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Finances de l’Ontario - Premier trimestre 2000-2001

Perspectives d’équilibre budgétaire
• Les perspectives budgétaires pour l’exercice

2000-2001 sont en bonne voie, conformément
au plan budgétaire. Au 30 juin 2000, un budget
équilibré est prévu, sans changement par rap-
port au plan financier.

Recettes : 62,1 milliards de dollars
• Les recettes qui s’élèvent à 62 063 millions de

dollars sont en hausse de 3 millions de dollars
par rapport au plan financier.

Dépenses : 61,1 milliards de dollars
• Total expenditure, at $61,063 million, is up $3

million from the Budget Plan.

Réserve à 1 milliard de dollars
• Le plan financier de l’Ontario pour l’exercice

2000-2001 comprend une réserve de 1 milliard
de dollars conçue pour protéger l’équilibre
budgétaire contre des changements inattendus
et défavorables dans les perspectives
économiques et financières. La réserve pourra
servir à réduire la dette, le cas échéant.

                                                                          2000-2001
Change-

Chiffres Perspec- ment au
provisoires Plan tives cours de

(En millions $) 1999-2000 financier actuelles l’exercice

Recettes 62 472 62 060 62 063 3
Dépenses
    Programmes 47 581 49 525 49 536 11
     Restructuration et autres
       dépenses 226 — — —
  Total des dépenses de
      programmes 47 807 49 525 49 536 11
  Immobilisations 4 511 2 075 2 067 (8)
  Intérêt sur la dette publique
     Province 8 980 8 940 8 940 —
     Sociétés succ d’Ontario
        Hydro 520 520 520 —
Total des dépenses 61 818 61 060 61 063 3
Réserve —) 1 000 1 000 —
Excédent/(déficit) 654 0 0 —

Source : ministère des Finances de l’Ontario.

Récapitulatif budgétaire

Faits saillants

En juin 2000, le taux de chômage de l’Ontario était de
5,4 %,  contre 6,1 % au cours de l’exercice précédent, soit
une baisse substantielle.

Au cours des six premiers mois de l’exercice 2000, il y a
eu une hausse de 181 000 emplois en Ontario par
rapport à la même période de 1999.

Au cours des six premiers mois de l’exercice 2000, les
mises en chantier d’habitations en Ontario ont
augmenté de 3,8 % par rapport à l’exercice précédent.

Au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2000, les
expéditions de l’industrie manufacturière en Ontario
ont augmenté de 8,3 % par rapport à l’exercice
précédent.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’unité Liaisons avec les investisseurs de l’Office ontarien de financement
au 1, rue Dundas Ouest, Bureau 1400, Toronto (Ontario) M7A 1Y7, Canada. Téléphone : (416) 325-0918, télécopieur : (416) 204-7946,
courriel : investor@ofina.on.ca, site Web : www.ofina.on.ca.

Au cours des quatre premiers mois de l’exercice 2000,
les ventes au détail en Ontario ont augmenté de
7,4 % par rapport à l’exercice précédent

Au cours des cinq premiers mois de l’exercice 2000, la
production automobile en Ontario a été en hausse
de 5,1 %, ce qui laisse prévoir une autre année de
production record.

Au cours des cinq premiers mois de l’exercice 2000, les
exportations internationales de marchandises ont
augmenté de 7,8 % par rapport à l’exercice précédent.

Le taux d’inflation en Ontario  mesuré par l’indice des
prix à la consommation (IPC) a été de 3,2 % en juin
2000.
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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.  Même si, au moment de les rendre publiques, ces données étaient jugées fiables à ce jour, RIEN NE GARANTIT QUE LE PRÉSENT
DOCUMENT OU LES  RENSEIGNEMENTS QU’IL CONTIENT SONT EXACTS OU COMPLETS.

