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Les avertissements prophétisant l’apocalypse budgétaire ont de nouveau suscité 

beaucoup d’attention au Nouveau-Brunswick.  

 

Il y a quatre ans, Don Drummond, ancien économiste en chef à la Banque TD alléguait que 

le déficit du Nouveau-Brunswick augmenterait jusqu’à 2 milliards de dollars d’ici 2015 à 

moins que des mesures draconiennes ne soient mises en œuvre. 

 

Cette analyse exagérait grandement les difficultés financières de la province et  

proposait des méthodes régressives – au moyen de réductions des dépenses  

marquées d’augmentation des taxes de vente – pour réduire le déficit. Le diagnostic  

et la prescription de Drummond ont été répudiés avec véhémence (voir SCFP – Better 

Alternatives: Why the fiscal sky isn’t falling over New Brunswick, 2011), mais cela n’a pas 

empêché le gouvernement Alward d’en faire flèche pour ses budgets d’austérité, qui ont 

replongé la province en récession. Comme le gouvernement l’a d’ailleurs reconnu 

récemment, la province traverse sa période de marasme économique la plus longue des 

30 dernières années. 

 

Même si la mise en œuvre du programme Nouveau-Brunswick Austérité version 1.0 a 

échoué misérablement, les alarmistes du déficit sont remontés aux barricades. 

 

Richard Saillant, avec son ouvrage sensationniste intitulé Over the Cliff? Acting Now  

to Avoid New Brunswick’s Bankruptcy, a accentué l’hyperbole et l’alarmisme encore 

davantage l’an dernier. Depuis, nous avons eu droit à d’autres rapports alarmistes  

de l’Atlantic Institute for Market Studies et du vérificateur général de la province. 

 

Bien que le gouvernement Gallant ait été élu après avoir répudié sans équivoque les 

politiques d’austérité carrément inefficaces du gouvernement précédent, il semble 

malheureusement emprunter exactement la même voie maintenant. 

 

Compte tenu de l’attention qu’ont reçue ces allégations annonçant le jour du jugement 

dernier de l’économie provinciale méritent d’être confrontés à la réalité. 

› Les avertissements alarmistes d’apocalypse et l’orchestration de crises sont souvent 

utilisés pour s’attirer la faveur publique pour des mesures autrement inappropriées, 

comme l’explique Naomi Klein dans son ouvrage The Shock Doctrine. Quelle crédibilité 

devrions-nous lui accorder?  

› Quelle est la situation financière au Nouveau-Brunswick aujourd’hui?   

› Quelle est la meilleure façon de relever les défis économiques et financiers actuels et 

futurs? 

 

 

 

http://www.td.com/document/PDF/economics/special/td-economics-special-dd1110-nb.pdf
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L’épouvantail du déficit : le Nouveau-Brunswick se dirige-t-il tout droit dans 

un gouffre budgétaire ? 

 

Le jour du jugement dernier maintenant évoqué pour décrire le déficit s’apparente 

étrangement aux allégations que Don Drummond avait formulées pour le Nouveau-

Brunswick il y a quatre ans. L’épouvantail du déficit est agité de nouveau. 

 

Drummond essaie de nous prévenir que le déficit du Nouveau-Brunswick pourrait 

augmenter à près de 2 milliards de dollars d’ici 2014-2015, et continuerait de s’accroître  

si les politiques demeuraient les mêmes. Comme il avait été décrit à l’époque (SCFP 2011, 

Better Alternatives), les prévisions de déficit catastrophiques de Drummond exagéraient 

considérablement les problèmes de la province. Il aurait été possible de gérer ces derniers 

d’une façon beaucoup plus équitable pour tous, mais cela n’a pas empêché le 

gouvernement d’Alward de s’en servir comme justification pour sabrer dans les dépenses.  

