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Compte rendu financier de 2021–2022  
Les prévisions pour l’exercice 2021–2022 font état d’un excédent de 487,8 millions de dollars par 

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

Les recettes totales devraient dépasser de 832,0 millions de dollars le montant budgété. Cette 

amélioration rend compte de résultats supérieurs aux prévisions pour 2020, d’ajustements sur les 

exercices antérieurs et en cours d’exercice positifs, d’un raffermissement de l’économie et d’un 

financement fédéral unique. Ces facteurs ont entraîné une plus grande augmentation prévue des 

taxes et des impôts provinciaux ainsi que des subventions inconditionnelles. 

Les charges totales devraient être plus élevées que le budget de 99,4 millions de dollars, ce qui est 

surtout attribuable à une augmentation des charges du gouvernement général, compensée 

partiellement par une baisse des charges de Développement social, des organismes de services 

spéciaux et de Santé. 

Selon les prévisions, la dette nette devrait atteindre 13,0 milliards de dollars, soit 470,9 millions de 

dollars de moins d’une année à l’autre. 

 

 
  

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes.......................................................... 10 380,6 11 212,5 832,0 7 658,1 8 342,8 684,7

Dépenses........................................................ 10 625,4 10 724,7 99,4 7 817,1 7 767,9 (49,2)

Excédent (Déficit)....................................... (244,8) 487,8 732,6 (159,0) 574,9 733,9

Dette nette - Fin de lʼexercice................ (14 131,9) (12 981,2) 1 150,7 (14 002,6) (12 819,0) 1 183,6

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 31 décembre 2021

AVIS AU LECTEUR :

TABLEAU 1

RÉSUMÉ FINANCIER DU TROISIÈME 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 augmenter de 832,0 millions de dollars de plus que le montant budgété. 

Voici certains des principaux écarts : 

• Les rentrées de taxe de vente harmonisée ont fait un bond de 293,8 millions de dollars, en 

grande partie en raison des estimations fédérales officielles des paiements d’exercices 

antérieurs et en cours d’exercice, reflétant une augmentation du bassin national de recettes 

dans les prévisions fédérales et une importante part du Nouveau-Brunswick correspondant 

aux données de 2020. 

• Les rentrées d’impôt sur le revenu des particuliers se sont accrues de 193,0 millions de dollars 

en raison de recettes plus élevées que prévu en 2020, reflétant l’aide fédérale et l’économie en 

reprise, une base de prévision plus élevée et des prévisions de revenu plus vigoureuses. 

•  Les rentrées d’impôt sur le revenu des sociétés se sont accrues de 160,6 millions de dollars en 

raison d’estimations fédérales officielles des paiements d’exercices antérieurs et en cours 

d’exercice, reflétant des prévisions fédérales plus élevées du revenu imposable national sur les 

sociétés et une part extraordinaire du Nouveau-Brunswick correspondant aux données 

d’évaluation de 2020. 

• Les subventions inconditionnelles ont augmenté de 131,9 millions de dollars en raison d’un 

financement unique pour répondre aux besoins du système de soins de santé et en matière 

d’immunisation, ainsi que des estimations fédérales officielles du Transfert canadien en 

matière de santé et du Transfert canadien en matière de services sociaux reflétant une part 

plus grande de la population.  

• Les rentrées de taxe sur le transfert de biens réels se sont accrues de 25,0 millions de dollars 

en raison d’une importante hausse du nombre de transactions et de la valeur moyenne des 

transactions. 

• Les rentrées d’impôt foncier provincial se sont accrues de 21,0 millions de dollars en raison 

d’une diminution des rajustements aux évaluations foncières de 2021 et de la croissance 

prévue de l’assiette d’évaluation de 2022. 

• Les recettes provenant de la vente de biens et de services se sont accrues de 9,4 millions de 

dollars en raison surtout de l’augmentation des recettes de Service Nouveau-Brunswick et de 

Forest Protection Limited. 

