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Le budget de 2023 : des mesures pour contrer les problèmes les plus pressants 

  
VICTORIA – Le budget de 2023 investit dans l’amélioration des soins de santé physique et 
mentale, la création de plus de logements abordables et le développement d’une économie 
propre, et apporte plus de soutiens financiers, surtout aux personnes et familles de la 
Colombie-Britannique les plus touchées par l’inflation mondiale. 
 
« La Colombie-Britannique est un endroit où il fait bon vivre, mais ses habitants sont confrontés 
à des difficultés réelles – et non seulement à cause de l’inflation mondiale et de la pandémie, 
mais aussi de certains problèmes persistants et systémiques, a déclaré la ministre des Finances 
Katrine Conroy. Le budget de cette année aide à protéger ceux qui n’ont pas les moyens de 
payer les prix élevés d’aujourd’hui et prend des mesures dans les domaines qui comptent pour 
les gens, notamment la disponibilité de logements à coût abordable et l’accès aux soins de 
santé. » 
 
Près de 6,4 milliards de dollars en nouveaux investissements sur trois ans renforceront les soins 
de santé publics et faciliteront la prise en charge et le suivi des Britanno-Colombiens qui en ont 
besoin. Il s’agit notamment d’investissements dans l’amélioration considérable des soins contre 
le cancer, l’ajout de places aux programmes de formation pour étoffer l’effectif des personnels 
de santé de la province et le soutien apporté aux travailleurs de la santé et aux médecins de 
famille. Ce montant comprend aussi 1 milliard de dollars en fonds frais pour les services de 
santé mentale et de lutte contre les dépendances. 
 
Le budget de cette année prend plus de mesures pour améliorer l’accès au logement abordable 
en affectant 4,2 milliards de dollars supplémentaires en fonds de fonctionnement et 
d’immobilisations sur trois ans – l’investissement logement sur trois ans le plus important dans 
l’histoire de la Colombie-Britannique – pour plus de logements réservés à la location, à la 
population autochtone et aux familles à revenus moyens, ainsi que de nouvelles mesures pour 
lutter contre le sans-abrisme. 
 
De plus, le gouvernement provincial aide à assurer la sécurité des collectivités en augmentant 
de 462 millions de dollars sur la durée du plan financier le financement pour le maintien de 
l’ordre, l’exécution des lois, les services d’intervention et l’accès à la justice partout en 
Colombie-Britannique. 
 
Alors que l’inflation mondiale et la hausse des prix mettent à rude épreuve les budgets des 
particuliers, le budget de 2023 prévoit des mesures pour réduire leurs coûts et donner un coup 
de pouce supplémentaire à ceux qui en ont le plus besoin. Après avoir distribué plus de 
2,4 milliards de dollars en dispositifs d’aide à la vie chère temporaires depuis l’été 2022, le 
gouvernement provincial investira encore 4,5 milliards de dollars sur les trois prochaines 



 

 

années dans des mesures de dépense et des crédits d’impôt supplémentaires pour aider les 
gens à supporter les effets de la hausse des coûts et établir des dispositifs d’aide stables dans la 
durée. 
 
Environ 1,3 milliard de dollars en nouveaux investissements sur trois ans sont destinés à réduire 
les coûts des Britanno-Colombiens. Ils seront consacrés entre autres à couvrir le coût des 
contraceptifs d’ordonnance, à élargir les programmes d’alimentation existants dans le système 
scolaire M-12 et à accroître l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, aux personnes 
recevant des prestations d’aide sociale ou d’invalidité et aux familles d’accueil et autres aidants. 
 
À compter de 2024, les locataires à revenus faibles et moyens en Colombie-Britannique auront 
droit à un nouveau crédit d’impôt à la location sous conditions de revenu pouvant aller jusqu’à 
400 $ par année. Ce crédit rendra service à plus de 80 % des ménages locataires. 
 
