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Excédent pour 2022  
 

 L’excédent annuel de 2022 s’est élevé à 777 millions 
de dollars, soit 1 milliard de dollars de plus que 
prévu, et a constitué le cinquième excédent annuel 
consécutif 

 Les revenus ont augmenté de 1 milliard de dollars 
par rapport à 2021, principalement en raison de 
l’augmentation des revenus fiscaux provinciaux, qui 
comprennent 646 millions de dollars associés à la 
TVH et à l’impôt sur le revenu des particuliers et des 
sociétés  

 Les revenus fiscaux associés à la TVH, à l’impôt sur 
le revenu des particuliers et à l’impôt sur le revenu 
des sociétés font l’objet d’une grande incertitude et 
pourraient ne pas être représentatifs des résultats 
futurs 

 Les charges ont augmenté de 704 millions de dollars 
par rapport à 2021, dont 600 millions de dollars en 
raison d’augmentations dans les secteurs de la santé, 
de l’éducation et de la formation, et du 
développement social  

Résultats de notre vérification des organismes de 
la Couronne 
 

 Nous avons constaté que certains paiements de 
Service Nouveau-Brunswick ont été effectués en 
double ou n’ont pas été incorrectement autorisés, ce 
qui peut entraîner un risque accru de fraude 

 Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB) doit 
améliorer son processus d’estimation des provisions 
pour prêts afin de tenir compte des renseignements 
actuels sur les remboursements  

 Des faiblesses ont également été relevées dans les 
processus de paiement relatifs à ONB 

Nos constatations 

Dette nette 
 

 La dette nette a connu une importante baisse de 
1,1 milliard de dollars pour s’établir à 12,4 milliards 
de dollars. Il s’agit d’une troisième baisse annuelle 
principalement attribuable à l’excédent 

 La dette nette se compose principalement 
d’immobilisations corporelles de 9,1 milliards de 
dollars, par exemple les routes et les hôpitaux, et de 
3 milliards de dollars de déficits antérieurs 
accumulés  

 Le ratio de la dette nette au PIB a diminué de 5,9 % 
pour s’établir à 29,9 %, soit le ratio le plus bas 
depuis dix ans 

 La dette nette par habitant a connu une forte 
réduction, atteignant 15 700 $ par Néo-Brunswickois 

 Les objectifs de réduction de la dette nette du 
gouvernement ont été atteints pour la plupart au 
cours des cinq dernières années 

État de la situation financière de la province  
 La situation financière de la province s’est 

globalement améliorée depuis 2021 

 La diminution de la dette nette et l’augmentation du 
PIB et des revenus provinciaux ont entraîné une 
amélioration des tendances financières 

Résultats de notre audit des états financiers de la 
province du Nouveau-Brunswick 
 

 La province a amorcé la mise en œuvre d’un 
nouveau système, Oracle Fusion, qui vise à 
remplacer certains systèmes désuets – un secteur 
d’audit important qui a nécessité un temps d’audit 
considérable  

 Des recommandations ont été formulées au sujet de 
Fusion pour corriger les faiblesses du contrôle 
interne et améliorer les processus existants 

 Des inquiétudes subsistent quant à la capacité 
d’Énergie NB d’autofinancer ses activités 

 L’accès du vérificateur général à Vestcor n’est 
toujours pas résolu  