• Le rendement des investissements a augmenté de 7,0 millions de dollars en raison surtout du 

fait que les ventes de la Société d’alcool du Nouveau-Brunswick ont dépassé les objectifs. Cette 

augmentation est partiellement compensée par un revenu net inférieur prévu pour la Société 

d’énergie du Nouveau-Brunswick, principalement en raison d’une hausse des coûts de 

combustible et des coûts liés aux achats d’énergie, ainsi que d’arrêts de centrale imprévus. 

• Les rentrées de taxe sur l’essence et les carburants se sont accrues de 5,0 millions de dollars 

en raison d’une augmentation prévue des volumes de ventes. 

• Les rentrées de taxe sur le tabac ont diminué de 17,0 millions de dollars à cause de volumes 

de ventes moins élevés que prévu. 
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• Les recettes des organismes de services spéciaux ont connu une baisse de 11,9 millions de 

dollars en raison surtout d’une diminution du financement demandé au titre de l’Entente 

bilatérale intégrée à cause de retards dans les projets, largement neutralisée par un 

financement supplémentaire du gouvernement fédéral au titre du Fonds pour le 

développement des collectivités du Canada. 

• Les subventions conditionnelles ont connu une baisse de 5,1 millions de dollars en raison de 

changements dans la période des recouvrements au titre du Projet pilote sur les aînés en santé 

et d’une diminution des recouvrements constatés au titre du programme d’aide financière en 

cas de catastrophe, neutralisée par la hausse d’autres enveloppes budgétaires. 

Aperçu des charges 
Les charges totales devraient dépasser le budget de 99,4 millions de dollars. Voici certains des 

principaux écarts :  

• Quant au gouvernement général, il y a eu un dépassement de budget de 237,6 millions de 

dollars en raison surtout de charges plus élevées que prévu associées aux fonds détenus 

centralement dans le financement supplémentaire pour la négociation collective, y compris la 

ratification de multiples conventions collectives. Ce dépassement est compensé partiellement 

par des charges plus faibles que prévu pour la responsabilité à l’égard des travailleurs blessés. 

• Éducation et Développement de la petite enfance a dépassé le budget de 14,8 millions de 

dollars surtout en raison de dépenses additionnelles dans le secteur du développement de la 

petite enfance pour des programmes de garde d’enfants en lien avec la COVID-19 et la 

signature de l’Accord Canada–Nouveau-Brunswick sur l’apprentissage et la garde de jeunes 

enfants avec le gouvernement fédéral. 

• Il y a eu un dépassement de budget de 5,2 millions de dollars par les autres organismes, 

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

• Opportunités Nouveau-Brunswick a dépassé le budget d’environ 4,0 millions de dollars. Ce 

dépassement est causé par une augmentation des dépenses projetées pour le nouveau 

programme de subventions transitoires et le programme de subvention de rétablissement des 

petites entreprises du Nouveau-Brunswick, neutralisée par des remboursements de salaires 

projetés moins élevés pour les déboursements d’aide financière et les coûts opérationnels. 

Opportunités Nouveau-Brunswick prévoit que les dépenses budgétaires supplémentaires 

prévues seront entièrement couvertes par une hausse des recettes. 

• L’amortissement des immobilisations corporelles est en deçà du budget de 6,7 millions de 

dollars en raison surtout de charges moins élevées que prévu pour Santé relativement à une 

activité plus faible que prévu au sein des régies régionales de la santé causée par la COVID-19. 

• Éducation postsecondaire, Formation et Travail devrait avoir un budget de moins de 

15,9 millions de dollars que prévu à cause d’une diminution des charges associées aux Services 

financiers pour étudiants en raison d’une augmentation du financement fédéral aux étudiants 

et d’une diminution des frais d’intérêt. 



6 

• Le Service de la dette publique a enregistré un budget de moins de 16,0 millions de dollars que 

prévu, en raison surtout d’une réduction des emprunts prévus attribuable à une amélioration 

des résultats financiers. 

• La Société de développement régional a un budget de moins de 20,2 millions de dollars que 

prévu, surtout en raison de retards dans les projets et d’une diminution de la demande de 

financement de programmes. 