 

À la lumière de ce que nous connaissons aujourd’hui au sujet du freinage fiscal imposé par 

les réductions des dépenses, l’économie de la province aurait pu être encore plus forte et 

ses revenus plus élevés si l’on n’avait pas réduit les dépenses aussi brusquement après 

qu’Alward eut pris le pouvoir pour la première fois. Lorsque son gouvernement a réduit les 

dépenses de programme de 1,7 pour cent dans son premier budget, il s’en est suivi un 

ralentissement marqué de l’économie du Nouveau-Brunswick qui a connu une croissance 

d’à peine 0,3 pour cent en 2011 puis une réduction de 1,1 pour cent en 2012 et peu, sinon 

aucune croissance, voire une croissance négative en 2013 (les derniers chiffres de 2013 ne 

sont pas encore disponibles). 

 

En fait, après l’entrée au pouvoir du gouvernement Alward en 2010, le Nouveau-Brunswick  

a connu le pire dossier économique de l’ensemble des provinces, l’économie diminuant de 

1 pour cent, dans l’ensemble, de 2010 à 2013 alors que les autres provinces ont connu une 

croissance moyenne de 6,5 pour cent au cours de la même période. Le Nouveau-Brunswick 

est aussi la seule province où le taux de chômage demeure beaucoup plus élevé qu’il ne 

l’était en 2009 ou en 2010, pendant la récession. 

 

Il ne devrait pas être bien difficile de comprendre pourquoi l’économie du  

Nouveau-Brunswick a connu un aussi faible rendement si l’on pense au déclin soutenu  

de l’investissement commercial et aux faibles augmentations des salaires. Les réductions 

des dépenses provinciales sont étroitement liées au mauvais rendement économique du 

Nouveau-Brunswick : le Nouveau-Brunswick est la seule province où le gouvernement 

provincial a réduit ses dépenses de programmes en 2011-2012. Il n’y a pas que les 

réductions du gouvernement provincial qui ont touché le Nouveau-Brunswick : la  

province a aussi été touchée par une combinaison gauche-droite de mesures d’austérité, 

de réductions des dépenses et de compressions salariales des conservateurs aux échelles 

provinciale et fédérale. 
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Les transferts du gouvernement fédéral au Nouveau-Brunswick ont été réduits de  

2009-2010 jusqu’à 2011-2012, en termes absolus et de manière plus importante  

encore en proportion avec l’économie, en particulier en raison du plafond imposé par les 

conservateurs fédéraux au programme de péréquation. Les changements apportés par le 

gouvernement fédéral au programme d’assurance-emploi devraient également avoir des 

répercussions encore plus graves sur les provinces atlantiques. 

 

Au lieu de réaliser un surplus cette année, comme l’avait prévu le budget de 2012 du 

gouvernement Alward, ces mesures d’austérité ont contribué à aggraver la situation 

financière du Nouveau-Brunswick. Étant donné que l’économie a ralenti au cours des trois 

dernières années, le déficit de la province est en moyenne deux fois plus élevé que ce qu’il 

était en 2011-2012.  

 

L’austérité et les réductions des dépenses ont non seulement fragilisé l’économie  

et la situation de l’emploi au Nouveau-Brunswick, mais elles ont également empêché la 

situation financière de la province de se redresser parce qu’elles ont ébranlé l’économie,  

et incidemment, affaibli les revenus. Si l’économie du Nouveau-Brunswick s’était accrue au 

rythme qu’avait prévu Drummond et que les revenus en proportion de l’économie étaient 

demeurés à 26 pour cent, les recettes de l’assiette provinciale auraient été plus élevées de 

l’ordre de quelque 800 millions de dollars. Cela signifie que la province aurait pu atteindre 

une position financière renforcée sans devoir recourir à des réductions des dépenses 

importantes. 

