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Consultations prébudgétaires 

2020–2021  

  

Au cours de la dernière année, nous avons pris 

plusieurs mesures pour établir un équilibre 

viable de nos finances, déterminer les priorités 

et optimiser les ressources. Nous avons agi 

rapidement et attaqué de front nos défis. Cela 

nous a obligés de prendre des décisions 

difficiles. Nous reconnaissons qu’il y a d’autres 

décisions difficiles à venir.  

Nos dépenses en immobilisations sont 

maintenant à un niveau abordable. Nous 

prévoyons un excédent budgétaire en  

2019–2020. Grâce à ces mesures combinées, 

nous sommes sur la voie d’une réduction de la 

dette nette pour la première fois dans treize ans.  

Nous pouvons être fiers de nos progrès à ce 

jour, mais nous devons continuer à viser un 

avenir meilleur. Le niveau d’endettement de 

notre province demeure bien trop élevé et 

représente un fardeau pour les futures 

générations. 

La gestion responsable des finances publiques 

n’est pas un exercice d’un an seulement.  

Nous voyons des défis qui limitent notre 

capacité d’offrir des services essentiels que les 

gens du Nouveau-Brunswick méritent et 

escomptent. Par exemple, les fermetures 

temporaires deviennent bien trop courantes et 

limitent l’accès des Néo-Brunswickoises et Néo-

Brunswickois à des services de santé 

importants.  

Dépenser plus d’argent ne réglera pas nos 

problèmes. Il ne fait aucun doute que le 

maintien du statu quo n’est plus une option. 

Le budget 2020–2021 vise à tirer parti des 

progrès réalisés jusqu’à maintenant. Nous 

voulons maintenir une démarche cohérente et 

établir une base solide qui profitera à nos 

enfants et à nos petits-enfants. 

Nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir un 

avenir meilleur. J’ai hâte de mobiliser les  

Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois 

pendant que nous élaborons le budget  

2020–2021.

 

L’hon. Ernie L. Steeves 

Ministre des Finances et du Conseil du Trésor 
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Secteur privé dynamisé 

Au cours des dix dernières années, le Nouveau-

Brunswick a compté largement sur le secteur 

public pour sa croissance économique. La 

croissance de l’emploi, les investissements et la 

croissance réelle du PIB ont tous été soutenus en 

grande partie par le secteur public. Cette approche 

n’est pas viable, et elle ne produira pas des 

résultats économiques positifs.  

Il y a encore de nombreux 

défis à relever, mais si nous 

les attaquons de front, nous 

pouvons changer la 

trajectoire de croissance 

actuelle de l’économie. 

Cependant, cela 

nécessitera des efforts 

concentrés et continus si 

nous voulons améliorer la 

croissance de la province.   

Bien que notre population 

ait atteint récemment son niveau le plus élevé, son 

vieillissement limite notre potentiel de croissance 

économique.  

Malgré de modestes améliorations récentes, il y a 

6 700 participants de moins sur le marché du 

travail aujourd’hui qu’en 2008. Donc, des milliers 

de personnes de moins travaillent, dépensent et 

soutiennent les services publics dans la province.  

Cela signifie également que les employeurs 

peinent encore plus à trouver des travailleurs 

qualifiés pour pourvoir des postes vacants. Selon 

les récentes données de Statistique Canada, il y a 

plus de 10 000 postes vacants dans la province, 

soit une augmentation de 34 % depuis 2015. Cette 

tendance devrait se poursuivre; par conséquent, 

l’immigration et la rétention joueront un rôle de plus 

en plus important dans le maintien de la croissance 

économique.  

Un secteur privé dynamisé signifie aussi un retour 

à un climat d’investissement sous l’impulsion du 

secteur privé. Comme point de départ, les 

dépenses en immobilisations du gouvernement 

sont de nouveau à un niveau viable. On estime 

qu’en 2019, les dépenses en immobilisations 

totales ont augmenté de 1,7 %, alors que les gains 

dans le secteur privé ont largement compensé la 

baisse des investissements 

du gouvernement.  

Le gouvernement peut 

soutenir un secteur privé 

dynamisé en améliorant la 

compétitivité fiscale et en 

diminuant le fardeau 

réglementaire imposé aux 

entreprises. 