• Santé est en deçà du budget de 25,1 millions de dollars en raison de restrictions de voyage 

liées à la COVID-19 et de retards dans la mise en œuvre de programmes. Les secteurs de 

programmes touchés sont le programme de paiements à des hôpitaux et des médecins hors 

province, l’assurance-maladie et les programmes des services de santé. Ce montant est 

partiellement compensé par des coûts prévus plus élevés relativement à la pandémie de 

COVID-19. 

• Les organismes de services spéciaux ont enregistré un budget de moins de 35,4 millions de 

dollars que prévu, en raison principalement de projets n’avançant pas comme prévu aux 

termes de l’Entente bilatérale intégrée. Ce montant est partiellement compensé par une 

augmentation des charges découlant de la réception de financement supplémentaire du 

gouvernement fédéral au titre du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. 

• Développement social est en deçà du budget de 40,1 millions de dollars en raison 

principalement d’une baisse du nombre de cas d’aide sociale, surtout à la suite des 

programmes d’aide en réponse à la COVID du gouvernement fédéral, et de retards dans les 

projets aux termes du Projet pilote sur les aînés en santé causés par la pandémie. Ce montant 

est partiellement compensé par une augmentation des coûts liés au soutien des populations 

vulnérables pendant la pandémie. 

Résultats réels du troisième trimestre 
Les résultats réels du troisième trimestre montrent un excédent de 574,9 millions de dollars, 

comparativement à un déficit trimestriel budgété de 159,0 millions de dollars.  

• Depuis le début de l’année, les recettes réelles dépassent de 684,7 millions de dollars le budget 

du troisième trimestre, en grande partie en raison de l’augmentation des recettes fiscales 

provinciales, de la comptabilisation des subventions inconditionnelles uniques ainsi que d’un 

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

pour le développement des collectivités du Canada. 

• Les charges réelles totales pour le trimestre sont inférieures de 49,2 millions de dollars au 

budget du troisième trimestre, surtout en raison de charges moins élevées depuis le début de 

l’année pour Développement social, Santé, Éducation postsecondaire, Formation et Travail, les 

organismes de services spéciaux et les comptes à but spécial. Cette baisse est partiellement 

compensée par les dépenses plus élevées depuis le début de l’année pour le gouvernement 

général.  

• L’écart entre l’excédent réel 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.......................................... 9 834,7 10 676,9 842,2 7 291,8 7 969,5 677,7

Compte de capital......................................... 52,9 52,5 (0,5) 32,9 28,0 (4,9)

Compte à but spécial................................... 128,7 131,2 2,5 77,4 73,4 (4,0)

Organismes de services spéciaux............ 158,1 146,2 (11,9) 101,5 115,6 14,1

Gains du fonds dʼamortissement.............. 206,0 205,7 (0,3) 154,5 156,3 1,8

Recettes totales........................................... 10 380,6 11 212,5 832,0 7 658,1 8 342,8 684,7

Dépenses

Compte ordinaire.......................................... 9 639,8 9 779,8  140,0 7 133,1 7 154,9 21,8

Compte de capital......................................... 135,7 134,9 (0,8) 98,0 101,7 3,7

Compte à but spécial................................... 130,0 132,2 2,2 74,1 47,4 (26,7)

Organismes de services spéciaux............ 164,8 129,5 (35,4) 97,4 61,7 (35,7)

Amortissement des immobilisations

corporelles..................................................... 555,1 548,4 (6,7) 414,5 402,2 (12,3)

Dépenses totales........................................ 10 625,4 10 724,7 99,4 7 817,1 7 767,9 (49,2)

Excédent (Déficit)....................................... (244,8) 487,8 732,6 (159,0) 574,9 733,9

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 31 décembre 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) 487,8 732,6 (159,0) 574,9 733,9

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (551,0) (565,3) (14,2) (367,0) (344,0) 23,0

Amortissement des immobilisations

corporelles..................................................... 555,1 548,4 (6,7) 414,5 402,2 (12,3)

(Augmentation) Diminution

de la dette nette......................................... (240,8) 470,9 711,7 (111,5) 633,1 744,6

