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Message du Ministre 

Ce rapport remplit un engagement pris dans le budget 2019–2020 

et représente un nouveau mode de présentation des résultats 

financiers à jour aux gens du Nouveau-Brunswick.  

Pour la première fois, le gouvernement présente des résultats 

financiers trimestriels réels en plus des résultats prévus à la fin de 

l’exercice. Ce changement dans les rapports financiers démontre 

un engagement à l’égard de la transparence et d’une gestion 

budgétaire responsable. 

Grâce à l’ajout des résultats réels depuis le début de l’exercice, 

les gens du Nouveau-Brunswick seront mieux placés pour suivre l’évolution des 

tendances qui se manifesteront dans nos finances au cours de l’année. Ce rapport servira 

à déterminer les éléments qui évoluent comme prévu et ceux qui s’éloignent des 

prévisions et devront faire l’objet d’une gestion plus étroite pour atteindre les objectifs 

budgétaires.  

Grâce à l’amélioration des rapports sur nos finances publiques, les résultats prévus et les 

résultats trimestriels sont présentés côte à côte, ce qui permet aux gens du Nouveau-

Brunswick de comparer les progrès réels au plan décrit dans le budget 2019–2020. La 

présentation de l’information financière sous cette forme donne une vue plus complète 

de nos finances. Cependant, le calendrier et la constatation des recettes et charges, les 

tendances saisonnières, les ajustements comptables de fin d’exercice et l’évolution des 

prévisions peuvent se traduire par des écarts entre les prévisions pour l’exercice complet 

et les résultats réels trimestriels. 

 

L’hon. Ernie L. Steeves 

Ministre des Finances et du Conseil du Trésor 
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Compte rendu financier de 2019–2020  

Les prévisions pour l’exercice 2019–2020 font état d’un surplus de 38,0 millions de dollars par 
rapport au surplus prévu au budget de 23,1 millions.  

Les recettes devraient s’accroître de 61,3 millions par rapport au budget, en grande partie en 
raison d’une augmentation de 49,1 millions des recettes des organismes de service spéciaux et 
d’une augmentation de 18,6 millions des subventions conditionnelles.  

Les charges totales devraient dépasser de 46,4 millions les prévisions budgétaires, en grande 
partie à cause de charges supplémentaires de 28,5 millions des organismes de service spéciaux 
et de charges de 18,6 millions au compte ordinaire.  

La dette nette devrait diminuer de 63,8 millions, soit une amélioration de 14,6 millions par rapport 
aux prévisions budgétaires. 

 

  

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes.......................................................... 9 845,7 9 907,0 61,3 2 453,8 2 503,3 49,5

Dépenses....................................................... 9 822,6 9 869,0 46,4 2 363,6 2 395,9 32,3

Excédent (Déficit)......................................... 23,1 38,0 14,9 90,2 107,4 17,2

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (14 055,6) (14 040,9) 14,6 (13 952,1) (13 921,7) 30,4

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 juin 2019

AVIS AU LECTEUR :

TABLEAU 1

RÉSUMÉ FINANCIER DU PREMIER 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 de 61,3 millions de dollars les prévisions budgétaires. Voici 
certains des écarts significatifs :  

• Les recettes provenant des organismes de services spéciaux sont en hausse de 49,1 millions 
de dollars, principalement en raison du financement fédéral supplémentaire reçu au titre du 
transfert de la taxe sur l’essence du Fonds Chantiers Canada. 

• Les subventions conditionnelles ont progressé de 18,6 millions, principalement en raison des 
recouvrements prévus dans le cadre du Programme d’aide financière en cas de catastrophe.  

• Les recettes de capital ont augmenté de 5,5 millions de dollars, essentiellement en raison des 
recouvrements fédéraux accrus liés aux divers projets d’immobilisations. 

• Les recettes provenant du cannabis ont diminué de 7,2 millions, ce qui est surtout attribuable 
à des volumes des ventes inférieurs aux prévisions. Cela comprend la réduction des droits 
sur le cannabis prévus, ainsi que des recettes tirées de la Société de gestion du cannabis et 
du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.  

