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Compte rendu financier de 2020–2021  

Les prévisions pour l’exercice 2020–2021 font état d’un déficit de 304,9 millions de dollars par 
rapport à l’excédent prévu au budget de 92,4 millions de dollars.  

En raison des répercussions de la COVID-19, les recettes prévues sont inférieures de 
302,3 millions de dollars aux prévisions budgétaires. Cette diminution est largement attribuable 
aux prévisions à la baisse des recettes provenant des taxes et des impôts provinciaux, des 
organismes, des ventes de biens et services et des intérêts des créditeurs. 

Les charges devraient dépasser les prévisions budgétaires de 95,0 millions de dollars, dont 
47,8 millions sont compensés par les recettes du gouvernement fédéral. Cela s’explique en 
grande partie par l’augmentation de dépenses liées à la réponse à la COVID-19. 

La dette nette devrait atteindre 14,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 397,6 millions 
par rapport aux sommes budgétées. 

 

  

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes.......................................................... 10 278,1 9 975,7 (302,3) 2 520,3 2 432,2 (88,1)

Dépenses....................................................... 10 185,7 10 280,6 95,0 2 485,1 2 411,1 (74,0)

Excédent (Déficit)......................................... 92,4 (304,9) (397,3) 35,2 21,1 (14,1)

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (13 681,2) (14 078,7) (397,6) (13 704,7) (13 705,5) (0,8)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2021

Du début de l’exercice

au 30 juin 2020

AVIS AU LECTEUR :

TABLEAU 1

RÉSUMÉ FINANCIER DU PREMIER TRIMESTRE

(en millions de dollars)

2020–2021 2020–2021

Les prévisions et les états f inanciers sont établis en fonction des renseignements fournis par la direction. Étant donné qu’une 

prévision f inancière repose sur des hypothèses concernant des activités à venir, les résultats réels varieront selon l’information 

présentée. Cette information f inancière n’a pas fait l’objet d’un examen ni d’une vérif ication. 

Les totaux peuvent varier en raison de l’arrondissement.
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Aperçu des recettes 

Les recettes devraient être inférieures de 302,3 millions de dollars aux sommes budgétées. Voici 
certains des principaux écarts : 

• Les recettes provenant de la taxe de vente harmonisée ont diminué de 95,0 millions de dollars, 
ce qui reflète la réduction prévue du compte de revenus national par le gouvernement fédéral. 

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés ont fléchi de 58,9 millions de 
dollars en raison de prévisions moins élevées du revenu imposable des sociétés au niveau 
national sur lesquelles sont basés les paiements. 

• Les recettes provenant des organismes ont diminué de 54,2 millions de dollars en raison des 
conséquences prévues de la suspension de l’exploitation des casinos et des terminaux de 
loterie vidéo. 

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers sont en baisse de 40,0 millions 
de dollars à cause de la croissance des revenus moins élevée que prévu pour 2020, et les 
pertes de revenus d’emploi seront compensées en partie par les transferts gouvernementaux. 

• Les recettes provenant de la vente de biens et services ont diminué de 35,9 millions de dollars, 
principalement à cause de la baisse de recettes provenant de patients qui ne résident pas au 
Nouveau-Brunswick et qui accèdent aux services de santé, et des recettes inférieures aux 
sommes budgétées provenant de Service Nouveau-Brunswick, du New Brunswick 
Community College et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

• Les recettes tirées de la taxe sur l’essence et les carburants ont diminué de 18,0 millions de 
dollars en raison des réductions de volumes prévues. 

• Les recettes tirées des produits émetteurs de carbone ont diminué de 12,0 millions de dollars 
en raison des réductions de volumes prévues. 

• Les gains du fonds d’amortissement affichent une baisse de 10,9 millions de dollars en raison 
de la diminution des taux d’intérêt prévus. 

• Le rendement des investissements a baissé de 10,7 millions de dollars principalement en 
raison de la diminution des revenus d’intérêts sur les prêts étudiants découlant d’un moratoire 
de six mois sur les paiements des prêts étudiants et de la baisse du taux d’intérêt.  

• Les recettes provenant des organismes de services spéciaux ont diminué de 9,8 millions de 
dollars, principalement en raison des frais perçus auprès de Hopewell Rocks inférieurs à ce 
qui était prévu ainsi que les retards dans les projets. 

