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Annexe I – Données étayant 

 
La présente annexe contient les données étayant des pièces présentées dans le volume. 
 

Chapitre 2 – Excédent annuel 

 
Pièce A.1 – Excédents (déficits) annuels - données  

 
Données sur les Excédents (déficits) annuels (en millions de dollars) 

Exercice 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Telles que 
retraitées i 

(617,0) (244,3) (532,7) (600,3) (361,4) (260,5) (117,0) (67,0) 72,6  s.o.  

Telles que 
constatées 
initialement 

(633,0) (260,6) (507,7) (498,7) (388,6) (260,5) (118,9) (67,0) 72,6  48,7  

Source : Information préparée par le VGNB d’après les Comptes publics des 
exercices pertinents avec les retraitements qui y sont indiqués. 
 

Pièce A.2 – Total des recettes et des charges telles que retraitées 
 

Total des recettes et des charges telles que retraitées  
(en milliards de dollars) 

Exercice 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total des 
recettes 

7,6 7,8 7,8 7,8 8,4 8,4 8,9 9,3 9,7 9,9 

Total des 
charges 

8,2 8,1 8,3 8,4 8,8 8,7 9,0 9,3 9,6 9,8 

Source : Information préparée par le VGNB d’après les Comptes publics des 
exercices pertinents avec les retraitements qui y sont indiqués. 
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Chapitre 3 - Dette 

 
Pièce A.3 – Dette nette a augmenté par 4,3 milliards de dollars sur 10 ans – 
données  

 
Dette nette augmenté 4,3 milliards sur 10 ans– données (en milliards de dollars) 

  Exercice 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Telle que retraitée i 9,6 10,1 11,0 11,7 13,1 13,7 13,8 13,9 14,0 s. o. 
Tel que constatée initialement 

9,5 10,0 11,1 11,6 12,4 13,7 13,8 13,9 14,0 13,9 

Taux de croissance de la dette 
nette par rapport à l’exercice 
précédent 

12,9 % 5,2 % 8,9 % 6,4 % 12,0 % 4,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % -0,7 % 

Source : Préparée par le VGNB à partir des Comptes publics de l’année 
correspondante, avec des retraitements lorsque indiqués dans les comptes publics 
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Pièce  A.4 – Données sur la comparaison du ratio de la dette nette / PIB avec 
d’autres provinces avec des populations de taille similaires  
 
Données sur la comparaison du ratio de la dette nette / PIB avec 

d’autres provinces avec des populations de taille similaires – données 
(pourcentage) 

Province 

Exercice 

2011 2015 2020 
Augmentation de 

2011-2020 
Nouveau- Brunswick  31,8   40,5  36,6  15,2 
Manitoba* 23,6  30,9  33,7  42,8 
Terre-Neuve-et -
Labrador** 

24,6   34,3   44,7  81,7 

Nouvelle-Écosse 34,8 37,0 33,1 -4,9 
Saskatchewan 6,0 6,7 14,7 145,0 

Remarque : Les provinces utilisées dans notre comparaison comprennent le Manitoba, la 
Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan. Ces provinces 
présentées à des fins comparatives ont été sélectionnées selon notre jugement en prenant 
en considération certaines similarités sur les plans démographique ou économique. 
L’application des principes comptables pourrait différer entre provinces lors de 
comparaisons des données financières, selon les circonstances particulières des 
provinces 
* Les renseignements des comptes publics 2020 du Manitoba contenaient un rapport de 
vérification indépendant qualifié 
** Les renseignements des comptes publics de 2019 ont été utilisées pour la Terre-
Neuve-et-Labrador en 2020, car les résultats de 2020 n’étaient pas publiés à la rédaction 
de ce rapport 
Source : Les montants sont tirés de l’analyse des états financiers des exercices pertinents   
 
Pièce A.5 – Données de l’histoire de 10 ans de la dette nette par habitant 

Données de l’histoire de 10 ans de la dette nette par habitant 
Exercice 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dette nette 
telle que 
retraitéei (en 
millions de 
dollars) 

9 615 10 063 11 033 11 657 13 109 13 651 13 820 13 926 13 959 13 922 

Population 
(en milliers) 

753,0 755,7 758,4 758,5 759,0 758,8 763,4 766,8 770,9 776,8 

Dette nette 
par habitant 
($) 

12 769 13 316 14 548 15 368 17 272 17 990 18 105 18 162 18 107 17 922 

Source : Les montants sont tirés de la discussion et de l’analyse des états financiers des 
exercices pertinents   
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Pièce A.6 – Comparaison de la dette nette par habitant avec les données d’autres 
provinces 
 

Comparaison de la dette nette par habitant avec les 
données d’autres provinces (en milliers de dollars) 

Province 

Exercice 

2011 2015 2020 
% 

d’augmentation  
2011-2020 

Nouveau-
Brunswick 

12,8 17,3 17,9 40% 

Manitoba* 10,2 15,5 18,4 80% 
Terre-Neuve-et-
Labrador 

15,7 19,6 29,4 87% 

Nouvelle-Écosse 13,7 15,9 15,7 15% 
Saskatchewan 3,6 5,0 10,4 189% 

Remarque : Les provinces utilisées dans notre comparaison comprennent le Manitoba, la 
Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan. Ces provinces 
présentées à des fins comparatives ont été sélectionnées selon notre jugement en prenant 
en considération certaines similarités sur les plans démographique ou économique. 
L’application des principes comptables pourrait différer entre provinces lors de 
comparaisons des données financières, selon les circonstances particulières des 
provinces. 
Source : Montants du Manitoba pour 2011 et 2015 ont été calculés en Pièce A.7. Tous les 
autres montants sont tirés de l’analyse des états financiers des exercices pertinents.   
 
Pièce A.7 – Calculs de la dette nette par habitant du Manitoba pour 2011 et 2015 
 

Calculs de la dette nette par 
habitant du Manitoba pour 2011 

et 2015 

Province Exercice 
 2011 2015 
Population 1 220 780 1 279 014 
Dette nette  
(en millions de 
dollars) 

12 490 19 873 

Source: Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe de Statistique 
Canada. Dette nette des comptes publics des exercices pertinents du Manitoba .  
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Pièce A.8 – Dette consolidée - données 
 

Dette consolidée – données (en millions de dollars) 

 

Exercice 

2011 2015 2019 2020 
% 

d’augmentation 
2011-2020 

Dette consolidée  16 624 19 711 22 611 23 197 39,5 % 
Énergie NB 
(Corporation 
financière 
d’électricité du 
Nouveau-
Brunswick) 

(4 662) (4 607) (4 624) (4 795) 2,8 % 

Dette consolidée 
aux fins 
provinciales 

11 962 15 104 17 987 18 402 53,8 % 

Augmentation 
d’un exercice à 
l’autre 

s. o. 26,3 % 19,1 % 2,3 % s. o. 

 
Source : Préparée par le VGNB d’après les Comptes publics des exercices 
pertinents avec les retraitements qui y sont indiqués. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

i Note: Les montants des exercices précédents ont été retraités pour conformer aux exigences de l’adoption 
des nouvelles normes comptables ou pour améliorer la présentation des états financiers. L’impact de la 
consolidation des résultats financiers pour les foyers de soins en 2016 dans les états financiers de la 
province n’étaient pas inclus dans les montants retraités pour les exercices antérieurs de 2016 dans les 
pièces, car cette information n’est pas disponible. Des écarts importants aux données présentées dans ce 
chapitre peuvent s’être produits pour 2014 et les années antérieures en raison de ce changement 
comptable. 
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