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Alerte en fiscalité canadienne

Faits saillants du budget de 2016-2017 du
Nunavut

Le 25 février 2016, le ministre des Finances, M. Keith Peterson, a déposé le budget 2016-2017 du
Nunavut. M. Peterson a indiqué que le Nunavut devrait connaître un taux de croissance de seulement
1 % pour 2016 à la suite de la baisse des marchés mondiaux des matières premières. Les prévisions
continuent de s’appuyer sur les moteurs de croissance de l’économie du Nunavut, soit l’industrie
minière, le projet d’aéroport d’Iqaluit et la Station de recherche de l’Extrême-Arctique, ainsi qu’un certain
nombre de projets. Le ministre a cependant souligné qu’il faudrait que l’économie croisse plus
rapidement afin de créer des emplois aux jeunes Nunavummiut qui termineront leurs études sous peu.
Voici quelques-uns des faits saillants de ce budget :
 Aucune nouvelle taxe, aucun nouvel impôt ni aucun changement de taux ne sont annoncés.
 Un déficit d’exploitation de 11,1 millions de dollars est prévu pour 2016-2017, en contraste d’un
excédent d’exploitation de 14,9 millions de dollars prévu pour 2015-2016.
 Le gouvernement demeure dépendant du fédéral pour l’essentiel de ses revenus (environ 85 %).
 Il est prévu que les recettes totales augmenteront de moins de 1 % tandis que les dépenses des
ministères connaîtront une baisse d’environ 4 % par rapport aux estimations révisées de l’année
précédente.
 On s’attend à ce que le PIB nominal augmente de 4,6 % et à ce que le PIB réel augmente de
1,2 %.




Le taux de chômage demeure élevé au Nunavut, ayant atteint 15,9 % selon les statistiques de
2015, soit 2,1 % de plus qu’en 2014.
Le ministère des Finances a entrepris un examen approfondi du régime d’imposition du Nunavut.

Pour obtenir plus d’information, vous pouvez consulter les documents budgétaires sur le site du
ministère des Finances.
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