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Alerte en fiscalité canadienne 
Faits saillants du budget 2013-2014 
du Nunavut
Le 27 février 2013 

Faits saillants du budget 2013-2014 du Nunavut 
Le 27 février 2013, le ministre des Finances du Nunavut, M. Keith 
Peterson, a déposé le budget 2013-2014 du territoire. À cette 
occasion, M. Peterson a déclaré que la situation financière du 
territoire connaissait une « stabilité rassurante » et que son 
gouvernement s’engageait à fournir un financement plus important 
pour des programmes et des services améliorés, de même que 
pour la mise en œuvre de ces programmes et services. Voici 
quelques-uns des faits saillants de ce budget : 

• Un surplus budgétaire de 21,9 millions de dollars est
prévu pour 2013-2014. En comparaison, le surplus
budgétaire en 2012-2013 s’est élevé à près de 38 millions
de dollars, selon les derniers estimés (selon la méthode
de comptabilité de caisse).

• Le gouvernement demeure dépendant du fédéral pour
l’essentiel de ses revenus (soit pour approximativement
85 %).

• Il est prévu que les recettes totales augmenteront de 4,8 % et que les dépenses diminueront de 0,5 % par
rapport à l’exercice précédent.

• Le taux de chômage demeure élevé au Nunavut et atteint 15 %.

• Aucune nouvelle taxe ou impôt n’est annoncé, ni aucun changement de taux.

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 productivité
• Commentaires de Deloitte
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