Présentation du directeur général : Le point sur les finances du premier trimestre
de 2022-2023
Le 9 août, la province a rendu publiques les Finances du premier trimestre de 20222023. Je profite de l’occasion pour faire le point rapidement sur les finances et le
programme d’emprunt de la province.
D’abord, les finances du premier trimestre
Comme il en est question dans le rapport, on prévoit maintenant que le déficit de la
province pour 2022-2023 sera de 18,8 milliards de dollars, une amélioration de
1,1 milliard de dollars par rapport aux perspectives présentées dans le budget de 2022.
Le PIB réel de l’Ontario a continué d’augmenter, malgré la conjoncture mondiale
difficile, en hausse de 1,1 % au premier trimestre civil de 2022, dépassant de 1,3 % le
niveau prépandémique du quatrième trimestre de 2019. L’hypothèse de planification
des Finances du premier trimestre établit à 3,5 % la croissance du PIB réel en 2022,
soit 0,1 point de pourcentage de moins que la moyenne des prévisions du secteur privé
à des fins de planification prudente. Les attentes de croissance du PIB nominal de
l’Ontario ont été revues à la hausse depuis le budget de 2022, car l’inflation du PIB s’est
accrue en raison de hausses marquées dans l’ensemble de l’économie attribuables aux
contraintes dans la chaîne d’approvisionnement et à la forte demande.
En raison de la croissance du PIB nominal plus élevée que prévu et d’un déficit plus
bas que ce qui avait été projeté dans le budget de 2022, on estime que le ratio de la
dette nette au PIB de la province sera de 40,4 % en 2022-2023, soit un point de
pourcentage de moins que la prévision de 41,4 % présentée dans le budget de 2022.
Selon les projections, l’intérêt sur la dette devrait augmenter de 105 millions de dollars
de plus que les 13,5 milliards de dollars prévus dans le budget de 2022 en raison des
taux d’intérêt plus élevés que prévu. La province continuera de surveiller l’évolution des
taux d’intérêt à long terme et tiendra compte des changements et de leur incidence sur
les coûts de l’intérêt sur la dette dans les futures mises à jour financières.
Et maintenant, le programme d’emprunt
On prévoit que les besoins de financement de la province pour 2022-2023 diminueront
de 1,1 milliard de dollars comparativement aux prévisions du budget de 2022, ce qui
témoigne d’une baisse égale du déficit prévu.
Par conséquent, les emprunts à long terme pour 2022‐2023 devraient se chiffrer à
40,4 milliards de dollars plutôt qu’à 41,5 milliards de dollars.
Au moment de la publication des Finances du premier trimestre, nous avions émis
13,3 milliards de dollars au cours de l’exercice en cours, ce qui représente un peu
moins du tiers de notre programme d’emprunt à long terme pour 2022-2023.

Les émissions en devises, en dollars américains et en livres sterling, totalisaient
3,7 milliards de dollars, soit 28 % des emprunts réalisés. Les emprunts en dollars
canadiens composaient le reste, soit 9,5 milliards de dollars ou 72 % du programme de
l’année, et étaient constitués de 13 obligations consortiales.
Les obligations vertes constituent toujours un aspect essentiel du programme d’emprunt
de l’Ontario et un outil important de financement des initiatives de transport en commun,
de l’infrastructure résistant aux phénomènes météorologiques extrêmes, ainsi que des
projets d’efficacité et de conservation énergétiques. L’Ontario demeure le plus important
émetteur d’obligations vertes en dollars canadiens, avec des émissions en cours
totalisant 12,5 milliards de dollars depuis 2014-2015, et 12,0 milliards de dollars
d’obligations actuellement en circulation.
L’Ontario envisage d’actualiser le cadre des obligations vertes. Ceci pourrait, entre
autres, permettre une meilleure correspondance des catégories d’investissements avec
les Principes applicables aux obligations vertes par l’entremise de la normalisation des
formulations, et l’élargissement de l’offre potentielle d’obligations en y intégrant les
principes de viabilité. Sous réserve des conditions du marché, nous prévoyons de
continuer à émettre de multiples obligations vertes à chaque exercice, y compris en
2022-2023.
Vous trouverez de plus amples renseignements financiers et économiques dans les
Finances du premier trimestre dans le site Web du ministère des Finances. Vous
trouverez aussi des renseignements à jour sur les emprunts dans notre fiche de
renseignements à l’intention des investisseurs du site Web de l’OOF.
Merci.

