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Le point du directeur général par vidéo – 15 novembre 2022 

Je vous remercie de me consacrer quelques minutes.  

Avec la publication du document Perspectives économiques et revue financière de 
l’Ontario 2022, ou Énoncé économique de l’automne 2022, le 14 novembre, je saisis 
l’occasion pour vous faire un compte rendu sur les finances et le programme d’emprunt 
de la province. 

Commençons par la situation financière de l’Ontario. Le gouvernement prévoit 
maintenant un déficit de 12,9 milliards de dollars en 2022-2023, soit 6,9 milliards de 
dollars de moins que les perspectives publiées dans le budget de 2022. Grâce à des 
résultats financiers plus robustes dans les comptes publics de l’Ontario de 2021-2022, à 
un repli du déficit par rapport aux prévisions pour 2022–2023 et aux emprunts anticipés 
pour 2023-2024, la province a pu réduire les besoins d’emprunt à long terme de cette 
année à 32,2 milliards de dollars. Cela signifie 9,3 milliards de dollars d’emprunts de 
moins que prévu au moment de la publication du budget de 2022 et 8,2 milliards de 
dollars de moins que prévu dans les prévisions des Finances du premier trimestre. 

La variation en cours d’exercice de 8 milliards de dollars au calendrier des opérations 
hors trésorerie et en espèces pour 2022-2023 s’explique principalement par des 
recettes provenant de l’impôt sur le revenu des sociétés et l’impôt sur le revenu des 
particuliers plus élevées que les prévisions au cours de l’exercice 2021-2022, comme 
l’indiquent les comptes publics. Cette hausse des recettes devrait augmenter les 
recettes monétaires de 8 milliards de dollars en 2022-2023, ce qui entraînera une 
réduction équivalente du besoin de financement total. 

Pour la période de trois ans visée par les perspectives, le montant total des emprunts à 
long terme est maintenant estimé à 22,1 milliards de dollars de moins que les 
perspectives présentées dans le budget de 2022. Selon les prévisions, le programme 
d’emprunt à court terme sera de 3 milliards de dollars de moins en 2022-2023 et de 
1 milliard de dollars de moins en 2023-2024, ce qui réduira les besoins globaux de 
l’Ontario en matière d’emprunts de 26,1 milliards de dollars sur la période de 
perspectives de trois ans par rapport aux prévisions du budget de 2022. 

Le 5 octobre 2022, l’Ontario a émis sa première obligation verte de 2022-2023 et sa 
douzième émission d’obligations vertes en tout, établie à 1,0 milliard de dollars. 
L’Ontario a l’intention de maintenir son leadership sur le marché canadien des 
obligations vertes et, sous réserve des conditions du marché, la province émettra 
plusieurs obligations vertes chaque exercice financier, y compris en 2022-2023. 
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J’aimerais maintenant passer au programme d’emprunt. Depuis l’énoncé économique 
de l’automne, 58 pour cent du programme d’emprunt à long terme de cette année, soit 
18,6 milliards de dollars, ont déjà été exécutés. Environ 80 pour cent des emprunts de 
2022–2023 ont été effectués en devises canadiennes sous la forme de 18 émissions 
syndiquées et d’une obligation verte établie à 1 milliard de dollars, comme je l’ai 
mentionné plus haut. Les 3,7 milliards de dollars restants, soit 20 pour cent du 
programme d’emprunt à long terme de cette année, à ce jour, ont été empruntés en 
devises étrangères, principalement en dollars américains. 

En raison de taux d’intérêt plus hauts que prévu, les intérêts sur la dette sont établis, 
selon les prévisions pour 2022-2023, à 13,6 milliards de dollars, soit une hausse par 
rapport aux prévisions du budget de 2022 qui les fixaient à 13,5 milliards de dollars. Les 
prévisions des intérêts sur la dette pour 2023-2024 et 2024-2025 sont de 14,5 milliards 
de dollars et 14,9 milliards de dollars, respectivement. Comparés aux prévisions du 
budget de 2022, les intérêts sur la dette sont plus élevés de 0,2 milliard de dollars en 
2023-2024 et de 0,1 milliard de dollars en 2024-2025. 

Toutefois, si le programme d’emprunt était demeuré à un niveau égal aux prévisions du 
budget de 2022, étant donné les prévisions actuelles de taux d’intérêt plus élevés, les 
intérêts sur la dette seraient de 0,2 milliard de dollars de plus en 2022-2023, de 
0,7 milliard de dollars de plus en 2023-2024 et de 1 milliard de dollars de plus en  
2024-2025. 

L’Ontario a bien avancé vers l’atteinte de chacune des cibles énoncées dans sa 
stratégie de réduction de sa dette, en particulier depuis la publication du budget de 
2022. 

En 2022-2023, selon les projections actuelles, le ratio de la dette nette au produit 
intérieur brut (PIB) de l’Ontario devrait être de 38,4 %, soit 3,0 points de pourcentage 
inférieur à la prévision de 41,4 % faite dans le budget de 2022, en raison du repli du 
déficit et de l’augmentation de la croissance du PIB nominal. Ce ratio est de 0,8 point 
de moins qu’en 2021-2022, soit son niveau le plus bas depuis dix ans. 

Outre les progrès accomplis sur le plan du ratio de la dette nette au produit intérieur 
brut, l’Ontario a réalisé d’importants progrès à l’égard du ratio de la dette nette aux 
recettes et du ratio de l’intérêt de la dette aux recettes. 

En ce qui concerne notre stratégie d’emprunt, nous prévoyons de revenir 
immédiatement sur le marché. 

Vous trouverez de plus amples renseignements financiers et économiques dans le 
document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2022, consultable 
sur le site Web du ministère des Finances. Vous trouverez en outre des 
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renseignements à jour sur les emprunts dans notre Présentation RI et notre Fiche de 
renseignements, sur le site Web de l’OOF. 

Merci beaucoup de votre attention. 


