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Compte rendu financier de 2019–2020  

Les prévisions pour l’exercice 2019–2020 font état d’un excédent de 97,8 millions de dollars 
par rapport à l’excédent prévu au budget de 23,1 millions.  

Les recettes devraient s’accroître de 92,1 millions de dollars par rapport au budget, 
principalement en raison d’une augmentation de 113,0 millions des recettes provenant de 
l’impôt sur le revenu des particuliers et d’une augmentation de 43,5 millions des recettes 
des organismes de services spéciaux ayant trait au nouveau financement fédéral.  

Les charges totales devraient dépasser les prévisions budgétaires de 17,5 millions de 
dollars, en grande partie à cause de charges supplémentaires de 31,3 millions des 
organismes de services spéciaux.  

La dette nette devrait diminuer de 245,1 millions de dollars par rapport au budget. Cela 
comprend une amélioration de 146,0 millions en raison des résultats de fin d’exercice de 
2018–2019 et d’une amélioration de 99,2 millions en 2019–2020.  

 

 
  

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes.......................................................... 9 845,7 9 937,8 92,1 7 343,5 7 395,7 52,2

Dépenses....................................................... 9 822,6 9 840,1 17,5 7 190,8 7 210,7 19,9

Excédent (Déficit)......................................... 23,1 97,8 74,6 152,7 185,0 32,3

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (14 055,6) (13 810,4) 245,1 (13 919,9) (13 709,2) 210,7

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 31 décembre 2019

AVIS AU LECTEUR :

TABLEAU 1

RÉSUMÉ FINANCIER DU TROISIÈME TRIMESTRE

(en millions de dollars)

2019–2020 2019–2020

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 dépasser les prévisions budgétaires de 92,1 millions de dollars. Voici 
certains des écarts significatifs :  

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers dépassent le budget de 
113,0 millions de dollars en raison d’un redressement positif anticipé ayant trait à l’année 
d’imposition de 2018, d’une assiette renforcée et d’une plus forte croissance des 
revenus.  

• Les recettes des organismes de services spéciaux sont en hausse de 43,5 millions de 
dollars, essentiellement grâce au financement fédéral supplémentaire reçu dans le cadre 
du transfert de la taxe sur l’essence du Fonds Chantiers Canada. 

• Les recettes au compte à but spécial ont augmenté de 13,3 millions de dollars grâce aux 
recettes accrues des districts scolaires, ainsi qu’aux petits redressements effectués dans 
divers comptes. 

• Le rendement des investissements a augmenté de 10,7 millions de dollars, 
principalement en raison d’un revenu net plus élevé que prévu par la Société d’énergie 
du Nouveau-Brunswick. Le revenu net de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick 
est à la hausse, ce qui est surtout attribuable à une augmentation du volume des ventes 
hors de la province et aux nouveaux contrats à l’extérieur de la province.  

• La vente de biens et de services a augmenté de 8,4 millions de dollars en raison de 
redressements effectués dans divers ministères et organismes, y compris au New 
Brunswick Community College et au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

• Les recettes tirées de la taxe sur l’essence et les carburants sont en hausse de 
7,0 millions de dollars en raison de volumes plus élevés que prévu. 

• Les recettes de capital ont augmenté de 5,1 millions de dollars en raison des recettes 
accrues provenant de la vente de terrains, ainsi que des plus grands recouvrements 
fédéraux liés à divers projets d’immobilisations. 

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés ont diminué de 49,2 millions 
de dollars, principalement à cause d’un rajustement négatif prévu ayant trait à l’année 
d’imposition de 2018. 

• Les recettes tirées de la taxe de vente harmonisée sont en baisse de 38,5 millions de 
dollars, ce qui reflète les estimations fédérales officielles. 

• Les recettes tirées de la taxe sur le tabac ont diminué de 16,0 millions de dollars à cause 
de volumes moins élevés que prévu.  

• Les recettes tirées du cannabis ont diminué de 13,3 millions de dollars à cause de la 
réduction des droits prévus sur le cannabis, ainsi que de réductions dans la Société de 
gestion du cannabis et le Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.  
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Aperçu des charges 

Les charges totales devraient dépasser le budget de 17,5 millions de dollars. Les écarts 
importants sont notamment les suivants :  

• Les charges des organismes de services spéciaux dépassent de 31,3 millions de dollars 
les prévisions budgétaires, principalement à cause de l’augmentation des charges 
découlant de la réception du financement supplémentaire dans le cadre du transfert de 
la taxe sur l’essence du Fonds Chantiers Canada. 

