Un budget équilibré favorable aux familles
P o i n t s s a i l l a n t s d u b u d g e t é q u i l i b r é d e 2013

Un budget équilibré pour la Colombie-Britannique
On s’attend à une hausse annuelle moyenne de trois p. 100 des revenus au cours des trois
prochaines années, mais nous continuerons de contenir les dépenses avec une croissance

Après plus d’une décennie
de prudence financière et
de réduction des dépenses,

annuelle moyenne de 1,5 p. 100 pour la même période, ce qui nous maintiendra en bonne

la C.-B. est dans une

voie d’atteindre un excédent budgétaire et nous permettra de continuer à investir dans les

position enviable. Il ne

priorités et de diminuer de nouveau la dette provinciale.

serait pas sage de laisser

Judicieux et réaliste, le Budget 2013 guidera la C.-B. pour les trois prochaines années.

tomber la discipline qui

L’établissement du plan a été ardu, et nous avons dû prendre des décisions difficiles,

nous a aidés pendant

mais nous nous sommes efforcés de trouver le bon équilibre entre les mesures de

la période de recul

reprise économique et les mesures de soutien des services sur lesquels comptent
quotidiennement les Britanno-Colombiens.
Le Budget 2013 est un plan d’avenir pour la province. Le gouvernement ne dépensera
aucuns fonds qu’il n’a pas et ne laissera pas de dettes inutiles en héritage. Nous présentons
exactement ce que nous avons promis aux gens de la Colombie-Britannique : un budget
équilibré pour les trois années de notre nouveau plan financier.

économique. Grâce aux
choix difficiles que nous
faisons pour réduire les
dépenses, nous pouvons
investir dans les priorités
de la C.-B. Nous aiderons

Retour à un excédent budgétaire en 2013-2014
Excédent (en millions $)

2015-2016
(460)

500
2013-2014
(197)

0

French

les familles à bénéficier du
pouvoir de l’épargne pour
l’éducation de leurs enfants.
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Vendez-vous
d’importants biens
de la Couronne?

Atteindre l’équilibre budgétaire
Si nous n’avons aucune influence sur l’économie mondiale turbulente ni sur le prix des
produits de base, nous pouvons protéger la C.-B. contre leurs répercussions et maîtriser
nos dépenses.

Non, pour équilibrer le
budget, nous vendrons
des biens excédentaires

et sous-utilisés, qui
alourdissent les comptes du
gouvernement et coûtent de
l’argent aux contribuables sans
offrir de bons rendements.

Pour arriver à produire un excédent en 2013-2014 et à l’accroître
par la suite, la C.-B. s’est dotée d’un plan en quatre étapes clés

»

prochaines années

»

En utilisant mieux ces biens,
nous pouvons maximiser
la création d’emplois et les

La vente de biens excédentaires totalisant 625 millions $ au cours des deux

La prise de mesures fiscales ciblées susceptibles de générer un revenu
supplémentaire de 1,2 milliard $ sur trois ans

»

Une gestion de l’accroissement des dépenses susceptible de générer
1,1 milliard $ sur trois ans

investissements.

»

La génération d’un revenu de 1,7 milliard $ grâce à la croissance économique nette

Examen indépendant des
prévisions de revenu
Combler le déficit

Le gouvernement de la
C.-B. s’est engagé à produire
un budget de confiance.
C’est pourquoi il a retenu les
services d’un économiste
réputé à l’échelle nationale,

Budget
équilibré

M. Tim O’Neill, qui a examiné
les prévisions économiques

Vente de biens
et de terres

et financières. M. O’Neill a

Mesures fiscales

déposé un rapport public

Gestion de
l’accroissement
des dépenses

avant l’annonce du Budget.