• Les recettes provenant des licences et des permis sont en baisse de 5,7 millions de dollars 
essentiellement à cause du report au 31 juillet 2020 du renouvellement des permis de 
conduire, des inspections de véhicules à moteur et des immatriculations des véhicules. 

• Les recettes du compte de capital ont diminué de 4,9 millions de dollars principalement en 
raison des retards au calendrier des projets fédéraux au titre du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada, mais elles seront en partie compensées par les recettes accrues des ventes de terres 
et du nouvel accord fédéral en vertu du volet axé sur les projets énergétiques dans les écoles 
du Fonds d’incitation à l’action pour le climat. 

• Les subventions conditionnelles ont augmenté de 47,8 millions de dollars essentiellement 
grâce au financement fédéral supplémentaire pour soutenir les travailleurs essentiels. 
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• Les recettes tirées de l’impôt foncier provincial ont augmenté de 6,0 millions de dollars, car 
les réductions proposées dans le budget n’ont pas été appliquées. 

Aperçu des charges 

Les charges totales devraient dépasser le budget de 95,0 millions de dollars. Voici certains des 
principaux écarts : 

• Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance prévoit un déficit de 
55,3 millions de dollars, principalement causé par les coûts supplémentaires associés au 
retour sécuritaire à l’école à l’automne et les programmes de garde d’enfants créés en raison 
de la COVID-19; le déficit sera cependant compensé en partie par les économies 
opérationnelles réalisées pendant la fermeture des écoles au printemps. 

• Les charges de Sécurité publique sont supérieures de 39,0 millions de dollars en raison des 
coûts liés à la réponse à la COVID-19, y compris l’achat d’équipement de protection 
individuelle effectué par l’Organisation des mesures d’urgence pour tous les premiers 
intervenants du gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l’ensemble de la province ainsi 
que les dépenses liées aux Services des inspections et de l’application de la loi pour la sécurité 
et l’application de la loi aux frontières. 

• Les charges de Santé dépassent de 30,3 millions de dollars les sommes budgétées en raison 
des dépenses supplémentaires liées à la COVID-19, lesquelles sont partiellement 
compensées par les retards dans la mise en œuvre de programmes. 

• Le service de la dette publique devrait dépasser de 19,0 millions de dollars les prévisions 
budgétaires en raison du rendement sur les placements à court terme moins élevé que prévu 
lors du budget 2020–2021. 

• Les charges d’Éducation postsecondaire, Formation et Travail dépassent de 18,6 millions de 
dollars les prévisions budgétaires, principalement en raison des dépenses accrues dans le 
programme de développement de l’emploi, découlant de l’augmentation du financement 
fédéral pour les travailleurs essentiels. Cette augmentation est compensée en partie par les 
économies réalisées dans le cadre du programme des Services financiers pour les étudiants, 
à la suite des changements apportés par le gouvernement fédéral en raison de la COVID-19 
et de la réduction des taux d’intérêt. 

• Les charges des organismes de services spéciaux sont inférieures de 12,9 millions de dollars 
au budget, essentiellement parce que certains projets établis dans le cadre du transfert de la 
taxe sur l’essence du Fonds Chantiers Canada ne progressent pas aussi rapidement que 
prévu. Ces charges sont cependant compensées en partie par d’autres projets du Canada – 
Nouveau-Brunswick Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées qui ont été 
prolongés de 2019–2020 à 2020–2021. 

• Les charges des autres organismes sont inférieures de 28,3 millions de dollars au budget, 
principalement en raison de la baisse des activités des régies régionales de la santé et de la 
Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick. 

• Les charges du gouvernement général sont inférieures de 30,8 millions de dollars, 
principalement en raison de la diminution des dépenses liées au financement détenu 
centralement dans le Programme des provisions pour les fonds supplémentaires pour les 
événements imprévus, aux ententes de partage des recettes des jeux de hasard et aux 
pensions.  
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Résultats réels du premier trimestre 

Les résultats réels du premier trimestre montrent un excédent de 21,1 millions de dollars, par 
rapport à l’excédent trimestriel prévu au budget de 35,2 millions de dollars.  

• Depuis le début de l’exercice, les recettes réelles ont fléchi de 88,1 millions de dollars par 
rapport au budget du premier trimestre, principalement en raison de la diminution de 
74,6 millions de dollars en recettes au compte ordinaire, ce qui reflète le manque à gagner en 
taxes et impôts causé par la pandémie de COVID-19. 

