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Finances de l’Ontario - Troisième trimestre de 2000-2001

 31 décembre 2000 2000-2001
Chiffres Plan Prévisions Variation

réels budgétaire actuelles en cours
(En millions de dollars) 1999-2000 d’exercice

Recettes 62 931 62 060 64 218 2 158
Dépenses
     Programmes 46 649 49 525 50 289    764
     Restructuration et autres
          dépenses 211 — — —
Modifications comptables aux

 termes des Comptes publics
de l’Ontario de 1999-2000 * 720 — 606 606

Total des dépenses-
        programmes 47 580 49 525 50 895   1 307
Immobilisations* 4 832 2 075 2 212 137
Intérêt sur la dette publique
      Province 8 977 8 940 8 910             (30)
     Secteur de l’électricité 520 520 520 —

Total des dépenses * 61 909 61 060 62 537    1 477
Réserve —) 1 000 —   (1 000)
Incidence nette de la 354 — 270 270
restructuration du secteur de
l’électricité à recouvrer des consommateurs **

Excédent (déficit) 668 0 1,411   1,411

Récapitulatif budgétaire

Préparé par l’Office ontarien de financement. 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, site Web : www.ofina.on.ca.

• L’économie a continué d’afficher une forte croissance au
cours du troisième trimestre de l’année civile, le PIB réel
montrant une hausse annualisée de 5,5 %, après une
augmentation de 5,2 % au cours du deuxième trimestre.

• Au cours de l’an 2000, le nombre d’emplois a augmenté de
184 000, faisant suite à une croissance record de l’emploi
de 198 000 en 1999.

•     Pendant les 11 premiers mois de 2000, les expéditions
manufacturières et les exportations de marchandises ont
augmenté, respectivement, de 7,6 % et de 6,2 % par rapport
à celles de l’année précédente.

Excédent de 1,4 milliard de dollars

• Par rapport à l’équilibre prévu dans le bud-
get 2000 de l’Ontario, l’exercice 2000-2001
devrait se solder par un excédent de
1 411 millions de dollars, en hausse de 45 mil-
lions de dollars par rapport aux 1 366 millions
de dollars présentés dans les Finances de
l’Ontario du deuxième trimestre.

Recettes de 64, 2 milliards de dollars

• Les recettes se sont élevées à 64 218 mil-
lions de dollars, en hausse de 2 158 millions
de dollars par rapport au plan budgétaire et
de 165 millions de dollars comparativement
aux Finances de l’Ontario du deuxième
trimestre.

Affectation de la réserve à la réduction de
la dette provinciale nette

• Compte tenu des recettes supérieures aux
prévisions et des perspectives économiques
plus favorables, la réserve de 1 milliard de
dollars a été affectée à la réduction de la dette
provinciale nette dans les Finances de
l’Ontario du deuxième trimestre.

Intérêts sur la dette publique

• Les intérêts prévisionnels sur la dette publique
de 9 430 millions de dollars, soit 8 910 mil-
lions de dollars sur les emprunts contractés
par la province en son propre nom et 520 mil-
lions de dollars sur la dette émise aux fins

Points saillants sur l’économie
• Au cours des 11 premiers mois de 2000, les ventes au

détail et les ventes d’automobiles ont augmenté,
respectivement, de 7,6 % et de 3,8 % par rapport à celles
de l’année précédente.

•      Pendant l’an 2000, les mises en chantier résidentielles
ont affiché une croissance de 6,4 % par rapport à leur
niveau de l’année précédente.

• Le taux d’inflation s’est établi à 2,9 % en 2000, selon
l’indice des prix à la consommation (IPC).

des investissements dans le secteur de l’électricité, ont reflété une baisse de 30 millions de dollars par rapport au
plan budgétaire, étant donné que les taux d’intérêt ont été inférieurs à ceux prévus, mais restent inchangés par
rapport à leur niveau dans les Finances de l’Ontario du deuxième trimestre.

* En raison des modifications comptables incluses dans les Comptes publics de l’Ontario
de 1999-2000, les dépenses totales ont augmenté de 746 millions de dollars au cours de
2000-2001, ce qui représente plus de 50 % de la variation en cours d’exercice par
rapport au plan budgétaire.
** Reflète l’excédent estimatif des dépenses sur les recettes de la Société financière de
l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIÉO).  Conformément aux principes de la
restructuration du secteur de l’électricité, la dette de la SFIÉO doit être recouvrée des
consommateurs et non pas des contribuables.

