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Consultations prébudgétaires  

2018-2019 

 
Avec le concours des citoyens du Nouveau-
Brunswick, le gouvernement provincial a dressé 
un plan équilibré et complet pour relever les 
défis financiers de la province. Nous 
demeurons concentrés sur la production de 
résultats que les Néo-Brunswickoises et les 
Néo-Brunswickois appuient. 

Depuis le début, nous tenons un dialogue 
continu avec les gens du Nouveau-Brunswick 
quant à la meilleure approche pour rétablir 
l’équilibre financier. Grâce à la participation 
active des gens du Nouveau-Brunswick de tous 
les horizons, nous rétablissons l’équilibre 
financier de manière réfléchie et structurée.  

Récemment, le gouvernement provincial a 
publié ses résultats vérifiés de fin d’exercice 
pour 2016-2017 ainsi qu’une mise à jour des 
progrès réalisés pour l’exercice 2017-2018. Ces 
mises à jour démontrent que le plan que nous 
avons élaboré ensemble fonctionne.  

Bon nombre des initiatives ont été mises en 
œuvre et nous constatons des résultats. 
Depuis 2014, le gouvernement provincial a 
réduit le déficit du Nouveau-Brunswick de 
67 p. cent tout en investissant de manière 
responsable dans les emplois, dans l’éducation 
et dans les soins de santé. Nous demeurons 
sur la bonne voie pour équilibrer le budget d’ici 
l’exercice 2020-2021 sans faire de réductions 
importantes dans les services que les gens du 
Nouveau-Brunswick utilisent au quotidien.  

Bien qu’il soit évident que nous progressons 
vers l’atteinte de nos objectifs financiers, le 
gouvernement provincial reconnaît que nous 
devons continuer à faire preuve de discipline 
dans notre approche afin de rétablir l’équilibre 
financier. 

Nous croyons également qu’il est important de 
maintenir un dialogue continu avec les gens du 
Nouveau-Brunswick relativement aux enjeux 
auxquels notre province se heurte aujourd’hui 
et fera face demain.  

Les consultations de cette année fournissent 
aux citoyens du Nouveau-Brunswick une mise 
à jour opportune sur les progrès que nous 
avons réalisés ensemble. Elles offrent 
également l’occasion de poursuivre la 
conversation au sujet des enjeux auxquels les 
Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois 
font face tous les jours.  

Nous avons un plan bien réfléchi qui 
fonctionne. Cela démontre que nous pouvons 
atteindre nos objectifs financiers tout en 
continuant d’investir de manière stratégique 
dans les secteurs prioritaires comme les 
emplois, l’éducation et les soins de santé.  

Nous avons adopté une approche équilibrée. 
Certains pourraient penser que nous devrions 
réduire le budget davantage afin d’atteindre 
l’équilibre financier plus rapidement, toutefois, 
les gens du Nouveau-Brunswick s’entendent 
tous pour dire qu’il faut protéger les soins de 
santé et l’éducation ainsi qu’investir 
stratégiquement dans la croissance 
économique. Cependant, il faudra exercer une 
diligence continue et beaucoup travailler, et 
nous aurons besoin du soutien des gens du 
Nouveau-Brunswick si nous voulons réussir à 
atteindre les objectifs que nous nous sommes 
fixés. 

Cathy Rogers, Ph.D. 

Ministre des Finances  
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Une économie en redressement 

Au cours des dernières années, l’économie du 
Nouveau-Brunswick a connu des améliorations 
que nous n’avions pas vues depuis une 
décennie. 

Au cours des deux dernières années, la 
croissance économique a considérablement 
surpassé la croissance totale que la province a 
connue entre 2008 et 2014. Statistique Canada 
a signalé une croissance généralisée en 2016, 
avec des gains observés dans 16 des 
20 industries, menée par le commerce de gros, 
la construction, et les finances et les 
assurances.  

Le Nouveau-Brunswick a également réalisé des 
ventes de plus de 1,2 milliard de dollars en 
2016 au chapitre de la 
fabrication de produits en 
bois, au moment où l’activité 
dans la province a augmenté 
pour la cinquième année 
consécutive et a approché 
un niveau que nous n’avons 
pas vu depuis 2006. 

Ces tendances se maintiennent en 2017, car 
plusieurs de nos indicateurs économiques 
démontrent une amélioration continue. L’emploi 
a connu une croissance soutenue au cours de 
la dernière année. Mais surtout, ces gains sont 
le résultat d’une augmentation des emplois à 
temps plein.  

Nous avons également constaté une 
augmentation des ventes de maisons 
existantes et des nouvelles constructions cette 
année. En outre, les permis de construction non 

résidentielle sont en augmentation, alors que la 
fabrication et les exportations démontrent une 
amélioration importante.  

Ces développements positifs ont mené à des 
prévisions de croissance économique à la 
hausse pour le Nouveau-Brunswick. Toutes les 
grandes institutions financières ainsi que le 
Conference Board du Canada ont revu leurs 
prévisions à la hausse. Le consensus des 
prévisionnistes du secteur privé prévoit 
maintenant une croissance du PIB réel en 2017 
de 1,3 p. cent comparativement à 0,8 p. cent au 
moment du budget. Étant donné ces 
développements, le ministère des Finances a 
également augmenté ses prévisions relatives à 
la croissance du PIB réel et à l’emploi 
pour 2017.  

