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Communautés et environnement 

• Fonds pour les transports actifs – 5 M$ 
• Programme d’incitatifs pour panneaux solaires – 2 M$ 
• Fonds pour les partenariats communautaires dans le secteur social – 1 M$ 
• Fonds concernant les défis climatiques – 1 M$ 
• Fonds d’adaptation au télétravail – 500 k$ 
• Augmentation de la pollinisation – 300 k$ 
• Financement à la PEI Watershed Alliance - 250 k$ 

Éducation 

• Embauche de 24 enseignants et 15 assistants en éducation – 2 M$ 
• Lancement du Programme de repas du midi – 1,8 M$ 
• Augmentation de la grille salariale pour le personnel des centres de la petite enfance, 

les assistants en autisme et en besoins spéciaux – 700 k$ 
• Augmentation de la bourse Avantage insulaire – 700 k$ 
• Désignation de 6 centres de la petite enfance additionnels – 600 k$ 

Santé 

• Investissement pour de nouveaux médecins – 3,2 M$ 
• Ajout de nouveaux médicaments anticancéreux à la liste de médicaments assurés de l’Île – 

1,4 M$ 
• Réduction des temps d’attente pour les chirurgies orthopédiques – 1,3 M$ 
• Développement et élargissement des soins virtuels – 813 k$ 
• Unités mobiles d’intervention en cas de crise en santé mentale – 340 k$ 
• Élargissement du Programme de vaccin antigrippal à forte dose – 435 k$ 

Soutien pour les Insulaires 

• Financement du Programme d’accessibilité – 8 M$ 

Budget Prévisions Budget 
2020-2021 2019-2020 2019-2020 

(millions de dollars) 
Recettes 

Sources provinciales 1 199,7         1 203,3         1 213,4          
Sources fédérales 1 007,2         822,0             860,9              
Surplus de la Couronne 39,0               71,8               74,3                
Agences consolidées 46,9               56,4               52,3                

Total des recettes 2 292,9         2 153,5         2 201,0          

Dépenses 
Programmes 2 201,0         1 908,5         1 939,1          
Agences consolidées 44,4               37,3               46,5                
Intérêts 128,0             126,0             128.0              
Amortissement 92,2               85,4               85,6                

Total des dépenses 2 465,6         2 157,2         2 199,2          

Excédent (déficit) (172,7)           (3,7)                1,8                   

Communautés et environnement
• Fonds pour les transports actifs – 5 M$

• Programme d’incitatifs pour panneaux solaires – 2 M$

• Fonds pour les partenariats communautaires dans le secteur social – 1 M$

• Fonds concernant les défis climatiques – 1 M$

• Fonds d’adaptation au télétravail – 500 k$

• Augmentation de la pollinisation – 300 k$

• Financement à la PEI Watershed Alliance - 250 k$

Éducation
• Embauche de 24 enseignants et 15 assistants en éducation – 2 M$

• Lancement du Programme de repas du midi – 1,8 M$

• Augmentation de la grille salariale pour le personnel des centres 
de la petite enfance, les assistants en autisme et en besoins 
spéciaux – 700 k$

• Augmentation de la bourse Avantage insulaire – 700 k$

• Désignation de 6 centres de la petite enfance additionnels – 600 k$

Santé
• Investissement pour de nouveaux médecins – 3,2 M$

• Ajout de nouveaux médicaments anticancéreux à la liste  
de médicaments assurés de l’Île – 1,4 M$

POINTS SAILLANTS DU BUDGET   
DE L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 2020-2021

• Réduction des temps d’attente pour les chirurgies  
orthopédiques – 1,3 M$

• Développement et élargissement des soins virtuels – 813 k$

• Unités mobiles d’intervention en cas de crise en santé  
mentale – 340 k$

• Élargissement du Programme de vaccin antigrippal à forte  
dose – 435 k$

Soutien pour les Insulaires
• Financement du Programme d’accessibilité – 8 M$

• Soutiens financiers pour les foyers de soins communautaires et de 
soins de longue durée – 7 M$

• Augmentation du taux des allocations alimentaires pour les 
bénéficiaires des programmes d’aide sociale ou de revenu assuré 
– 6,4 M$

• Investissements dans le logement (bons de loyer flottants, 
suppléments de loyer, etc.) – 6,4 M$

• Augmentation du financement pour les soins à domicile – 1,5 M$

• Soins dentaires pour les aînés et les Insulaires à faible revenu – 1,3 
M$

• Amélioration de la subvention pour la garde d’enfants – 740 k$ 
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• Soutiens financiers pour les foyers de soins communautaires et de soins de longue durée – 
7 M$ 

• Augmentation du taux des allocations alimentaires pour les bénéficiaires des programmes 
d’aide sociale ou de revenu assuré – 6,4 M$ 

• Investissements dans le logement (bons de loyer flottants, suppléments de loyer, etc.) – 
6,4 M$ 

• Augmentation du financement pour les soins à domicile – 1,5 M$ 
• Soins dentaires pour les aînés et les Insulaires à faible revenu – 1,3 M$ 
• Amélioration de la subvention pour la garde d’enfants – 740 k$ 

 

Diagrammes circulaires 

À quoi servent les fonds 

 

 

Note regarding format:  

If possible, put the number + space + $.  

