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Alerte en fiscalité canadienne 

Faits saillants du budget du Nunavut 2019-2020 

Le 25 février 2019 

Le ministre des Finances, George Hickes, a déposé le budget 2019-2020 du 

Nunavut le 20 février 2019. M. Hickes a indiqué que l’économie du Nunavut 
devrait croître pour plusieurs années au taux moyen annuel de 4,6 %. Il a 

expliqué que les prévisions de forte croissance sont attribuables à trois facteurs : 

plus d’activités économiques en raison de l’augmentation de la population du 
territoire; augmentation des projets touchant les infrastructures publiques et 

création d’emplois; et investissements dans le secteur des ressources, les mines 
de fer et les mines d’or. En particulier, le secteur minier a connu une croissance 

de 20 % l’an dernier. Le ministre s’attend à une croissance similaire pour le 
prochain exercice.  

Le Nunavut continue de dépendre du secteur public et la demande de services 

publics continuera d’augmenter. M. Hickes est d’avis que les meilleures 
occasions de croissance s’appuient sur l’investissement en éducation et en 

formation, la création d’opportunités économiques et la diversification de 
l’économie du territoire. 
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Voici quelques faits saillants du budget : 

• Le budget n’introduit aucune nouvelle taxe, aucun nouvel impôt ni aucun 
changement de taux. 

• Le gouvernement continue de compter sur un financement fédéral pour 
l’essentiel de ses revenus. 

• L’année 2018-2019 se terminera avec un déficit estimatif de 35 millions de 
dollars, tout près des prévisions initiales. 

• Pour 2019-2020, le gouvernement du Nunavut projette un déficit 
budgétaire d’approximativement 12 millions de dollars, en supposant 

l’utilisation complète du montant pour éventualité de 30 millions de 
dollars. 

• Les revenus devraient diminuer de 1,7 % et les charges opérationnelles 
devraient diminuer de 4,0 %, comparativement à 2018-2019. 

• Le PIB nominal devrait augmenter de 10,2 % et le PIB réel, de 8,2 %. 
• Le taux de chômage du Nunavut demeure élevé : il s’établit à 14,1 % 

selon les statistiques de 2018, une diminution de 0,5 % par rapport 

à 2017. 
• Le gouvernement s’attend à ce que le prix de l’énergie augmente suite à 

l’entrée en vigueur cette année de la taxe fédérale sur le carbone. Selon 
Environnement Canada, la nouvelle taxe fédérale sur le carbone devrait 

rapporter la somme de 15 millions de dollars au Nunavut. Le 
gouvernement s’attend à récupérer l’entièreté de la somme à titre de 

revenus et il évalue actuellement les options sur la meilleure façon de 
retourner ces revenus aux habitants du territoire. Le gouvernement 

fournira plus de détails avant l’entrée en vigueur de la taxe.  

Pour obtenir plus d’informations sur le budget du Nunavut, veuillez consulter 
le site web du ministère des Finances. 
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