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Obligations de l’Ontario

Programme d’emprunts
L’OOF continue à gérer son programme d’emprunts en ayant recours à des 
démarches  souples et en surveillant les marchés financiers canadien et inter-
nationaux afin de saisir des occasions de diversifier le programme d’emprunts 
de la province. Malgré les défis sans précédent que connaissent les marchés 
des capitaux à l’échelle mondiale, l’OOF a réussi à maintenir le rythme de son 
programme d’emprunts.

Émissions récentes

10 octobre 2008
Émission sur le marché canadien : 600 millions $CAN : série 
DMTN69 - (ré-émission) 

17 septembre 2008
Émission sur le marché canadien : 1,24 milliard $CAN : série 
DMTN186 

16 septembre 2008
Émission sur le marché canadien : 50 millions $CAN = série 
DMTN187 

Canada Ontario
2013 3,5% Juin 2013 6,1 milliards $ 2013 4,75 % Juillet 2013 3,3 milliards $

2018 4,5 % Juin 2018 10,6 milliards $ 2018 4,2 % Mars 2018 2,4 milliards $

2037 5 % Juin 2037 13,2 milliards $ 2039 4,6 % Juin 2039 3,0 milliards $

Émetteur canadien de référence : Émissions modèles en cours

Cotes actuelles (long terme/court terme)
Moody’s Aa1 / P-1

S&P AA / A-1+

Gouvernement : crédit stable (liquidités)

« Les cotes attribuées à l’Ontario reposent sur les solides résultats 
de fonctionnement de la province au cours des exercices 2006 et 
2007 et la vigueur de son économie vaste et diversifiée. »

S&P (23 mai 2008)

« Ces cotes s’appuient sur un meilleur plan financier qui a permis 
d’enregistrer de modestes excédents consolidés au cours des trois 
derniers exercices. »

Moody’s (22 avril 2008)

Obligations liquides•	

Courbe de rendement bien définie•	

Solidement appuyées sur le marché secondaire•	

Opérations diversifiées et largement consortiales•	

Cible - 25 % des besoins d’emprunt sur les marchés •	
internationaux

Besoins d’emprunts annuels

Base d’investisseurs diversifiée
Émissions : 13,6 milliards $CAN

Émissions 
sur le marché 
international 
4,6 G$  34 %

Émissions 
sur le marché 

canadien 
8,9 G$ 66 %

Devises :

Dollar américain•	
Franc suisse•	
Livre sterling•	
Yen japonais•	

Accompli (au 10 octobre 2008)



Statistiques économiques et financières

   2003 2004 2005 2006 2007 2008e
Croissance du PIB réel (en pourcentage)   1,4 2,5 2,7 2,5 2,2 0,1
Croissance du PIB nominal (en pourcentage)   3,2 4,9 3,7 4,4 4,3 2,1
Croissance de l’emploi (en pourcentage)   3,0 1,7 1,3 1,5 1,6 1,5
Taux de chômage (en pourcentage)   6,9 6,8 6,6 6,3 6,4 6,4
Inflation de l’IPC (en pourcentage)   2,7 1,9 2,2 1,8 1,8 2,3

Croissance des ventes au détail (en pourcentage)   3,4 3,2 4,8 4,1 3,9 4,6
Croissance du revenu des particuliers (en pourcentage)   3,2 5,2 4,5 5,3 5,0 4,2

Mises en chantier de logements (en milliers)   85,2 85,1 78,8 73,4 68,1 75,0

Revenus (en milliards de $CAN)   68,4 77,8 84,2 90,4 97,1 96,0
Total des charges (en milliards de $CAN)   73,9 79,4 83,9 88,1 96,5 96,3
Réserve   – – – – – 0,2
Excédent (Déficit) (en milliards de $CAN)   (5,5) (1,6) 0,3 2,3 0,6 (0,5)
Dette nette (en milliards de $CAN)   138,8 140,9 141,9 141,1 142,4 146,3

Rapport dette nette-PIB   28,2 27,3 26,5 25,2 24,4 24,5 

e = estimation du ministère des Finances.

 

Économie de 584 milliards de $CAN, 38 % •	
du PIB du Canada 

Centre des services financiers et des affaires et •	
centre de fabrication du Canada 

Main-d’oeuvre exceptionnellement instruite •	
et qualifiée

Bon rendement financier•	

Renseignements sur l’Ontario

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 Téléphone 416 325-0918
 Office ontarien de financement Télécopieur 416 204-6694 
 1, rue Dundas Ouest, bureau 1400 www.ofina.on.ca
 Toronto (Ontario) M7A 1Y7 investor@ofina.on.ca
 Canada

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’emprunts - Programme d’emprunts
- Bulletin de l’OOF - Présentations RI
- Webémissions - 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.

Fabrication
18 %

Construction  5 %
Matières premières 
et services publics 

4 %

Ventes en gros et au 
détail, transports et 

entreposage
16 %

Services financiers 
22 %

Services 
professionnels et 

autres
19 %

Administration publique, 
santé et éducation

16 %
Services (73 % du PIB)
Biens (27 % du PIB)

Économie diversifiée


