales.

• Les autres recettes fiscales proviennent de sources comme la taxe sur le pari mutuel, la 
taxe sur le capital des corporations financières et la taxe sur le transfert de biens réels.

D’autres renseignements sur le régime fiscal du Nouveau-Brunswick sont disponibles sur le site Web 
du ministère des Finances. 

Autres recettes de provenance interne en 2014-2015 :
• Les recettes provenant des ventes des biens et services du gouvernement, qui 

devraient atteindre 321 millions de dollars, sont générées à partir de sources comme 
les frais de scolarité des collèges communautaires, les baux de la Couronne, les régies 
régionales de la santé (RRS) et les parcs provinciaux.

• Les recettes provinciales provenant des produits de placements sont évaluées à 
256 millions de dollars en 2014-2015 (3,2 % des recettes totales) et comprennent des 
entités comme la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et Énergie NB. Sur une base 
annuelle, les recettes peuvent fluctuer, surtout celles qui sont liées aux résultats de la 
Énergie NB.

• Les recettes provenant des licences et permis, évaluées à 148 millions de dollars, sont 
surtout dérivées des véhicules à moteur, de la pêche sportive et de la chasse, ainsi que des 
mines.

• Les recettes des loteries et des jeux, évaluées à 147 millions de dollars, représentent la 
part de profit du Nouveau-Brunswick tirée de la Société des loteries de l’Atlantique ainsi 
que la répartition des recettes de la province tirés de Casino Nouveau-Brunswick.

• Les redevances sur les ressources naturelles provenant des activités minières et 
forestières sont évaluées à 94 millions de dollars en 2014-2015.

• Les recettes provenant des amendes, des pénalités et autres sources représentent les 
autres éléments.

http://www.gnb.ca/0024/tax/indexf.asp


Paiements de transferts fédéraux en 2014-2015
Les recettes de provenance fédérale comprennent les subventions conditionnelles et inconditionnelles 
du gouvernement fédéral. Le montant total des transferts fédéraux est évalué à 2 924 millions de 
dollars en 2014-2015.

Péréquation (1 666M $)

Transfert canadien en matière 
de santé (682M $)

Transfert canadien en matière 
de programmes sociaux (268M $)

Subventions conditionnelles (308M $)

Paiements de transferts fédéraux, budget de 2014-2015

Principales sources de transferts fédéraux :
• Le programme de péréquation fédéral est la principale source de recettes de la province, 

qui sont évaluées à 1 666 millions de dollars dans le budget de 2014-2015, soit 20,7 % des 
recettes totales. La péréquation est un transfert inconditionnel du gouvernement fédéral 
et est de loin le plus important programme de transferts fédéraux à la province.

• Le but du programme de péréquation est de relever, à une norme établie, la capacité de 
générer des recettes par habitant des provinces bénéficiaires, de manière à ce que toutes 
les provinces soient en mesure d’offrir des niveaux de services publics et d’imposition 
sensiblement comparables à leurs citoyens. Le principe de faire des paiements de 
péréquation est enchâssé dans la Loi constitutionnelle de 1982, paragraphe 36(2).

• Le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de 
programmes sociaux fourniront environ 11,8 % (950 millions de dollars) des recettes 
de la province au cours de la présente année financière. Ces transferts sont ajoutés aux 
recettes consolidées et appuient les soins de santé, l’enseignement postsecondaire, 
l’aide sociale et les services sociaux, le développement de la petite enfance, ainsi que 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. 

• Les subventions conditionnelles du Canada sont évaluées à 308 millions de dollars en 
2014-2015.

Des renseignements plus détaillés sur les recettes du gouvernement provincial en 2014-2015 sont 
disponibles sur le site Web du budget 2014-2015 du ministère des Finances.

Source : Ministère des Finances

http://laws.justice.gc.ca/fra/Const/page-16.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/budget/2014-2015/budget.html

