
Le défi confronté par la Saskatchewan :
• Depuis 2014-2015, les revenus tirés des ressources ont baissé  

de plus de 1,3 milliards de dollars
• Les recettes fiscales ont diminué de centaines de millions de 

dollars en raison du ralentissement du secteur des ressources

• La population a augmenté de 162 000 en quelque 10 ans,  
exerçant une pression sur les services essentiels

Le Budget 2017-2018 :
Contrôle et réduit les dépenses du gouvernement
• 250 millions de dollars d’économies en matière de  

rémunération dans l’ensemble du secteur public
• Une réduction de 3,5 % au salaire des ministres et des députés 

provinciaux

• La consolidation de 12 autorités régionales de santé en une seule

• Les dépenses totales en santé maintenues à 0,7 % d’augmentation
• Une réduction progressive des opérations de la STC et d’Executive  

Air Service

Modernise et élargit le système fiscal 
• Maintien d’impôts équitables et concurrentiels en Saskatchewan

• Augmentation de la taxe de vente provinciale (TVP) à 6 %, 
élargissement de l’assiette de la TVP et élimination de certaines 
exemptions

• Rééquilibre de l’impôt foncier pour l’éducation afin de financer  
40 % des coûts en éducation de la maternelle à la 12e année

• Hausse du crédit d’impôt pour les personnes à faible revenu  
en Saskatchewan

• Une assiette de revenus plus stable aidera à soutenir les services  
de valeur tels que les soins de santé, l’éducation, l’aide sociale  
et l’investissement en immobilisations

Maintient la force de l’économie
• Taux d’imposition sur le revenu des entreprises et des particuliers 

plus bas à compter de 2017

• Moins d’impôts sur le revenu pour tous et à tous les niveaux de 
revenu

• Taux d’imposition les plus bas, au Canada, pour les entreprises 
comme pour le secteur de la fabrication et de la transformation 



• Incitatifs fiscaux, dont la « boîte à brevets » (Patent Box) pour  
soutenir la productivité et la croissance

• De faible taux d’imposition et des incitatifs fiscaux créent des  
avantages considérables pour attirer de nouveaux investissements  
et des emplois dans notre province

Investissement dans les secteurs prioritaires
• Depuis 2007-2008, l’investissement total en santé, en éducation,  

ainsi qu’en aide sociale et services sociaux s’est accru de près de  
72 % ou 4,4 milliards de dollars

• Cette année, le financement dans ces trois secteurs s’élève à 
10,6 milliards de dollars

• Près de 1,4 milliard de dollars dans le secteur des services  
sociaux et de l’aide sociale, soit une hausse de 51 % par rapport  
à l’exercice 2007-2008

• 12 millions de dollars pour remédier à la surcapacité et au temps 
d’attente dans les services d’urgence à Regina et à Saskatoon 

• 3,7 milliards de dollars pour les écoles, les routes et autoroutes,  
les ponts, les hôpitaux et les infrastructures des sociétés d’État

Rétablissement de l’équilibre budgétaire 
sur trois ans
• En 2017-2018, un déficit prévu de 685 millions de dollars

• En 2018-2019, un déficit plus faible de 304 millions de dollars est  
prévu ainsi qu’un retour à l’équilibre en 2019-2020, grâce à un  
surplus prévu de 15 millions de dollars

• La gestion rigoureuse de la dette correspond à un faible  
rapport dette-PIB, classant la province au deuxième rang  
dans tout le Canada.

  Le Budget 2017-2018 :

Relève le défi
• en contrôlant et réduisant les dépenses du gouvernement

• en modernisant et élargissant le système fiscal

• en s’assurant de maintenir la force de l’économie

• en investissant dans les secteurs prioritaires

• en rétablissant l’équilibre budgétaire sur trois ans
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