Dette nette - Fin de lʼexercice................ (14 131,9) (12 981,2) 1 150,7 (14 002,6) (12 819,0) 1 183,6

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 31 décembre 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 1 941,0 193,0 1 293,9 1 475,8 181,9

Impôt sur le revenu des sociétés......................  358,9  519,5 160,6  253,8  375,1 121,3

Taxe sur les minéraux métalliques..................  1,0  0,5 (0,5)  0,8  0,0 (0,8)

Impôt foncier provincial......................................  554,0  575,0 21,0  419,7  423,2 3,5

Taxe de vente harmonisée : 

déduction faite du crédit..................................... 1 529,7 1 823,5 293,8 1 140,6 1 391,2 250,6

Taxe sur lʼessence et les carburants...............  197,5  202,5 5,0  152,6  157,2 4,6

Taxe sur les produits émetteurs de carbone.  127,0  130,0 3,0  98,1  101,3 3,2

Taxe sur le tabac..................................................  128,0  111,0 (17,0)  104,9  91,0 (13,9)

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

Taxe sur les primes dʼassurance......................  62,0  66,4 4,4  31,5  34,6 3,1

Taxe sur le transfert de biens réels.................  31,0  56,0 25,0  25,5  47,8 22,3

Taxe sur le capital des

corporations financières....................................  25,0  24,0 (1,0)  18,8  18,8 0,0

Droit sur le cannabis...........................................  6,8  9,5 2,7  5,1  7,9 2,8

Pénalités et intérêts.............................................  17,0  17,0 0,0  14,0  13,2 (0,8)

4 786,4 5 476,4 690,0 3 559,7 4 137,5 577,8

Produits de placements......................................  273,7  280,7 7,0  186,8  198,2 11,4

Licences et permis...............................................  162,9  165,9 3,0  123,5  131,9 8,4

Vente de biens et services.................................  474,6  483,9 9,4  354,6  379,4 24,8

Redevances...........................................................  70,1  70,4 0,4  45,2  48,7 3,5

Recettes des organismes...................................  167,6  168,7 1,1  119,6  135,6 16,0

Amendes et peines..............................................  6,8  6,9 0,1  5,1  6,3 1,2

Recettes diverses.................................................  78,0  82,3 4,2  57,1  69,8 12,7

Total - recettes de provenance interne...... 6 020,1 6 735,2 715,1 4 451,6 5 107,4 655,8

Subventions inconditionnelles – Canada

Paiements de péréquation................................. 2 274,4 2 274,4 0,0 1 705,8 1 705,8 0,0

Transfert canadien en matière de santé........  880,7  972,4 91,7  660,5  729,6 69,1

Transfert canadien en matière de 

programmes sociaux..........................................  316,0  319,4 3,4  237,0  239,7 2,7

Autres.....................................................................  1,9  38,6 36,7  1,4  33,0 31,6

3 472,9 3 604,8 131,9 2 604,7 2 708,1 103,4

Subventions conditionnelles – Canada......  357,2  352,1 (5,1)  247,1  166,7 (80,4)

Total - subventions du Canada..................... 3 830,1 3 956,9 126,8 2 851,8 2 874,8 23,0

   Total partiel...................................................... 9 850,2 10 692,2 841,9 7 303,4 7 982,2 678,8

Opérations intercomptes................................... (15,5) (15,3) 0,2 (11,6) (12,7) (1,1)

Recettes au compte ordinaire....................... 9 834,7 10 676,9 842,2 7 291,8 7 969,5 677,7

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 31 décembre 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  44,5 (1,0)  28,0  21,0 (7,0)

Assemblée législative..................................  32,5  32,4 (0,1)  24,3  23,4 (0,9)

Autres organismes.......................................  370,1  375,2 5,2  278,2  285,9 7,7

Bureau du Conseil exécutif.........................  13,2  12,8 (0,4)  9,9  8,9 (1,0)

Cabinet du premier ministre......................  1,5  1,4 (0,1)  1,1  0,9 (0,2)

