La baisse des recettes fiscales fait
augmenter le déficit
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Les mesures de restriction comprennent un gel de l’embauche dans le secteur public
pour contrôler les coûts de main-d’œuvre
Une baisse des recettes fiscales provinciales de l’ordre de 400 millions de dollars a fait
grimper le déficit prévu à 806 millions de dollars, selon le rapport financier
semestriel 2016-2017 publié aujourd’hui par le ministre des Finances, Kevin Doherty.
« Les prix continuellement bas du pétrole et de la potasse ont des répercussions encore
plus lourdes que prévu sur les recettes », a affirmé le ministre Doherty. « Cela fait
maintenant deux années complètes que le prix du pétrole a commencé à diminuer, à
l’automne 2014, et nous constatons une incidence bien plus importante sur l’impôt sur
le revenu des sociétés et des particuliers et sur la taxe de vente provinciale. »
« Pour commencer à ramener l’équilibre budgétaire dans la province, d’importantes
mesures de restriction doivent être prises. Ces mesures seront mises en œuvre dès
maintenant et d’autres suivront dans le budget de l’année prochaine. »
Les mesures de restriction et les économies réalisées en cours d’exercice dans
l’ensemble du gouvernement et des sociétés d’État représentent un total
de 217 millions de dollars, et elles sont prises en compte dans les prévisions
semestrielles.
Un gel de l’embauche a été mis en place à l’exception des postes considérés comme
essentiels. Le gouvernement s’engage également à contenir les coûts de main-d’œuvre
dans tous les secteurs de la fonction publique.
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« Les dépenses liées aux salaires dans le secteur public à l’échelle du gouvernement
sont maintenant d’environ 6,3 milliards de dollars par année, alors si nous voulons
contrôler les dépenses du gouvernement, nous devons contrôler les coûts de
main-d’œuvre », a expliqué le ministre Doherty.
Les prévisions mi-exercice indiquent une baisse de 81 millions de dollars de l’impôt sur
le revenu des sociétés, de 172 millions de dollars de l’impôt sur le revenu des
particuliers, de 128 millions de dollars de la taxe de vente provinciale et de 20 millions
de dollars de la taxe sur le carburant par rapport aux estimations budgétaires. Les
revenus tirés de ressources non renouvelables ont diminué de 180 millions de dollars
par rapport au budget et les recettes liées à la potasse ont diminué de 141 millions de
dollars, toujours par rapport au budget, principalement en raison des prix moyens plus
bas.
Compensé, dans une certaine mesure, par des recettes plus élevées prévues découlant
des transferts du gouvernement fédéral et d’autres sources de revenus autonomes, le
total des recettes prévues a diminué de 322 millions de dollars dans le budget.
Des réclamations plus élevées d’assurance-récolte et des pressions financières
accrues dans le secteur de la santé et des services sociaux sont à prévoir,

compensées, dans une certaine mesure, par les mesures de restriction dans l’ensemble
du gouvernement, ce qui donne lieu à un total prévu des dépenses pouvant atteindre
285 millions de dollars par rapport au budget.
« Les recettes du gouvernement diminuent et l’utilisation des services
gouvernementaux augmente; c’est ce qui explique notre déficit », a précisé le ministre
Doherty. « Dans l’ensemble, les revenus tirés de ressources non renouvelables ont
diminué de plus de 1,2 milliard de dollars par rapport à ce qu’ils étaient il y a deux ans.
Pendant ce temps, la population de la Saskatchewan a continué de croître, ce qui a eu
pour effet davantage d’enfants dans les écoles, plus de personnes utilisant notre
système de santé, une utilisation accrue de nos programmes d’aide sociale et plus de
personnes qui utilisent d’autres programmes et services du gouvernement. »
« L’économie de la Saskatchewan n’a jamais été aussi diversifiée. Toutefois, la
faiblesse des prix des produits de base constitue toujours un défi que nous devons
relever au moyen d’un plan financier solide, dans le but d’assurer une force à long
terme ».
Le déficit prévu est antérieur à la prise en considération de la distribution nette
de 236 millions de dollars de gains précédents de la Commission des accidents du
travail aux employeurs et le rajustement des pensions.
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