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Faits saillants du budget

Hier après-midi, le ministre des Finances. M. Blaine Higgs, a
déposé le budget 2013-2014 du gouvernement du NouveauBrunswick, « Gestion avisée pour un avenir meilleur ».

Résultats et indicateurs économiques
•

•

2012-2013
•
•

Le déficit prévu est de 411,1 millions de dollars.
Les dépenses gouvernementales sont supérieures au
budget de 32,3 millions de dollars.

•

Les recettes du gouvernement sont inférieures au budget
prévu de 195,8 millions de dollars.

•

La croissance économique s’établit à 0,7 % pour 2012,
soit 1,3 % plus bas que le niveau prévu en mars 2012.

•

L’emploi dans l’ensemble a reculé légèrement en 2012,
tandis que le nombre d’emplois à temps plein a augmenté
de 1 500.

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

2013-2014
•

La croissance économique prévue pour 2013 s’établit à 0,5 %.

•

Le déficit prévu est de 478,7 millions de dollars, y compris une charge de retraite forfaitaire de 110 millions
de dollars.

Modifications des taux d’imposition des particuliers
•

•

•

er

Les taux d’imposition des particuliers en vigueur en 2006 seront réinstaurés le 1 juillet 2013; les mesures
donneront lieu à la plus importante augmentation de l’impôt, exprimée en pourcentage, pour les personnes qui
se trouvent dans les deux tranches supérieures de revenu et qui font de 77 908 $ à 126 662 $ et davantage.
Les taux seront modifiés comme suit :
•

de 9,1 % à 9,68 % pour la première tranche de revenu (jusqu’à 38 954 $);

•

de 12,1 % à 14,82 % pour la deuxième tranche de revenu (de 38 954 $ à 77 908 $).

•

de 12,4 % à 16,52 % pour la troisième tranche de revenu (de 77 908 $ à 126 662 $);

•

de 14,3 % à 17,84 % pour la quatrième tranche de revenu (plus de 126 662 $).

Toutes les tranches de revenu et les crédits continueront d’être indexés au taux de l’inflation.

Modifications des taux d’imposition des corporations
er

•

Le 1 juillet 2013, le taux général d’impôt sur le revenu des corporations passera de 10 % à 12 %.

•

Aucune modification du taux d’impôt sur le revenu applicable à la petite entreprise de 4,5 %.

Autres mesures fiscales
•

Aucun changement à la taxe de vente harmonisée provinciale.

•

Augmentation des taxes sur le tabac.

•

Bonification prévue du crédit d’impôt actuel pour les investisseurs dans les petites entreprises.

Dépenses gouvernementales
•

Des examens sont en cours dans divers ministères afin de cerner des gains d’efficience dans la prestation des
services.

•

De nouveaux investissements pour 2013-2014 totalisant 70 millions de dollars, y compris :
•

Un investissement de 16 millions de dollars pour 2013-14 dans le cadre d’un investissement de
80 millions de dollars au cours des cinq prochaines années en innovation pour stimuler l’économie;

•

l’établissement du nouvel Institut de l’énergie du Nouveau-Brunswick;

•

des augmentations au titre d’un certain nombre d’initiatives de réduction de la pauvreté, y compris des
majorations des taux d’aide sociale et des améliorations à cet égard;

•

un financement additionnel des foyers de soins spéciaux, des lits de soins spécialisés et des résidences
communautaires et un financement au titre du Plan de rénovation et de remplacement des foyers de
soins;

•

la mise en œuvre continue de la Stratégie sur le diabète et de la stratégie en matière de santé mentale;

•

un financement accru au titre du développement de la petite enfance.

Pour obtenir des renseignements additionnels, veuillez consulter le site Internet du gouvernement du NouveauBrunswick.
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