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Faits saillants du budget

Le ministre des Finances et président du Conseil du Trésor,
Monsieur Jerome Kennedy, a déposé le budget 2013 du
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador hier après-midi. Voici
un résumé des faits saillants de ce budget.
Le budget de 7,6 milliards de dollars du gouvernement de
Terre-Neuve-et-Labrador prévoit une réduction du nombre
des emplois gouvernementaux et de la taille du cabinet du
Premier ministre.
La province fait face à un déficit de 563,5 millions de
dollars pour l’exercice financier 2013-2014 et devra
éliminer environ 1 200 emplois gouvernementaux en
procédant à des mises à pied et en supprimant les postes
vacants. En outre, 200 départs à la retraite anticipée ont
été approuvés.
Le budget ne comporte aucune hausse des taux
d’imposition des particuliers et des sociétés. Par contre, la
taxe sur le tabac est augmentée de 1,5 cents par cigarette
à compter d’aujourd’hui.

•

•

•

L’avenir du Canada
• 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 productivité
• Commentaires de Deloitte

Le budget est établi en considération d’un prix pour le pétrole brut de Brent de 105 $ (US) par baril. Ce prix
est très inférieur au prix de 124 $ utilisé pour le budget de l’an dernier.
Le gouvernement continuera de faire des investissements stratégiques avec pour objectif d’atteindre la
viabilité budgétaire. Ces investissements comprennent 2,9 milliards de dollars pour les services de santé et
de bien-être des familles, 1,3 milliard de dollars pour le réseau scolaire élémentaire et secondaire ainsi que
pour les établissements d’enseignement post-secondaire, et 230 millions de dollars pour les services
communautaires et aux résidents.

•
•

Mesures relatives aux entreprises

Aucun changement aux taux d’imposition des sociétés et de taxe de vente provinciale.

•

Mesures relatives aux particuliers

Aucun changement dans les taux d’imposition des particuliers.

•

Autres mesures fiscales
•

Une série de nouveaux frais et la hausse de la taxe sur le tabac mentionnée plus haut vont rapporter la
somme de 19,3 millions de dollars au cours du prochain exercice financier.

Pour obtenir des renseignements additionnels, n’hésitez pas à consulter le site du ministère des Finances de
Terre-Neuve-et-Labrador.
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