• Les recettes provenant de la taxe sur le tabac ont diminué de 5,0 millions de dollars à cause 
de volumes de ventes moins élevés que prévu.  

Aperçu des charges 

Les charges totales devraient dépasser de 46,4 millions de dollars le montant prévu au budget. 
Les écarts importants sont notamment les suivants :  

• Les charges des organismes de services spéciaux dépassent le budget de 28,5 millions de 
dollars, principalement à cause de la hausse des charges liées aux projets découlant du 
financement supplémentaire reçu au titre du transfert de la taxe sur l’essence du Fonds 
Chantiers Canada. 

• Les charges du ministère de la Santé dépassent de 25,2 millions de dollars le montant prévu 
au budget surtout à cause de l’augmentation du nombre d’adhésions au Régime médicaments 
du Nouveau-Brunswick, ainsi que des coûts plus élevés de l’assurance-maladie liés aux 
médecins supplémentaires et aux augmentations contractuelles. 

• Le ministère de la Sécurité publique a un dépassement de budget de 16,6 millions de dollars 
essentiellement à cause des charges engagées dans le cadre des accords d’aide financière 
en cas de catastrophe, principalement associées à la pluie abondante et aux inondations 
printanières de 2019. Ces charges sont en grande partie compensées par des recouvrements 
du gouvernement fédéral. 

• Les autres organismes ont dépassé de 7,8 millions de dollars les prévisions budgétaires, 
principalement à cause de la hausse des dépenses associées à plusieurs entités consolidées. 

• Le service de la dette publique est de 8,0 millions de dollars de moins que les prévisions 
budgétaires en raison des intérêts créditeurs élevés et d’un programme d’emprunt 2018–2019 
plus petit que prévu lors de l’établissement du budget 2019–2020. 

• Les charges du gouvernement général sont inférieures de 25,3 millions de dollars par rapport 
aux prévisions budgétaires, principalement en raison des coûts plus bas que prévu des 
provisions pour les crédits supplémentaires ainsi que des pensions et aux avantages sociaux 
des employés.   
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Résultats réels du premier trimestre 

• Les résultats réels du premier trimestre montrent un surplus de 107,4 millions, 
comparativement à un surplus budgétaire trimestriel de 90,2 millions.  

• Depuis le début de l’exercice, les recettes réelles sont supérieures de 49,5 millions par rapport 
au budget du premier trimestre, en grande partie en raison d’une augmentation de 
45,2 millions des recettes des organismes de service spéciaux. Cette hausse est en partie 
attribuable au nouveau financement non budgétisé dans le cadre du transfert de la taxe sur 
l’essence du Fonds Chantiers Canada. 

• Le total des charges réelles pour le trimestre dépasse de 32,3 millions le budget du premier 
trimestre en grande partie à cause d’une augmentation de 22,7 millions des charges au 
compte ordinaire et de charges supplémentaires de 14,2 millions des organismes de service 
spéciaux. 

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

• L’écart entre le surplus du premier trimestre et le surplus prévu tient compte de facteurs tels 
que les tendances saisonnières typiques 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 9 459,8  6,8 2 337,9 2 342,1  4,2

Compte de capital......................................... 22,5 28,0 5,5 1,1 2,0 0,9

Compte à but spécial................................... 74,7 74,6 (0,1) 12,4 12,2 (0,2)

Organismes de services spéciaux............ 90,0 139,1 49,1 51,0 96,2 45,2

Gains du fonds dʼamortissement.............. 205,5 205,5 0,0 51,4 50,8 (0,6)

Recettes totales........................................... 9 845,7 9 907,0  61,3 2 453,8 2 503,3  49,5

Dépenses

Compte ordinaire.......................................... 9 011,1 9 029,7  18,6 2 199,8 2 222,5  22,7

Compte de capital......................................... 129,8 126,4 (3,4) 22,1 15,8 (6,3)

Compte à but spécial................................... 80,9 84,4 3,5 11,9 14,0 2,1

Organismes de services spéciaux............ 96,2 124,7 28,5 8,7 22,9 14,2

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 504,5 503,7 (0,8) 121,1 120,7 (0,4)