• Les écarts soulignés dans la section Aperçu des recettes s’appliquent également aux résultats 
du premier trimestre. 

• Les dépenses réelles totales pour le trimestre sont inférieures de 74,0 millions de dollars au 
budget du premier trimestre principalement en raison de la diminution de 89,7 millions de 
dollars en dépenses au compte ordinaire. Cette diminution est attribuable en grande partie à 
la réduction des activités causée par la pandémie de COVID-19 dans un large éventail de 
programmes gouvernementaux de nombreux ministères, dont les ministères de la Santé, de 
l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, de l’Éducation et du Développement 
de la petite enfance et des autres organismes.  

• L’écart entre l’excédent réel du premier trimestre et le déficit prévu reflète des facteurs tels 
que les tendances saisonnières des recettes et des charges, ainsi que la date de constatation 
de telles recettes et charges. 
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes

Compte ordinaire.......................................... 9 839,4 9 560,2 (279,1) 2 397,9 2 323,3 (74,6)

Compte de capital......................................... 38,9 34,0 (4,9) 0,7 3,1 2,4

Compte à but spécial................................... 91,6 93,9 2,3 14,6 7,5 (7,1)

Organismes de services spéciaux............ 97,1 87,3 (9,8) 54,3 48,4 (5,9)

Gains du fonds dʼamortissement.............. 211,2 200,3 (10,9) 52,8 49,9 (2,9)

Recettes totales........................................... 10 278,1 9 975,7 (302,3) 2 520,3 2 432,2 (88,1)

Dépenses

Compte ordinaire.......................................... 9 342,2 9 450,1  107,9 2 305,3 2 215,6 (89,7)

Compte de capital......................................... 124,1 122,7 (1,4) 23,4 26,6 3,2

Compte à but spécial................................... 97,7 100,1 2,4 14,9 10,2 (4,7)

Organismes de services spéciaux............ 102,4 89,5 (12,9) 12,9 38,6 25,7

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 519,3 518,2 (1,1) 128,6 120,1 (8,5)

Dépenses totales......................................... 10 185,7 10 280,6  95,0 2 485,1 2 411,1 (74,0)

Excédent (Déficit)......................................... 92,4 (304,9) (397,3) 35,2 21,1 (14,1)

TABLEAU 2

COMPTE RENDU FINANCIER DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(en millions de dollars)

2020–2021 2020–2021

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2021

Du début de l’exercice

au 30 juin 2020

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Dette nette - Début de lʼexercice.............. (13 810,5) (13 810,5) -            (13 810,5) (13 810,5) -            

Changements durant lʼexercice

Excédent (Déficit)...........................................  92,4 (304,9) (397,3) 35,2 21,1 (14,1)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (482,4) (481,6) 0,9 (58,0) (36,2) 21,8

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 519,3 518,2 (1,1) 128,6 120,1 (8,5)

(Augmentation) Diminution

de la dette nette............................................ 129,3 (268,3) (397,6) 105,8 105,0 (0,8)

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (13 681,2) (14 078,7) (397,6) (13 704,7) (13 705,5) (0,8)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2021

Du début de l’exercice

au 30 juin 2020

TABLEAU 3

L'ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE

(en millions de dollars)

2020–2021 2020–2021
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Taxes et impôts

Impôt sur le revenu des particuliers................. 1 902,0 1 862,0 (40,0)  473,0  463,1 (9,9)

Impôt sur le revenu des sociétés......................  367,9  309,0 (58,9)  76,5  47,1 (29,4)

Taxe sur les minéraux métalliques...................  1,9  0,0 (1,9)  0,5  0,0 (0,5)

Impôt foncier provincial........................................  538,0  544,0 6,0  135,0  136,3 1,3

Taxe de vente harmonisée : 

déduction faite du crédit...................................... 1 538,3 1 443,3 (95,0)  373,0  353,1 (19,9)

Taxe sur lʼessence et les carburants................  206,0  188,0 (18,0)  48,5  37,4 (11,1)

Taxe sur les produits émetteurs de carbone..  129,0  117,0 (12,0)  30,0  25,0 (5,0)

Taxe sur le tabac...................................................  124,0  124,0 0,0  33,9  38,0 4,1

Taxe sur le pari mutuel........................................  0,5  0,4 (0,1)  0,1  0,0 (0,1)

Taxe sur les primes dʼassurance......................  61,4  61,4 0,0  11,5  12,1 0,6

