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Le ministre des Finances, M. Blaine Higgs, a présenté cet aprèsmidi le budget 2012 du Nouveau-Brunswick.
Le budget met l’accent sur la modération, l’efficience et des
augmentations ciblées des revenus. On prévoit que le déficit de
fonctionnement pour l’exercice 2012-2013 se chiffrera à
182,9 millions de dollars et que la dette nette totale s’élèvera à
10,8 milliards de dollars à la fin de l’exercice. Les estimations
révisées relatives à l’exercice 2011-2012 prévoient un déficit de
471 millions de dollars et une dette nette de 10,1 milliards de
dollars.
On prévoit une croissance économique de 2,1 % pour le NouveauBrunswick pour l’exercice 2013, comparativement à une croissance
de 1,3 % en 2012.

L’avenir de la fiscalité
• Deloitte est un cabinet de fiscalité à l’échelle
mondiale qui possède la plus importante
pratique de fiscalité au Canada, ce qui lui
donne une perspective unique sur les
politiques fiscales compétitives et les grands
moteurs de la prospérité nationale.
• S’il se dote de politiques fiscales adéquates,
le Canada peut devenir plus productif et plus
compétitif à l’échelle mondiale. La clé
consiste à créer un écosystème fiscal qui
peut favoriser l’innovation et l’investissement
tout en appuyant l’objectif d’un budget
équilibré.
• L’avenir de la fiscalité
• L’avenir de la productivité

Modifications à l’impôt sur le revenu
Aucune modification n’a été annoncée concernant les taux d’imposition du revenu des particuliers et des entreprises,
excepté ce qui suit :

•
•

er

La taxe sur le capital des corporations financières passera de 3,0 % à 4,0 % au 1 avril 2012.
Le crédit d’impôt pour dividendes des particuliers relatif aux dividendes reçus de sociétés assujetties au taux
général d’imposition des sociétés fera l’objet d’un examen. Aucun changement précis n’est proposé dans
les documents portant sur le budget.

Taxe sur le transfert de biens réels
•

er

La taxe sur le transfert de biens réels passera de 0,25 % à 0,5 % au 1 juin 2012.

Structure des redevances sur les ressources minérales
Bien que les documents portant sur le budget n’indiquent rien de précis à cet égard, le gouvernement a entamé un
examen de la structure de redevances afin d’augmenter les revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles.

Équilibrer le budget
Le gouvernement a signifié son intention de rétablir l’équilibre budgétaire d’ici 2014-2015.
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