Dépenses totales......................................... 9 822,6 9 869,0  46,4 2 363,6 2 395,9  32,3

Excédent (Déficit)......................................... 23,1 38,0 14,9 90,2 107,4 17,2

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 30 juin 2019

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Dette nette - Début de lʼexercice.............. (14 104,8) (14 104,8) -            (14 104,8) (14 104,8) -            

Changements durant lʼexercice

Excédent (Déficit)...........................................  23,1  38,0 14,9 90,2 107,4 17,2

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (478,5) (477,9) 0,6 (58,6) (45,0) 13,6

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 504,5 503,7 (0,8) 121,1 120,7 (0,4)

(Augmentation) Diminution

de la dette nette............................................ 49,2 63,8 14,6 152,7 183,1 30,4

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (14 055,6) (14 040,9) 14,6 (13 952,1) (13 921,7) 30,4

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 juin 2019

TABLEAU 3

L'ÉVOLUTION DE LA DETTE NETTE

(en millions de dollars)

2019–2020 2019–2020



8 

 

 
  

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Taxes et impôts

Impôt sur le revenu des particuliers.......... 1 773,0 1 773,0 0,0  441,0  440,6 (0,4)

Impôt sur le revenu des sociétés...............  381,0  381,0 0,0  96,0  96,5 0,5

Taxe sur les minéraux métalliques...........  1,9  1,9 0,0  0,5  0,3 (0,2)

Impôt foncier provincial................................  538,0  538,0 0,0  139,0  135,2 (3,8)

Taxe de vente harmonisée : 

déduction faite du crédit............................... 1 539,1 1 539,1 0,0  381,8  384,2 2,4

Taxe sur lʼessence et les carburants........  282,0  285,0 3,0  67,5  68,0 0,5

Taxe sur le tabac...........................................  141,0  136,0 (5,0)  36,0  34,2 (1,8)

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

Taxe sur les primes dʼassurance..............  60,2  60,2 0,0  15,1  12,1 (3,0)

Taxe sur le transfert de biens réels...........  28,0  28,0 0,0  7,5  8,6 1,1

Taxe sur le capital des

corporations financières..............................  25,0  25,0 0,0  6,3  6,7 0,4

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

Pénalités et intérêts......................................  13,0  13,0 0,0  3,3  4,3 1,0

4 791,0 4 783,8 (7,2) 1 196,2 1 191,2 (5,0)

Produits de placements...............................  245,7  242,0 (3,6)  59,4  54,1 (5,3)

Licences et permis.......................................  163,9  163,6 (0,3)  50,0  52,4 2,4

Vente de biens et services..........................  457,9  460,8 3,0  115,9  124,8 8,9

Redevances...................................................  69,7  69,7 0,0  0,1  0,1 0,0

Recettes des organismes...........................  164,0  161,4 (2,6)  40,6  40,3 (0,3)

Amendes et peines.......................................  6,6  6,6 0,0  1,6  1,3 (0,3)

Recettes diverses.........................................  84,6  83,4 (1,3)  18,3  35,9 17,6

Total - recettes de provenance interne.. 5 983,4 5 971,4 (12,0) 1 482,1 1 500,1 18,0

Subventions inconditionnelles – Canada

Paiements de péréquation.......................... 2 023,2 2 023,2 0,0  505,8  505,8 0,0

Transfert canadien en matière de santé..  832,7  832,7 0,0  208,2  208,2 0,0

Transfert canadien en matière de 

programmes sociaux...................................  300,9  300,9 0,0  75,2  75,2 0,0

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

3 158,7 3 158,7 0,0  789,7  789,7 0,0

Subventions conditionnelles – Canada...  326,0  344,7 18,6  69,9  56,0 (13,9)

Total - subventions du Canada.................. 3 484,7 3 503,4 18,6  859,6  845,7 (13,9)

Total partiel.................................................... 9 468,1 9 474,7 6,6 2 341,7 2 345,8 4,1

Opérations intercomptes............................. (15,1) (14,9) 0,2 (3,8) (3,7) 0,1

