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Comptabilisations : 
Régimes de retraite 
• PNB a modifié sa méthode comptable pour les 

régimes de retraite  
• Nouveaux renseignements disponibles cet 

exercice 
• Solde d’ouverture du déficit, de la dette nette et du 

passif a augmenté de 224 millions de dollars 
Foyers de soins 
• PNB a consolidé environ 60 foyers de soins à but 

non lucratif en 2016 
• Le solde d’ouverture de la dette nette en 2016 

s’est accru de 522 millions de dollars 
Réserve pour éventualités 
• Pas de fonds supplémentaires ni de réserve 

d’actifs engagés 
• Obscurcit le vrai déficit, ajoute de la complexité   
• Pas reconnue dans les normes comptables 

Conclusions générales : 
Heureux des progrès réalisés récemment sur les 
questions suivantes : 
• opinion sans réserve pour PNB 
• consolidation des foyers de soins à but non lucratif 
• présentation de la réserve pour éventualités dans 

les états financiers de PNB 
• création d’un comité d’audit de PNB 
• mise en œuvre des recommandations issues de 

l’audit des états financiers de l’exercice précédent 
 

Des préoccupations persistent, comme : 
• dette nette croissante, maintenant à 14 milliards de 

dollars 
• tendances à long terme de la durabilité 

défavorables  
• renouvellement de systèmes « essentiels à 

mission » de la PNB 
• structure de la SLJNB compte tenu des questions 

actuelles 

Autres préoccupations d’audit : 
• Nouvel audit de SNB, systèmes en place 

redondants et inefficaces  
• Gestion financière et trésorerie des organismes de 

la Couronne 
• Surveillance et gouvernance des organismes de la 

Couronne 
 

État des finances de PNB : 
• 8e déficit annuel consécutif en 2016 
• Déficit de 260,5 millions de dollars en 2016 
• Déficits supplémentaires prévus de 830 millions 

de dollars jusqu’au 31 mars 2020 
• Dette nette par Néo-Brunswickois d’environ 

18 000 $ en 2016 (2015 – 17 400 $) 
• Deux indicateurs à court terme de la durabilité se 

sont améliorés au cours du dernier exercice 
• Les perspectives à long terme sont demeurées 

défavorables depuis 2012 
 

Voici nos constatations 
 

 

Pourquoi est-ce important ? 
• Présente les résultats de nos travaux d’audit des états financiers de la province du Nouveau-Brunswick 

(PNB) et des organismes de la Couronne 
• Comprend nos commentaires sur la situation financière de la province  
• Fait rapport sur la comptabilisation des régimes de retraite, des foyers de soins et de la réserve pour 

éventualités  
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