Programme de financement :
l’actualité

• Les besoins de financement pour 2000-
2001 devraient, selon les prévisions,
atteindre 10,3 milliards de dollars, dont
8,4milliards de dollars représentent les
emprunts venant à échéance, 1,2 mil-
liard de dollars représente des rachats
anticipés et des remboursements de
la dette et 0,7 milliard de dollars
représente des besoins nets de fonds.
L’augmentation de 700 millions de dol-
lars par rapport au plan financier dans
les besoins totaux de financement est
due en grande partie aux
remboursements plus élevés que prévu
des obligations d’épargne de l’Ontario.

• Un peu plus de 1 milliard de dollars de
la dette venant à échéance est détenu
par le Régime de pensions du Canada
(RPC) et sera refinancé par cet
organisme. Le reste, soit 9,3 milliards
de dollars, sera financé par des
emprunts à long terme sur les marchés
financiers.

• Au 30 juin 2000, la province a levé 5,4
milliards de dollars de son programme
d’emprunts à long terme pour 2000-
2001 s’établit à 9,3 milliards de dollars.
Le programme d’obligations d’épargne
2000 a permis de recueillir un total de
3,4 milliards de dollars.

• Le marché intérieur continuera d’être
la principale source du financement
public. La province continuera à suivre
les marchés étrangers pour saisir les
occasions d’emprunts économiques.

Dette provinciale nette
• La dette provinciale nette devrait

atteindre, selon les prévisions,
114,1 milliards de dollars au
31 mars 2001, sans changement par
rapport au 31 mars 2000. Si la réserve
de 1 milliard de dollars n’est pas
nécessaire, elle servira à la réduction
de la dette, ce qui abaissera la dette
provinciale nette au niveau de
113,1 milliards de dollars.

• Les prévisions concernant les intérêts
sur la dette publique de
9 460 millions de dollars, comprenant
8 940 millions de dollars relatifs aux
emprunts de la province en son nom et 520 millions de dollars relatifs à l’avoir de la province dans les sociétés successeurs
d’Ontario Hydro, sont inchangées par rapport au budget.

Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIÉO)
• En plus des emprunts en son propre nom, la province se propose de réunir 2,2 milliards de dollars de financement à long

terme au nom de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIÉO) au cours de l’exercice 2000-2001. En
échange, la SFIÉO émet des titres de créance au nom de la province.

État financier récapitulatif
               2000-2001

Change-
Chiffres Plan Perspec- ment par

provisoires finan- tives  rapport au
(En millions de $) 1999-2000 cier actuelles budget
FLUX DE TRÉSORERIE :
Déficit/(excédent) (654) —) —) —
Régularisation et consolidations    872) 5 205) 5 205) —
Emprunts nets au nom d’organismes (2 468) —) —) —
Augmentation/(diminution) des
   réserves de liquidité 3 569) (4 500) (4 500) —
Besoins nets de trésorerie 1 319) 705) 705) —
Emprunts venant à échéance 7 885) 8 425) 8 425) —
Rachats anticipés et
  remboursements de dette 1 246) 500) 1 200) 700
Besoins totaux de financement 10 450) 9 630) 10 330) 700
SOURCES D’ENCAISSE :
Emprunts auprès du Régime de
   pensions du Canada 870) 1 038) 1 038) —
Augmentation/(diminution) des emprunts
   à court terme 1 126) —) —) —
Emprunts à long terme* 8 156) 8 592) 9 292) 700
Autres sources 298) —) —) —
Financement total 10 450) 9 630) 10 330) 700
*Y compris les obligations d’épargne de l’Ontario.
Aux fins du tableau de financement, les excédents budgétaires sont exprimés en chiffres négatifs.

Emprunts à long terme 2000-2001

5 773 millions de dollars CAN émis au 30 juin 2000

Effets à moyen 
terme

149 millions de $ OÉO
3 372 millions de $

RPC
428 millions de $

Yens japonais
352 millions de $

Marché 
intérieur

1 472 millions 
de $