Environ 75 % des familles avec enfants ont actuellement droit à la prestation familiale de la 
Colombie-Britannique (BC Family Benefit). À compter de juillet 2023, ces familles verront leurs 
versements mensuels augmenter de 10 %. Outre l’augmentation de 10 %, les familles 
monoparentales recevront 500 $ de plus par année, également versés en juillet. 
 
Le programme de crédit pour la taxe d’action sur le climat (Climate Action Tax Credit) sera 
élargi afin d’aider à compenser le coût de la taxe sur les émissions carboniques pour les 
personnes à revenus faibles et moyens. Cette taxe augmente en avril en vue de répondre aux 
normes fédérales, comme requis pour la transition de la Colombie-Britannique vers un avenir 
sobre en carbone. On prévoit que d’ici 2030, une grande majorité des contribuables recevront 
plus au titre du crédit accru qu’ils paient en taxe sur les émissions carboniques, augmentations 
comprises. Les paiements augmentent à mesure que les revenus baissent. Avant cette 
augmentation, une famille de quatre personnes pouvait recevoir 500 $ par an au maximum. À 
partir de juillet 2023, ce maximum passe à 900 $ pour la même famille. 
 
Le budget de 2023 porte sur les manières de gérer les ressources naturelles de la province, dont 
les forêts anciennes, tout en les préservant afin de favoriser la prospérité économique sans 
perdre de vue les objectifs écologiques, sociaux et culturels. Il prévoit aussi de nouvelles 
subventions pour aider les collectivités à mettre en place des infrastructures de transport actif 
sûres, accessibles et pratiques et à s’adapter et se préparer aux urgences climatiques 
éventuelles. 
 
Le budget de cette année vient appuyer le projet du plan Future Ready (prêts pour l’avenir) de 
rendre les études et formations professionnelles postsecondaires moins chères et plus 
accessibles, en réponse au problème le plus souvent cité par les entreprises – le besoin de 
main-d’œuvre. Les investissements axés sur le plan Future Ready ajouteront des milliers de 
places dans les programmes de formation et offriront une nouvelle subvention aux 
programmes de courte durée afin d’aider les gens à acquérir les compétences nécessaires pour 
se lancer dans les métiers très demandés sur le marché du travail. Le plan prévoit aussi de 
nouvelles subventions pour aider les petites et moyennes entreprises à trouver et mettre en 



 

 

œuvre des solutions techniques et pratiques pour les difficultés du marché du travail actuel et à 
s’équiper pour les défis d’une économie mondiale en transformation. 
 
« Nous savons que nous aurons quelques vents contraires à affronter alors que l’économie 
mondiale réagit à la pandémie, à la guerre en Ukraine et à l’inflation, a affirmé Madame 
Conroy. Ce n’est pas le signal que le gouvernement doit se retirer et réduire les services, mais 
bien au contraire, qu’il doit continuer d’investir sagement pour pouvoir être là pour les 
Britanno-Colombiens et construire l’avenir plus sûr et plus prospère que nous appelons de nos 
vœux. » 
 
Le plan financier triennal du budget de 2023 prévoit un déficit en déclin : de 4,2 milliards de 
dollars en 2023-24, il reculerait à 3 milliards de dollars en 2025-26. 
 
Parallèlement au budget de 2023, le gouvernement met l’excédent de cette année à l’œuvre au 
profit de la population dans l’immédiat et dans la durée : un budget des dépenses 
supplémentaires de 2,7 milliards de dollars pour 2022-23 prévoit plus d’investissements pour 
les particuliers, les collectivités et les organisations d’un coin à l’autre de la province. Dans le 
cadre de ces dépenses, 1 milliard de dollars seront investis dans le Growing Communities Fund, 
ou fonds pour les collectivités en croissance, pour aider les administrations locales à améliorer 
les infrastructures et les installations publiques, et 150 millions de dollars seront versés à la 
BC Cancer Foundation pour financer la stratégie de lutte contre le cancer que le gouvernement 
provincial vient d’annoncer. 
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