Développement social................................. 1 366,6 1 326,5 (40,1) 1 029,8  968,2 (61,6)

Éducation et Développement

de la petite enfance...................................... 1 410,9 1 425,7 14,8 1 037,7 1 035,9 (1,8)

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail.........................................................  668,6  652,7 (15,9)  495,7  456,8 (38,9)

Environnement et Gouvernements 

locaux..............................................................  153,8  154,1 0,3  112,5  109,7 (2,8)

Finances et Conseil du Trésor....................  29,6  28,6 (1,0)  21,7  19,6 (2,1)

Gouvernement général...............................  930,2 1 167,8 237,6  675,5  904,1 228,6

Justice et Sécurité publique........................  310,1  306,6 (3,5)  233,7  229,1 (4,6)

Opportunités Nouveau-Brunswick............  53,0  57,0 4,0  36,2  19,5 (16,7)

Ressources naturelles

et Développement de lʼénergie.................  101,3  101,3  0,0  82,2  84,7  2,5

Santé................................................................ 3 070,9 3 045,8 (25,1) 2 282,1 2 222,2 (59,9)

Service de la dette publique.......................  655,0  639,0 (16,0)  491,3  491,1 (0,2)

Société de développement régional.........  65,2  45,0 (20,2)  39,9  20,9 (19,0)

Tourisme, Patrimoine et Culture...............  61,8  61,4 (0,4)  51,2  45,2 (6,0)

Transports et Infrastructure.......................  330,2  333,6 3,4  224,9  228,4 3,5

   Total partiel............................................... 9 670,0 9 811,3 141,4 7 155,9 7 175,5 19,6

Investissement dans les 

immobilisations corporelles....................... (13,3) (14,1) (0,9) (10,1) (4,1) 6,0

Opérations intercomptes............................ (16,9) (17,4) (0,5) (12,7) (16,5) (3,8)

Charges au compte ordinaire................. 9 639,8 9 779,8 140,0 7 133,1 7 154,9 21,8

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 31 décembre 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  0,3  0,3 0,0

Développement social.................................  12,0  12,0 0,0  1,0  3,5 2,5

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  2,1  1,9 (0,2)

Environnement et Gouvernements

locaux..............................................................  1,0  1,0 0,0  0,9  0,7 (0,2)

Ressources naturelles

et Développement de lʼénergie.................  4,1  1,4 (2,7)  3,2  1,2 (2,0)

Santé................................................................  25,9  26,7 0,9  2,6 1,6 (1,0)

Société de développement régional.........  41,3  41,3 0,0  39,9  37,2 (2,7)

Tourisme, Patrimoine et Culture...............  10,7  10,7 0,0  8,0  5,3 (2,7)

Transports et Infrastructure.......................  575,4  589,8 14,5  396,9  389,9 (7,0)

   Total partiel...............................................  673,4  686,0 12,6  454,9  441,6 (13,3)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (537,7) (551,1) (13,4) (356,9) (339,9) 17,0

Dépenses au compte de capital............  135,7  134,9 (0,8)  98,0  101,7 3,7

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2022

Du début de l’exercice

au 31 décembre 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 5,9 % en 2021. 

• L’U.S. Bureau of Economic Analysis rapporte 

que la croissance de son estimation anticipée du 

produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté de 5,7 % 

en 2021 et qu’elle a été stimulée par une hausse de 

la consommation, des investissements et des 

exportations. 

• Statistique Canada fait état d’une 

augmentation de la croissance du PIB réel du 

Canada de 1,3 % au cours du troisième trimestre de 

2021. La Banque du Canada prévoit une croissance 

de 4,6 % du PIB réel pour 2021. 

• Le ministère des Finances et du Conseil du 

Trésor prévoit une croissance de 3,7 % de 

l’économie du Nouveau-Brunswick en 2021, qui est 

équivalente à la moyenne parmi les prévisionnistes 

du secteur privé. 

• En octobre 2021, l’accroissement de la 

population au Nouveau-Brunswick a été à son plus 

haut niveau en 45 ans avec une expansion  

de 1,4 % pour atteindre une population de 

794 300 habitants.  