 

Bien que la situation du Nouveau-Brunswick aurait pu être meilleure, elle n’est pas  

pour autant un désastre. Son déficit, aujourd’hui estimé à 477 millions de dollars pour 

cette année, en baisse par rapport aux 391 millions de dollars annoncés dans le budget, 

devrait être éliminé d’ici 2017-2018. En proportion de l’économie, le déficit de la  

province de 1,2 pour cent est nettement inférieur comparativement à ce qu’il était dans  

les années 1980 (voir RBC, tableaux des finances publiques provinciales et fédérales  

pour des statistiques comparables). Les dépenses de programme par personne du 

Nouveau-Brunswick se situent aussi dans la fourchette moyenne des provinces : 

supérieures à celles de l’Ontario, du Québec, de la C.-B. et de l’Î.-P.-É., mais inférieures à 

celles des autres provinces. Et contrairement à ce que d’autres allèguent, la taille de la 

fonction publique du Nouveau-Brunswick par personne est comparable à celui d’autres 

provinces et légèrement supérieur à la moyenne nationale (voir Statistique Canada, 

tableau Cansim 183-0002). 

 

La dette nette du Nouveau-Brunswick, 36,7 pour cent de son économie, se situe dans la 

moyenne des provinces, supérieure à ce qu’elle est dans les provinces de l’Ouest riches en 

ressources et à Terre-Neuve-Labrador, mais inférieure à celle de l’Ontario et du Québec et 

comparable à celle des autres provinces maritimes.  

 

http://www.fin.gc.ca/frt-trf/2013/frt-trf-1304-fra.asp
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2012.03.0257.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2012.03.0257.html
http://www.rbc.com/economics/economic-reports/pdf/provincial-forecasts/prov_fiscal.pdf
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=1830002&pattern=&p2=50&stByVal=1&p1=1&tabMode=dataTable&paSer=&csid=&retrLang=fra&lang=fra
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/controleur/content/comptes_publics.html
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À l’instar des ménages qui calculent la valeur de leur maison et de leur propriété lorsqu’ils  

calculent leur valeur nette, les gouvernements devraient aussi calculer la valeur de leurs 

actifs publics corporels qui représentent notre richesse commune. Mais le calcul ci-dessus 

de la dette nette du Nouveau-Brunswick ne tient pas compte de la valeur des actifs non 

financiers de la province comme les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts, les édifices, 

l’équipement, l’électricité et autres biens publics que la province a construits et dans 

lesquels elle a investi pour le bien de tous ses résidents. Le coût total historique de ces 

biens exploités au Nouveau-Brunswick s’élevait à plus de 13 milliards de dollars – plus que 

la dette nette de la province (voir les comptes publics de 2014, p. 40). Une fois amortie, la 

« valeur au livre » des biens publics de la province est évaluée à 8 milliards de dollars, mais 

leur véritable valeur marchande courante – et la valeur pour les biens publics des Néo-

Brunswickois – est sans aucun doute beaucoup plus élevée.1 La dette de la province moins 

la valeur de ses actifs est de 3,27 milliards de dollars, moins du tiers du montant de sa 

« dette nette ».  

 

Ce calcul de la valeur des biens publics non financés de la province exclut également la 

valeur des terres de la Couronne, des forêts, des ressources minérales et d’autres types 

d’actifs. Si l’on devait calculer la valeur réelle des biens publics de la province, il est plus 

que probable qu’elle dépasserait la dette financière nette de la province et afficherait 

plutôt un surplus qu’une dette. Lorsque la situation financière de la province est évaluée 

en tenant compte de cette perspective plus générale, les allégations voulant que la 

province soit sur le point de basculer dans un gouffre financier la menant à la faillite 

semblent encore plus absurdes.  

 

En dépit de l’importance de la dette financière de la province, le coût du service de la 

dette demeure à un plancher record, légèrement plus de 2 pour cent de l’économie de la 

province, soit la moitié de ce qu’il était il y a vingt ans. Comme bon nombre d’éminents 

économistes l’ont fait valoir, il est plus logique pour les gouvernements, sur le plan 

économique et financier, d’emprunter aujourd’hui pour stimuler l’économie que de 

réduire leur déficit, compte tenu du fait que les taux d’emprunt exigés pour les 

gouvernements sont aussi faibles et que l’on ne prévoit pas qu’ils augmentent. 