Collectivement, la croissance 

démographique, la réduction 

des impôts et l’investissement peuvent accélérer la 

croissance économique. S’il y a plus de personnes, 

cela signifie que les pénuries de main-d’œuvre 

seront moindres; les investissements peuvent tirer 

le plus de la main-d’œuvre par la voie de gains de 

productivité.   

Bien qu’une population croissante et des 

investissements accrus dans le secteur privé 

puissent améliorer les résultats économiques, cela 

nécessitera des efforts concentrés et continus pour 

y arriver. Selon les prévisions de croissance 

économique, si la situation ne change pas, le 

Nouveau-Brunswick continuera d’accuser un 

retard comparativement aux autres provinces.  

Sous l’impulsion d’un secteur privé dynamisé, 

notre défi collectif est d’améliorer nos perspectives 

de croissance. 
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« Les perspectives du marché du travail de la 
province indiquent qu’au cours des dix 
prochaines années, il y aura, en moyenne, 
12 000 postes à pourvoir chaque année. 
Même si l’immigration aidera à doter certains 
de ces postes vacants, il faudra investir dans 
des technologies qui réduiront la demande de 
main-d’œuvre afin de répondre aux besoins 
de la croissance économique future. » 
[Traduction] 

CÉPA – Novembre 2019 
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Gouvernement abordable et 

prêt à agir 

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement 

s’est empressé de rétablir l’équilibre de nos 

finances. Faisant face à une baisse de sa cote de 

solvabilité, le gouvernement a dû agir rapidement 

pour envoyer un message clair, soit que le 

Nouveau-Brunswick gère 

ses finances de façon 

responsable.   

Le gouvernement aurait pu 

facilement demander plus 

de temps pour mieux 

comprendre l’état des 

finances de la province. 

Mais il n’a pas choisi cette 

démarche.  

En prenant des mesures 

immédiates, il a pu éviter 

une baisse de sa cote de 

solvabilité. Cependant, il a 

été averti que la province 

faisait toujours face à des défis financiers à long 

terme. Il est vite devenu évident que la gestion 

responsable des finances publiques n’est pas un 

exercice d’un an seulement. 

Bien que les résultats à ce jour soient positifs et 

montrent que le Nouveau-Brunswick est en voie 

d’atteindre ses objectifs financiers, nous devons 

continuer à agir de façon responsable, car il est 

normal, par exemple, que les recettes ne 

correspondent pas à celles prévues dans le 

budget. Si les recettes devaient diminuer de 1 % 

seulement, les répercussions financières seraient 

d’environ 100 millions de dollars et entraîneraient 

un retour rapide au financement déficitaire et de 

nouvelles augmentations de la dette nette.  

La situation financière 

pluriannuelle montre des 

difficultés continues du 

côté de l’équilibre 

budgétaire tout en offrant 

les services de grande 

qualité qu’escomptent les 

gens du Nouveau-

Brunswick. La croissance 

de notre assiette fiscale 

demeure modeste, alors 

que la demande de 

services continue 

d’augmenter.  

Des finances publiques 

viables peuvent envoyer un message clair que le 

Nouveau-Brunswick vit selon ses moyens. Elles 

peuvent également offrir la flexibilité financière 

nécessaire pour s’attaquer aux pressions exercées 

par les dépenses ou améliorer la compétitivité du 

régime fiscal du Nouveau-Brunswick. 
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« Les perspectives des finances provinciales 
ont changé de façon considérable sous le 
nouveau gouvernement. Durant sa première 
année au pouvoir, le gouvernement a réussi à 
équilibrer le budget et à réduire son 
programme d’immobilisations, ce qui a 
amélioré les perspectives de la dette. 
Néanmoins, la province continue de faire face 
à des défis financiers et démographiques à 
long terme, notamment le vieillissement de 
la population et un fardeau fiscal 
relativement lourd. » [Traduction] 

DBRS – Octobre 2019 



4 

D’où provient l’argent : 2019–2020  

Il est important de savoir d’où proviennent les recettes qui financent nos services publics.  

Pour l’exercice financier 2019–2020, les recettes provinciales totalisent un montant estimé à 

9,95 milliards de dollars. 

