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Compte rendu financier de 2021–2022  
Les prévisions pour l’exercice financier 2021–2022 font état d’un excédent de 37,7 millions de 

dollars par rapport au déficit de 244,8 millions de dollars prévu au budget.  

Les recettes totales devraient dépasser le budget de 289,7 millions de dollars. Ce surplus est 

surtout attribuable aux prévisions à la hausse des recettes provenant des taxes provinciales, des 

subventions inconditionnelles et des recettes des organismes de services spéciaux.  

Les charges totales devraient dépasser le budget de 7,2 millions de dollars, principalement en 

raison de charges supplémentaires des organismes de services spéciaux, des autres organismes 

et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ce dépassement est partiellement 

compensé par des prévisions à la baisse du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 

Formation et du Travail. 

La dette nette devrait être de 13,4 milliards de dollars, soit une baisse de 21,5 millions de dollars 

par rapport à l’exercice financier précédent et une amélioration de 701,3 millions de dollars par 

rapport au budget. 

 

 
  

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes.......................................................... 10 380,6 10 670,2 289,7 2 465,8 2 652,3 186,5

Dépenses........................................................ 10 625,4 10 632,6 7,2 2 611,0 2 494,6 (116,4)

Excédent (Déficit)....................................... (244,8) 37,7 282,5 (145,2) 157,7 302,9

Dette nette - Fin de lʼexercice................ (14 131,9) (13 430,6) 701,3 (13 962,8) (13 212,6) 750,2

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 30 juin 2021

AVIS AU LECTEUR :

TABLEAU 1

RÉSUMÉ FINANCIER DU PREMIER TRIMESTRE

(en millions de dollars)

2021–2022 2021–2022

Les prévisions et les états financiers sont établis en fonction des renseignements fournis par la direction. Étant donné 

qu’une prévision financière repose sur des hypothèses concernant des activités à venir, les résultats réels varieront selon 

l’information présentée. Cette information financière n’a pas fait l’objet d’un examen ni d’une vérification. 

Les totaux peuvent varier en raison de l’arrondissement.
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Aperçu des recettes 
Les recettes devraient dépasser les sommes budgétées de 289,7 millions de dollars. Voici certains 

des principaux écarts :  

• Les subventions inconditionnelles ont augmenté de 107,8 millions de dollars en raison d’un 

financement unique visant à répondre aux besoins du système de soins de santé et d’un 

financement unique pour la vaccination contre la COVID-19. 

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers ont augmenté de 72,0 millions 

de dollars en raison d’une assiette prévisionnelle plus solide découlant des retards dans 

l’évaluation des déclarations de revenus de 2019, des soutiens fédéraux comme la PCU et la 

SSUC compensant les pertes de revenus d’emploi, et des projections de croissance des revenus 

plus élevées en raison d’une amélioration de l’économie. 

• Les recettes tirées de la taxe de vente harmonisée sont en hausse de 48,6 millions de dollars, 

ce qui reflète les estimations fédérales officielles. 

• Les recettes des organismes de services spéciaux sont en hausse de 48,2 millions de dollars, 

principalement en raison d’un transfert unique supplémentaire dans le cadre du Fonds pour 

le développement des collectivités du Canada. 

• La taxe sur le transfert de biens réels a augmenté de 8,0 millions de dollars en raison d’un 

nombre plus élevé de transactions et d’une augmentation de la valeur moyenne des 

transactions. 

• Les recettes provenant des organismes ont augmenté de 7,0 millions de dollars en raison des 

résultats meilleurs que prévu des loteries et des jeux ainsi que de la Société de gestion du 

cannabis. 

• Les recettes tirées de l’impôt foncier provincial ont augmenté de 4,0 millions de dollars en 

raison de l’augmentation de l’assiette d’évaluation. 

• Les recettes de la taxe sur les primes d’assurance ont augmenté de 4,0 millions de dollars en 

raison d’une hausse plus élevée que prévu des primes souscrites dans le secteur de 

l’assurance. 

• Les subventions conditionnelles ont connu une baisse de 11,8 millions de dollars en raison de 

la baisse d’activité dans les programmes d’emploi Canada–Nouveau-Brunswick, en partie 

contrebalancée par l’augmentation des financements dans le cadre de l’Accord Inforoute Santé 

du Canada.  

Aperçu des charges 
Les charges totales devraient dépasser le budget de 7,2 millions de dollars. Voici certains des 

principaux écarts :  

• Les charges des organismes de services spéciaux dépassent le budget de 32,7 millions de 

dollars, principalement à cause de l’augmentation des charges découlant de la perception du 

financement supplémentaire du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le 

développement des collectivités du Canada et de l’augmentation de la participation au Fonds 

du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. 
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• Les charges des autres organismes dépassent le budget de 5,1 millions de dollars, 

principalement en raison d’une activité en hausse associée à plusieurs entités consolidées. 

