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On peut obtenir le document Finances de l’Ontario du troisième trimestre sur Internet à : http://www.gov.on.ca/fin/hmpage.html ou en télephonant au
Service des liaisons avec les investisseurs de l’Office ontarien de financement, au (416) 325-0922. Des renseignements sur les émissions de titres de
créances de l’Ontario sont diffusés sur Internet à : www.ofina.on.ca.

Résultats financiers du troisième trimestre
Au 31 décembre 1999                                  1999-2000

Chiffres Pré- Modif. en
réels Plan visions cours

(en millions de dollars) 1998-1999 budgét. actuelles d’exercice

Recettes 55 786 58 150 59 835 1 685)
Dépenses
    Programmes 46 752 47 025 48 058 1 033)
     Restructuration et
        autres dépenses 76 — 100 100)
Total des dépenses —
       Programmes 46 828 47 025 48 158 1 133)
  Immobilisations 1 944 2 883 2 930 47)
  Intérêt sur la dette publique
     Province 9 016 9 298 9 228 (70)
      Sociétés ayant succédé
        à Ontario Hydro* —) 520 520 —)
Total des dépenses 57 788 59 726 60 836 1 110)
Réserve —) 500 —)   (500)
Déficit 2 002 2 076 1 001 (1 075)

*Les coûts du service de la dette en 1999-2000 associés à la participation
financière de la province aux sociétés ayant succédé à Ontario Hydro sont
contrebalancés par la hausse des recettes tirées des entreprises publiques,
qui comprennent le revenu net de ces sociétés.

Publication des résultats financiers de l’Ontario
au troisième trimestre

Déficit prévu de 1 milliard de dollars
Au 31 décembre 1999, le déficit prévu pour l’année
1999-2000 est de 1 001 millions de dollars, soit
une baisse par rapport au déficit prévu dans le plan
budgétaire de 1999 (1 075 millions de dollars).

Recettes de 59,8 milliards de dollars
Les recettes prévues se chiffrent à 59 835 millions
de dollars, une augmentation de 1 685 millions de
dollars par rapport au plan budgétaire de 1999.

Dépenses de 60,8 milliards de dollars
Les dépenses totales s’élèvent à 60 836 millions
de dollars, soit 1 110 millions de dollars de plus
que dans le plan budgétaire de 1999.

Intérêt sur la dette publique
Les prévisions révisées de l’intérêt sur la dette
publique de 9 748 millions de dollars sont de
70 millions inférieures aux prévisions budgétaires
de 1999. L’intérêt sur la dette publique comprend
9 228 millions de dollars liés aux emprunts de la
province à ses fins personnelles et 520 millions de
dollars liés à la participation de la province aux
sociétés ayant succédé à Ontario Hydro.

Points saillants sur l’économie

Le PIB réel de l’Ontario a augmenté de 7,1 % au cours
du troisième trimestre de 1999 par rapport à la même
période l’année dernière, soit le gain le plus rapide en onze
ans.

En 1999, le niveau de l’emploi était à la hausse en
Ontario, soit une augmentation de 173 000 emplois,
après une augmentation record de 200 000 nouveaux
emplois nets en 1998. En décembre 1999, le taux de
chômage en Ontario se situait à 5,6 %.

En 1999, la production automobile en Ontario a
augmenté de 19,5 %, battant tous les records de
production, soit 3 millions de véhicules.

Au cours des onze premiers mois de 1999, l es
exportations internationales de marchandises ont
augmenté de 14,2 % par rapport à l’année précédente.

En 1999, le nombre de mises en chantier a augmenté
de 24,9 % par rapport à l’année dernière. Les reventes
de logements ont augmenté de 8,0 % au cours des
onze premiers mois de 1999, par rapport à l’année
dernière.

En 1999, le taux d’inflation en Ontario, tel que mesuré
par l’indice des prix à la consommation, se situait à
1,9 %.



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 ET COMPLETS.
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Mise à jour du programme
de financement

Les besoins totaux de financement prévus en 1999-2000
sont de 9 111 millions de dollars, soit une diminution de
2 232 millions de dollars par rapport aux prévisions de
11 343 millions de dollars que présentait le plan
budgétaire pour 1999-2000.

