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Compte rendu financier de 2019–2020  

Les prévisions pour l’exercice 2019–2020 font état d’un excédent de 88,1 millions de dollars 
par rapport à l’excédent prévu au budget de 23,1 millions. 

Les recettes devraient s’accroître de 101,6 millions de dollars par rapport au budget, 
principalement en raison d’une augmentation de 72,0 millions des recettes provenant de 
l’impôt sur le revenu des particuliers et d’une augmentation de 44,6 millions des recettes 
des organismes de service spéciaux ayant trait au nouveau financement fédéral. 

Les charges totales devraient dépasser de 36,6 millions de dollars les prévisions 
budgétaires, en grande partie à cause de charges supplémentaires de 38,7 millions des 
organismes de service spéciaux.  

La dette nette devrait diminuer de 232,7 millions de dollars par rapport au budget. Il s’agit 
d’une amélioration de 146,0 millions en raison des résultats de fin d’exercice de 2018–2019 
et d’une amélioration de 86,7 millions en 2019–2020.  

 

 
  

Budget Prévisions Écart Budget Réel Écart

Recettes.......................................................... 9 845,7 9 947,3 101,6 4 864,5 4 906,7 42,2

Dépenses....................................................... 9 822,6 9 859,2 36,6 4 775,1 4 819,4 44,3

Excédent (Déficit)......................................... 23,1 88,1 65,0 89,4 87,3 (2,1)

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (14 055,6) (13 822,9) 232,7 (13 975,8) (13 812,8) 163,0

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 septembre 2019

AVIS AU LECTEUR :

TABLEAU 1

RÉSUMÉ FINANCIER DU DEUXIÈME 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 101,6 millions de dollars les prévisions budgétaires. 
Voici certains des écarts significatifs :  

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des particuliers dépassent le budget de 
72,0 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 tirées des organismes de service spéciaux sont en hausse de 44,6 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. 

• La vente de biens et de services a augmenté de 9,7 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. 

• Le rendement des investissements a augmenté de 8,0 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.  

• 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 4,1 millions de dollars, principalement en raison 
des recouvrements fédéraux accrus liés à divers projets d’immobilisations. 

• Les recettes provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés ont diminué de 30,7 millions 
de dollars à cause d’un rajustement négatif prévu ayant trait à l’année d’imposition de 
2018 et d’une prévision à la baisse du revenu imposable des sociétés à l’échelle 
nationale. 

• Les recettes tirées du cannabis sont à la baisse de 14,2 millions de dollars à cause de 
la réduction des droits prévus sur le cannabis, de la Société de gestion du cannabis et 
du Fonds d’éducation et de sensibilisation en matière de cannabis.  

• Les recettes tirées de la taxe sur le tabac ont diminué de 12,0 millions de dollars à cause 
de volumes moins élevés que prévu.  

Aperçu des charges 

Les charges totales devraient dépasser le budget de 36,6 millions de dollars. Les écarts 
importants sont notamment les suivants :  
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• Les charges des organismes de service spéciaux dépassent de 38,7 millions de dollars 
les prévisions budgétaires, principalement à cause de l’augmentation des dépenses de 
projets découlant du financement supplémentaire reçu dans le cadre du transfert de la 
taxe sur l’essence du Fonds Chantiers Canada. 

• Les charges de Santé dépassent le budget de 23,3 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 de l’assurance-maladie liés aux médecins 
supplémentaires et aux augmentations contractuelles. 

• Les charges des autres organismes sont supérieures de 8,2 millions de dollars 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 sont supérieures au 
budget de 1,9 million de dollars, ce qui est surtout attribuable au dépassement des 
dépenses prévues dans un district scolaire. 

• Les charges de Transports et Infrastructure dépassent de 1,3 million de dollars les 
prévisions budgétaires, essentiellement à cause des coûts plus élevés du programme 
de marquage et de l’augmentation des coûts liés aux lieux de travail. 

• Les charges de la Société de développement régional sont inférieures de 5,0 millions 
aux prévisions budgétaires, principalement en raison de projets qui ne se déroulaient 
pas comme prévu. 

• Les charges du gouvernement général sont inférieures de 10,4 millions de dollars aux 
prévisions budgétaires, principalement en raison des dépenses plus basses que prévu 
ayant trait aux provisions pour les crédits supplémentaires, ainsi qu’aux régimes de 
retraite et d’avantages sociaux des employés.  

• Le service de la dette publique est 19,0 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 deuxième trimestre 

Les résultats réels du deuxième trimestre montrent un excédent de 87,3 millions, 
comparativement à un excédent budgétaire trimestriel de 89,4 millions.  