• Les charges du ministère de la Justice et de la Sécurité publique dépassent le budget de 

4,6 millions de dollars en raison des coûts imprévus liés à la prestation de services relative à 

l’isolement de voyageurs dans divers hôtels pendant la pandémie de COVID. 

• Les comptes à but spécial dépassent le budget de 2,3 millions de dollars, principalement en 

raison de projets recouvrables supplémentaires des stratèges de l’apprentissage virtuel au 

ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail ainsi que le calendrier 

d’une nouvelle entente de financement pour le compte pour les services aux victimes au 

ministère de la Justice et de la Sécurité publique. 

• Les charges du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail sont 

inférieures de 35,7 millions de dollars par rapport au budget, principalement grâce aux 

dépenses moins élevées des Services financiers pour étudiants en raison d’un financement 

fédéral accru pour les étudiants et de taux d’intérêt plus bas; et d’une diminution des activités 

dans le cadre des programmes d’emploi Canada–Nouveau-Brunswick. 

Résultats réels du premier trimestre 
Les résultats réels du premier trimestre montrent un excédent de 157,7 millions de dollars, 

comparativement au déficit budgétaire trimestriel de 145,2 millions de dollars.  

• Depuis le début de l’exercice, les recettes réelles dépassent de 186,5 millions de dollars le 

budget du premier trimestre, en grande partie en raison de l’augmentation des recettes 

fiscales provinciales, de la comptabilisation des subventions uniques inconditionnelles et d’un 

transfert unique supplémentaire aux organismes de services spéciaux dans le cadre du Fonds 

pour le développement des collectivités du Canada. 

• Les dépenses réelles totales pour le trimestre sont inférieures de 116,4 millions de dollars au 

budget du premier trimestre principalement en raison de la diminution de 91,0 millions de 

dollars en dépenses au compte ordinaire. Cette baisse s’explique surtout par des dépenses 

moins élevées depuis le début de l’exercice pour le ministère du Développement social, le 

ministère de la Santé, le gouvernement général et le ministère de l’Éducation postsecondaire, 

de la Formation et du Travail. 

• L’écart entre l’excédent réel du premier trimestre et l’excédent prévu reflète plusieurs facteurs, 

dont les tendances saisonnières des recettes et des charges ainsi que la date de constatation 

de ces recettes et de ces charges.  
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes

Compte ordinaire.......................................... 9 834,7 10 076,3 241,6 2 334,7 2 479,3 144,6

Compte de capital......................................... 52,9 50,3 (2,7) 2,6 3,1 0,5

Compte à but spécial................................... 128,7 131,3 2,6 24,2 22,2 (2,0)

Organismes de services spéciaux............ 158,1 206,4 48,2 52,8 96,1 43,3

Gains du fonds dʼamortissement.............. 206,0 206,0 0,0 51,5 51,6 0,1

Recettes totales........................................... 10 380,6 10 670,2 289,7 2 465,8 2 652,3 186,5

Dépenses

Compte ordinaire.......................................... 9 639,8 9 612,9 (26,9) 2 390,5 2 299,5 (91,0)

Compte de capital......................................... 135,7 135,4 (0,3) 20,6 20,5 (0,1)

Compte à but spécial................................... 130,0 132,3 2,3 24,4 11,9 (12,5)

Organismes de services spéciaux............ 164,8 197,5 32,7 38,1 34,7 (3,4)

Amortissement des immobilisations

corporelles..................................................... 555,1 554,4 (0,6) 137,4 128,0 (9,4)

Dépenses totales........................................ 10 625,4 10 632,6 7,2 2 611,0 2 494,6 (116,4)

Excédent (Déficit)....................................... (244,8) 37,7 282,5 (145,2) 157,7 302,9

TABLEAU 2

COMPTE RENDU FINANCIER DE LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(en millions de dollars)

2021–2022 2021–2022

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 30 juin 2021

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Dette nette - Début de lʼexercice.......... (13 891,1) (13 452,1) 439,0 (13 891,1) (13 452,1) 439,0

Changements durant lʼexercice

Excédent (Déficit).......................................... (244,8) 37,7 282,5 (145,2) 157,7 302,9

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (551,0) (570,5) (19,5) (63,9) (46,2) 17,7

Amortissement des immobilisations

corporelles..................................................... 555,1 554,4 (0,6) 137,4 128,0 (9,4)

(Augmentation) Diminution

de la dette nette......................................... (240,8) 21,5 262,3 (71,7) 239,5 311,2

Dette nette - Fin de lʼexercice................ (14 131,9) (13 430,6) 701,3 (13 962,8) (13 212,6) 750,2

Au premier trimestre, 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 2020–2021 (Compte publics -  Volume I).

