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Plus fort tous ensemble : portrait économique et budgétaire de 2022 

Le budget de 2022 illustre les choix actuels du gouvernement en vue de bâtir une Colombie-
Britannique plus forte, grâce à des investissements visant à améliorer la vie des personnes 
maintenant et à l’avenir. 

En adoptant une approche responsable de l’établissement du budget et de la planification 
financière, le gouvernement aide les Britanno-Colombiens et les collectivités à traverser la 
COVID-19 tous ensemble et en toute sécurité, à bâtir une infrastructure adaptée au climat et à 
se préparer aux futurs défis – et aux futures possibilités – tous ensemble. 

La prévision de déficit mise à jour dans le budget de 2022 se chiffre à 483 millions $ pour 2021-
2022, ce qui est inférieur aux 9,7 milliards $ prévus dans le budget de 2021. Cette baisse 
s’explique principalement par la hausse des revenus, notamment liée à d’importants revenus et 
transferts fédéraux ponctuels, ainsi que par la hausse des revenus provenant des ressources 
naturelles et des recettes fiscales en raison de la croissance économique plus forte.  

Faits saillants économiques 

• Après un ralentissement de 3,4 % en 2020, la croissance de l’économie de la Colombie-
Britannique est estimée à 5 % en 2021 et devrait atteindre 4 % en 2022 et 2,5 % en 2023.

• De janvier à novembre 2021, les ventes au détail en Colombie-Britannique ont augmenté de
13,6 % par rapport à la même période en 2020.

• En novembre 2021, les ventes aux services de restauration et aux débits de boissons étaient
supérieures de 2,6 % à celles d’avant la pandémie. En revanche, les activités touristiques au
sens large demeurent nettement inférieures à ce qu’elles étaient avant la pandémie en
Colombie-Britannique.

• Les marchés du logement et la construction résidentielle ont atteint des niveaux records en
Colombie-Britannique, dans le volume des ventes, les mises en chantier et les prix en 2021.

○ Les ventes de logements ont augmenté de 32,8 % en 2021 par rapport à 2020.
○ Le prix de vente moyen d’un logement en Colombie-Britannique a augmenté de

18,7 % en 2021 par rapport à 2020, après une hausse de 11,6 % en 2020 par rapport
à 2019.

○ Les mises en chantier ont augmenté de 25,6 % en 2021 pour atteindre le chiffre
record de 47 607 unités.

• Le nombre d’emplois en 2021 en Colombie-Britannique dépassait de plus de 160 000 celui
de 2020.

• Le taux de chômage en Colombie-Britannique se situait à 6,5 % en moyenne en 2021, en
baisse par rapport à 8,9 % en 2020. Le taux de chômage en janvier 2022 était de 5,1 %, soit



 

 

inférieur de 0,1 % à celui d’avant la pandémie.  
○ Les femmes et les jeunes étaient surreprésentés dans les secteurs les plus durement 

touchés pendant la pandémie, mais l’emploi s’est rétabli pour ces groupes.  
○ Depuis le début de la pandémie, les taux de chômage des personnes racisées en 

Colombie-Britannique étaient supérieurs à ceux des personnes non racisées, mais cet 
écart s’est nettement rétréci depuis quelques mois.  

Résultats des activités 

• Dans le troisième rapport trimestriel, le déficit de fonctionnement prévu se situe à 
483 millions $ en 2021-2022, ce qui constitue une amélioration de 1,2 milliard $ par rapport 
aux perspectives du second trimestre, rendues publiques en novembre 2021. 

• Dans ce plan financier, les recettes totales prévues passent de 68,6 milliards $ en 2022-2023 
à 72,3 milliards $ en 2024-2025, et les dépenses totales prévues passent de 73 milliards $ 
en 2022-2023 à 74,5 milliards $ en 2024-2025. 

• Le plan financier triennal du budget de 2022 présente des déficits en baisse, 5,5 milliards $ 
étant projetés en 2022-2023 pour baisser jusqu’à 3,2 milliards $ projetés en 2024-2025. 

• L’augmentation de 6,6 milliards $ du budget au cours des trois années du plan financier 
permettra de bâtir une société, une économie et un environnement plus forts, à l’appui de 
l’avenir de la Colombie-Britannique. 

Préparation 

• La variabilité de la COVID-19 et des catastrophes liées au climat exige la grande prudence 
qui caractérise le plan financier de la Colombie-Britannique : 

○ Les réserves pour éventualités liées à la pandémie et au rétablissement, soit 
2 milliards $ en 2022-2023 et 1 milliard $ en 2023-2024, sont prévues pour les 
programmes de santé et de relance économique à court terme liés à la pandémie. 
Ces fonds continueront d’aider le gouvernement de la Colombie-Britannique à réagir 
rapidement si certains secteurs ont besoin d’un soutien à court terme pendant la 
pandémie. 