• Les charges de Santé dépassent le budget de 24,7 millions de dollars, surtout à cause 
de l’augmentation du nombre d’adhésions au Régime médicaments du Nouveau-
Brunswick, ainsi que des coûts plus élevés ayant trait au régime d’assurance-maladie. 

• Les charges des comptes à but spécial dépassent le budget de 15,8 millions de dollars, 
principalement à cause du nombre accru de projets des districts scolaires, d’un plus 
grand nombre de réclamations dans le cadre du Régime d’assurance responsabilité des 
services de santé, ainsi que des projets à frais recouvrables par Environnement et 
Changement climatique Canada. 

• Les charges des autres organismes sont supérieures de 5,9 millions de dollars par 
rapport aux prévisions budgétaires, principalement à cause de la hausse des dépenses 
associées à plusieurs entités consolidées. 

• Les charges d’Éducation et Développement de la petite enfance dépassent le budget de 
3,2 millions de dollars, ce qui est surtout attribuable à l’inscription accrue d’élèves. 

• Les charges d’amortissement sont inférieures de 7,0 millions de dollars par rapport aux 
prévisions budgétaires, principalement en raison des changements apportés à la 
pratique comptable ayant trait aux régies régionales de la santé. 

• Les charges au compte de capital sont inférieures de 7,6 millions de dollars par rapport 
aux prévisions budgétaires, principalement en raison de retards dans la réalisation du 
projet du bassin hydrographique de Musquash et de l’achat d’un terrain.  

• Les charges du gouvernement général sont inférieures de 9,5 millions de dollars par 
rapport aux prévisions budgétaires, principalement en raison des charges plus faibles 
que prévu ayant trait aux régimes de retraite et d’avantages sociaux des employés, ainsi 
qu’à la provision pour fonds supplémentaires. 

• Les charges de la Société de développement régional sont inférieures de 11,0 millions 
par rapport aux prévisions budgétaires, principalement en raison de projets qui ne se 
déroulent pas comme prévu. 

• Le service de la dette publique est 26,0 millions de dollars de moins que les prévisions 
budgétaires en raison des gains nets plus élevés qui ont été réalisés sur les placements 
à court terme et des coûts d’emprunt à long terme moins élevés que prévu lors du budget 
de 2019–2020.  
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Résultats réels du troisième trimestre 

Les résultats réels du troisième trimestre montrent un excédent de 185,0 millions, 
comparativement à un excédent budgétaire trimestriel de 152,7 millions.  

• Depuis le début de l’exercice, les recettes réelles dépassent de 52,2 millions de dollars 
le budget du troisième trimestre, en grande partie grâce à une augmentation de 
36,2 millions des recettes des organismes de services spéciaux. Cette hausse est en 
partie attribuable au nouveau financement non budgétisé reçu dans le cadre du transfert 
de la taxe sur l’essence du Fonds Chantiers Canada. 

• Le total des charges réelles du trimestre dépasse de 19,9 millions le budget du troisième 
trimestre, en grande partie à cause des charges des organismes de services spéciaux, 
compensées en partie par les charges au compte ordinaire. Les charges des organismes 
de services spéciaux ont augmenté de 28,8 millions de dollars à cause des dépenses 
dans le cadre du transfert de la taxe sur l’essence du Fonds Chantiers Canada. Les 
charges au compte ordinaire ont diminué de 20,5 millions de dollars, principalement en 
raison des charges plus faibles du gouvernement général et du service de la dette 
publique, compensées en partie par un dépassement des dépenses à Santé et dans 
d’autres organismes. 

• La majorité des écarts décrits dans les sections Aperçu des recettes et Aperçu des 
charges s’appliquent également aux résultats du troisième trimestre. 

• L’écart entre l’excédent du troisième trimestre et l’excédent 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.......................................... 9 453,0 9 484,1  31,2 7 064,5 7 068,3 3,8

Compte de capital......................................... 22,5 27,7 5,1 13,1 18,6 5,5

Compte à but spécial................................... 74,7 88,0 13,3 39,0 46,5 7,5

Organismes de services spéciaux............ 90,0 133,5 43,5 72,8 109,0 36,2

Gains du fonds dʼamortissement.............. 205,5 204,5 (1,0) 154,1 153,3 (0,8)

Recettes totales........................................... 9 845,7 9 937,8  92,1 7 343,5 7 395,7  52,2

Dépenses

Compte ordinaire.......................................... 9 011,1 8 996,1 (15,0) 6 634,0 6 613,5 (20,5)

Compte de capital......................................... 129,8 122,2 (7,6) 95,5 99,6 4,1

