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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 OU COMPLETS.
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Chiffres réels Chiffres
provisoires

Prévisions

Plan Chiffres Plan
budg. prov. budg.

(en milliards de dollars) 1999-2000 1999-2000 2000-2001
FLUX DE TRÉSORERIE :
(Excédent)/Déficit 2,1) (0,7) —)
Régularisation et consolidation 3,2) 0,9) 5,2)
Emprunts nets contractés au nom d’organismes (1,4) (2,4) —)
Augmentation/(Diminution) des réserves de liquidité (0,6) 3,6) (4,5)
Besoins nets de trésorerie 3,3) 1,4) 0,7)
Dette arrivée à échéance 8,1) 7,9) 8,4)
Rachats anticipés et rachats de créances —) 1,2) 0,5)
Total des besoins de financement 11,4) 10,5) 9,6)
SOURCES D’ENCAISSE :
Emprunts auprès du Régime de pensions du Canada 0,9) 0,9) 1,0)
Augmentation/(Diminution) des emprunts à court terme 1,8) 1,1) —)
Autres sources —) 0,3) —)
Prévisions d’emprunts à long terme 8,1) —) 8,5)
Emprunts à long terme contractés 0,6) 8,2) 0,1)
Financement total 11,4) 10,5) 9,6)

Financing Information
EMPRUNTS À LONG TERME
CONTRACTÉS EN 1999-2000

PROGRAMME DE FINANCEMENT
DE 2000-2001

RATIO DE LA DETTE PROVINCIALE
NETTE PRÉVUE PAR RAPPORT AU PIB

*Échangé pour taux fixe de 2 ans.

LE PLAN DE L’ONTARIO VISANT
LA DETTE PROVINCIALE NETTE

• La dette provinciale nette représente la situation financière globale de la province, selon les méthodes de comptabilité d’exercice
et de consolidation du Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP). La dette provinciale nette est définie comme
le total des éléments de passif moins l’actif financier de la province. Elle est décrite dans l’État de la situation financière des
Comptes publics de l’Ontario.

• La dette provinciale nette au 31 mars 2000 était de 114,1 milliards de dollars, soit 2,7 milliards de dollars de moins que les
chiffres prévus dans le plan budgétaire de 1999. L’excédent de 654 millions  de dollars pour 1999-2000 a été affecté à la
réduction de la dette provinciale nette.

• Le gouvernement a augmenté la réserve, qui passe de 500 millions à 1 milliard de dollars pour chacune des quatre
prochaines années, dans le but de réaliser plus que le double de la réduction de 2 milliards de dollars promise en diminuant
la dette provinciale nette d’au moins 5 millions de dollars au cours du présent mandat.

PERSPECTIVES
DE FINANCEMENT

Les totaux ne correspondent pas toujours à la somme des éléments en raison de
l’arrondissement des chiffres.

• On prévoit que les besoins de financement pour
2000-2001 s’élèveront à 9,6 milliards de dollars,
la dette venant à échéance représentant
8,4 milliards de ce montant. Un peu plus de
1 milliard de dollars de la dette venant à échéance
provenait du Régime de pensions du Canada;
cette portion de la dette sera reconduite. Les
8,6 milliards de dollars restants seront financés
par des emprunts à long terme sur les marchés
publics.

• Pour 1999-2000, la province a mobilisé
2,0 milliards de dollars à long terme au nom de la
SFIEO. En retour, la SFIEO a émis un titre de
créance à la province.  Pour 2000-2001, on
estime que les besoins de financement à long
terme de la SFIEO seront de 2,5 milliards de dollars.

• Le marché intérieur demeurera la principale
source de financement public pour la province, y
compris la sixième campagne annuelle de vente
des Obligations d’épargne de l’Ontario, en juin.
La province continuera de suivre l’évolution des
marchés étrangers dans le but de saisir les
possibilités de financement à des taux
avantageux.