• Depuis le début de l’exercice, les recettes réelles dépassent de 42,2 millions de dollars 
le budget du deuxième trimestre, en grande partie en raison d’une augmentation de 
41,1 millions des recettes des organismes de service 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 pour le trimestre dépasse de 44,3 millions le budget du 
deuxième trimestre, en grande partie à cause des charges des organismes de service 
spéciaux et des charges au compte ordinaire. Les charges des organismes de service 
spéciaux ont augmenté de 31,5 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 augmenté de 8,2 millions de dollars, principalement à cause de charges 
plus élevées que prévu à Santé et à Transports et Infrastructure, compensées en partie 
par les charges plus faibles du service de la dette publique.  

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

• L’écart entre le surplus du deuxième 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 9 503,5  50,5 4 667,5 4 665,3 (2,2)

Compte de capital......................................... 22,5 26,7 4,1 6,1 7,3 1,2

Compte à but spécial................................... 74,7 77,1 2,4 25,6 28,5 2,9

Organismes de services spéciaux............ 90,0 134,6 44,6 62,6 103,7 41,1

Gains du fonds dʼamortissement.............. 205,5 205,5 0,0 102,7 101,9 (0,8)

Recettes totales........................................... 9 845,7 9 947,3  101,6 4 864,5 4 906,7  42,2

Dépenses

Compte ordinaire.......................................... 9 011,1 9 011,2  0,1 4 415,5 4 423,7  8,2

Compte de capital......................................... 129,8 124,5 (5,2) 63,6 64,2 0,6

Compte à but spécial................................... 80,9 85,2 4,3 25,7 28,6 2,9

Organismes de services spéciaux............ 96,2 135,0 38,7 28,1 59,6 31,5

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 504,5 503,3 (1,3) 242,2 243,3 1,1

Dépenses totales......................................... 9 822,6 9 859,2  36,6 4 775,1 4 819,4  44,3

Excédent (Déficit)......................................... 23,1 88,1 65,0 89,4 87,3 (2,1)

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 septembre 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  88,1 65,0 89,4 87,3 (2,1)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (478,5) (455,5) 23,0 (202,6) (184,6) 18,0

Amortissement des immobilisations

corporelles...................................................... 504,5 503,3 (1,3) 242,2 243,3 1,1

(Augmentation) Diminution

de la dette nette............................................ 49,2 135,9 86,7 129,0 146,0 17,0

Dette nette - Fin de lʼexercice.................... (14 055,6) (13 822,9) 232,7 (13 975,8) (13 812,8) 163,0

Au deuxième 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 2018–2019 (Compte publics -  

Volume I).

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 septembre 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 1 845,0 72,0  882,0  916,8 34,8

Impôt sur le revenu des sociétés...............  381,0  350,3 (30,7)  192,0  162,8 (29,2)

Taxe sur les minéraux métalliques...........  1,9  1,9 0,0  1,0  0,8 (0,2)

Impôt foncier provincial................................  538,0  538,0 0,0  274,5  268,7 (5,8)

Taxe de vente harmonisée : 

déduction faite du crédit............................... 1 539,1 1 539,1 0,0  762,6  740,4 (22,2)

Taxe sur lʼessence et les carburants........  282,0  289,0 7,0  144,2  147,4 3,2

Taxe sur le tabac...........................................  141,0  129,0 (12,0)  72,0  67,5 (4,5)

Taxe sur le pari mutuel.................................  0,5  0,5 0,0  0,3  0,3 0,0

Taxe sur les primes dʼassurance..............  60,2  60,7 0,4  30,1  27,2 (2,9)

Taxe sur le transfert de biens réels...........  28,0  30,5 2,5  16,5  18,9 2,4

Taxe sur le capital des

corporations financières..............................  25,0  25,0 0,0  12,5  12,5 0,0

Droit sur le cannabis....................................  8,3  3,1 (5,2)  4,1  1,6 (2,5)

Pénalités et intérêts......................................  13,0  13,0 0,0  7,5  9,0 1,5

4 791,0 4 825,1 34,1 2 399,3 2 373,9 (25,4)

Produits de placements...............................  245,7  253,6 8,0  99,8  114,9 15,1

Licences et permis.......................................  163,9  164,3 0,3  89,5  90,5 1,0

Vente de biens et services..........................  457,9  467,5 9,7  228,3  242,0 13,7

Redevances...................................................  69,7  70,5 0,8  21,4  23,7 2,3

Recettes des organismes...........................  164,0  154,4 (9,6)  82,2  77,1 (5,1)

Amendes et peines.......................................  6,6  6,6 (0,0)  3,3  2,8 (0,5)