Les investissements du 
gouvernement provincial 
dans les infrastructures ont 
joué un rôle important pour 
soutenir la lancée observée 
dans notre économie au 
cours des dernières années. 
Cela a aidé le Nouveau-

Brunswick à s’éloigner de la période de 
ralentissement économique constatée au cours 
d’une bonne partie de la dernière décennie.  

Nos investissements dans les infrastructures se 
poursuivront d’ici à 2020, rendant nos routes 
plus sécuritaires, améliorant nos écoles et nos 
hôpitaux, et appuyant une croissance 
économique soutenue.   

« Les ventes de maisons au Nouveau-

Brunswick restent près des niveaux 

record en juillet. » 

Association des agents immobiliers du 

Nouveau-Brunswick – août 2017 
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« L’approche prudente du 
gouvernement du Nouveau-
Brunswick par rapport à la 
réduction du déficit donne de 
bons résultats et des 
améliorations modestes au 
rendement budgétaire prévues 
au cours des deux prochaines 
années [traduction libre] ». 

Standard and Poor’s – juin 2017 

Un plan équilibré en vue de la 

viabilité financière 

Notre plan pour rétablir l’équilibre financier a 

été dressé avec la participation active des 

citoyens du Nouveau-Brunswick. Il est réaliste, 

réalisable et reconnaît l’importance d’investir 

dans les secteurs qui sont importants pour les 

citoyens du Nouveau-Brunswick.  

 

Les objectifs pluriannuels que 

nous nous sommes fixés 

reflètent les valeurs qui sont 

chères aux gens du 

Nouveau-Brunswick. De plus, 

ils établissent un équilibre 

entre la réduction des 

dépenses, les mesures 

productrices de recettes et le 

rétablissement de l’équilibre 

financier de façon à avoir des 

répercussions positives sur 

l’économie et les programmes sociaux. 

 

Nous avons mis en œuvre des mesures 

présentées dans le cadre du budget 2016-2017 

qui ont été recommandées par l’intermédiaire 

de la Révision stratégique des programmes, 

notamment :  

 mise en œuvre d’économies 
administratives ; 

 réorganisation de la fonction publique ; 

 centralisation des services ; 

 augmentation de la TVH ; 

 augmentation de l’impôt sur le revenu des 
sociétés ; 

 augmentation de la taxe sur le tabac. 

Depuis que nous avons mis en œuvre ces 

mesures, en tant que gouvernement provincial, 

nous continuons à déclarer les progrès réalisés 

vers l’atteinte de nos objectifs financiers, et 

demeurons sur la bonne voie pour atteindre nos 

objectifs d’épargne de la Révision stratégique 

des programmes d’ici 2020-2021.  

Le gouvernement provincial a obtenu ces 

résultats en faisant appel à la 

participation active des gens 

du Nouveau-Brunswick, en 

maintenant une discipline 

financière et en investissant 

stratégiquement dans les 

secteurs prioritaires. 

 

Nous avons réussi à 

dépasser nos objectifs 

jusqu’à présent.  Notre plan 

pluriannuel, décrit ci-dessous, 

sera mis à jour dans le cadre 

du budget 2018-2019 et ce processus 

commence par la participation active des Néo-

Brunswickoises et des Néo-Brunswickois.  

  

En millions de dollars 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Recettes 8 308 8 719 9 189 9 365 9 519 9 729

Dépenses 8 635 8 966 9 381 9 482 9 543 9 708

Excédent (Déficit) - Plan (327) (247) (192) (117) (24) 21

Excédent (Déficit) - Actuel (261) (119) AED AED AED AED

Sources  : Ministère des  Finances  et Consei l  du Trésor AED = À être déterminé

Plan pluriannuel
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Atteindre et dépasser nos objectifs 

financiers 

Tout comme nous avons constaté une 

amélioration de notre économie, nous 

constatons également un progrès important 

vers la réalisation de nos objectifs financiers.  

 

Nous avons sollicité le concours des citoyens 

du Nouveau-Brunswick dans l’élaboration de 

notre plan financier et nous gérons avec 

prudence, investissons de manière responsable 

et fournissons des mises à jour régulières sur 

nos progrès.  

 

Avec la récente publication des États financiers 

consolidés de 2016-2017, notre déficit est 

tombé à 118,9 millions de dollars. Cela 

représente une amélioration de 

127,2 millions de dollars comparativement 

au budget redressé et représente une 

réduction de plus de 480 millions de dollars 

du déficit depuis 2013-2014.  

 

Notre dernière mise à jour trimestrielle pour 

2017-2018 démontre également que nous 

sommes en avance sur l’objectif établi dans 

notre plan pluriannuel. Bien que cela soit 

encourageant, le gouvernement provincial 

continue de travailler avec diligence afin 

d’améliorer les résultats constatés en 2016-

2017.  