Compte à but spécial................................... 80,9 96,7 15,8 40,0 45,2 5,2

Organismes de services spéciaux............ 96,2 127,6 31,3 57,8 86,6 28,8

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 504,5 497,5 (7,0) 363,5 365,8 2,3

Dépenses totales......................................... 9 822,6 9 840,1  17,5 7 190,8 7 210,7  19,9

Excédent (Déficit)......................................... 23,1 97,8 74,6 152,7 185,0 32,3

TABLEAU 2

COMPTE RENDU FINANCIER DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(en millions de dollars)

2019–2020 2019–2020

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 31 décembre 2019

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Dette nette - Début de lʼexercice.............. (14 104,8) (13 958,8) 146,0 (14 104,8) (13 958,8) 146,0

Changements durant lʼexercice

Excédent (Déficit)...........................................  23,1  97,8 74,6 152,7 185,0 32,3

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (478,5) (446,9) 31,6 (331,3) (301,2) 30,1

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 504,5 497,5 (7,0) 363,5 365,8 2,3

(Augmentation) Diminution

de la dette nette............................................ 49,2 148,4 99,2 184,9 249,6 64,7

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (14 055,6) (13 810,4) 245,1 (13 919,9) (13 709,2) 210,7

La dette nette au début de l'exercice a été mise à jour afin de tenir compte de la dette nette en fin d'exercice 

qui a été publiée dans les états financiers consolidés de 2018–2019 (Compte publics -  Volume I).

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 31 décembre 2019

TABLEAU 3

L'ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE

(en millions de dollars)

2019–2020 2019–2020
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Taxes et impôts

Impôt sur le revenu des particuliers.......... 1 773,0 1 886,0 113,0 1 323,0 1 408,1 85,1

Impôt sur le revenu des sociétés...............  381,0  331,8 (49,2)  288,0  226,1 (61,9)

Taxe sur les minéraux métalliques...........  1,9  1,0 (0,9)  1,4  0,8 (0,6)

Impôt foncier provincial................................  538,0  538,0 0,0  413,8  402,6 (11,2)

Taxe de vente harmonisée : 

déduction faite du crédit............................... 1 539,1 1 500,6 (38,5) 1 141,4 1 116,6 (24,8)

Taxe sur lʼessence et les carburants........  282,0  289,0 7,0  216,7  220,0 3,3

Taxe sur le tabac...........................................  141,0  125,0 (16,0)  107,0  101,2 (5,8)

Taxe sur le pari mutuel.................................  0,5  0,5 0,0  0,4  0,4 0,0

Taxe sur les primes dʼassurance..............  60,2  60,5 0,3  45,2  32,9 (12,3)

Taxe sur le transfert de biens réels...........  28,0  31,5 3,5  23,5  27,1 3,6

Taxe sur le capital des

corporations financières..............................  25,0  25,0 0,0  18,8  18,8 0,0

Droit sur le cannabis....................................  8,3  4,0 (4,3)  6,2  3,3 (2,9)

Pénalités et intérêts......................................  13,0  15,5 2,5  10,5  12,9 2,4

4 791,0 4 808,4 17,5 3 595,9 3 570,8 (25,1)

Produits de placements...............................  245,7  256,3 10,7  193,9  232,3 38,4

Licences et permis.......................................  163,9  164,0 0,0  125,5  126,1 0,6

Vente de biens et services..........................  457,9  466,3 8,4  330,7  348,1 17,4

Redevances...................................................  69,7  70,5 0,8  42,3  45,1 2,8

Recettes des organismes...........................  164,0  154,4 (9,6)  123,6  116,4 (7,2)

Amendes et peines.......................................  6,6  6,6 0,0  5,0  4,9 (0,1)

Recettes diverses.........................................  84,6  86,4 1,8  62,5  87,7 25,2

Total - recettes de provenance interne.. 5 983,4 6 012,9 29,5 4 479,4 4 531,4 52,0

Subventions inconditionnelles – Canada

Paiements de péréquation.......................... 2 023,2 2 023,2 0,0 1 517,4 1 517,4 0,0

Transfert canadien en matière de santé..  832,7  835,2 2,4  624,6  626,4 1,8

Transfert canadien en matière de 

programmes sociaux...................................  300,9  301,7 0,9  225,6  226,3 0,7

Autres...............................................................  1,9  1,9 0,0  1,4  1,4 0,0

3 158,7 3 161,9 3,3 2 369,0 2 371,5 2,5

Subventions conditionnelles – Canada...  326,0  324,3 (1,8)  227,4  177,6 (49,8)