Croissance
économique nette 1
Déficit de 2012-2013
(1,2 milliard $)

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1 2013-2014 : Comprend la vente des habitations Little Mountain et le déménagement de
l’entrepôt de distribution de spiritueux
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Points saillants du budget équilibré de 2013

Soins de santé abordables et résultats supérieurs
Nous avons ciblé les soins de santé dans le but de les améliorer, ce qui nous donne l’un des
meilleurs systèmes de soins de santé du pays. Les économies et les gains d’efficacité réalisés
dans le secteur de la santé limiteront la croissance annuelle moyenne du budget du Ministry of
Health (ministère de la Santé) à 2,6 p. 100, ce qui ajoute tout de même 2,4 milliards $ au budget
sur trois ans, pour un total de 17,4 milliards $ en 2015-2016. La C.-B. continue d’obtenir des
résultats importants en matière de santé, ce qui la place en tête à l’échelle nationale, tout en
maintenant le deuxième plus faible taux de dépenses en santé par habitant parmi les provinces.

La Colombie-Britannique
présente l’espérance de
vie la plus longue du pays,
la plus faible incidence
de cancers et le taux
le plus élevé de survie
des cancéreux. La C.-B.
est également la seule

Investissements en santé sur trois ans

province à connaître
une baisse constante du

Croissance totale sur
3 ans : 2,4 milliards $
(En millions $)
Base budgétaire
2012-2013 régularisée à
16 177 millions $

16 945
16 551

17 406

nombre de nouveaux

1 229

diagnostics du VIH.

768

374
2013-2014

2014 -2015

2015-2016

À l’appui des enfants, des familles et des collectivités

»
»
»
»
»

Investissement de 52 millions $ sur trois ans pour maintenir les services policiers
actuels de première ligne de la GRC, comme l’embauche d’agents pour lutter contre
les activités liées au crime organisé et aux gangs
Octroi de 13 millions $ supplémentaires pour la rénovation d’hôtels à chambres
individuelles
Octroi de 5 millions $ pour la stratégie de jeu responsable visant à financer les services
de traitement, de consultation et de prévention en matière de jeu excessif
Extension du programme de report de l’impôt foncier à toutes les familles qui ont à
charge des enfants aux études ou des enfants majeurs ayant une incapacité
Poursuite du financement du patrimoine sportif et artistique : 60 millions $
sur trois ans

Points saillants du budget équilibré de 2013
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Investir dans l’éducation des enfants
B.C. Training and Education Savings Grant
Comme l’on s’attend à la création de près d’un million d’emplois au cours de la prochaine
Ajoutez simplement
du lait!

décennie seulement, les parents de la C.-B. ont beaucoup d’espoir pour leurs enfants.
Qu’il s’agisse de métiers spécialisés ou de services professionnels, la grande majorité des
nouveaux emplois nécessiteront une formation postsecondaire.

Un nouvel investissement de
1 million $ servira à étendre
le programme de nutrition

REEE – Le pouvoir de l’épargne

B.C. School Fruit and Vegetable
dans le cadre d’un nouveau

12 509 $

partenariat avec l’association
des producteurs laitiers de la
C.-B. Cette nouvelle initiative

Cotisations mensuelles
des familles de 50 $

procurera du lait local aux

8 203 $

élèves de toutes les écoles

Subvention canadienne pour
l’épargne-études

maternelles, primaires et

Subvention provinciale

secondaires de la province,

4 458 $

sans frais pour les élèves et
leur famille. Ce programme

8 932 $

5 530 $

2 572 $

aide les élèves de plus de

506 $

1 400 écoles publiques et
autochtones à développer le
goût de bien manger, tout

1 086 $

1 752 $

1 200 $

1 380 $

1 587 $

1 825 $

6 ans

10 ans

14 ans

18 ans

en les sensibilisant à l’égard
des fermes de la C.-B. qui

Le nouveau B.C. Training and Education Savings Grant procurera une subvention non

nourrissent la population.

renouvelable de 1 200 $ au régime enregistré d’épargne-études des enfants nés en
2007 ou après et résidant en C.-B. Cette subvention sera accordée après le sixième
anniversaire de l’enfant. L’objectif du nouveau programme est d’encourager les familles à
commencer plus tôt à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants.
Pour obtenir cette subvention, les parents n’ont aucune contribution supplémentaire
ou de contrepartie à faire. Ils n’ont qu’à ouvrir un REEE et à présenter une demande de
subvention avant le septième anniversaire de l’enfant.
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Points saillants du budget équilibré de 2013