 

En fait, la dette du Nouveau-Brunswick fait bien meilleure figure que bon nombre de ses 

ménages – qui, à l’instar d’autres Canadiens, ont souffert des faibles augmentations 

salariales, écrasés sous des ratios d’endettement records – mais n’est certainement pas 

aussi reluisante que dans le secteur privé où l’on enregistre des surplus records. 

                                                        
1
  En même temps, la vente des biens publics de la province pour réduire la dette financière de la province 

n’a aucun sens parce que d’une façon générale, la province reçoit toujours moins que ce que ses biens 

valent, qu’il s’agisse de leur valeur marchande ou de leur valeur en tant que bien public. L’établissement de 

partenariats publics-privés (PPP) n’est pas non plus une solution logique sur le plan financier, car ils 

engagent le gouvernement à effectuer des dépenses coûteuses pendant des décennies pour un coût 

nettement supérieur à ce qui en aurait coûté au gouvernement s’il avait directement financé ces projets. 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/fin/pdf/OC/PublicAccounts2014Volume1.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Spring%202012/2012a_DeLong.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Spring%202012/2012a_DeLong.pdf
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Mais pour les catastrophistes du déficit, qu’importe la fréquence à laquelle ils se trompent 

dans leurs pronostiques ou leurs prescriptions de saignées, d’une manière ou d’une autre, 

la fin est à nos portes, même s’il faut attendre dix ou vingt ans avant que ne se concrétise 

cette prophétie. 

 

Il suffit de se rappeler qu’il y a moins de quatre ans, Don Drummond prévoyait que le 

déficit du Nouveau-Brunswick atteindrait 2 milliards de dollars d’ici 2014-2015. Pourtant, il 

n’en est rien, et même que nous sommes loin du compte. N’empêche, le gouvernement 

Alward a utilisé ces projections pour justifier des politiques d’austérité qui ont placé 

l’économie du Nouveau-Brunswick au dernier rang de toutes les provinces : au plus creux 

du fossé avec un taux de chômage plus élevé que lors de la grande récession. En 

ralentissant l’économie du Nouveau-Brunswick, ces réductions réduisent aussi les recettes 

de la province et il y a fort à penser qu’ils aggravent plus que n’améliorent sa situation 

financière. On est témoin d’une présumée panacée dont les effets sont pires qu’une 

maladie imaginaire – et il serait fou de s’y laisser prendre de nouveau. 

 

La tâche cruciale à laquelle sera confronté tout gouvernement néo-brunswickois devrait 

être de renforcer l’économie, d’offrir des services publics de qualité et d’accroître les 

recettes appropriées au moyen de taxes équitables pour les payer. Le gouvernement 

Alward a misé presque tout sur les réductions des dépenses pour atténuer le déficit du 

Nouveau-Brunswick. Dans la situation actuelle, les recettes du Nouveau-Brunswick en 

proportion de l’économie – y compris les revenus autonomes – sont encore bien 

inférieures à la moyenne à long terme. Même avec le renversement partiel des 

augmentations de l’impôt sur le revenu des sociétés prévues dans le budget de 2013, les 

revenus autonomes du Nouveau-Brunswick cette année devraient représenter uniquement 

15,2 pour cent de l’économie de la province, soit un chiffre inférieur à la moyenne de 

16 pour cent pour la période qui s’échelonne de 1990 à 2012. 

 

Les recettes totales, incluant les transferts du gouvernement fédéral, devraient diminuer  

à 25 pour cent en proportion de l’économie, soit à un niveau inférieur à leur moyenne  

à long terme de 26 pour cent. Parallèlement, les dépenses du gouvernement du  

Nouveau-Brunswick devraient chuter à 24,7 pour cent en proportion de l’économie, 

encore une fois, un niveau bien inférieur à sa moyenne à long terme de 26,5 pour cent. 

