La mise à jour en milieu d’exercice indique
une légère amélioration du résultat net
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Depuis la présentation du budget de 2015-2016 en mars dernier, le gouvernement
provincial continue de contrôler et de réduire les dépenses pour compenser une chute de
près de 400 millions de dollars dans les recettes provenant des ressources non
renouvelables.
« La baisse continue du prix du pétrole a fait en sorte que la province fait face à des défis
financiers plus importants », a déclaré le ministre des Finances Kevin Doherty.
« Toutefois, en contrôlant les dépenses du gouvernement, nous avons pu, depuis le
premier trimestre, réduire de 30 millions de dollars le déficit prévu. »
Le rapport de mi-exercice publié aujourd’hui prévoit une réduction du déficit en fin
d’exercice de 262 millions de dollars sur un budget de plus de 14 milliards de dollars.
Les ministères, les organismes et les sociétés d’État ont entrepris des restrictions de
dépenses de plus de 107 millions de dollars depuis les prévisions de la province au
premier trimestre.
Les dépenses en mi-exercice ont baissé de 62 millions de dollars par rapport au premier
trimestre, mais ont augmenté de 99 millions de dollars par rapport aux prévisions
budgétaires, une somme qui comprend les coûts liés aux feux de forêt et des dépenses
supplémentaires pour aider ceux qui sont les plus vulnérables et qui ont réellement besoin
de soutien. L’augmentation des dépenses équivaut à moins d’un pour cent du budget.
Les revenus ont connu une baisse de 32 millions de dollars par rapport au premier
trimestre et de 270 millions de dollars par rapport au budget. La diminution importante
des revenus provenant des ressources non renouvelables et des taxes à la consommation
est compensée en partie par les augmentations dans les revenus nets des entreprises
publiques et les transferts du gouvernement fédéral.
Dans la prochaine étape de la transition effectuée par le gouvernement vers le sommaire
budgétaire, la fin d’exercice des entités de la Société des investissements de l’État
(Crown Investments Corporation) changera du 31 décembre au 31 mars. Ce changement
fera en sorte que la planification, la budgétisation et l’établissement de rapports seront
mieux harmonisés dans les deux principales composantes de l’entité principale.
« Au cours des six dernières années, l’économie de la Saskatchewan s’est développée et
s’est classée parmi les trois premières dans un grand nombre d’indicateurs
économiques », a ajouté le ministre Doherty. « Étant donné ce contexte, et grâce à notre
diversité et à de solides facteurs économiques fondamentaux, nous sommes non
seulement bien placés pour surmonter ces défis, mais nous y parviendrons. »
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