Un système d’éducation publique fort
Les Britanno-Colombiens bénéficient de l’un des meilleurs systèmes d’éducation publique
du monde. Dans l’ensemble, le financement global fourni aux conseils scolaires ne changera
pas pour les trois prochaines années. Les conseils scolaires reçoivent plus de 4,7 milliards $
par an. Nous travaillons étroitement avec les Britanno-Colombiens afin de faire en sorte que
tous les élèves soient bien préparés pour réussir dans ce monde qui évolue rapidement.
Le gouvernement investit 210 millions $ sur trois ans dans le Learning Improvement Fund.
Au cours de sa première année d’existence, le fonds a apporté une aide supplémentaire à
pratiquement toutes les écoles de la province.

Embauche d’environ 500 enseignants au coût de 37 millions $

»

Investissement de 17,3 millions $ dans l’éducation de l’enfance en difficulté, en
partie dans le but de placer plus de 400 nouveaux aides-enseignants dans
les écoles

»

Dans le but de mieux
préparer les jeunes BritannoColombiens à l’économie

Investissements du fonds d’amélioration de l’apprentissage

»

Initiative
Avenirs créatifs de la C.-B.

créative, nous consacrons
18 millions $ à des
programmes visant une plus
grande participation des
jeunes aux arts.

Investissement de 1,8 million $ dans le perfectionnement professionnel

Prestation fiscale
pour enfants

Stratégie de la Colombie-Britannique relative à la petite enfance

À compter d’avril 2015, la
prestation fiscale pour jeunes

La British Columbia Early Years Strategy représente l’engagement du gouvernement à
améliorer l’intégration, l’abordabilité, l’accessibilité et la qualité des politiques et des
programmes destinés aux jeunes enfants.

enfants de la C.-B. procurera
aux familles admissibles un
revenu mensuel de
55 $ (660 $ par an) par enfant
de moins de six ans. Ces

Investissements dans la stratégie d’aide à la petite enfance

6 millions $
en 2013-2014

18 millions $
en 2014-2015

fonds serviront à amortir
les coûts de l’éducation des

52 millions $
en 2015-2016

jeunes enfants. Ce crédit
remboursable sera offert
aux familles à faible revenu

Sur ce montant de 76 millions $ dans le Budget 2013, 32 millions $ sur trois ans ont

qui ne paient aucun impôt

été consacrés au soutien de la création de nouvelles places en garderie; 7 millions $

provincial.

supplémentaires sur trois ans serviront à renforcer la coordination des programmes de
développement de la petite enfance et des services de soins à l’enfance, et 37 millions $ sur
trois ans iront à la création de nouveaux fonds destinés spécialement à améliorer la qualité
des services de soins à l’enfance et à la petite enfance en Colombie-Britannique.

Points saillants du budget équilibré de 2013
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UNE ÉCONOMIE STABLE ET EN CROISSANCE
Exportations diversifiées
L’Asie reçoit plus de 40 % des exportations de la C.-B.
Gaz naturel liquéfié –
Une occasion à long terme

La C.-B. est un endroit
stratégique pour les
installations de GNL, en raison
de sa proximité avec l’Asie, de
ses grandes réserves de gaz
naturel, de sa main-d’œuvre
qualifiée ainsi que de son
régime concurrentiel d’impôts
et de redevances. Au cours
des prochaines années, le
développement de GNL
pourrait créer des milliers
d’emplois et plusieurs milliards
de dollars d’investissement
en C.-B. Des consultations
sont en cours pour aider les
collectivités du Nord à se
préparer à ce changement.
Il est désormais temps pour
les Britanno-Colombiens de
réfléchir aux meilleures façons
d’utiliser les avantages futurs
du GNL ou de les investir dans
la province. L’établissement
d’un fonds patrimonial ou d’un
fonds de prospérité pourrait
donner lieu à la création d’une
série de programmes, à des
investissements stratégiques
ou à une réduction de la
dette qui profiteraient à de
nombreuses générations de
Britanno-Colombiens.