Total - subventions du Canada.................. 3 484,7 3 486,2 1,5 2 596,4 2 549,1 (47,3)

   Total partiel................................................. 9 468,1 9 499,1 31,0 7 075,8 7 080,5 4,7

Opérations intercomptes............................. (15,1) (14,9) 0,2 (11,3) (12,2) (0,9)

Recettes au compte ordinaire.................. 9 453,0 9 484,1 31,2 7 064,5 7 068,3 3,8

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 31 décembre 2019

TABLEAU 4

RECETTES AU COMPTE ORDINAIRE SELON LA PROVENANCE

(en millions de dollars)

2019–2020 2019–2020
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

MINISTÈRE

Agriculture, Aquaculture et Pêches............  40,2  40,2 0,0  26,5  23,0 (3,5)

Assemblée législative..................................  29,2  29,2 0,0  21,8  18,6 (3,2)

Autres organismes.......................................  403,5  409,4 5,9  302,4  313,6 11,2

Bureau du Conseil exécutif.........................  13,2  13,2 (0,1)  10,5  10,2 (0,3)

Cabinet du premier ministre.......................  1,5  1,5 0,0  1,1  1,1 0,0

Développement social................................. 1 235,2 1 235,2 0,0  928,4  932,0 3,6

Éducation et Développement

de la petite enfance....................................... 1 294,7 1 298,0 3,2  932,3  937,5 5,2

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  636,1  634,7 (1,4)  463,8  467,0 3,2

Environnement et Gouvernements 

locaux...............................................................  152,6  153,1 0,5  117,3  115,3 (2,0)

Finances et Conseil du Trésor...................  35,9  34,2 (1,7)  27,0  24,7 (2,3)

Gouvernement général................................  857,7  848,2 (9,5)  607,5  581,1 (26,4)

Justice et Cabinet du procureur général..  55,7  56,1 0,4  41,6  44,0 2,4

Opportunités Nouveau-Brunswick.............  40,0  40,0 (0,1)  19,6  25,3 5,7

Ressources naturelles

et Développement de l'énergie...................  96,6  97,4 0,8  74,9  75,0 0,1

Santé................................................................ 2 803,4 2 828,2 24,7 2 087,7 2 101,8 14,1

Sécurité publique..........................................  227,5  229,0 1,6  179,2  179,9 0,7

Service de la dette publique........................  677,0  651,0 (26,0)  506,4  482,3 (24,1)

Société de développement régional..........  70,1  59,1 (11,0)  40,2  37,4 (2,8)

Tourisme, Patrimoine et Culture................  53,7  54,0 0,3  45,3  43,4 (1,9)

Transports et Infrastructure.........................  311,5  312,1 0,6  217,6  217,9 0,3

   Total partiel................................................. 9 035,3 9 023,7 (11,6) 6 651,1 6 631,1 (20,0)

Investissement dans les 

immobilisations corporelles....................... (7,7) (9,9) (2,3) (5,8) (3,9) 1,9

Opérations intercomptes............................. (16,5) (17,6) (1,1) (11,3) (13,7) (2,4)

Charges au compte ordinaire................... 9 011,1 8 996,1 (15,0) 6 634,0 6 613,5 (20,5)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 31 décembre 2019

TABLEAU 5

CHARGES AU COMPTE ORDINAIRE

(en millions de dollars)

2019–2020 2019–2020
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

MINISTÈRE

Agriculture, Aquaculture et Pêches............  0,3  0,3 0,0  0,3  0,2 (0,1)

Développement social.................................  12,0  12,0 0,0  9,0  6,3 (2,7)

Éducation et Développement de la

petite enfance.................................................  1,6  1,6 0,0  0,8  0,7 (0,1)

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  2,0  2,0 0,0  1,8  1,4 (0,4)

Environnement et Gouvernements

locaux...............................................................  1,0  1,0 0,0  0,8  0,3 (0,5)

Ressources naturelles

et Développement de l'énergie...................  6,6  0,9 (5,7)  4,6  0,7 (3,9)

Santé................................................................  23,0  23,0 0,0  1,9  1,9 0,0

Société de développement régional..........  47,8  47,8 0,0  33,6  34,4 0,8

Tourisme, Patrimoine et Culture................  12,9  9,1 (3,8)  10,5  7,6 (2,9)

Transports et Infrastructure.........................  493,4  461,4 (31,9)  357,7  343,4 (14,3)

   Total partiel.................................................  600,6  559,1 (41,5)  421,0  396,9 (24,1)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (470,8) (436,9) 33,9 (325,5) (297,3) 28,2

Dépenses au compte de capital...............  129,8  122,2 (7,6)  95,5  99,6 4,1

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 31 décembre 2019

TABLEAU 6

DÉPENSES EN CAPITAL

(en millions de dollars)

2019–2020 2019–2020
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Compte rendu économique de 2019 

• Le Fonds monétaire international prévoit une 
croissance économique mondiale de 2,9 % en 2019, la 
baisse des taux des banques centrales et les bonnes 
nouvelles commerciales ayant stabilisé l’économie 
mondiale au cours des derniers mois.  