Recettes diverses.........................................  84,6  87,4 2,8  40,4  61,3 20,9

Total - recettes de provenance interne.. 5 983,4 6 029,5 46,1 2 964,2 2 986,2 22,0

Subventions inconditionnelles – Canada

Paiements de péréquation.......................... 2 023,2 2 023,2 0,0 1 011,6 1 011,6 0,0

Transfert canadien en matière de santé..  832,7  835,2 2,4  416,4  417,7 1,3

Transfert canadien en matière de 

programmes sociaux...................................  300,9  301,7 0,9  150,4  150,9 0,5

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

3 158,7 3 161,9 3,3 1 579,3 1 581,1 1,8

Subventions conditionnelles – Canada...  326,0  327,0 1,0  131,6  106,3 (25,3)

Total - subventions du Canada.................. 3 484,7 3 489,0 4,3 1 710,9 1 687,4 (23,5)

   Total partiel................................................. 9 468,1 9 518,4 50,3 4 675,1 4 673,6 (1,5)

Opérations intercomptes............................. (15,1) (14,9) 0,2 (7,6) (8,3) (0,7)

Recettes au compte ordinaire.................. 9 453,0 9 503,5 50,5 4 667,5 4 665,3 (2,2)

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 septembre 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  14,5  15,5 1,0

Assemblée législative..................................  29,2  29,2 0,0  14,5  11,9 (2,6)

Autres organismes.......................................  403,5  411,7 8,2  202,3  206,2 3,9

Bureau du Conseil exécutif.........................  13,2  13,2 0,0  7,1  7,1 0,0

Cabinet du premier ministre.......................  1,5  1,5 0,0  0,7  0,7 0,0

Développement social................................. 1 235,2 1 235,2 0,0  617,6  619,4 1,8

Éducation et Développement

de la petite enfance....................................... 1 294,7 1 296,6 1,9  613,5  613,1 (0,4)

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  636,1  636,9 0,9  334,5  336,5 2,0

Environnement et Gouvernements 

locaux...............................................................  152,6  153,5 0,8  81,6  80,0 (1,6)

Finances et Conseil du Trésor...................  35,9  35,0 (0,9)  18,0  16,8 (1,2)

Gouvernement général................................  857,7  847,3 (10,4)  400,6  398,0 (2,6)

Justice et Cabinet du procureur général..  55,7  55,7 0,0  27,6  28,0 0,4

Opportunités Nouveau-Brunswick.............  40,0  40,2 0,2  12,9  16,4 3,5

Ressources naturelles

et Développement de l'énergie...................  96,6  97,5 0,9  47,3  48,7 1,4

Santé................................................................ 2 803,4 2 826,7 23,3 1 390,9 1 402,7 11,8

Sécurité publique..........................................  227,5  228,4 1,0  115,3  116,4 1,1

Service de la dette publique........................  677,0  658,0 (19,0)  335,8  321,4 (14,4)

Société de développement régional..........  70,1  65,1 (5,0)  22,1  21,2 (0,9)

Tourisme, Patrimoine et Culture................  53,7  53,9 0,1  38,3  36,0 (2,3)

Transports et Infrastructure.........................  311,5  312,8 1,3  131,8  138,5 6,7

   Total partiel................................................. 9 035,3 9 038,6 3,3 4 426,9 4 434,5 7,6

Investissement dans les 

immobilisations corporelles....................... (7,7) (11,0) (3,3) (3,8) (1,5) 2,3

Opérations intercomptes............................. (16,5) (16,3) 0,2 (7,6) (9,3) (1,7)

Charges au compte ordinaire................... 9 011,1 9 011,2  0,1 4 415,5 4 423,7  8,2

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 septembre 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  0,1 (0,2)

Développement social.................................  12,0  12,0 0,0  6,0  2,8 (3,2)

Éducation et Développement de la

petite enfance.................................................  1,6  1,6 0,0  0,4  0,2 (0,2)

Éducation postsecondaire, Formation

et Travail..........................................................  2,0  2,0 0,0  1,6  1,0 (0,6)

Environnement et Gouvernements

locaux...............................................................  1,0  1,0 0,0  0,5  0,1 (0,4)

Ressources naturelles

et Développement de l'énergie...................  6,6  1,6 (5,0)  1,7  0,1 (1,6)

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

Société de développement régional..........  47,8  47,8 0,0  26,0  26,8 0,8

Tourisme, Patrimoine et Culture................  12,9  11,9 (1,0)  7,7  4,9 (2,8)

Transports et Infrastructure.........................  493,4  467,8 (25,6)  218,2  211,3 (6,9)

   Total partiel.................................................  600,6  569,0 (31,6)  262,4  247,3 (15,1)

Investissement dans les

immobilisations corporelles....................... (470,8) (444,5) 26,3 (198,8) (183,1) 15,7

Dépenses au compte de capital...............  129,8  124,5 (5,2)  63,6  64,2 0,6

Du début de l’exercice 

au 31 mars 2020

Du début de l’exercice

au 30 septembre 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 3,0 % en 2019, soit 
son rythme le plus lent depuis 2008-2009 à cause de 
l’affaiblissement de l’activité de fabrication et de la hausse 
des tensions commerciales et géopolitiques.  