Recettes au compte ordinaire.................. 9 453,0 9 459,8 6,8 2 337,9 2 342,1 4,2

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 juin 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  6,1  6,5 0,4

Assemblée législative..................................  29,2  29,2 0,0  7,4  6,3 (1,1)

Autres organismes.......................................  403,5  411,3 7,8  100,7  108,4 7,7

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

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

Développement de lʼénergie

et des ressources.........................................  96,6  96,6 0,0  21,5  20,0 (1,5)

Développement social................................. 1 235,2 1 235,2 0,0  308,8  316,6 7,8

Éducation et Développement

de la petite enfance....................................... 1 294,7 1 294,7 0,0  314,3  315,4 1,1

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  636,1  636,3 0,2  155,8  161,5 5,7

Environnement et Gouvernements 

locaux...............................................................  152,6  154,1 1,4  41,4  40,4 (1,0)

Finances et Conseil du Trésor...................  35,9  34,7 (1,3)  9,1  8,2 (0,9)

Gouvernement général................................  857,7  832,4 (25,3)  190,8  181,7 (9,1)

Justice et Cabinet du procureur général..  55,7  55,7 0,0  13,9  14,2 0,3

Opportunités Nouveau-Brunswick.............  40,0  40,7 0,7  6,2  9,2 3,0

Santé................................................................ 2 803,4 2 828,7 25,2  702,7  707,7 5,0

Sécurité publique..........................................  227,5  244,1 16,6  57,3  57,9 0,6

Service de la dette publique........................  677,0  669,0 (8,0)  167,3  162,2 (5,1)

Société de développement régional..........  70,1  70,1 0,0  10,4  12,2 1,8

Tourisme, Patrimoine et Culture................  53,7  53,7 0,0  23,9  22,8 (1,1)

Transports et Infrastructure.........................  311,5  312,8 1,3  64,0  72,1 8,1

   Total partiel................................................. 9 035,3 9 054,0 18,7 2 205,5 2 227,2 21,7

Investissement dans les 

immobilisations corporelles....................... (7,7) (8,0) (0,3) (1,9) (0,5) 1,4

Opérations intercomptes............................. (16,5) (16,3) 0,2 (3,8) (4,2) (0,4)

Charges au compte ordinaire................... 9 011,1 9 029,7  18,6 2 199,8 2 222,5  22,7

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 juin 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  0,1  0,1 0,0

Développement de lʼénergie et 

des ressources.............................................  6,6  2,6 (4,0)  0,1  0,0 (0,1)

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

Éducation et Développement de la

petite enfance.................................................  1,6  1,6 0,0  0,2  0,0 (0,2)

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  2,0  2,0 0,0  0,1  0,1 0,0

Environnement et Gouvernements

locaux...............................................................  1,0  1,0 0,0  0,3  0,1 (0,2)

Santé................................................................  23,0  23,0 0,0  0,0  0,0 0,0

Société de développement régional..........  47,8  47,8 0,0  12,6  1,9 (10,7)

Tourisme, Patrimoine et Culture................  12,9  11,9 (1,0)  4,6  1,0 (3,6)

Transports et Infrastructure.........................  493,4  494,1 0,7  57,8  56,4 (1,4)

   Total partiel.................................................  600,6  596,3 (4,3)  78,8  60,3 (18,5)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (470,8) (469,9) 0,9 (56,7) (44,5) 12,2

Dépenses au compte de capital...............  129,8  126,4 (3,4)  22,1  15,8 (6,3)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 juin 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 (FMI) prévoit une 
croissance économique mondiale de 3,2 % en 2019. La 
croissance mondiale devrait rester modérée si les tensions 
commerciales et technologiques entre les États-Unis et la Chine 
s’intensifient et si l’incertitude entourant le Brexit se poursuit.  

• Selon le FMI, le produit intérieur brut (PIB) réel des États-
Unis devrait augmenter de 2,6 % en 2019 surtout grâce aux 
exportations vigoureuses et à l’accumulation des stocks. 