Taxe sur le transfert de biens réels..................  28,0  28,0 0,0  7,5  7,2 (0,3)

Taxe sur le capital des

corporations financières.....................................  25,0  25,0 0,0  6,3  6,3 0,0

Droit sur le cannabis............................................  7,0  7,0 0,0  1,7  1,0 (0,7)

Pénalités et intérêts.............................................  14,5  14,5 0,0  3,5  4,9 1,4

4 943,5 4 723,6 (219,9) 1 201,0 1 131,5 (69,5)

Produits de placements......................................  245,9  235,2 (10,7)  61,4  96,7 35,3

Licences et permis...............................................  163,0  157,4 (5,7)  52,2  58,5 6,3

Vente de biens et services..................................  475,3  439,3 (35,9)  116,5  118,2 1,7

Redevances...........................................................  70,1  70,1 0,0  0,1  0,4 0,3

Recettes des organismes..................................  169,2  115,0 (54,2)  42,3  14,4 (27,9)

Amendes et peines..............................................  6,6  6,6 0,0  1,6  1,7 0,1

Recettes diverses.................................................  75,5  75,1 (0,4)  17,1  17,3 0,2

Total - recettes de provenance interne.......... 6 149,1 5 822,3 (326,9) 1 492,2 1 438,7 (53,5)

Subventions inconditionnelles – Canada

Paiements de péréquation................................. 2 210,3 2 210,3 0,0  552,6  552,6 0,0

Transfert canadien en matière de santé..........  860,2  860,2 0,0  215,0  215,0 0,0

Transfert canadien en matière de 

programmes sociaux...........................................  308,6  308,6 0,0  77,2  77,2 0,0

Autres......................................................................  1,9  1,9 0,0  0,5  0,5 0,0

3 380,9 3 380,9 0,0  845,3  845,3 0,0

Subventions conditionnelles – Canada..........  324,5  372,3 47,8  64,2  43,3 (20,9)

Total - subventions du Canada......................... 3 705,4 3 753,2 47,8  909,5  888,6 (20,9)

   Total partiel........................................................ 9 854,6 9 575,5 (279,1) 2 401,7 2 327,3 (74,4)

Opérations intercomptes.................................... (15,2) (15,2) (0,0) (3,8) (4,0) (0,2)

Recettes au compte ordinaire.......................... 9 839,4 9 560,2 (279,1) 2 397,9 2 323,3 (74,6)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2021

Du début de l’exercice

au 30 juin 2020

TABLEAU 4

RECETTES AU COMPTE ORDINAIRE SELON LA PROVENANCE

(en millions de dollars)

2020–2021 2020–2021
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

MINISTÈRE

Agriculture, Aquaculture et Pêches............  40,2  40,2 0,0  5,4  5,2 (0,2)

Assemblée législative..................................  31,8  28,8 (3,0)  8,0  5,8 (2,2)

Autres organismes.......................................  417,3  389,0 (28,3)  107,4  82,7 (24,7)

Bureau du Conseil exécutif.........................  14,1  14,0 (0,0)  3,5  4,0 0,5

Cabinet du premier ministre.......................  1,5  1,5 (0,0)  0,4  0,4 0,0

Développement social................................. 1 289,1 1 289,1 0,0  333,2  323,5 (9,7)

Éducation et Développement

de la petite enfance....................................... 1 351,3 1 406,6 55,3  314,5  308,4 (6,1)

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  642,0  660,6 18,6  171,5  160,1 (11,4)

Environnement et Gouvernements 

locaux...............................................................  160,8  159,7 (1,1)  36,8  34,8 (2,0)

Finances et Conseil du Trésor...................  27,6  27,5 (0,0)  6,8  6,1 (0,7)

Gouvernement général................................  980,7  949,9 (30,8)  227,4  207,3 (20,1)

Justice et Cabinet du procureur général..  57,7  58,1 0,5  14,6  17,0 2,4

Opportunités Nouveau-Brunswick.............  38,6  38,2 (0,5)  8,8  5,0 (3,8)

Ressources naturelles

et Développement de lʼénergie..................  97,1  97,1  0,0  19,5  20,7  1,2

Santé................................................................ 2 915,0 2 945,3 30,3  731,6  711,0 (20,6)

Sécurité publique..........................................  229,2  268,2 39,0  55,3  59,0 3,7

Service de la dette publique........................  631,0  650,0 19,0  159,9  168,7 8,8

Société de développement régional..........  65,5  71,5 6,0  12,3  9,6 (2,7)