6

Part annuelle des exportations internationales de la C.-B.
Chine
2,3 %

Autres (Asie)
4,3 %

Autres (Asie)
9,7 %

Autres
10,8 %

Japon
12,8 %

Autres
14,2 %

Japon
13,1 %

2001

2012
Chine
18,1 %
É.-U.
69,8 %

É.-U.
44,9 %

source : bc stats

Nous nous sommes appliqués à diversifier nos exportations. Aujourd’hui, plus de 40 p. 100
des exportations de la C.-B. sont destinées à l’Asie, et 45 p. 100, aux É.-U. En 2001, près de
70 p. 100 des exportations de la province étaient dirigées vers les É.-U. En comparaison, les
É.-U. sont le pays de destination de 87 p. 100 des exportations de l’Alberta et de 78 p. 100
de celles de l’Ontario. En diversifiant ses exportations, la C.-B. se protège en partie contre les
reculs économiques américains et profite du marché chinois, qui connaît une croissance
rapide. La demande en provenance des côtes du Pacifique continue de croître et nous incite
fortement à augmenter nos exportations et à accélérer le développement du GNL afin de
profiter de notre abondance en gaz naturel et de l’emplacement stratégique de la province.
80 milliards $ en projets de construction
La C.-B. accueille actuellement de grands projets de construction d’une valeur d’environ
80 milliards $ dans un certain nombre de secteurs, soit la construction navale, le gaz
naturel, les mines, la fabrication, le transport ainsi que le développement commercial et
résidentiel.

Points saillants du budget équilibré de 2013

Prévisions
de croissance
économique
de la C.-B.
B.C. Economic
Growth
Forecast

2013 – 1,6 p. 100

2014 – 2,2 p. 100

2015 – 2,5 p. 100

Cote de crédit
— L a cote l a plus élevée

Soutien au secteur
agricole de la C.-B.

Le rapport dette-PIB de la C.-B. commande une cote de AAA
Ratio dette-PIB assumé par les contribuables

69,1 %

75 %
48,6 %

50 %
25 %

»

92,2 %

100 %

36,9 %

de terres agricoles.

17,0 %

»

0%
C.-B.

ONTARIO

QUÉBEC

CANADA

É.-U.

SOURCES : MINISTRY OF FINANCE DE LA C.-B. (POUR L’EXERCICE 2012-2013) ET MOODY’S INVESTOR
SERVICES

Investir dans les infrastructures de l a C.-B.
Le gouvernement investira 10,4 milliards $ dans des projets d’immobilisation financés par
les contribuables au cours des trois prochaines années, notamment :

»

Les infrastructures de transport, pour acheminer les produits aux marchés et améliorer
le transport en commun

»

Les infrastructures scolaires : construction, remplacement ou rénovation d’écoles

»

L’expansion, le remplacement et la mise à niveau d’établissements d’enseignement

»

postsecondaire sur l’île de Vancouver ainsi qu’à Richmond, Kamloops et Kelowna

»

Les établissements de santé, comme le B.C. Children’s and Women’s Hospital, le Surrey
Memorial, Interior Heart and Surgical Centre, les deux nouveaux hôpitaux du nord de
l’île de Vancouver, le Lakes District Hospital et l’hôpital de Haida Gwaii (îles de la
Reine Charlotte).

L’Agricultural Land
Commission recevra un
montant supplémentaire
de 4 millions $ sur 3 ans
pour assurer une meilleure
surveillance de la réserve

Les producteurs
commerciaux de légumes
et de fleurs de serre
bénéficieront d’un soutien
financier continu tiré de
la taxe sur les émissions
carboniques. Une nouvelle
subvention fournira un
soutien à hauteur de
80 % de leurs coûts
associés à cette taxe pour
certains combustibles
utilisés dans le
fonctionnement des
serres.
Le gouvernement
compte également
exempter les agriculteurs
de la taxe sur les émissions
carboniques payée sur les
carburants colorés.

Points saillants du budget équilibré de 2013
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Le fardeau fiscal le

Répartition du fardeau fiscal total de la C.-B. en 2013 :

9 692 $

Famille de 4 personnes
à 2 revenus
Revenu total de 90 000 $

plus léger du pays

Pour en savoir davantage
Sur le Budget 2013 :
www.bcbudget.ca

Taxe de vente : 1 378 $

Comparaison du fardeau fiscal provincial de 2013, par province
17 695 $

9 692 $

9 709 $

C.-B.

