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Vidéo de mise à jour par le directeur général – 5 novembre 2021 

Bonjour, je suis Gadi Mayman, directeur général de l’Office ontarien de financement 
(OOF). Merci de bien vouloir me consacrer quelques minutes. 

Le document Perspectives économiques et revue financière de l'Ontario 2021, aussi 
appelé exposé économique de l’automne, ayant été rendu public le 4 novembre, je 
désire faire le point sur les finances et le programme d’emprunt de la province. 

Selon les prévisions actuelles, le déficit de l’Ontario pour 2021‐2022 devrait être de 
21,5 milliards de dollars, soit 11,6 milliards de dollars de moins que les projections de 
33,1 milliards de dollars du budget de 2021. 

Grâce au déficit plus faible que prévu pour 2021-2022, conjugué à des niveaux plus 
élevés de trésorerie au cours du présent exercice résultant du déficit moins élevé que 
prévu en 2020-2021, la province a été en mesure d’ajouter 6,0 milliards de dollars aux 
emprunts anticipés planifiés pour le prochain exercice, tout en réduisant les besoins 
d’emprunt à long terme de cette année pour les ramener à 42,0 milliards de dollars. 
Cela représente 12,7 milliards de dollars et 11,0 milliards de dollars de moins que les 
emprunts qui étaient prévus dans le budget de 2021 et dans Finances du premier 
trimestre, respectivement. 

Les besoins d’emprunt à long terme devraient totaliser 45,3 milliards de dollars pour 
2022‐2023 et 45,9 milliards de dollars pour 2023‐2024, soit respectivement 
13,8 milliards de dollars et 9,3 milliards de dollars de moins que ce qui avait été prévu 
dans le budget de 2021 pour ces exercices. 

Conjointement au fait que les emprunts à court terme seront inférieurs de 4,0 milliards 
cette année, les besoins d’emprunt de la province diminueront de 39,8 milliards de 
dollars au cours de la période de trois ans comparativement aux prévisions contenues 
dans le budget de 2021. 

Lors de la publication de l’exposé économique de l’automne, la province avait mobilisé 
28,8 milliards de dollars, soit 69 % de ses besoins d’emprunt à long terme sur les 
marchés publics pour cette année. Environ 76 % des emprunts réalisés en 2021‐2022 
ont été contractés en dollars canadiens au moyen de 25 émissions d’obligations 
consortiales et d’une obligation verte d’une valeur de 2,75 milliards de dollars, ce qui a 
été l’émission la plus importante jamais réalisée sur le marché obligataire en dollars 
canadiens. 
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Les 6,9 milliards de dollars qui restent, ou 24 % des besoins d’emprunt à long terme de 
cette année, ont été empruntés en devises, principalement en dollars américains et en 
euros. 

La cible des emprunts de l’Ontario sur le marché intérieur pour 2021‐2022 demeure la 
même que ce qui était prévu dans le budget de 2021, soit entre 65 et 80 %. Cette 
fourchette sera modifiée ultérieurement, au besoin, selon l’évolution de la demande des 
investisseurs sur les marchés de la dette en dollars canadiens et en devises. 

On prévoit maintenant que le ratio de la dette nette au PIB de l’Ontario sera de 43,4 % 
en 2021-2022, soit 5,4 points de pourcentage de moins que la prévision de 48,8 % 
contenue dans le budget de 2021. Cette baisse s’explique par des déficits plus bas que 
ce qui était prévu et une croissance du PIB nominal plus élevée. On prévoit maintenant 
que le ratio de la dette nette au PIB de l’Ontario sera de 43,5 % en 2022‐2023 et de 
43,6 % en 2023‐2024, comparativement aux ratios de 49,6 % et de 50,2 %, 
respectivement, prévus dans le budget de 2021. 

Vous trouverez d’autres renseignements économiques et financiers dans le document 
Perspectives économiques et revue financière de l'Ontario 2021 sur le site Web du 
ministère des Finances. Vous trouverez aussi des renseignements à jour sur les 
emprunts dans notre Présentation – Relations avec les investisseurs et notre Fiche de 
renseignements, qui sont affichées sur le site Web de l’OOF. 

Merci beaucoup pour votre attention. 
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