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Pourquoi est-ce important?





La dette d’Énergie NB s’élevait à 4,9 milliards de dollars en 2020.
La dette d’Énergie NB a augmenté de 2 milliards de dollars depuis 2002.
Les grands projets d’immobilisations prévus devraient coûter entre 3 et 4 milliards de dollars.
La totalité de la dette d’Énergie NB est émise par la province du Nouveau-Brunswick.

Principales constatations







Énergie NB n’a pas été en mesure à faire des progrès remarquables pour atteindre le ratio d’endettement prescrit dans la loi.
Il faudrait qu’Énergie NB réduise sa dette de 65 millions de dollars par année en moyenne pour atteindre l’objectif de 2027.
Énergie NB a réduit sa dette de 20 millions de dollars par année en moyenne depuis l’achèvement du projet de remise en
état de Point Lepreau en 2013.
Énergie NB ne parvient pas à réduire sa dette conformément à son plan décennal.
La méthodologie de prévision du plan décennal d’Énergie NB doit être modifiée.

Nos constatations

Ratio d’endettement élevé en comparaison aux
pairs
 Énergie NB affiche le ratio d’endettement le plus élevé
(94 %) et le pire ratio de couverture des intérêts de la
moyenne sur dix ans parmi les services publics
comparables au Canada.
 Aucun autre service public comparable n’a atteint un
ratio d’endettement aussi élevé que 90 %. Toutes les
sociétés de services publics comparables, à l’exception
d’Énergie NB et de Manitoba Hydro, ont atteint leur
ratio d’endettement cible au cours de la dernière
décennie.
 Énergie NB affiche des hausses de tarifs plus faibles que
celles des sociétés de services publics comparables dont
le niveau d’endettement est élevé.

La réduction de la dette n’est pas une grande
priorité
Des prévisions inexactes entraînent une réduction
insuffisante de la dette



Incidence sur la province du Nouveau-Brunswick





Selon les agences de notation :
 Énergie NB représente le plus grand risque éventuel
de la province;
 Le ratio d’endettement demeure très élevé
comparativement aux autres services publics
provinciaux.
Il y a une incidence sur tous les Néo-Brunswickois lorsque
les objectifs financiers d’Énergie NB ne sont pas atteints.
Il existe d’importantes préoccupations en matière de
pérennité, étant donné :
 que le bénéfice net d’Énergie NB a été inférieur de
195 millions de dollars par rapport aux attentes de la
province lors des quatre dernières années;
 les grands projets d’immobilisations prévus.



Dans les plans sur 10 ans, la date d’atteinte du ratio
d’endettement est toujours remise à plus tard.
Les prévisions optimistes entraînent des prévisions
inexactes du bénéfice net.
 Le bénéfice net réel par rapport aux projections
de l’année de base varie de 50 millions de
dollars par année en moyenne.
 Les coûts de carburant et d’achats d’électricité
sont en moyenne de 87 millions de dollars plus
élevés que prévu.
 Incertitudes et risques majeurs non quantifiés,
comme le facteur de capacité de la centrale de
Point Lepreau, la production hydroélectrique et
les événements météorologiques majeurs.
Dépenses en immobilisations en 2020 : 126
millions de dollars de plus que prévu dans le Plan
décennal de 2017-2026.