Sask.

12 383 $ 12 652 $ 12 852 $

12 898 $ 13 052 $

T.-N.-L. Î.-P.-É.

Man.

13 679 $

7 506 $

Taxe sur les carburants : 218 $
Taxe nette sur les émissions
carboniques : 236 $
Primes du régime de services
médicaux : 1 596 $

Répartition du fardeau fiscal total de la C.-B. en 2013 :

Alb.

6 538 $

Taxe de vente : 1 091 $
Taxe sur les carburants : 218 $
Taxe nette sur les émissions
carboniques : 208 $

Fardeau fiscal provincial total

Impôt foncier net : 2 104 $

N.-B.

Ont.

N.-É.

Qué.

Famille de 4 personnes
à 2 revenus
Revenu total de 60 000 $

Impôt provincial : 1 322 $

Comparaison du fardeau fiscal provincial de 2013, par province
9 297 $
7 798 $

7 922 $

7 978 $

8 197 $

8 414 $

8 416 $

N.-B.

Ont.

T.-N.-L.

Man.

Î.-P.-É.

N.-É.

6 538 $
5 090 $
3 907 $

Primes du régime de services
médicaux : 1 596 $

Alb.
Répartition du fardeau fiscal total de la C.-B. en 2013 :

Sask.

C.-B.

Qué.

7 546 $

Impôt provincial : 3 999 $

Impôt foncier net : 1 259 $

Fardeau fiscal provincial total

Particulier
Revenu de 80 000 $

Taxe de vente : 1 087 $
Taxe sur les carburants : 218 $
Taxe nette sur les émissions
carboniques : 186 $
Primes du régime de services
médicaux : 798 $

Répartition du fardeau fiscal total de la C.-B. en 2013 :

Comparaison du fardeau fiscal provincial de 2013, par province
19 722 $

7 546 $

7 762 $

C.-B.

Alb.

10 772 $

10 878 $

N.-B.

Sask.

2 668 $

Primes du régime de services médicaux : 0 $

Impôt foncier net : 1 829 $

Sur le Ministry
of Finance :
www.gov.bc.ca/fin

12 215 $ 12 232 $

12 539 $

T.-N.-L.

Î.-P.-É.

Ont.

14 044 $

14 191 $

N.-É.

Man.

Qué.

Couple âgé
Pensions égales
Revenu de 30 000 $

Impôt provincial : 0 $

Fardeau fiscal provincial total

La traduction française de ce
document a été rendue possible
grâce à l’Entente de collaboration
Canada - Colombie-Britannique en
matière des langues officielles.

Impôt foncier net : 3 103 $

Fardeau fiscal provincial total

Impôt provincial : 3 161 $

Le gouvernement a pris des
mesures importantes pour réduire
le fardeau fiscal des BritannoColombiens. En effet, nous avons
abaissé considérablement l’impôt
des particuliers et des sociétés
afin de diminuer le fardeau fiscal
des familles et d’améliorer la
compétitivité des entreprises
de la C.-B. Si l’on tient compte
de l’ensemble du fardeau fiscal,
y compris l’impôt sur le revenu,
les taxes à la consommation, les
primes du régime de services
médicaux (MSP) et les cotisations
sociales, celui des BritannoColombiens est habituellement
l’un des moins lourds au
Canada, et l’impôt provincial des
particuliers gagnant jusqu’à
122 000 $ par an en C.-B. est le plus
faible au Canada.

Comparaison du fardeau fiscal provincial de 2013, par province

2 454 $

2 668 $

2 807 $

C.-B.

Man.

3 121 $

3 201 $

Ont.

Sask.

4 095 $

4 112 $

4 176 $

4 183 $

T.-N.-L. Î.-P.-É.

N.-É.

Qué.

N.-B.

3 426 $

Taxe de vente : 750 $

Taxe sur les carburants : 145 $
Taxe nette sur les émissions
carboniques : -57 $

Alb.
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