
Analyse du cadre financier proposé par la 
province

ANDRÉ LECLERC

1



Plan de la présentation
1) Contexte et tendances

2) Modèle financier proposé

3) Impact de ce modèle

4) Questions à clarifier

5) Commentaires

2



1) Contexte et tendances
• Positionnement sur la réforme de la gouvernance sans cadre 

financier

• Objectif principal : analyser l’impact du modèle financier proposé

• Première variable du contexte : assiette fiscale

• Forte croissance en 2022 (8,5%) et 2023 (10,9%)
o De 2014 à 2021 : croissance moyenne de 1,9 %
o Dans ce contexte, tout le monde devrait bien s’en tirer.
o Problème : forte variation d’une municipalité à l’autre et d’une 

région à l’autre.
o Regardons d’abord la croissance selon la taille.
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Croissance de l’assiette fiscale selon la taille, 2023

• Seules les grandes cités ont une croissance supérieure à la 
moyenne.

• Écarts de capacité fiscale vont continuer de croître.
• Voyons maintenant les résultats selon le DSR.
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Taille de la municipalité Croissance (%)
Moins de 10 000 hab. 9,72%
10 000 - 30 000 hab. 10,28%
Plus de 30 000 hab. 12,54%
Total 10,56%
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 Croissance selon la région 
varie beaucoup.

 Écarts de richesse vont 
s’accentuer entre les régions.

Croissance de l’assiette fiscale selon la région, 2023

Districts de services régionaux Croissance (%)
DSR1 Nord-Ouest 5,0%
DSR2 Restigouche 5,0%
DSR3 Chaleur 6,6%
DSR4 Péninsule acadienne 6,1%
DSR5 Grand Miramichi 7,6%
DSR6 Kent 11,7%
DSR7 Sud-Est 14,4%
DSR8 Kings 7,3%
DSR9 Fundy 9,6%
DSR 10 Sud-Ouest 7,8%
DSR 11 Région de la Capitale 12,3%
DSR12 Vallée de l’Ouest 7,9%
Province 10,7%



• Ces résultats s’expliquent par les tendances démographiques et économiques.

• Démographie :
 Population de la province a augmenté de 3,4% de 2016 à 2021.
 Le scénario de croissance démographique moyenne de Statistique Canada prévoit 

une augmentation de 4,1% de 2021 à 2026.
 Concentration de la croissance (Centre et Sud-Est).

• Économie :
 Hausse des taux d’intérêt provoquera un ralentissement en 2023 au NB.
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2022 2023 2024
PIB réel (%) 1,4 0,3 0,6
Emplois (%) 1,7 0,4 -0,2
Taux de chômage 7,4 7,8 8,0
Mises en chantier (milliers) 4,2 2,2 2,0
Prix des maisons existantes (%) 13,6 -14,7 4,1
Ventes de maisons (%) -20,9 -10,4 20,0
Sources : Statistique Canada, SCHL, TD
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 Taxe sur le non-résidentiel : multiplicateur variable
 Péréquation :
 Résultat 2022 ajusté selon la croissance de l’assiette fiscale

• Pénalité si la croissance est supérieur à la moyenne provinciale (ou 3%)
• Gain si la croissance est inférieure à la moyenne provinciale (ou 3%)

 Financement de base (0,16$ sur le non-résidentiel)
 Élimination progressive à raison de 20% par année

 Nouveaux services des CSR
 2023 : 6,2 M$ (50% des dépenses).
 Fonds générés par la diminution des paiements de péréquation pour les 

municipalités ayant une croissance de l’assiette fiscale > à la moyenne prov.
 À partir de 2024, ce Fonds sera réparti selon la qualité des projets.

 Enveloppe globale fixe pour 5 ans : 75,6 M$.
 Données 2023 disponibles (difficile de reproduire les résultats ???)

2) Modèle financier proposé



3) Impacts de ce modèle
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 Hypothèses
• Assiette fiscale 2023 : données publiées par le ministère. 
• Taux de taxe : 
 Ajustement de 0,05$ par tranche de 100$ d'évaluation dans les DSL. 
 Pour les municipalités, le taux est supposé fixe au niveau de 2022.

