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Le 23 septembre, la province a publié ses comptes publics 2021-2022. J’aimerais 
profiter de l’occasion pour vous présenter une courte mise à jour des résultats 
financiers et du programme d’emprunts de la province. 

Commençons par les comptes publics 

À l’instar des autres provinces qui ont fait part de leurs résultats actualisés pour  
2021-2022, l’Ontario affiche une amélioration fiscale importante, principalement en 
raison de revenus plus élevés que prévu. Comme l’indique le communiqué, la situation 
financière de la province pour 2021-2022 était un excédent de 2,1 milliards de dollars. 
L’excédent, combiné à un PIB nominal et à des revenus plus élevés que prévu, a 
entraîné une amélioration substantielle des principales mesures du fardeau de la dette 
de la province. 

En 2021-2022, la dette nette de la province par rapport au PIB était de 39,2 %, soit 
1,5 point de pourcentage de moins que la prévision provisoire de 40,7 % du budget de 
2022, et le plus bas niveau depuis l’exercice 2012-2013. 

En 2021-2022, la dette nette de la province par rapport au revenu était de 206 %, soit 
22 points de pourcentage de moins que la prévision provisoire de 228 % du budget de 
2022, et le plus bas niveau depuis l’exercice 2010-2011. 

En 2021-2022, et malgré la hausse des taux d’intérêt, les intérêts sur la dette par 
rapport aux revenus sont passés d’une projection de 7,5 % au moment du budget de 
2022 à un ratio final de 6,8 %. 

Cela signifie que nos frais d’intérêt absorbent maintenant une plus petite partie des 
revenus de la province depuis que les déficits et la dette ont commencé à augmenter 
lors de la récession de 1990. 

J’aimerais maintenant qu’on se penche sur le programme d’emprunts 

La province adoptera la même approche mesurée pour ajuster son programme 
d’emprunts que celle suivie au cours des années précédentes, et nous ne mettrons pas 
à jour notre programme d’emprunts à long terme prévu de 40,4 milliards de dollars pour 
l’exercice 2022-2023 avant la publication de l’énoncé économique de l’automne. 



L’énoncé économique de l’automne doit, en vertu de la législation, être publié avant le 
15 novembre. À ce moment-là, nous mettrons à jour les prévisions de notre programme 
d’emprunts à long terme et à court terme, en tenant compte des résultats définitifs de 
l’exercice 2021-2022 contenus dans les comptes publics, des projections 
prévisionnelles de l’énoncé économique de l’automne pour l’exercice 2022-2023, et des 
décisions que nous prendrons à ce moment-là quant à notre objectif d’emprunt 
préalable pour l’exercice 2023-2024. 

Au moment de la publication des comptes publics de 2021-2022, nous avions émis 
16,0 milliards de dollars de dette à long terme au cours de l’exercice, dont 77 % sur le 
marché du dollar canadien, soit près de la limite supérieure de notre fourchette cible de 
65 à 80 % sur le marché intérieur. 

Les 12,3 milliards de dollars levés sur le marché du dollar canadien l’ont été par 
l’intermédiaire de 16 émissions consortiales intérieures. Les émissions en devises ont 
totalisé 3,7 milliards de dollars jusqu’à présent cette année, principalement en dollars 
américains et en livres sterling. 

En ce qui concerne notre stratégie d’emprunt, nous prévoyons de revenir 
immédiatement sur le marché, et nous envisageons d’émettre notre 12e obligation verte 
dans un avenir proche. Comme nous l’avons mentionné précédemment, lorsque le plan 
financier sera mis à jour dans l’énoncé économique de l’automne, nous mettrons 
également à jour nos prévisions d’emprunt. 

Vous trouverez plus de renseignements sur les comptes publics de l’Ontario 2021-2022 
sur le site Web du gouvernement de l’Ontario. 

Merci beaucoup pour votre temps. 
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