• Malgré la stagnation de l’investissement, le FMI 
prévoit que le produit intérieur brut (PIB) réel des États-
Unis augmentera de 2,4 % en 2019, stimulé surtout par 
l’emploi et la consommation.   

• La Banque du Canada s’attend à ce que le PIB réel 
du Canada augmente de 1,5 % en 2019. Bien que les 
exportations aient soutenu l’économie au cours du 
deuxième trimestre, les conflits commerciaux mondiaux et 
les tensions géopolitiques devraient peser sur 
l’investissement commercial et les exportations durant la 
deuxième moitié de l’année 2019.   

• Le ministère des Finances et du Conseil du Trésor 
prévoit que le PIB réel du Nouveau-Brunswick 
augmentera de 0,6 % en 2019, demeurant ainsi inchangé 
par rapport aux prévisions budgétaires de 2019–2020. La 
moyenne des prévisions du secteur privé est maintenant 
de 0,9 %.   

• Le nombre total d’emplois a augmenté de 0,9 % 
depuis de début de l’exercice, les gains réalisés du côté 
des emplois à temps partiel (+7,3 %) contrebalançant 
largement les baisses constatées dans les emplois à 
temps plein (-0,2 %). Le secteur de la production de biens 
et le secteur des services ont enregistré des gains 
concernant l’emploi.  

• La rémunération hebdomadaire moyenne est en 
hausse de 2,9 %, ce qui est supérieur au taux de 
croissance nationale de 2,4 %. 

• Pour la période de huit mois terminée en août, le 
commerce de détail a augmenté de 2,2 %, ce qui dépasse 
le taux de croissance national de 1,8 %. 

• La croissance des ventes manufacturières (-14,3 %) 
et du commerce international (-9,8 %) est toujours limitée 
à cause de la baisse de production à la raffinerie de Saint 
John. De plus, la fabrication de produits en bois a aussi 
baissé de 10,9 % depuis le début de l’exercice.  

• Les mises en chantier sont en hausse de 40,1 % 
depuis le début de l’exercice grâce à une augmentation de la construction de logements collectifs 
(+90,2 %). 

• 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 inférieur au taux de croissance national de 1,9 %.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Basée sur les données disponibles dès le 31 octobre 2019 
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Ventes manufacturières, N.-B.

Source: Statistique Canada
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Mises en chantier, N.-B., toutes les régions, 
non désaisonnalisé  (de janvier à septembre)

Source: Statistique Canada

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 3,0

Emploi 0,4 0,3 0,6

Taux de chômage (%) 8,1 8,0 7,9

Indice des prix à la consommation 2,3 2,1 1,8

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)............................................. 385,9 389,5 0,9 % septembre

Emploi (x 1 000)............................................................... 354,2 357,3 0,9 % septembre

Chômage (x 1 000).......................................................... 31,7 32,2 1,6 % septembre

Taux d'activité (%)............................................................. 61,5 61,8 … septembre

Taux d'emploi (%)............................................................ 56,5 56,7 … septembre

Taux de chômage (%)..................................................... 8,2 8,3 … septembre

Rémunération hebdomadaire moyenne ($)............... 905,77 931,91 2,9 % août

Commerce de détail (M$)............................................... 8 502,8 8 688,9 2,2 % août

Indice des prix à la consommation (2002=100)........ 133,9 136,1 1,6 % septembre

Mises en chantier (unités).............................................. 1 542 2 161 40,1 % septembre

Investissement en construction de

bâtiments résidentiels ($ x 1 000)................................  844 119  812 533 -3,7 % août

Investissement en construction de bâtiments

non résidentiels ($ x 1 000)...........................................  600 044  593 627 -1,1 % août

Ventes des fabricants (M$)............................................ 13 781,7 11 811,4 -14,3 % août

Exportations internationales (M$)................................. 9 674,9 8 725,0 -9,8 % août

…  N'ayant pas lieu de figurer

Source : Statistique Canada

Depuis le début de l’exercice

TABLEAU 7

INDICATEURS ÉCONOMIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK

(au 31-oct-2019)


