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Plan budgétaire triennal

Le budget 2012 établit une orientation claire pour les trois prochaines années. Le plan budgétaire triennal 
comprend quatre principes fondamentaux :

•	 encourager et stimuler la croissance du secteur privé ainsi que la création d’emplois;
•	 continuer à réorienter l’éducation pour mettre plus d’importance sur le rendement scolaire; 
•	 assurer que notre système de soins de santé modernisé continue à se concentrer sur la viabilité et sur 

les besoins des patients;
•	 rétablir	l’équilibre	fiscal	d’ici	2015.

Pressions financières

Le	gouvernement	provincial	fait	face	à	trois	pressions	financières	importantes	qui,	si	elles	ne	sont	pas	
abordées,	augmenteraient	le	déficit	à	150	millions	de	dollars	ou	plus	dans	un	avenir	assez	rapproché.	

Les	dépenses	en	matière	de	soins	de	santé	continuent	d’augmenter	d’environ	sept	pour	cent	par	an,	passant	
de	425	millions	de	dollars	en	2007-2008	à	556	millions	de	dollars	en	2011-2012.	Ce	n’est	pas	viable.

L’Île-du-Prince-Édouard		a	la	plus	faible	capacité	fiscale	de	toutes	les	provinces	du	Canada.	On	prévoit	que	les	
recettes fédérales en général diminueront au cours de la prochaine année.

Le	renouvellement	du	programme	de	péréquation	en	2014-2015	est	extrêmement	important	pour	que	les	
Insulaires puissent recevoir des services comparables raisonnables à des niveaux comparables raisonnables 
d’imposition.

En	raison	du	repli	mondial	des	marchés	boursiers,	il	existe	des	insuffisances	dans	les	régimes	de	pension	de	
la	fonction	publique.	Pour		remédier	à	ces	insuffisances,	les	contributions	gouvernementales	ont	augmenté	de	
8	millions	de	dollars	au	cours	des	cinq	dernières	années	à	plus	de	40	millions	de	dollars.	Au	cours	de	la	même	
période,	les	recettes	tirées	de	l’impôt	des	sociétés	ont	passé	de	43,3	millions	de	dollars	à	moins	de	30	millions	
de dollars.

Mesures touchant les dépenses

Le plan budgétaire triennal fera en sorte que la croissance des dépenses sera moindre que la croissance des 
recettes.	Afin	d’atteindre	cet	objectif,	et	de	conserver	les	priorités	clés,	l’augmentation	des	dépenses	variera	
selon les secteurs :

« Ce plan doit être équilibré. Il doit tenir compte du rôle du gouvernement dans 
notre structure économique  – tout en traçant la voie vers un secteur privé vigoureux. 
Une savante combinaison de mesures touchant les recettes et les dépenses permettra 
d’atteindre cet équilibre. » 
                                             
                            - Honorable Wes Sheridan, Exposé budgétaire, le 18 avril 2012
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•	 Le	financement	du	système	de	santé	augmentera	de	4,1	pour	cent	en	2012-2013	et	sera	maintenu	à	
3,5	pour	cent	au	cours	des	années	subséquentes.	

•	 Les	dépenses	en	éducation	augmenteront	de	1,8	pour	cent	cette	année	et	il	n’y	aura	aucune	
augmentation au cours de la deuxième et de la troisième année. 

•	 Les dépenses dans la plupart des autres ministères gouvernementaux seront réduites de trois à cinq 
pour	cent	cette	année,	ce	qui	devra	être	maintenu	au	cours	des	années	subséquentes.

Ce	faisant,	le	gouvernement	est	guidé	par	trois	principes	clés	:

•	 maximiser	l’efficacité	et		le	rapport	coût/efficacité	dans	les	opérations	et	réaliser	des	économies	
possibles à l’interne; 

•	 maintenir les services les plus nécessaires et protéger les membres les plus vulnérables de la société; 
et

•	 garder	un	peu	de	flexibilité	afin	de	pouvoir	investir	dans	les	priorités	critiques	et	répondre	aux	besoins	
nouveaux et changeants.

Mesures touchant les recettes

Dans	l’élaboration	des	mesures	touchant	les	recettes,	le	gouvernement	a	établi	trois	objectifs	:

•	 équilibrer le budget tout en protégeant les services publics;

•	 améliorer la croissance économique dans le secteur privé; et

•	 protéger les familles à revenu faible et modeste.

À	cette	fin,	le	gouvernement	négociera	une	entente	afin	d’introduire	la	taxe	de	vente	harmonisée.	Le	taux	
diminuera	de	l’actuel	15,5	pour	cent	à	14	pour	cent,	et	il	y	aura	certaines	exemptions	critiques.	D’autres	
augmentations de frais et de taxes seront annoncées dans les semaines à venir.

Le plan budgétaire triennal

Le	plan	budgétaire	triennal	vise	à	rétablir	la	santé	financière	de	la	province.	Au	cours	de	cette	période,	les	
recettes	sont	prévues	augmenter	à	un	taux	annuel	de	3,4	pour	cent,	alors	que	l’augmentation	des	dépenses	se	
maintiendra	à	1,6	pour	cent.	

En	2012-2013,	les	recettes	augmenteront	de	1,3	pour	cent	alors	que	les	dépenses	augmenteront	de	0,9	pour	
cent,	ce	qui	produira	un	déficit	de	74,9	millions	de	dollars.

En	2013-2014,	on	s’attend	à	ce	que	les	recettes	augmenteront	de	4,6	pour	cent,	alors	que	la	croissance	des	
dépenses	demeurera	à	1,8	pour	cent.	Le	déficit	prévu	est	de	34,2	millions	de	dollars

En	2014-2015,	en	raison	de	la	croissance	des	recettes	de	4,2	pour	cent	et	de	la	croissance	des	dépenses	
toujours	à	1,8	pour	cent,	il	y	aura	un	surplus	de	3,6	millions	de	dollars.

Plan budgétaire triennal (millions de dollars)

2012 2013 2014 2015

Recettes 1	490,4	$ 1	510,1	$ 1	580,2	$ 1	647,2	$

Dépenses 1	569,0	$ 1	585,0	$ 1	614,4	$ 1	643,6	$

(Déficit) Surplus (78,6 $) (74,9 $) (34,2 $) 3.6 $


