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Programme d’emprunts
Programme d’emprunts diversifiés

Obligations de l’Ontario
• Liquidité exceptionnelle du marché secondaire assortie d’un
large éventail d’opérations de placement offrant de nombreuses
occasions d’affaires et de placement dans l’ensemble de la
courbe des rendements

La province a mobilisé 39,8 milliards de dollars sur les marchés publics pour répondre
à ses besoins d’emprunts à long terme en 2014-2015, ce qui inclut un financement
anticipé de 4,8 milliards de dollars pour l’exercice 2015-2016.

Émissions de 39,8 milliards $
Obligations
à taux variable en dollars
canadiens
1,9 G$ (5 %)

• Écarts intéressants permettant aux investisseurs d’obtenir des
rendements plus élevés
• Opérations diversifiées et largement consortiales

Émissions obligataires
en dollars canadiens
0,8 G$ (2 %)
Obligations
d’épargne de l’Ontario
0,6 G$ (1 %)

• Émetteur canadien de référence

Obligations en dollars
américains
3,6 G$ (9 %)

• Offertes en 10 devises
Obligations
consortiales en
dollars canadiens
27,6 G$ (69 %)

Gouvernement : crédit stable (liquidités)
Cotes actuelles (long terme/court terme)
S&P

AA- (N) / A-1+

Moody’s

Aa2 (N) / P-1

Fitch

AA- / F1+

DBRS

AA (bas) / R-1(moyen)

Euro-billets à moyen terme
4,4 G$ (11 %)
Obligation en dollars
australiens
0,5 G$ (1 %)
Émission d’obligations vertes
0,5 G$ (1 %)

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Source : Office ontarien de financement.

Mise à jour économique et financière
• Le gouvernement prévoit un déficit de 10,9 milliards de dollars en 2014-2015. Cela constitue une amélioration de 1,6 milliard de dollars par rapport aux prévisions
du budget de 2014. Par la suite, on prévoit des déficits de 8,5 milliards de dollars en 2015-2016 et de 4,8 milliards de dollars en 2016-2017 et un retour à l’équilibre
budgétaire en 2017-2018.
• Le total des revenus devrait augmenter, pour passer de 124,4 milliards de dollars à 134,4 milliards de dollars entre 2015-2016 et 2017-2018. Les perspectives à moyen
terme sont essentiellement en phase avec celles énoncées dans le budget de 2014 pour 2015-2016 et 2016-2017. Au cours de la période 2015-2016 à 2017-2018, les
charges totales devraient passer de 131,9 milliards de dollars à 133,2 milliards de dollars. On prévoit que le total des charges sera inférieur aux prévisions publiées dans
le budget de 2014, en raison de la diminution des charges liées à l’intérêt sur la dette.
• La province met à exécution son plan visant à dégager la valeur de ses biens au profit du financement dédié au plan Faire progresser l’Ontario, dont l’élargissement
de l’actionnariat de Hydro One. La province a révisé à la hausse la cible d’optimisation des biens pour l’établir à 5,7 milliards de dollars, soit une augmentation de
2,6 milliards de dollars par rapport aux projections de 3,1 milliards de dollars du budget de 2014.
• Le plan financier prévoit aussi une réserve de 1,0 milliard de dollars en 2015-2016, et 1,2 milliard de dollars en chacune des périodes 2016-2017 et 2017-2018.
• Le ministère des Finances prévoit que le produit intérieur brut (PIB) réel passera de 2,2 % en 2014 à 2,7 % en 2015, puis s’établira à 2,2 %, en moyenne, entre 2016
et 2018, selon les données disponibles le 31 mars 2015. Le ministère des Finances, soucieux de faire preuve de prudence dans sa planification financière, prévoit une
croissance du PIB réel légèrement inférieure à la moyenne projetée par les économistes du secteur privé. La chute des prix du pétrole, le repli du dollar canadien et le
renforcement de l’économie américaine favoriseront l’accélération de la croissance pendant la période de prévision.
Plan financier et perspectives à moyen terme
(en milliards de dollars)
Total des revenus
Charges
Programmes
Intérêt sur la dette1
Total des charges
Réserve
Excédant/(Déficit)
1

Chiffres provisoires
2014-2015

Plan 2015-2016

Perspectives

118,5

124,4

2016-2017
129,4

118,8
10,7
129,5
–
(10,9)

120,5
11,4
131,9
1,0
(8,5)

120,6
12,4
133,0
1,2
(4,8)

2017-2018
134,4
120,0
13,2
133,2
1,2
–

Les charges liées à l’intérêt sur la dette ne comprennent pas les intérêts capitalisés durant la construction d’immobilisations corporelles se chiffrant à 0,2 milliard de dollars pour chacune des périodes 2015-2016,
2016-2017 et 2017-2018. - Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Démarche relative aux emprunts
• Les emprunts à long terme sur les marchés publics contractés par la province devraient totaliser 31,1 milliards de dollars en 2015-2016, 30,4 milliards de dollars en
2016-2017 et 24,4 milliards de dollars en 2017-2018.
• La province planifie d’emprunter 85,9 milliards de dollars au cours de la période de trois ans faisant partie des perspectives du programme d’emprunt à moyen terme,
ce qui est inférieur aux prévisions de 105,5 milliards de dollars du budget de 2014 pour la période de trois ans. Cette diminution des emprunts de 19,6 milliards de
dollars est attribuable à l’incidence des déficits moins élevés, au financement anticipé et aux activités d’optimisation des actifs de la province.
• Pour combler ses besoins en matière de financement, l’Ontario conservera une démarche souple, surveillera les marchés, émettra des obligations ayant différentes
échéances et dans diverses devises, et tiendra compte des préférences des investisseurs. Compte tenu de l’importante demande qu’a connue l’Ontario sur le marché en
dollars canadiens, la province augmentera sa cible d’emprunt sur ce marché à au moins 75 % en 2015-2016.
• En 2014-2015, la moyenne pondérée de l’échéance des emprunts était de 14,1 ans. La moyenne de l’échéance des nouveaux emprunts de la province à long terme a
été prolongée considérablement si on la compare à celle de 8,6 ans en 2008-2009.
• Au 27 février 2015, les pourcentages d’exposition aux risques associés aux changements nets de taux d’intérêt et aux risques de change étaient de 10,3 % (limite de
35 %) et de 0,3 % (limite de 5 %) respectivement.
Programme d’emprunts : Province et Société financière de
l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIEO) - (en milliards de
dollars)