Yens
0,7 milliard $

RPC
0,9 milliard $

OEO
2,0 milliards $

Obligations 
à moyen terme
1,2 milliard $

Émissions en $CAN sur 
les marchés 

internationaux
0,5 milliard $

Bons du Trésor*
1,1 milliard $

Émissions 
sur le marché 

 intérieur
2,7 milliards $

*En supposant que la réserve de 1 milliard de dollars sera appliquée à la réduction de la dette nette de
2000-2001 à 2003-2004. D’après les projections de la croissance du PIB établies par le ministère des
Finances de l’Ontario pour 2000 et 2001 et le consensus des prévisions de la croissance du PIB
établies par le secteur privé pour 2002 et 2003.
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L’équilibre budgétaire atteint un an plus tôt que prévu

• Grâce à l’excédent obtenu en 1999-2000, l’Ontario a atteint
l’objectif fixé dans son plan visant à équilibrer le budget un
an plus tôt que prévu.

• Selon les perspectives financières provisoires de 1999-2000,
la province devrait afficher  un excédent de 654 millions de
dollars, ce qui est une amélioration de 2,7 milliards de dol-
lars par rapport aux prévisions faites dans le budget de 1999,
et une amélioration de 3,3 milliards de dollars par rapport au
plan initial visant à équilibrer le budget qui avait établi la cible
à 2,6 milliards de dollars. L’excédent a été appliqué à la
réduction de la dette.

L’économie de l’Ontario est vigoureuse

• En 1999, l’économie de l’Ontario a affiché un taux de
croissance de 5,7 %, surpassant ainsi la croissance
économique du reste du Canada, des États-Unis ou de tous
les autres grands pays industrialisés du G-7.

• On prévoit que le PIB réel connaîtra une croissance de 4,6 %
en 2000 et de 3,1 % en 2001.

Les réductions d’impôt entraînent une augmentation
du revenu disponible réel

• On s’attend à ce que le revenu disponible réel augmente de
4,3 % en 2000 et de 3,6 % en 2001. La hausse marquée du
revenu est soutenue par les politiques du gouvernement de
l’Ontario, qui consistent à réduire les impôts et à améliorer
le climat des affaires. La hausse des dépenses réelles de
consommation devrait suivre celle du revenu disponible, et
représenter 3,9 % en 2000 et 3,0 % en 2001.

Perspectives

• Grâce à un budget équilibré en 1999-2000 et en 2000-2001,
l’Ontario est en voie d’obtenir les deux premiers budgets
équilibrés consécutifs en plus de 50 ans.

• Grâce à l’expansion économique soutenue, le marché de
l’emploi pourrait afficher un taux de croissance annuel moyen
de 3,5 % en 2000 et de 3,0 % en 2001.

Plan Chiffres Plan
budgé- provi- budgé-

taire soires taire
(en millions de dollars) 1999-2000 1999-2000 2000-2001
Recettes 58 150) 62 472 62 060
Dépenses
Programmes 47 025) 47 581 49 525
   Restructuration et autres dépenses —) 226 —
Total des dépenses de programmes 47 025) 47 807 49 525
Immobilisations 2 883) 4 511 2 075
Intérêt sur la dette publique
   Province 9 298) 8 980 8 940
  Sociétés ayant succédé à Ontario Hydro 520) 520 520
Total des dépenses 59 726) 61 818 61 060
Réserve 500) — 1 000
Excédent / (Déficit) (2 076) 654 0

Source : ministère des Finances de l’Ontario.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’unité Liaisons avec les investisseurs de l’Office ontarien de financement au
1, rue Dundas Ouest, Bureau 1400, Toronto (Ontario) M7A 1Y7, Canada. Téléphone : (416) 325-0918, télécopieur : (416) 204-7946, courriel :
investor@ofina.on.ca.

En pourcentage
(moyenne annuelle) 1998 1999 2000    2001

  Croissance réelle du PIB 4,3 5,7 4,6    3,1
  Inflation de l’IPC 0,9 1,9 2,5    2,0
  Taux de chômage 7,2 6,3 5,5-6,0 5,0-5,5

Le 2 mai 2000
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PLAN VISANT À ÉQUILIBRER LE
BUDGET RÉALISÉ UN AN PLUS TÔT QUE PRÉVU
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Vous pouvez consulter l’exposé budgétaire et les documents
budgétaires de l’Ontario de 2000 sur le site Web du ministère des
Finances à l’adresse suivante :  http://www.gov.on.ca/FIN/
hmpage.html

Sources : Statistique Canada et ministère des Finances de l’Ontario.

www.ofina.on.ca