• Selon le Bureau of Economic Analysis, l’économie 
des États-Unis a connu une croissance de 2,3 % en 2019, 
soit un ralentissement par rapport au rythme observé en 
2018. Ce ralentissement de croissance a été reflété par 
une modération dans les investissements non résidentiels, 
la consommation ainsi que dans une baisse des 
exportations.  

• La Banque du Canada s’attend à ce que le PIB réel 
du Canada demeure à 1,6 % en 2019 puisque les conflits 
commerciaux mondiaux qui ont pesé sur l’investissement 
et les exportations ont freiné la croissance durant le 
dernier trimestre de l’année 2019.   

• Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor 
prévoit que le PIB réel du Nouveau-Brunswick 
augmentera de 0,8 % en 2019, ce qui est une amélioration 
modeste par rapport aux prévisions antérieures et est 
comparable à la moyenne des prévisions du secteur privé 
(+0,9 %).  

• Le nombre d’emplois a augmenté de 0,8 % en 2019 
grâce aux gains réalisés dans les secteurs de la 
production de biens et des services. 

• La rémunération hebdomadaire moyenne est en 
hausse de 3,2 % depuis le début de l’année, ce qui est 
supérieur au taux de croissance nationale de 2,7 %. 

• Le commerce de détail a affiché une croissance de 
2,0 % depuis le début de l’année, ce qui dépasse le taux 
de croissance national de 1,5 %. 

• Les exportations ont augmenté de 0,7 % depuis le 
début de l’année, principalement en raison de 
l’augmentation de la production d’énergie à la raffinerie 
depuis septembre.   

• Les mises en chantier sont en hausse de 26,1 % en 
2019, principalement en raison d’une augmentation de la 
construction d’immeubles à logements multiples à 
Moncton et à Saint John. À l’échelle nationale, les mises 
en chantier ont diminué de 2,0 %.  

• L’inflation des prix à la consommation dans la province s’est établie en moyenne à 1,7 % en 
2019, ce qui est plus faible que le taux de croissance national de 1,9 %. 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

Basée sur les données disponibles dès le 31 janvier 2020 
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2019

PIB réel 2,2 0,8 0,8
P

Dépenses de consommation 

finale des ménages 4,5 2,6 2,7
P

Revenu primaire des ménages 3,0 3,2 3,7
P

Emploi 0,4 0,3 0,8

Taux de chômage (%) 8,1 8,0 7,9

Indice des prix à la consommation 2,3 2,1 1,7

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

P = Prévision

Variation en % sauf indication contraire
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Période de

référence

2018 2019 Variation (%) De janvier à :

Indicators

Population active (x 1 000)............................................. 384,5 387,6 0,8 % décembre

Emploi (x 1 000)............................................................... 353,8 356,7 0,8 % décembre

Chômage (x 1 000).......................................................... 30,7 30,8 0,3 % décembre

Taux d'activité (%)............................................................. 61,3 61,4 … décembre

Taux d'emploi (%)............................................................ 56,4 56,5 … décembre

Taux de chômage (%)..................................................... 8,0 7,9 … décembre

Rémunération hebdomadaire moyenne ($)............... 909,79 939,02 3,2 % novembre

Commerce de détail (M$)............................................... 11 878,9 12 113,3 2,0 % novembre

Indice des prix à la consommation (2002=100)........ 134,0 136,3 1,7 % décembre

Mises en chantier (unités).............................................. 2 328 2 935 26,1 % décembre

Investissement en construction de

bâtiments résidentiels (M$)........................................... 1 278,9 1 256,5 -1,8 % novembre

Investissement en construction de bâtiments

non résidentiels (M$)......................................................  865,0  841,1 -2,8 % novembre

Ventes des fabricants (M$)............................................ 17 521,5 16 687,9 -4,8 % novembre

Exportations internationales (M$)................................. 11 870,5 11 949,1 0,7 % novembre

…  N'ayant pas lieu de figurer

Source : Statistique Canada

Depuis le début de l’exercice

TABLEAU 7

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(au 31-janv.-2020)


