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Pourquoi est-ce important? 
• L’état des finances de la province touche les Néo-brunswickois et Néo-brunswickoises 
• Des états financiers audités offrent une sécurité aux utilisateurs que les états sont exacts, fiables et 

peuvent servir à évaluer le rendement de la gestion financière du gouvernement ou d’un organisme de 
la Couronne 
 

Préoccupations d’ordre comptable :  
Présentation rapide des rapports publics 
• Retard potentiel dans la publication des états 

financiers de 2018 
• Rapports publics de certains organismes de la 

Couronne non publiés en temps opportun 
• Rapports en retard des organismes de la 

Couronne : répercussion sur l’audit de la PNB et 
diminution de la valeur de l’information 
 

Énergie NB 
• Analyse nécessaire pour confirmer la capacité 

d’Énergie NB d’autofinancer ses activités 
 

Régimes de retraite 
• Information détaillée régime par régime non 

incluse dans les états financiers  

Conclusions générales : 
 
Satisfaction dans des domaines, comme :  
• Opinion sans réserve pour la province du Nouveau-

Brunswick (PNB) 
• Signes encourageants de progrès financiers 

accomplis à court terme 
• Déficit inférieur à celui du budget de 2017, au déficit 

réel de 2016 et aux déficits des exercices antérieurs 
• Progression plus faible de la dette nette par rapport 

aux exercices antérieurs 
Des préoccupations persistantes, comme : 
• Tendances à long terme défavorables pour la 

durabilité  
• Déficit persistant malgré les augmentations des 

impôts et des taxes 
• Augmentation continue de la dette consolidée 

(obligation de la dette réelle), qui a augmenté de 
875,8 millions de dollars en 2017 (2016- 2 806,8 
millions de dollars) 

• Progression lente du renouvellement des systèmes 
informatiques « essentiels à la mission »  

Préoccupations relatives aux organismes de la 
Couronne : 
• Inefficacité de Service Nouveau-Brunswick en 

exploitant trois systèmes redondants pour la paie et 
l’information financière 

• Questions en matière de gestion financière et de 
trésorerie dans sept organismes de la Couronne  

• Questions relatives à la surveillance et à la 
gouvernance dans huit organismes de la Couronne  

• Préoccupations d’ordre comptable dans neuf 
organismes de la Couronne 

Situation financière de la PNB 
• 9e déficit annuel consécutif 
• Déficit de 118,9 millions de dollars en 2017 
• D’autres déficits prévus jusqu’en 2020 sans 

aucune cible de réduction de la dette nette  
• Dette nette par Néo-brunswickois d’environ 

18 300 $ en 2017 (2016 – 18 100 $) 
• Amélioration de cinq indicateurs de durabilité à 

court terme, mais détérioration de deux 
indicateurs de flexibilité à court terme  

• Perspectives à long terme sont demeurées 
relativement défavorables depuis 2012 
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