« Les rachats anticipés et rachats de dette » de
1 074 millions de dollars incluent le montant de
955 millions de dollars en rachats anticipés d’Obligations
d’épargne de l’Ontario en juin et décembre et le montant
de 119 millions de dollars provenant du rachat et du retrait
d’obligations de la province de l’Ontario.

Au 31 décembre 1999, la province avait réalisé
84,1 pour cent de son programme d’emprunts publics à
long terme prévu pour 1999-2000. Le produit des
emprunts publics à long terme contractés au cours des
trois premiers trimestres se chiffrait au total à
6 426 millions de dollars.

Par ailleurs, la province a emprunté 743 millions de dollars
auprès du Régime de pensions du Canada (RPC) pour
refinancer les dettes arrivées à échéance.

Depuis la fin du troisième trimestre, l’Ontario a
contracté des emprunts publics à long terme
supplémentaires de 939 millions de dollars, dont
499 millions de dollars au moyen de la première émission
d’obligations en dollars canadiens sur les marchés
mondiaux à taux d’intérêt variable;  340 millions de dollars
au moyen d’une émission d’obligations en yens japonais
sur les marchés mondiaux; et 100 millions de dollars au
moyen d’un effet à moyen terme en dollars canadiens, à
taux d’intérêt variable. Ces émissions portent à
7 365 millions de dollars le total des émissions au nom
de la province.

La province a reporté une somme supplémentaire de
15 millions de dollars en dettes arrivant à échéance
contractées auprès du RPC, ce qui porte le total actuel à
758 millions de dollars.

La province a l’intention, au cours du présent exercice,
d’emprunter un montant supplémentaire de 276 millions
de dollars sur les marchés publics à long terme et de
refinancer des dettes de 112 millions de dollars
contractées auprès du RPC.

La dette totale aux fins de la province devrait s’établir à 118 milliards de dollars au 31 mars 2000. Elle était de 109,2 milliards de dollars au
31 mars 1999. Est comprise dans cette augmentation la somme de 8,9 milliards de dollars qui représente l’échange de créances contre actifs
des sociétés Ontario Power Generation Inc. et Ontario Hydro Services Company.

Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario
Outre les emprunts contractés en son propre nom, la province a emprunté le montant de 1,4 milliard de dollars sur un montant d’emprunt à
long terme prévu de 2,2 milliards de dollars en 1999-2000, au nom de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario pour
refinancer la dette arrivant à échéance et pour financer les écarts temporaires des mouvements de trésorerie.

La province a contracté cet emprunt de 1,4 milliard de dollars par le biais de deux émissions en dollars canadiens sur les marchés intérieurs,
de deux émissions en dollars canadiens sur les marchés européens, par l’émission de bons du Trésor de l’Ontario et en échangeant le produit
contre un financement à long terme. En contrepartie du produit, la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario a émis des titres
à la province comportant des conditions similaires.

                                                                          1999-2000
Modif. par

Plan Prévis. rapport au
(en millions de dollars) budgét. actuelles  budget

Déficit 2 076) 1 001) (1 075)
Ajustements de période -- Encaisse* 3 192) 961) (2 231)
Emprunts contractés au nom d’organismes (1 375) (1 375) —)
Diminution des réserves de liquidité (600) (600) —)
Besoins nets de trésorerie 3 293) (13) (3 306)
Dette arrivée à échéance 8 050) 8 050) —)
Rachats anticipés et rachats de dette —) 1 074) 1 074)
Total des besoins de financement 11 343) 9 111) (2 232)
Financement :
 Emprunts auprès du RPC 917) 870) (47)
 Augmentation des emprunts à court terme 1 800)  600) (1 200)
 Emprunts publics à long terme** 8 626) 7 641) (985)
Total -- Financement 11 343) 9 111) (2 232)

* y compris les postes du bilan
**y compris les Obligations d’épargne de l’Ontario

Sommaire financier

Emprunts à long terme — 1999-2000
7 169 millions de dollars CAN empruntés au 31 décembre 1999

Obligations
d’épargne de

l’Ontario
2 049 $

Marché
intérieur
2 048 $

RPC
743 $

Yens japonais
327 $

Bons du
Trésor*
1 000 $ Effet

MTN
1 002 $

*en contreparties du financement à long terme

(en millions de dollars)