Les recettes de provenance interne représentent 63,4 % des recettes gouvernementales. Cela 

comprend les recettes provenant de l’imposition, des ressources naturelles, des droits, du 

rendement des investissements, des loteries et des amendes et pénalités. 

Les transferts fédéraux constituent les 36,6 % restants. Le programme de péréquation du 

gouvernement fédéral est la plus importante source de recettes. Les autres transferts fédéraux 

importants comprennent le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en 

matière de programmes sociaux.  

 

  

Source : Ministère des Finances et du Conseil du Trésor du N.-B. 
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Où va l’argent : 2019–2020 

La gestion rigoureuse de nos dépenses et les investissements dans les domaines prioritaires 

jouent un rôle tout aussi important dans le retour à l’équilibre budgétaire.   

Pour l’exercice financier 2019–2020, les dépenses provinciales totalisent un montant estimé à 

9,86 milliards de dollars.  

Les deux secteurs où le gouvernement provincial affecte le plus de fonds sont ceux de la santé 

et des soins aux aînés, et de l’éducation. Ensemble, ils représentent environ 57,4 % de nos 

dépenses. Si nous tenons aussi compte de nos dépenses en services sociaux, près de 

deux dollars sur trois sont affectés à la santé et aux soins aux aînés, à l’éducation et aux services 

sociaux.  

Le service de la dette publique, s’établissant à près de 658 millions de dollars pour 

l’exercice 2019–2020, constitue également l’une de nos dépenses les plus importantes. Ce coût 

peut être influencé non seulement par des besoins d’emprunt, mais aussi par des variables 

comme les cotes de solvabilité, les taux d’intérêt, les marchés financiers et les fluctuations des 

devises. Il échappe aussi au contrôle direct du gouvernement. En éliminant le déficit et en 

rétablissant l’équilibre budgétaire, nous pouvons atténuer l’influence de ces facteurs externes sur 

le coût du service de la dette publique.  

À long terme, la réduction du coût du service de la dette publique offre aussi le potentiel de 

générer des améliorations de notre résultat net tout en maintenant les services publics.   
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Facteurs à considérer pour 

2020–2021 et au-delà 

Comme nous avons pu le démontrer au cours de 

la dernière année, nous avons fait des progrès 

dans la gestion responsable de nos finances tout 

en offrant des services publics de grande qualité 

aux gens du Nouveau-Brunswick. Cependant, 

nous devrons toujours essayer de faire mieux.  

Étant donné les défis économiques et 

démographiques auxquels est confrontée notre 

province, nous devons continuer d’agir de façon 

responsable et de mobiliser les Néo-

Brunswickoises et les Néo-Brunswickois pour 

établir les priorités et gérer nos finances de façon 

viable. Nous devons répondre aux besoins 

actuels, mais nous avons également la 

responsabilité collective de bâtir un avenir 

meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants.  

Pendant que nous considérons le budget 2020–

2021, le gouvernement veut entendre des gens 

du Nouveau-Brunswick sur les meilleurs moyens 

d’atteindre notre objectif d’équilibrer le budget, de 

répondre aux besoins actuels et de bâtir un avenir 

meilleur. Au cours des consultations 

prébudgétaires de cette année, les gens du 

Nouveau-Brunswick sont invités à faire part de 

leurs points de vue sur les enjeux et les 

possibilités qui se présentent à la province et les 

meilleurs moyens de les aborder.  

• Quels sont les enjeux les plus importants pour 

offrir des soins de santé publics fiables?  

• Quelles sont les possibilités d’offrir à nos 

enfants une éducation de première classe?  

• Comment pouvons-nous dynamiser le 

secteur privé?  

• Que représente pour vous une communauté 

dynamique et viable?  

• Quelles sont les possibilités d’améliorer 

l’optimisation des ressources dans la 

prestation de services gouvernementaux? 

• Quelles mesures devraient être prises pour 

réduire la dette nette de la province de 

14 milliards de dollars? 

Commentaires et suggestions 

En ligne : 

http://www.gnb.ca/finances  
 

Par la poste : 

L’honorable Ernie L. Steeves 

Ministre des Finances et du Conseil du Trésor 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.)   E3B 5H1 

Par télécopier : 506-453-7195 
 
Par courriel : wwwfin@gnb.ca  
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