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 30 juin 2021

TABLEAU 3

L'ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE

(en millions de dollars)

2021–2022 2021–2022
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Taxes et impôts

Impôt sur le revenu des particuliers................ 1 748,0 1 820,0 72,0  404,6  447,3 42,7

Impôt sur le revenu des sociétés......................  358,9  358,9 0,0  58,9  58,9 0,0

Taxe sur les minéraux métalliques..................  1,0  1,0 0,0  0,3  0,0 (0,3)

Impôt foncier provincial......................................  554,0  558,0 4,0  136,6  137,0 0,4

Taxe de vente harmonisée : 

déduction faite du crédit..................................... 1 529,7 1 578,3 48,6  367,2  397,2 30,0

Taxe sur lʼessence et les carburants...............  197,5  199,5 2,0  47,3  49,5 2,2

Taxe sur les produits émetteurs de carbone.  127,0  128,0 1,0  30,4  31,2 0,8

Taxe sur le tabac..................................................  128,0  125,0 (3,0)  35,1  32,4 (2,7)

Taxe sur le pari mutuel.......................................  0,5  0,5 0,0  0,1  0,2 0,1

Taxe sur les primes dʼassurance......................  62,0  66,0 4,0  11,7  11,7 0,0

Taxe sur le transfert de biens réels.................  31,0  39,0 8,0  8,2  14,3 6,1

Taxe sur le capital des

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

Droit sur le cannabis...........................................  6,8  7,3 0,5  1,7  2,1 0,4

Pénalités et intérêts.............................................  17,0  17,0 0,0  4,9  4,0 (0,9)

4 786,4 4 923,5 137,1 1 113,3 1 192,1 78,8

Produits de placements......................................  273,7  276,3 2,6  60,0  81,9 21,9

Licences et permis...............................................  162,9  162,7 (0,2)  41,7  54,3 12,6

Vente de biens et services.................................  474,6  472,0 (2,5)  118,1  129,8 11,7

Redevances...........................................................  70,1  70,1 0,0  0,2  0,0 (0,2)

Recettes des organismes...................................  167,6  174,6 7,0  35,2  47,2 12,0

Amendes et peines..............................................  6,8  6,8 0,0  1,7  2,5 0,8

Recettes diverses.................................................  78,0  79,4 1,4  17,5  20,5 3,0

Total - recettes de provenance interne...... 6 020,1 6 165,4 145,3 1 387,7 1 528,3 140,6

Subventions inconditionnelles – Canada

Paiements de péréquation................................. 2 274,4 2 274,4 0,0  568,6  568,6 0,0

Transfert canadien en matière de santé........  880,7  962,9 82,2  220,2  240,7 20,5

Transfert canadien en matière de 

programmes sociaux..........................................  316,0  316,0 0,0  79,0  79,0 0,0

Autres.....................................................................  1,9  27,5 25,6  0,5  10,6 10,1

3 472,9 3 580,7 107,8  868,3  898,9 30,6

Subventions conditionnelles – Canada......  357,2  345,3 (11,8)  82,6  56,2 (26,4)

Total - subventions du Canada..................... 3 830,1 3 926,1 96,0  950,9  955,1 4,2

   Total partiel...................................................... 9 850,2 10 091,5 241,3 2 338,6 2 483,4 144,8

Opérations intercomptes................................... (15,5) (15,2) 0,3 (3,9) (4,1) (0,2)

Recettes au compte ordinaire....................... 9 834,7 10 076,3 241,6 2 334,7 2 479,3 144,6

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 30 juin 2021

TABLEAU 4

RECETTES AU COMPTE ORDINAIRE SELON LA PROVENANCE

(en millions de dollars)

2021–2022 2021–2022
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

MINISTÈRE

Agriculture, Aquaculture et Pêches..........  45,5  45,5 0,0  6,6  6,1 (0,5)

Assemblée législative..................................  32,5  34,2 1,7  8,2  10,6 2,4

Autres organismes.......................................  370,1  375,2 5,1  95,4  112,2 16,8

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

Cabinet du premier ministre......................  1,5  1,5 0,0  0,4  0,3 (0,1)

Développement social................................. 1 366,6 1 366,6 0,0  353,8  328,6 (25,2)