Tourisme, Patrimoine et Culture................  54,4  58,9 4,6  23,9  18,1 (5,8)

Transports et Infrastructure.........................  321,3  324,5 3,2  69,8  73,8 4,0

   Total partiel................................................. 9 366,1 9 478,7 112,6 2 310,6 2 221,2 (89,4)

Investissement dans les 

immobilisations corporelles....................... (7,3) (10,1) (2,8) (1,2) (1,1) 0,1

Opérations intercomptes............................. (16,6) (18,5) (1,9) (4,1) (4,5) (0,4)

Charges au compte ordinaire................... 9 342,2 9 450,1  107,9 2 305,3 2 215,6 (89,7)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2021

Du début de l’exercice

au 30 juin 2020

TABLEAU 5

CHARGES AU COMPTE ORDINAIRE

(en millions de dollars)

2020–2021 2020–2021
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

MINISTÈRE

Agriculture, Aquaculture et Pêches............  0,3  0,3 0,0  0,1  0,0 (0,1)

Développement social.................................  12,0  12,0 0,0  0,6  0,1 (0,5)

Éducation et Développement de la

petite enfance.................................................  0,4  0,4 0,0  0,0  0,1 0,1

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  2,0  2,0 0,0  0,0  0,0 0,0

Environnement et Gouvernements

locaux...............................................................  1,0  1,0 0,0  0,2  0,2 0,0

Ressources naturelles

et Développement de lʼénergie..................  5,5  2,9 (2,6)  0,6  0,0 (0,6)

Santé................................................................  24,0  29,9 5,9  0,0  0,0 0,0

Société de développement régional..........  40,0  40,0 0,0  15,1  15,2 0,1

Tourisme, Patrimoine et Culture................  10,1  10,1 0,0  3,3  1,3 (2,0)

Transports et Infrastructure.........................  503,8  495,6 (8,2)  60,3  44,8 (15,5)

   Total partiel.................................................  599,2  594,2 (5,0)  80,2  61,7 (18,5)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (475,1) (471,5) 3,7 (56,8) (35,1) 21,7

Dépenses au compte de capital...............  124,1  122,7 (1,4)  23,4  26,6 3,2

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2021

Du début de l’exercice

au 30 juin 2020

TABLEAU 6

DÉPENSES EN CAPITAL

(en millions de dollars)

2020–2021 2020–2021
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Compte rendu économique de 2020 

• Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que 
l’économie mondiale se repliera de 4,9 % en 2020, car la 
pandémie de COVID-19 a eu une plus grande incidence 
négative que prévu sur les activités pour la première moitié 
de l’exercice.  

• Le produit intérieur brut (PIB) réel des États-Unis 
devrait diminuer de 32,9 % sur une base annuelle dans le 
deuxième trimestre, et le FMI projette maintenant une 
contraction de 8,0 % en 2020.  

• La Banque du Canada prévoit que l’économie 
canadienne se repliera de 7,8 %. Elle souligne toutefois la 
grande incertitude de son aperçu.  

• Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor 
estime que la croissance réelle du PIB en 2020 sera de  
-4,3 %, ce qui est comparable à la prévision de -4,7 % du 
taux de croissance moyen du PIB réel des prévisionnistes 
du secteur privé. 

• Après s’être écroulée en avril, l’économie du 
Nouveau-Brunswick entre maintenant dans une période 
de relance, qui continuera toutefois d’être freinée par les 
restrictions appliquées, l’incertitude élevée créée par la 
possibilité d’une deuxième vague d’infections à l’automne, 
la propagation mondiale continue de la COVID-19 et la 
relance économique modérée ressentie chez les 
principaux partenaires commerciaux.  

• Grâce à l’ajout de 37 200 emplois entre mai et juillet, 
le nombre d’emplois occupés au Nouveau-Brunswick 
s’élevait à 348 600 en juillet, une augmentation de 11,9 % 
comparativement au mois d’avril. Cette augmentation a 
porté l’emploi de la province à 96,6 % de son niveau de 
février (pré-COVID), le rétablissement le plus complet de 
toutes les provinces jusqu’à aujourd’hui. Depuis le début 
de l’exercice, l’emploi a diminué de 3,9 % par rapport aux 
sept premiers mois de 2019.  