 

Au lieu de contraindre les Néo-Brunswickois non seulement à assumer le coût de la 

réduction du déficit, mais aussi à payer pour les coûts rattachés aux réductions d’impôt  

sur le revenu des sociétés et des mieux nantis en coupant dans les services publics, le 

gouvernement provincial devrait accroître ses recettes à un niveau qui correspond au 

moins à sa moyenne à long terme. Une augmentation des recettes du Nouveau-Brunswick 

de seulement un point de pourcentage à 26 pour cent du PIB de la province permettrait 

d’injecter 330 millions de dollars de plus dans les coffres du gouvernement au cours de la 

prochaine année. 
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Ce serait plus que suffisant pour éliminer le déficit, mais surtout, cela permettrait de 

dégager un revenu supplémentaire pour rétablir les programmes publics qui pourraient 

fournir un stimulant qui revigorerait l’économie, ce qui augmenterait les revenus. Il 

pourrait aussi viser à rétablir les dépenses publiques du Nouveau-Brunswick au moins à 

26 pour cent en proportion de l’économie, et plus, au besoin, dans la visée de générer des 

recettes supérieures. 

 

Pour ce qui est des revenus supplémentaires, la province devrait aller là où se trouve 

l’argent et trouver où elle n’est pas utilisée de façon productive; p. ex., les sociétés et les 

mieux nantis. 

› L’augmentation du taux d’impôt des sociétés au même taux qu’il est en Nouvelle-Écosse 

et à l’Î.-P.-É., à 16 pour cent, générerait au moins 60 millions de dollars par année pour 

le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le Conseil d’entreprises du Nouveau-

Brunswick a affirmé avec rectitude que les réductions de l’impôt sur le revenu des 

sociétés n’ont pas amélioré l’économie et exhorte donc la province de les augmenter à 

un niveau supérieur à ce qu’avait enfin fait le gouvernement Alward dans son budget 

de 2013. 

› L’impôt sur le capital des grandes sociétés du Nouveau-Brunswick a généré près de 

50 millions de dollars par année à un taux de 0,3 pour cent avant d’être graduellement 

abandonné puis éliminé après 2005. S’il était rétabli, il pourrait générer au moins 

60 millions de dollars. 

› Nous avions déjà exhorté le gouvernement de rétablir l’impôt foncier des entreprises  

au niveau où il était avant que le gouvernement Alward le réduise ce qui permettrait de  

générer une augmentation des revenus de l’ordre de 50 millions de dollars par année. 

Le Conseil d’entreprises du Nouveau-Brunswick s’est même opposé à ces réductions de 

l’impôt foncier. Ce changement, que le gouvernement a récemment adopté, aura pour 

effet d’accroître les revenus d’au moins 30 millions de dollars par année. 

› Le taux d’impôt sur le revenu des mieux nantis pourrait et devrait être augmenté 

davantage. À 17,84 pour cent, le taux d’impôt du Nouveau-Brunswick est inférieur  

aux taux qui prévalent en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario et à l’Î.-P.-É  

(ces deux derniers ont des surtaxes pour les fourchettes les plus élevées). En 

augmentant ce taux à 21 pour cent – le même qu’en Nouvelle-Écosse – ont générerait 

un revenu annuel supplémentaire de 50 millions de dollars selon le revenu imposable 

de 1,6 milliard de dollars déclaré par ceux qui touchent des revenus supérieurs à 

150 000 dollars dans la province.  