Éducation et Développement

de la petite enfance...................................... 1 410,9 1 410,9 0,0  347,5  352,6 5,1

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail.........................................................  668,6  632,9 (35,7)  177,6  161,2 (16,4)

Environnement et Gouvernements 

locaux..............................................................  153,8  154,8 1,0  40,6  40,8 0,2

Finances et Conseil du Trésor....................  29,6  28,8 (0,8)  7,3  6,5 (0,8)

Gouvernement général...............................  930,2  930,2 0,0  214,1  197,5 (16,6)

Justice et Sécurité publique........................  310,1  314,7 4,6  83,0  71,5 (11,5)

Opportunités Nouveau-Brunswick............  53,0  51,3 (1,7)  13,5  7,3 (6,2)

Ressources naturelles

et Développement de lʼénergie.................  101,3  101,3  0,0  19,5  21,3  1,8

Santé................................................................ 3 070,9 3 071,2 0,3  748,7  726,1 (22,6)

Service de la dette publique.......................  655,0  655,0 0,0  163,8  160,6 (3,2)

Société de développement régional.........  65,2  65,2 0,0  11,8  5,1 (6,7)

Tourisme, Patrimoine et Culture...............  61,8  61,8 0,0  26,8  18,6 (8,2)

Transports et Infrastructure.......................  330,2  330,2 0,0  76,5  75,6 (0,9)

   Total partiel............................................... 9 670,0 9 644,4 (25,6) 2 398,4 2 305,7 (92,7)

Investissement dans les 

immobilisations corporelles....................... (13,3) (14,9) (1,6) (3,7) (1,6) 2,1

Opérations intercomptes............................ (16,9) (16,6) 0,3 (4,2) (4,6) (0,4)

Charges au compte ordinaire................. 9 639,8 9 612,9 (26,9) 2 390,5 2 299,5 (91,0)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 30 juin 2021

TABLEAU 5

CHARGES AU COMPTE ORDINAIRE

(en millions de dollars)

2021–2022 2021–2022
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Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

MINISTÈRE

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

Développement social.................................  12,0  12,0 0,0  0,0  0,5 0,5

Éducation et Développement de la

petite enfance................................................  0,5  0,5 0,0  0,0  0,0 0,0

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail.........................................................  2,3  2,3 0,0  0,0  0,0 0,0

Environnement et Gouvernements

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

Ressources naturelles

et Développement de lʼénergie.................  4,1  2,0 (2,1)  0,7  0,0 (0,7)

Santé................................................................  25,9  25,9 0,0  0,0  0,0 0,0

Société de développement régional.........  41,3  41,3 0,0  11,8  10,4 (1,4)

Tourisme, Patrimoine et Culture...............  10,7  10,7 0,0  2,7  1,0 (1,7)

Transports et Infrastructure.......................  575,4  595,1 19,7  65,3  53,0 (12,3)

   Total partiel...............................................  673,4  691,0 17,6  80,8  65,1 (15,7)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (537,7) (555,7) (17,9) (60,2) (44,6) 15,6

Dépenses au compte de capital............  135,7  135,4 (0,3)  20,6  20,5 (0,1)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 30 juin 2021

TABLEAU 6

DÉPENSES EN CAPITAL

(en millions de dollars)

2021–2022 2021–2022
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  Compte rendu économique de 2021 

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), le 

rendement économique mondial devrait connaître un 

regain de 6,0 % en 2021, après avoir accusé un recul 

de 3,2 % en 2020. Cela dit, une certaine incertitude 

entoure ces perspectives, surtout en raison des 

préoccupations de plus en plus grandes à l’égard des 

variants de la COVID-19. 

• Selon l’U.S. Bureau of Economic Analysis, la 

croissance du produit intérieur brut (PIB) réel a 

augmenté de 6,3 % au cours du premier trimestre, 

reflétant une reprise économique continue, la 

réouverture des établissements et la riposte 

gouvernementale continue à la pandémie de  

COVID-19. Actuellement, le FMI prévoit un taux de 

croissance de 7,0 % pour le PIB réel des États-Unis 

cette année. 

• Statistique Canada fait état d’une croissance de 

1,4 % du PIB réel au cours du premier trimestre de 

2021. Une relance de la croissance est prévue pour la 

deuxième moitié de l’année, ce qui amène la Banque 

du Canada à prévoir une croissance du PIB réel de 

6,0 % pour 2021.  

• Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor 

estime que l’activité économique au Nouveau-

Brunswick augmentera de 3,5 % en 2021, une 

prévision prudente en comparaison au taux moyen 

de 4,5 % avancé par les prévisionnistes du secteur 

privé. 