○ Près de 10 milliards $ en fonds de prévoyance pendant les trois prochaines années, 
dont un financement détenu pour les coûts prévus liés aux inondations, aux 
négociations salariales de la fonction publique et à d’autres incertitudes en matière 
de dépenses. 

○ 1 milliard $ d’allocations budgétaires prévues pour chaque année du plan financier au 
titre de la protection contre la volatilité des recettes.  

○ La prévision de croissance du PIB réel de la Colombie-Britannique est inférieure à la 
prévision moyenne du Conseil des prévisions économiques (Economic Forecast 
Council) pour les trois prochaines années (inférieure de 0,2 % en 2022, 2023 et 
2024). 

Rétablissement à la suite des inondations et des feux de forêt 

• Le budget de 2022 réserve plus de 1,5 milliard $ dans le plan financier pour aider les 
collectivités à reconstruire en mieux à la suite des récentes catastrophes liées au climat et 
de celles à venir, dont les inondations et les feux de forêt. Ces aides financières sont les 
suivantes : 

○ 400 millions $ aux services de gestion des urgences de la Colombie-Britannique 



 

 

(Emergency Management B.C.) pour financer les coûts d’intervention et de 
rétablissement en cas de catastrophe, dont l’enlèvement des débris et le nettoyage. 

○ 1,1 milliard $ pour couvrir les dépenses imprévisibles générales des programmes. 
○ En outre, 100 millions $ sont affectés aux coûts d’immobilisations liés à la réparation 

des édifices de la fonction publique qui ont été endommagés. 
• Ces fonds s’ajoutent aux 5 milliards $ alloués par le gouvernement du Canada pour 

contribuer aux efforts d’intervention et de rétablissement de la Colombie-Britannique. 
• Le gouvernement provincial continuera d’évaluer, de concert avec les collectivités et les 

résidents concernés, les dommages causés à l’infrastructure essentielle par les récentes 
inondations et d’améliorer la résilience face aux futurs phénomènes météorologiques.  

Dépenses en capital  

• De nouveaux investissements dans les écoles, les universités, les hôpitaux, le logement 
abordable, les autoroutes, les ponts, le transport rapide et d’autres infrastructures 
financées par les deniers publics aideront les personnes et les collectivités à se remettre des 
deux dernières années et à tirer parti des possibilités offertes par une économie propre et 
inclusive. 

• Ces investissements financeront également 100 000 emplois dans les collectivités de toute 
la province pour contribuer à une économie forte et durable.  

• La hausse prévue des dépenses en capital financées par les contribuables atteindra un 
niveau record, pour s’établir à 27,4 milliards $ pendant la durée du plan financier, soit 
1,1 milliard $ de plus que pour le plan triennal du budget de 2021. 

Niveaux d’endettement 

• La dette de la Colombie-Britannique absorbée par les contribuables devrait se chiffrer à 
61,7 milliards $ à la fin de l’exercice financier 2021-2022, soit près de 10 milliards $ de 
moins que les prévisions du budget de 2021. 

• On prévoit que la dette augmentera jusqu’à 90,8 milliards $, à la fin de 2024-2025, pour 
financer les investissements en capital nécessaires, ainsi que pour maintenir le soutien des 
personnes, des entreprises et des collectivités pendant que le gouvernement bâtit une 
relance économique forte pour la Colombie-Britannique.  

• Le rapport dette-PIB à la charge des contribuables, un paramètre clé utilisé par les agences 
de notation, baisse de 25 % chaque année du plan financier pour s’établir à 22,8 % d’ici 
2024-2025. 

• La dette de la Colombie-Britannique demeure abordable, grâce aux taux d’intérêt bas et à 
l’excellente cote de crédit de la province, ce qui permet au gouvernement d’investir 
maintenant à l’appui des personnes et des entreprises et de stimuler une forte relance.  

• La part des intérêts financés par les deniers publics, soit le coût des intérêts en tant que 
pourcentage des recettes du gouvernement provincial, demeure à un niveau 
historiquement bas, à trois cents par dollar, en 2022-2023. 

La gestion financière responsable est prioritaire pour le gouvernement afin de poursuivre la 
prestation des services sur lesquels les personnes comptent et de bâtir un avenir plus fort et plus 
équitable pour tous.  

Comme le financement temporaire lié à la COVID-19 et aux interventions et au rétablissement à la 
suite des inondations n’est plus nécessaire, le gouvernement provincial reprendra la pratique 



 

 

consistant à augmenter les dépenses en respectant les limites de la hausse des recettes disponibles 
pour chaque cycle budgétaire. 
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