If possible, put the number + space + %. 
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continu
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$65.0

3%
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À quoi servent les fonds (millions de dollars)

 

Note regarding format:  

If possible, put the number + space + $.  

If possible, put the number + space + %. 

Taxe de vente
$329.9
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particuliers et des 
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provinciales

$223.9
10%
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Péréquation
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Provenance des fonds (millions de dollars)

Fédéral Provincial

À quoi servent les fonds (millions de dollars)

Provenance des fonds (millions de dollars)
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Plan triennal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Prévisions Prévisions Plan Plan 
budgétaires budgétaires budgétaire budgétaire 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
(millions de $) (millions de $) (millions de $) (millions de $) 

Recettes 
Sources provinciales 1 331,5        1 285,7        1 364,9        1 405,9        
Sources fédérales 822,0          1 007,2        840,0          880,0          

Total des recettes 2 153,5        2 292,9        2 204,9        2 285,9        

Dépenses 
Santé 750,0          807,5          807,3          835,5          
Autres ministères 1 195,8        1 437,9        1 244,1        1 262,8        
Intérêts 126,0          128,0          129,0          130,0          
Amortissement 85,4            92,2            94,0            96,0            

Total des dépenses 2 157,2        2 465,6        2 274,4        2 324,3        
Excédent (déficit) (3,7)             (172,7)        (69,5)           (38,4)           
Dette nette – Fin d’année 2 209,9        2 496,2        2 623,0        2 699,2        
Dette nette/PIB 30,7 % 35,0 % 34,0 % 33,4 % 
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Performance économique  
en 2019

• L’Î.-P.-É. est chef de file au pays en matière de croissance 
économique en 2019 (4,5 %)

• Croissance la plus rapide de la population, du secteur de la vente 
au détail et du secteur manufacturier

• Le taux de chômage est plus bas que jamais

• Plus de 1 500 mises en chantier

• Valeur record des débarquements de homards

• Augmentation des recettes monétaires agricoles de 9,4 %  
 
 
 
 

Perspectives économiques 
pour 2020

• Les économistes du secteur privé prévoient une contraction du 
PIB réel en 2020 et un rebondissement important en 2021

• Le secteur de la construction devrait bien performer pour 
répondre aux demandes d’une population en croissance

• Du soutien financier extraordinaire aux particuliers et aux 
entreprises durant la pandémie par les gouvernements fédéral et 
provincial facilitera la reprise

• •Un redémarrage réussi et en temps opportun de l’économie 
après la pandémie de COVID-19 est la clé pour réduire au 
minimum les impacts économiques en 2020 et appuyer la reprise 
en 2021 Mesures fiscales (en vigueur dès 

le 1er janvier 2021)
• Faire passer le montant personnel de base aux fins du calcul de 

l’impôt sur le revenu de 10 000 $ à 10 500 $

• Augmenter le seuil de réduction d’impôt applicable aux faibles 
revenus à 19 000 $

• Faire passer le taux d’imposition des petites entreprises de 3 % à 2 %

• Nouveau crédit d’impôt de 500 $ pour le mieux-être des enfants

Plan  
triennal

COVID-19 : intervention et 
rétablissement

• Une gouvernance responsable planifie pour l’avenir

• Des aléas budgétaires de 65 millions de dollars ont été affectés 
pour contrer les répercussions continues de la COVID-19, 
notamment en santé et en éducation, tout en servant de 
relance économique  
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Ratio de la dette nette au PIB 

Ce ratio mesure les exigences financières que représentent les 
dépenses et les politiques fiscales du gouvernement pour 
l’économie. Les excédents des années précédentes et une économie 
forte se traduisent par un ratio de près de 30 %. Le ratio sera 
fortement influencé par les dépenses en matière d’intervention 
et de rétablissement face à la COVID-19 en 2020-2021.  

 

 

If possible, change date format to YYYY-YYYY (2012-2013; 2013-
2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 
2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023) 

If possible, add space between the # and the %. 
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For the bottom part: 

- If possible, change date format to YYYY-YYYY (2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 
2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023) 

- Replace “Surplus (Deficit)” by “Excédent (Déficit)” 
- Replace “Revenue” by “Revenus” 
- Replace “Expenditure” by “Dépenses” 
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Plan financier
Augmentation temporaire des dépenses et du soutien fédéral en 2020-2021, début du retrait progressif  

des mesures en 2021-2022 et plan de retour à l’équilibre budgétaire en 2023-2024.

Ratio de la dette nette au PIB
Ce ratio mesure les exigences financières que représentent les dépenses et les politiques fiscales du gouvernement pour 

l’économie. Les excédents des années précédentes et une économie forte se traduisent par un ratio de près de 30 %. Le ratio 
serafortement influencé par les dépenses en matière d’intervention et de rétablissement face à la COVID-19 en 2020-2021.