› Les échappatoires fiscales devraient aussi être éliminées. Si la province éliminait les 

échappatoires fiscales qui permettent aux mieux nantis de payer l’impôt à la moitié du 

taux de leurs revenus provenant des options sur titres et gains de capitaux, le 

gouvernement pourrait générer encore 20 millions de dollars supplémentaires. 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/fin/pdf/Budget/2004-2005/budget2004-f.pdf
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/fin/pdf/Budget/2004-2005/budget2004-f.pdf
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/corporate-tax-hikes-backed-by-business-council-1.1204444
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/fq/txrts-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/stts/gb11/pst/fnl/pdf/nb/tbl2-fra.pdf
http://www.cra-arc.gc.ca/gncy/stts/gb11/pst/fnl/pdf/nb/tbl2-fra.pdf
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› Le gouvernement provincial pourrait aussi envisager un impôt sur la fortune, comme 

l’avait proposé Thomas Piketty dans son livre à succès Le Capital au XXIe siècle et le FMI 

afin de réduire l’inégalité et d’améliorer l’économie. Un tel impôt a aussi été proposé 

par McKinsey Consulting dans son rapport. Les Néo-Brunswickois ordinaires paient déjà 

une forme d’impôt sur la fortune brute sur leur maison par le truchement de l’impôt 

foncier au taux de 1,4 pour cent de la valeur de l’évaluation, cependant, la valeur de 

leur fortune financière à l’extérieur de leur rente de retraite n’est pas imposée. Les deux 

familles les plus riches du Nouveau-Brunswick ont un actif net de plus de 11 milliards 

de dollars. Un impôt à un taux semblable de 1,4 pour cent sur leur fortune générerait 

plus de 150 millions de dollars chaque année. 

 

Ajoutez toutes ces mesures et le gouvernement provincial pourrait générer 360 millions 

de dollars supplémentaires chaque année, ce qui serait plus que suffisant pour éliminer  

le déficit qui devrait atteindre 260 millions de dollars en 2015-2016, et un surplus 

supplémentaire de 100 millions de dollars cette année ainsi que des surplus encore  

plus importants au cours des années à suivre. Et tout cela sans même introduire une taxe 

progressive pour les émissions carboniques, une solution qui devrait aussi être envisagée. 

 

Mais au lieu d’afficher un surplus pour réduire une dette qui n’existe pas vraiment lorsque 

la valeur réelle des biens publics de la province entre en ligne de compte, il semble 

beaucoup plus logique pour la province d’utiliser ces recettes pour améliorer la vie des 

Néo-Brunswickois, créer des emplois et stimuler l’économie. 

 

Comme le professeur d’économie de l’Université du Nouveau-Brunswick Tony Myatt  

l’a laissé entendre, la province devrait envisager en priorité d’introduire un programme 

universel de garde d’enfants analogue à celui du Québec. Même si celui-ci pouvait  

coûter 140 millions de dollars à démarrer, il créerait plus d’emplois et deviendrait fort 

probablement autonome comme l’a été le programme du Québec. Un programme de 

couverture des médicaments onéreux pourrait être introduit au coût de 40 millions de 

dollars. 

 

Les fonds pourraient aussi être augmentés pour accroître la littératie afin de diversifier 

l’économie, en particulier grâce au développement économique communautaire et à 

l’augmentation de la valeur ajoutée pour les ressources de la province. La province 

pourrait donc jouer un rôle déterminant en stimulant ces activités, en agrandissant 

l’infrastructure requise, par des initiatives publiques directes et en assurant la création  

de bons emplois et l’offre de services sociaux de qualité dans ses collectivités. 

 

Il ne s’agit ici que de quelques exemples. Le plus important, c’est que les gens et le 

nouveau gouvernement du Nouveau-Brunswick ferment ce triste chapitre sur l’austérité. 

Le gouvernement doit plutôt se consacrer à l’établissement et à l’amélioration de la 

qualité de vie dans la province, car l’histoire démontre qu’on n’atteint pas la prospérité  

par des coupes austères. 
 

*sb-mf/sepb491 

http://www.canadianbusiness.com/lifestyle/map-where-canadas-richest-people-live/
http://www.canadianbusiness.com/lifestyle/map-where-canadas-richest-people-live/
http://wp.stu.ca/occupypapers/wp-content/uploads/2012/07/myatt_tony.pdf