• La Banque du Canada s’attend à ce que le PIB réel du 
Canada se modère à 1,3 % en 2019 à cause des conflits 
commerciaux mondiaux et de l’incertitude connexe. 
Néanmoins, la croissance stable de la consommation, soutenue 
par une hausse des revenus et une solide confiance des 
consommateurs, continuera de favoriser l’activité économique.   

• Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor 
prévoit une croissance réelle de 0,6 % du PIB du Nouveau-
Brunswick en 2019, ce qui demeure inchangé par rapport aux 
prévisions du budget 2019–2020. Cette prévision correspond 
au consensus des prévisionnistes du secteur privé qui ont établi 
le taux de croissance à 0,8 %.   

• Les conditions du marché de l’emploi enregistrent une 
hausse dans la province. Le total des gains d’emploi dans le 
secteur de la production de services et de biens s’élève à 
2 900 emplois, ce qui se traduit par une hausse de 0,8 % depuis 
le début de l’exercice. Les gains réalisés du côté des emplois à 
temps partiel contrebalancent largement les baisses 
enregistrées dans les emplois à temps plein.  

• La rémunération hebdomadaire moyenne est en hausse 
de 2,9 % depuis le début de l’exercice, ce qui dépasse le taux 
de croissance national de 2,2 % et correspond au deuxième 
taux de croissance le plus élevé parmi les provinces.  

• Les conditions favorables du marché de l’emploi et les 
gains d’emploi ont contribué à l’augmentation de 2,7 % des 
ventes au détail de la période de cinq mois prenant fin en mai. 
Le commerce de gros est aussi en hausse de 8,8 %, ce qui 
dépasse le taux de croissance national de 2,5 %.   

• La croissance des ventes du secteur de la fabrication  
(-13,4 %) et du commerce international (-7,4 %) est toujours 
limitée en grande partie à cause de la baisse des produits 
énergétiques. L’activité devrait augmenter au cours de la 
deuxième moitié de l’année puisque la production en raffinerie 
sera à nouveau à plein rendement.   

• Les mises en chantier sont en hausse de 27,4 % depuis 
le début de l’exercice, essentiellement grâce à une 
augmentation de la construction d’immeubles à logements 
collectifs à Moncton et à Saint John.  

• L’inflation des prix à la consommation dans la province s’est établie en moyenne à 1,6 % depuis le début 

de l’exercice, ce qui est légèrement inférieur au taux national de 1,9 %.   

 
 

 
 

 
 

 
 

Basée sur les données disponibles dès le 9 août 2019 
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2019 P

PIB réel 1,8 0,1 0,6

Dépenses de consommation 

finale des ménages 4,0 2,7 2,3

Revenu primaire des ménages 3,2 3,4 2,5

Emploi 0,4 0,3 0,3

Taux de chômage (%) 8,1 8,0 7,9

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

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)............................................. 384,0 387,3 0,9 % juillet

Emploi (x 1 000)............................................................... 351,5 354,4 0,8 % juillet

Chômage (x 1 000).......................................................... 32,4 32,9 1,5 % juillet

Taux d'activité (%)............................................................. 61,3 61,5 … juillet

Taux d'emploi (%)............................................................ 56,1 56,3 … juillet

Taux de chômage (%)..................................................... 8,4 8,5 … juillet

Rémunération hebdomadaire moyenne ($)............... 905,74 932,24 2,9 % mai

Commerce de détail (M$)............................................... 4 953,8 5 088,0 2,7 % mai

Indice des prix à la consommation (2002=100)........ 133,6 135,7 1,6 % juin

Mises en chantier (unités).............................................. 775 987 27,4 % juin

Investissement en construction de

bâtiments résidentiels ($ x 1 000)................................  389 990  345 614 -11,4 % mai

Investissement en construction de bâtiments

non résidentiels ($ x 1 000)...........................................  364 756  369 105 1,2 % mai

Ventes des fabricants (M$)............................................ 8 173,6 7 076,3 -13,4 % mai

Exportations internationales (M$)................................. 7 096,0 6 567,9 -7,4 % juin

…  N'ayant pas lieu de figurer

Source : Statistique Canada

Depuis le début de l’exercice

TABLEAU 7

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(au 9-août-2019)