• La subvention pour les CSR n'est pas incluse dans le revenus des entités 
locales. Elle représente une somme en transition vers les CSR.

• Les recettes non fiscales proviennent de l'évaluation faite dans Leclerc 
(2022).

• L'estimation des dépenses est tirée de Leclerc (2022).



Résultats globaux du modèle

 Sur les 89 entités (77 municipalités et 12 districts ruraux), 29 sont déficitaires 
(32,6 %).

Le déficit global est de 6,1 M$.

8 sont des DR et 21 des municipalités.

Répartition selon la taille : 
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Taille de l'entité Nombre %
Moins de 10 000 hab. 20 69,0%
10 000 - 30 000 hab. 1 3,4%
Plus de 30 000 hab. 0 0,0%
Districts ruraux 8 27,6%
Total 29 100,0%



Transferts aux entités locales

 2 types de transferts :

• Subvention de base et péréquation (description claire) : 69,4 M$

• Subvention CSR (???) [ « La subvention CSR est estimée au prorata de la subvention de la 
CSR totale sur l'assiette fiscale des entités de la région. Cette subvention va réduire la 
quote-part de chaque entité membre de la CSR. » ] : 6,2M$

Objectif : permettre aux entités locales d’offrir des services de qualité comparable à 
celles de leur catégorie (réduire les écarts de capacité fiscale)

 Est-ce qu’on attient cet objectif ?

 Méthode :

• Classer les entités locales selon la richesse des habitants (assiette fiscale / habitant)

 3 classes : moins de 90 K$, 90 K$ à 115 K$, plus de 115 KS

• Vérifier si les transferts par habitant se comparent. 
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Transferts aux entités locales (fin)

 Dans un modèle cohérent, les résultats devraient être similaires selon la 
classe de richesse.

11

Catégorie
Subvention CSR Péréquation
Min. Max. Min. Max.

Moins de 90 K$ (45) 2,72 $ 12,48 $ 5,35 $ 518,07 $
90 K$ - 115 K$ (27) 5,01 $ 11,51 $ 1,56 $ 373,81 $
Plus de 115 K$ (17) 6,62 $ 31,04 $ 4,91 $ 219,21 $



 Détails sur le calcul de la péréquation
 Comment sont traités les subventions aux anciens DSL ? (Péréquation ? 

Subvention de base ? Combinaison des 2 ?)
 Précisions sur la méthode de calcul ?

 Financement du Fonds d’aide aux services régionaux
 Est-ce que les 6,2M$ versés aux CSR en 2023 sont versés dans ce Fonds pour les 

années 2024 à 2027) ?
 Sinon, comment atteint-on le financement annuel de 75,6 M$

 Critères de sélection des projets
 Loi (article 16.2) donne le pouvoir de sélection au ministre.
 Quels seront les critères de sélection ?

 Phase 2 ?
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4) Questions à clarifier



 Péréquation
 Modèle proposé aurait été un excellent modèle de compensation pour les 

municipalités pénalisées.
 Ne correspond pas aux besoins des nouvelles municipalités créées par la réforme 

(Écart de 30 M$ de soutien aux municipalités en comparaison au modèle 
proposé par AFMNB).

 Figé dans le temps alors que le modèle de gouvernance locale évolue et que les 
écarts de capacité croient.

 Financement des Commissions de services régionaux
 Important de clarifier le cadre financier du Fonds d’aide aux services régionaux.
 Discrétion ministérielle peut mener à des choix politiques qui vont désavantagés 

le Nord dont le poids politique au gouvernement est très variable.
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5) Commentaires



 Gains du ministère
 Transfert la responsabilité d’une bonne partie de la population des anciens DSL 

aux municipalités.
 Transfert la responsabilité de plusieurs dossiers aux municipalités et aux CSR.
 N’augmente pas les transferts aux gouvernements locaux.
 Les municipalités laissent sur la table environ 30M$ de subventions en 

comparaison au modèle qu’elles proposaient.
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5) Commentaires (fin)
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