Au cours de la dernière décennie, plusieurs des 

principaux indicateurs financiers de la province 

n’indiquaient pas les résultats voulus. 

Cependant, les tendances récentes sont 

encourageantes. Nous constatons maintenant 

une diminution du déficit, des augmentations 

plus légères de notre dette nette, et plus 

récemment, une diminution modeste de notre 

ratio de la dette nette au PIB. 

 

Les résultats que nous avons obtenus depuis 

notre arrivée au pouvoir démontrent que, en 

tant que gouvernement provincial, nous 

sommes disciplinés dans l’atteinte et le 

dépassement de nos objectifs financiers. En 

outre, nous avons démontré que nous pouvons 

investir de manière stratégique dans les 

priorités des citoyens de la province – les 

emplois, l’éducation et les soins de santé – tout 

en atteignant nos objectifs financiers.  
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D’où provient l’argent 

Il est important de connaître la source des 

recettes qui financent nos services publics.  

 

Pour 2017-2018, les recettes provinciales 

totaliseront un montant estimé à 9,2 milliards de 

dollars.  

 

Les recettes autonomes comptent pour presque 

65 p. cent des recettes publiques. Cela 

comprend les recettes provenant de 

l’imposition, des ressources naturelles, des 

frais, du rendement des investissements, de la 

loterie, et des amendes et pénalités. 

 

Les transferts fédéraux constituent une autre 

source importante de recettes pour la province, 

composant les 35 p. cent restants. En 

comparaison, les transferts fédéraux 

représentent historiquement de 37 à 38 p. cent 

des recettes. Le programme de péréquation du 

gouvernement fédéral est la plus importante 

source de recettes. Les autres transferts 

fédéraux comprennent le Transfert canadien en 

matière de santé et le Transfert canadien en 

matière de programmes sociaux.  
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Où va l’argent 

Gérer nos dépenses de près et concentrer nos 
investissements sur les secteurs prioritaires 
joue un rôle tout aussi essentiel dans le 
rétablissement de l’équilibre financier.  
 
Pour 2017-2018, les recettes provinciales 

totaliseront un montant estimé à 9,4 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 comptent pour 

environ 57 p. cent de nos dépenses. Si l’on 

tient aussi compte de nos dépenses en 

services sociaux, deux dollars sur trois sont 

affectés à la santé et aux soins aux aînés, à 

l’éducation et aux services sociaux.  

 

Le coût du service de la dette publique, qui 

compte pour près de 691 millions de dollars 

pour 2017-2018, constitue également l’une de 

nos dépenses les plus importantes. Ce coût 

peut être influencé par des variables comme la 

notation, les taux d’intérêt, les fluctuations des 

marchés financiers et monétaires, et échappe 

au contrôle direct du gouvernement. En 

éliminant le déficit et en rétablissant l’équilibre 

financier, nous pouvons atténuer l’influence de 

ces facteurs externes sur le coût du service de 

la dette publique.  

 

Réduire le coût du service de la dette publique 

offre également la possibilité de générer des 

améliorations à notre résultat net sans faire des 

réductions inutiles dans les services publics et 

peut mener à des occasions d’investir 

davantage dans notre avenir.  
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Facteurs à considérer pour 2018-

2019 et au-delà 

Avec le concours des citoyens du Nouveau-

Brunswick, le gouvernement provincial a dressé 

un plan équilibré et complet pour relever les 

défis financiers de la province. Nous avons 

adopté une approche réfléchie et structurée 

pour éliminer le déficit, et nous remercions les 

gens du Nouveau-Brunswick qui ont joué un 

rôle important dans l’élaboration de ce plan.  

 

C’est par la conversation continue que nous 

atteindrons nos objectifs financiers. Cependant, 

nous reconnaissons que les priorités peuvent 

changer et que des problèmes ou des 

possibilités peuvent survenir et doivent être 

abordés en temps opportun. C’est pourquoi il 

est important d’avoir l’opinion des citoyens du 

Nouveau-Brunswick.  

 

Au moment où nous envisageons le budget de 

2018-2019, en tant que gouvernement 

provincial, nous voulons faire appel à vous. 

C’est une occasion en or de donner votre point 

de vue sur les problèmes et les possibilités 

auxquels notre province fait face.  

 

 Quelle est votre opinion sur les progrès 
financiers réalisés à ce jour?  

 Selon vous, quelles devraient être les 
prochaines étapes de notre cheminement 
vers la viabilité financière?  

 Y a-t-il des possibilités qui compléteront nos 
efforts pour soutenir les emplois, l’éducation 
et les soins de santé? 

 Quelles difficultés et possibilités 
économiques et financières se présentent à 
l’horizon, pour lesquelles il faut commencer 
à se préparer aujourd’hui?  

Commentaires et suggestions 

En ligne : 

http://www.gnb.ca/finances  
 

Par la poste : 

L’honorable Cathy Rogers 

Ministre des Finances 

C.P. 6000 

Fredericton (N.-B.) E3B 5H1 

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

La date limite est le 17 novembre 2017 
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