Une décennie en
revue
Regard sur le rendement des
efforts de développement
économique au cours des dix
dernières années Pour chaque
dollar investi par les organismes de
développement économique au
cours des dix dernières années, des
recettes provinciales directes allant
de 0,99 $ à 1,52 $ ont été générées.
La répartition par année, pour
chaque dollar associé au
développement économique, se lit
comme suit :
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Validation par un tiers obtenue quant à la pertinence de la méthodologie utilisée pour mesurer le RCI.

Faits saillants

Principales présomptions

• Rendement du capital investi(RCI) global basé sur les
estimations des recettes fiscales provinciales résultant
directement des dépenses totales encourues au cours des
dix dernières années.

• Retombées directes accumulées seules prises en compte
parle RCI (avantages indirects et induits exclus), dépenses
totales encourues incluses (aide financière et activités
internes).

• Rendements les plus positifs générés au moyen

• Gamme d’avantages offerts permettant des réductions

• Amélioration du rendement quand le ratio entre l’aide

• Taux de transformation utilisés pour traduire l’impôt sur
le revenu des particuliers aux recettes fiscales provinciales
totales.

• Amélioration du rendement quand l'aide aux projets

• Multiplicateurs du produit intérieur brut (PIB) utilisés
pour déterminer les avantages du soutien enlien avec les
dépenses en capital.

d’ententes liées à la paie, particulièrement quand elles
concernent l’attraction de nouveaux investissements et
de nouvelles entreprises au Nouveau-Brunswick.
financière à l’industrie et les coûts de fonctionnement
internes est plus élevé.

liés aux dépenses en capital, comme l'achat d'équipement
ou les rénovations, est dépensée au sein de la chaîne
d’approvisionnement du Nouveau-Brunswick.

• Meilleur rendement enregistré en 2020, quand les
paiements d’aide financière, notamment un fort
pourcentage d’investissements liés au salaire,
dépassaient les coûts de fonctionnement internes.

• Rendement moins avantageux associé au

appliquées aux hypothèses et des résultats prudents.

• Avantages des investissements en lien avec les dépenses

en capital tributaires du lieu où le client effectue ses
dépenses (p. ex.: achat d’équipement au Nouveau-Brunswick
ou en de hors de ses frontières).

• Lesavantagesindirectspourraientaugmenter

considérablement le retour sur investissement, et n'ont pas
été inclus afin de fournir les résultats les plus conservateurs.

développement des marchés et à l’aide financière liée aux
dépenses en capital ou sans lien avec la paie.

Légende

• Rendement le plus bas enregistré en 2017 en raison
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d’un transfert de prêt intergouvernemental avec des
pertes réalisées et d’une proportion plus élevée de
projets liés aux dépenses en capital bénéficiant d’un
financement.