Budget de
2014

Déficit/(Excédant)
Investissement dans les immobilisations
Redressements sans effet sur la trésorerie
Prêts à l’infrastructure Ontario
Autre prêts/investissements nets
Dette arrivant à échéance
Règlement de la dette
Total des besoins en matière de financement
Emprunts auprès du Régime de pensions du Canada
Diminution/(Augmentation) des emprunts à court terme
Augmentation/(Diminution) de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Emprunts anticipés de 2013-2014
Emprunts anticipés de 2014-2015
Total des besoins d’emprunt à long terme sur les marchés publics

2014-2015
Chiffres
Variation en
2015-2016 2016-2017
provisoires cours d’exercice

12,5
10,2
(4,5)
1,8
(0,5)
21,7
0,3
41,5
(2,4)

10,9
9,5
(4,6)
0,8
(0,8)
21,6
0,1
37,6
-

(1,4)

(1,6)
(0,7)
(0,1)
(1,0)
(0,3)
(0,1)
(0,2)
(3,9)
2,4

-

(2,6)
35,0

8,5
9,1
(4,9)
1,1
1,0
21,0
0,2
35,9
-

1,4

(2,6)
4,8
39,8

(4,8)
31,1

4,8
4,8

2017-2018

4,8
11,3
(5,5)
0,5
0,3
21,4
0,2
33,0
(0,1)
(2,5)

11,8
(5,6)
0,4
0,1
17,5
0,2
24,4
-

-

-

30,4

24,4

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.

Portefeuille de la dette
Composition de la dette totale :

• Au 31 mars 2015, la dette totale de l’Ontario était de 314,5 milliards de dollars. La dette totale
est constituée d’obligations émises sur les marchés financiers publics à court et à long terme
et d’une dette interne.

Encours de 314,5 milliards de dollars
Dette interne en
dollars canadiens
12,3 G$ (4 %)

• La dette contractée sur les marchés publics totalise 302,2 milliards de dollars et consiste principalement en obligations émises en 10 devises sur les marchés publics canadiens et internationaux.
• L’Ontario a aussi une dette interne de 12,3 milliards de dollars contractée en dollars canadiens.
La dette interne est principalement constituée de titres de créance qui sont détenus surtout par
l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Cette dette contractée hors des
marchés publics est non négociable.
Dette totale

314,5 milliards de dollars

Dette nette

284,1 milliards de dollars

Déficit accumulé

186,3 milliards de dollars

Dette nette/PIB

39,4 %

Déficit accumulé/PIB

25,8 %

Bons du trésor en
dollars canadiens
13,3 G$ (4 %)
Billets de trésorerie
américains
7,7 G$ (2 %)

Obligations intérieures en
dollars canadiens
222,0 G$ (71 %)

Obligations
internationales
59,2 G$ (19 %)

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.
Source : Office ontarien de financement.

L’Office ontarien de financement est un organisme de la province de l’Ontario chargé des activités provinciales d’emprunt et de gestion de la dette.
Pour nous joindre
Relations avec les investisseurs
Office ontarien de financement
1, rue Dundas Ouest, bureau 1400
Toronto (Ontario) M7A 1Y7
Canada

Téléphone
416 325-1661
Télécopieur
416 204-6694
www.ofina.on.ca
investor@ofina.on.ca

Visitez www.ofina.on.ca et inscrivez-vous au service des abonnements courriel
pour recevoir les dernières mises à jour de la province de l’Ontario :
- Titres d’emprunt
- Bulletin de l’OOF
- Webémissions

- Programme d’emprunt
- Présentations RI
- Autres activités

Fiche de renseignements à l’intention des investisseurs préparée par l’Office ontarien de financement. Ces données sont présentées à titre d’information uniquement et ne constituent ni une offre de vente ni un démarchage de valeurs mobilières.
Elles n’ont été approuvées par aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières et la décision d’acheter des valeurs ne doit pas être prise uniquement en fonction de ces données. Il peut y avoir des erreurs ou des omissions attribuables à
la conversion électronique, au téléchargement ou à des modifications non autorisées. Certaines déclarations de la fiche peuvent être des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens de la loi américaine Private Securities Litigation
Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives comportent des incertitudes, des risques et d’autres facteurs qui pourraient faire que le rendement de l’économie de l’Ontario diffère grandement des prévisions et des perspectives économiques
énoncées expressément ou implicitement dans ces déclarations. La province de l’Ontario ne s’engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives en fonction de nouveaux renseignements obtenus, d’événements futurs ou autres, sauf pour
se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents. Même si, au moment de les rendre publiques, ces données étaient jugées fiables, RIEN NE GARANTIT QUE LE PRÉSENT DOCUMENT OU LES RENSEIGNEMENTS QU’IL
CONTIENT SONT EXACTS OU COMPLETS.