• L’emploi total a connu une hausse de 2,5 % en 

2021, appuyée par une croissance du secteur des 

services (+3,7 %). 

• Les salaires et les traitements ont connu une 

hausse de 7,8 % dans la province au cours des trois 

premiers trimestres de 2021 par rapport à la même 

période l’année précédente.  

• La rémunération hebdomadaire moyenne a 

augmenté de 1,2 % durant la période de janvier à 

novembre 2021.  

• L’inflation des prix à la consommation a atteint 

3,8 % en 2021, soit son plus haut niveau depuis 

1991. Des hausses remarquables ont été 

enregistrées dans le coût des transports (+10,3 %), 

de logement (+3,5 %) et des aliments (+3,4 %).   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Basée sur les données disponibles dès le 28 janvier 2022 
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Revisées

PIB réel 2,9 3,7

PIB nominal 4,2 6,5

Revenu primaire des ménages 3,1 4,9

Population (1er juillet) 0,0 0,8

Population active 0,5 1,4

Emploi 1,8 2,5

Taux de chômage (%) 8,7 9,0

Indice des prix à la consommation 1,6 3,8
Sources : Statistique Canada, Finances et Conseil du Trésor N.-B.

Variation en % sauf indication contraire

Perspectives économiques du Nouveau-Brunswick

Budget
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• L’investissement du Nouveau-Brunswick dans la construction de bâtiments résidentiels a 

augmenté de 35,3 % au cours des onze premiers mois de 2021. En outre, les mises en 

chantier ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans en 2021 avec une hausse de 9,9 %. 

• Les ventes de maisons en 2021 ont dépassé de 22,9 % celles de 2020, le prix moyen 

s’établissant à 248 214 $, soit une augmentation de 25,7 %. 

• Les ventes au détail ont fait un bond de 12,9 % pour la période de janvier à novembre 2021. 

• Les ventes des industries manufacturières ont fait un bond de 35,0 % au cours de la période 

de janvier à novembre 2021 par rapport à l’année précédente. Les secteurs de la fabrication 

de produits en bois (+49,8 %) et de la préparation et le conditionnement de poissons et de 

fruits de mer (+49,7 %) ont fortement rebondi au cours des onze premiers mois de l’année. 

• Les exportations de marchandises se sont accrues de 43,7 % pour la période de janvier à 

novembre 2021 par rapport à la même période en 2020, en grande partie en raison d’une 

hausse des prix des produits de base et de la demande des consommateurs.  

 

Période de

référence

2020 2021 Variation (%) De janvier à :

Indicateurs

Population active (x 1 000)............................................ 390,7 396,2 1,4 % décembre

Emploi (x 1 000)............................................................... 351,6 360,5 2,5 % décembre

Chômage (x 1 000).......................................................... 39,1 35,7 -8,7 % décembre

Taux d’activité (%)............................................................ 60,4 60,9 … décembre

Taux d’emploi (%)............................................................ 54,4 55,4 … décembre

Taux de chômage (%)..................................................... 10,0 9,0 … décembre

Rémunération hebdomadaire moyenne ($).............. 995,39 1 007,69 1,2 % novembre

Commerce de détail (M$).............................................. 12 219,0 13 799,8 12,9 % novembre

Indice des prix à la consommation (2002=100)........ 136,6 141,8 3,8 % décembre

Mises en chantier (unités)............................................. 3 483 3 829 9,9 % décembre

Investissement en construction de

bâtiments résidentiels (M$).......................................... 1 605,7 2 172,7 35,3 % novembre

Investissement en construction de bâtiments

non résidentiels (M$)......................................................  656,6  600,9 -8,5 % novembre

Ventes des fabricants (M$)........................................... 13 707,7 18 498,7 35,0 % novembre

Exportations internationales (M$)............................... 9 295,8 13 354,0 43,7 % novembre

…  N’ayant pas lieu de figurer

Source : Statistique Canada

Depuis le début de l’exercice

TABLEAU 7

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(au 28-janv.-2022)


