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Possibilités d’améliorer la transparence 

 

Transparence des montants intitulés « autres » ou « général » 

Les montants de recettes 

et de charges 

intitulés « autres » ou 

« général » ne sont pas 

transparents 

13.1 Au cours de notre audit des états financiers consolidés 

de la province, nous avons relevé des possibilités 

d’améliorer la transparence dans les états financiers en 

ventilant les montants importants présentés comme 

« autres » ou « général ». 

 13.2 Voici quelques exemples de tableaux dans les états 

financiers consolidés où un montant est présenté comme 

« général » ou « autres » : 

• passif au titre des recettes reportées – 

137 millions de dollars dans « Autres » 

(tableau 9); 

• autres recettes provinciales – 189 millions de 

dollars dans « Autres recettes » (tableau 18); 

• charges du gouvernement central – 184 millions 

de dollars dans « Gouvernement général » 

(tableau 29). 

Nous fournissons des détails supplémentaires sur ces 

postes dans la pièce 13.1, la pièce 13.2, et la pièce 13.3. 

Les recettes reportées 

présentent 137 millions 

de dollars dans 

« Autres » 

13.3 Le tableau du passif au titre des recettes reportées 

contient un poste intitulé « Autres » de 137 millions de 

dollars. Nous avons constaté qu’il inclut un montant de 

75 millions de dollars relatif à un contrat du ministère du 

Développement social dans le cadre d’une entente de 

financement par le gouvernement fédéral pour les 

personnes âgées de Nouveau-Brunswick. Il est présenté 

dans la pièce 13.1 ci-dessous. Ce montant pourrait être 

présenté comme un poste distinct dans le tableau pour 

fournir une meilleure transparence au lecteur. 
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Pièce 13.1 – Tableau 9 – Recettes reportées – Poste « Autres »  

 

 

Source : Préparée par le VGNB 

 

Les Autres recettes 

provinciales présentent 

189 millions de dollars 

dans « Autres recettes » 

13.4 Le Tableau des autres recettes provinciales contient un 

poste intitulé « Autres recettes » de 189 millions de dollars. 

La pièce 13.2 présente une ventilation du montant.  

 13.5 Nous avons remarqué que ce montant incluait 

91 millions de dollars, ou presque la moitié, liés à trois 

catégories de recettes qui pourraient être présentées comme 

postes distincts dans le tableau. Cela donnerait une 

meilleure transparence aux lecteurs. Les trois catégories 

sont :  

• les collectes de fonds par les écoles (les fonds 

levés pour supporter les activés pour les 

étudiants); 

• le programme des candidats dans le cadre de la 

stratégie de croissance démographique 

(programme d’immigration provincial qui offre 

les immigrants une voie rapide vers la résidence 

permanente); 

• le fonds pour le changement climatique 

(transferts de la taxe sur l’essence et la taxe sur le 

carburant pour fonder les initiatives reliées au 

changement climatique). 

75
62

Entente de 
financement par le 

fédéral de 
Développment 
social pour les 
aînés de N-B

Autres recettes 
reportées diverses

Tableau 9 – Recettes reportées                                                     
Poste “Autres” (en millions de dollars)



Chapitre 13                                                                                                   Possibilités d’améliorer la transparence 

Rapport de la vérificatrice générale – 2019 volume III                                                                                           169 

Pièce 13.2 – Tableau 18 – Autres recettes provinciales – Poste « Autres recettes » 

 

 

Source : Préparée par le VGNB 

 

Le Gouvernement 

central présente 

184 millions de dollars 

dans « Gouvernement 

général » 

13.6 Le tableau portant sur le Gouvernement central 

comporte un poste intitulé « Gouvernement général » de 

184 millions de dollars. La pièce 13.3 présente une 

ventilation du montant.  

Presque tout le montant 

du gouvernement 

général peut être ventilé 

13.7 Nous avons trouvé que, des 184 millions de dollars, 

seulement 10 millions de dollars avaient trait à des 

montants généraux et divers. Presque tout le montant du 

poste pourrait être ventilé en postes distincts dans le 

tableau.  

Traitement inéquitable 

dans le tableau 

13.8 Nous avons relevé un traitement inéquitable au sein du 

tableau entre les postes. Par exemple, de plus petits postes, 

comme le « Secrétariat du conseil de l’emploi » de 

800 000 $, sont présentés séparément, mais les accords de 

partage des recettes fiscales avec les Premières Nations 

s’élevant à 55 millions de dollars ont été inclus dans le 

poste « Gouvernement général ». 

 13.9 Une ventilation de l’information contenue dans le poste 

intitulé « Gouvernement général » fournirait une meilleure 

transparence aux lecteurs des états financiers. 

 

  

38

19

34

98

Collectes de fonds 
par les écoles

Programme des 
candidats dans le 

cadre de la 
stratégie de 
croissance 

démographique

Fonds pour le 
changement 
climatique

Autres recettes 
provinciales 

diverses

Tableau 18 - Autres recettes provinciales  
Poste « Autres recettes » (en millions de dollars)
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Pièce 13.3 – Tableau 29 – Gouvernement central – Poste « Gouvernement général » 

 
 

Source : Préparée par le VGNB 

 

 
 

5 

4745

23

55

10 

Autres charges de 
régime de pension 

des employés

Obligation reliée aux 
travailleurs 
accidentés

Allocation de retraite

Cotisations de 
l’employeur du 

Régime de pensions 
du Cadana

Ententes de partage 
fiscal avec les 

Premières nations

Autres diverses 
charges du 

gouvernement 
général

Tableau 29 - Gouvernement central - Poste                                
« Gouvernement général » (en millions de dollars)

 13.10 Dans le cadre de notre audit des états financiers 

consolidés de la province (sujet 5 du présent volume), nous 

avons formulé une recommandation au Bureau du 

contrôleur pour améliorer la transparence dans les états 

financiers. 

Recommandation 13.11 Nous recommandons que le Bureau du contrôleur 

ventile les postes d’états financiers qui sont présentés 

comme « général » ou « autres » afin de fournir une 

information financière plus transparente utile au 

lecteur. 
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