• Grâce à l’augmentation d’emplois, le taux de 
chômage est passé de 13,2 % en avril 2020 à 9,8 % en 
juillet 2020, soit le taux le plus faible au sein des provinces 
de l’Atlantique et un taux inférieur au taux national de 
10,9 %. Depuis le début de l’exercice, le taux de chômage 
était de 10,5 %, soit 2,0 points de pourcentage de plus que 
pour la même période en 2019.  

• Malgré les pertes d’emploi causées par la pandémie 
de COVID-19, la rémunération hebdomadaire moyenne 
est demeurée élevée avec une augmentation de 6,2 % 
depuis le début de l’exercice. Cela s’explique par le 
paiement de suppléments de traitement temporaires et la 
diminution du nombre de travailleurs à revenu modique.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Basée sur les données disponibles dès le 7 août 2020 
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Revisées

PIB réel 1,2 -4,3

PIB nominal 3,7 -3,0

Revenu primaire des ménages 3,3 1,5

Population 0,6 0,5

Population active 0,3 -1,5

Emploi 0,3 -3,3

Taux de chômage (%) 8,0 9,7

Indice des prix à la consommation 1,9 0,7

Sources : Statistique Canada, Finances et Conseil du Trésor N.-B.

Variation en % sauf indication contraire
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• Comparativement au mois d’avril, les ventes au détail du Nouveau-Brunswick ont augmenté de 
20,5 % en mai, dépassant ainsi le cap du milliard de dollars en ventes. Malgré la reprise, les 
ventes sont toujours inférieures de 9,7 % au niveau rapporté en février. Depuis le début de 
l’exercice, les ventes ont diminué de 6,9 % comparativement aux cinq premiers mois de 2019.  

• L’exportation de marchandises a augmenté de 8,2 % en juin par rapport au mois de mai, sept 
des douze catégories ayant signalé une augmentation. Les exportations nationales de la 
province demeurent néanmoins sous la barre des niveaux pré-COVID. En effet, les exportations 
du mois de juin sont toujours inférieures de 11,1 % à celles de février 2020. Les exportations 
sont inférieures de 22,6 % pour les six premiers mois de 2020 comparativement à la même 
période en 2019.  

• Les ventes du secteur de la fabrication ont augmenté de 2,1 % en mai par rapport au mois d’avril, 
grâce à l’augmentation des industries des biens durables et non durables. Cependant, 
comparativement au mois de février 2020, les ventes du secteur de la fabrication ne se sont pas 
complètement remises, les ventes du mois de mai étant toujours inférieures de 30,7 % à celles 
de février. Depuis le début de l’exercice, les ventes du secteur de la fabrication de la province 
ont diminué de 18,2 % au cours des cinq premiers mois comparativement à la même période en 
2019.  

• L’inflation des prix à la consommation dans la province s’est chiffrée à 0,5 % en moyenne pour 
la première moitié de l’exercice, l’augmentation des prix des aliments et de l’hébergement ayant 
été partiellement compensée par la diminution des prix des vêtements, des chaussures et du 
transport.  

 

Période de

référence

2019 2020 Variation (%) De janvier à :

Indicateurs

Population active (x 1 000)............................................. 387,3 380,9 -1,7 % juillet

Emploi (x 1 000)............................................................... 354,4 340,7 -3,9 % juillet

Chômage (x 1 000).......................................................... 32,9 40,1 21,9 % juillet

Taux d'activité (%)............................................................. 61,5 59,9 … juillet

Taux d'emploi (%)............................................................ 56,3 53,6 … juillet

Taux de chômage (%)..................................................... 8,5 10,5 … juillet

Rémunération hebdomadaire moyenne ($)............... 932,03 990,09 6,2 % mai

Commerce de détail (M$)............................................... 5 105,9 4 753,1 -6,9 % mai

Indice des prix à la consommation (2002=100)........ 135,7 136,4 0,5 % juin

Mises en chantier (unités)..............................................  987  940 -4,8 % juin

Investissement en construction de

bâtiments résidentiels (M$)...........................................  345,6  246,1 -28,8 % mai

Investissement en construction de bâtiments

non résidentiels (M$)......................................................  369,1  326,3 -11,6 % mai

Ventes des fabricants (M$)............................................ 7 105,2 5 815,5 -18,2 % mai

Exportations internationales (M$)................................. 6 480,0 5 012,4 -22,6 % juin

…  N'ayant pas lieu de figurer

Source : Statistique Canada

Depuis le début de l’exercice

TABLEAU 7

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(au 7-août-2020)