• Depuis le début de l’année, l’emploi a augmenté 

de 3,9 %, comparativement à 2020. Des gains dans 

l’emploi à temps plein et à temps partiel ont contribué 

à cette hausse. 

• Par ailleurs, la population active a augmenté de 

2,8 % au cours des six premiers mois de l’année, ce 

qui a conduit à un taux de chômage de 10,0 %.  

• La rémunération hebdomadaire moyenne a 

augmenté de 1,6 % depuis le début de l’année. De 

plus, les salaires et les traitements ont ouvert l’année 

en hausse de 6,2 %.  

• Au cours des six premiers mois de l’année, les 

ventes de maisons ont augmenté de 54,5 % en 

comparaison à la même période en 2020, avec un prix 

moyen dépassant les 246 000 $, soit une hausse de 

30,2 % par rapport à la même période en 2020.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Basée sur les données disponibles dès le 30 juillet 2021 
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Mises en chantier, toutes les régions, N.-B.
(Non desaisonnalisées)

Revisées

PIB réel 2,9 3,5

PIB nominal 4,2 4,8

Revenu primaire des ménages 3,1 3,6

Population 0,0 0,3

Population active 0,5 1,2

Emploi 1,8 2,3

Taux de chômage (%) 8,7 9,0

Indice des prix à la consommation 1,6 2,5
Sources : Statistique Canada, Finances et Conseil du Trésor N.-B.

Variation en % sauf indication contraire
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• Pour la période de janvier à juin, les mises en chantier de logements au Nouveau-Brunswick ont 

augmenté de 60,2 % comparativement à l’année précédente; la construction de maisons 

individuelles a enregistré une impulsion plus importante (+69,6 %) que la construction de 

logements collectifs (+55,9 %). 

• Depuis le début de l’année, les ventes au détail ont augmenté de 22,2 %. Toutes les catégories 

ont observé des hausses, à commencer par les magasins de meubles et d’accessoires de maison 

(+59,4 %), les magasins d’articles de sport, d’articles de passe-temps, d’articles de musique et de 

livres (+51,3 %) et les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (+50,3 %).  

• Depuis le début de l’année, les ventes des industries manufacturières au Nouveau-Brunswick 

ont augmenté de 41,2 % en comparaison aux cinq premiers mois de 2020. Toutes les catégories 

importantes ont observé de fortes augmentations jusqu’à présent cette année, particulièrement 

la fabrication de produits en bois qui a atteint 1,2 milliard de dollars, soit une hausse de 130 % 

en comparaison à 2020.  

• Les exportations de marchandises ont augmenté de 45,8 % en comparaison à la période de 

janvier à mai 2020. Six industries ont dépassé leur résultat d’avant la pandémie pour la même 

période; en tête, les exportations de produits énergétiques (+34,7 %), les produits forestiers et 

matériaux de construction et d’emballage (+31,1 %) et les biens de consommation (+11,4 %).  

• Au cours des six premiers mois de l’année, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté 

de 2,6 %. La croissance des prix a été la plus marquée dans les transports (+7,5 %) et le logement 

(+2,3 %). 

 

Période de

référence

2020 2021 Variation (%) De janvier à :

Indicateurs

Population active (x 1 000)............................................ 384,3 395,0 2,8 % juin

Emploi (x 1 000)............................................................... 342,2 355,6 3,9 % juin

Chômage (x 1 000).......................................................... 42,1 39,4 -6,4 % juin

Taux d’activité (%)............................................................ 59,5 60,9 … juin

Taux d’emploi (%)............................................................ 53,0 54,8 … juin

Taux de chômage (%)..................................................... 11,0 10,0 … juin

Rémunération hebdomadaire moyenne ($).............. 990,24 1 006,57 1,6 % mai

Commerce de détail (M$).............................................. 4 744,4 5 799,2 22,2 % mai

Indice des prix à la consommation (2002=100)........ 136,4 139,9 2,6 % juin

Mises en chantier (unités).............................................  940 1 506 60,2 % juin

Investissement en construction de

bâtiments résidentiels (M$)..........................................  312,7  685,4 119,1 % mai

Investissement en construction de bâtiments

non résidentiels (M$)......................................................  329,7  255,6 -22,5 % mai

Ventes des fabricants (M$)........................................... 5 849,3 8 257,4 41,2 % mai

Exportations internationales (M$)............................... 4 163,4 6 069,6 45,8 % mai

…  N’ayant pas lieu de figurer

Source : Statistique Canada

Depuis le début de l’exercice

TABLEAU 7

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(au 30-juil.-2021)