Source : Ministère des Finances de l’Ontario.



Bulletin Page deux   Office  | O | N | T | A | R | I | E | N |  de financement

Ces données sont présentées à titre d’information 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 leur diffusion, 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.

Le point sur le programme de
financement
• L’excédent de 1 411 millions de dollars et la

baisse de 186 millions de dollars de la dette
échue ont été contrebalancés en
quasi-totalité par l’augmentation de
564 millions de dollars de la provision pour
rachats anticipés des Obligations d’épargne
de l’Ontario, la baisse de 427 millions de
dollars des emprunts auprès du Régime de
pensions du Canada, les retraits nets de
270 millions de dollars de la Caisse
d’épargne de l’Ontario, la hausse de
251 millions de dollars au titre de la
régularisation et des consolidations et les
prêts de 83 millions de dollars à des
organismes.

•       Au cours du troisième trimestre, les besoins
de financement à long terme ont totalisé
1 576 millions de dollars, dont 1 501 millions
de dollars ont été tirés d’émissions
intérieures et 75 millions de dollars, d’une
émission d’obligations européennes à
moyen terme (OEMT).

• Au 31 décembre 2000, la province avait
recueilli sur les marchés publics 88 % de
ses besoins d’emprunt à long terme prévus
de 8,6 milliards de dollars pour 2000-2001.

• De plus, durant les deuxième et troisième
trimestres, la province a racheté une tranche
de 844 millions de l’encours de sa dette.  Ce
rachat a été financé par l’émission de titres
d’emprunt visant des montants semblables
mais à des taux plus favorables.

• Depuis la fin du troisième trimestre, l’Ontario
a contracté des emprunts à long terme
supplémentaires de 659 millions de dollars
sur les marchés publics, y compris
509 millions de dollars par le biais d’une
émission intérieure et 150 millions de dollars
lors d’une deuxième émission d’obligations
européennes à moyen terme en 2000-2001.

• Le 29 janvier 2001, Standard & Poor’s a
haussé la cote de crédit de l’Ontario pour
ce qui est de la créance de premier rang à
long terme; cette cote est passée de AA- à
AA.  Le 9 février 2001, Moody’s a réaffirmé la
cote Aa3 de l’Ontario et a révisé les
perspectives, qui sont passées de stables
à « positives ».

Sommaire financier
                2000-2001

Plan Prévisions Variation
budgé- actuelles  par rapport

(En millions de dollars) taire au budget

Excédent (déficit) —) 1 411) 1 411
Régularisation et consolidations (5 205) (5 456) (251)
Dette échue * (8 425) (8 239) 186
Provision pour rachats anticipés (500) (1 064) (564)
Autres sources (utilisations) —) (270)) (270)
Remboursements nets des
    (prêts aux) organismes ) —) (83) (83)
Diminution (augmentation) de resérves
   de liquidités 4 500) 4 500) —)
Augmentatioin (diminution) de emprunts —) —) —)
    à court terme
Emprunts auprès du Régime de 1 038) 611 (427)
    pensions du Canada
Emprunts à long terme sur les marchés publics 8 592              8 590 (2)

soit: contractés        7 501
restants        1 089

* La dette échue est inférieure au montant prévu dans le plan budgétaire puisque la
province a levé ses options sur des obligations reconductibles.

Perspectives relatives à la dette
provinciale nette
• Compte tenu de l’excédent prévu pour

l’exercice en cours, la dette provinciale nette
devrait être de 112,0 milliards de dollars au
31 mars 2001, ce qui représente
2,0 milliards de dollars de moins que le
montant prévu au plan budgétaire, en raison
des excédents supérieurs aux prévisions en
1999-2000 et en 2000-2001.

Le présent sommaire financier a été simplifié par rapport à celui présenté
auparavant en diminuant le nombre de catégories, en éliminant les rachats de
créances et en mettant l’accent sur les emprunts à long terme sur les marchés
publics.

Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario
• Au 31 décembre 2000, la province avait emprunté 1,5 milliard de dollars des 1,8 milliard de dollars prévus au nom de la Société

financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario (SFIÉO), ce qui est inférieur aux besoins de financement budgétisés de
2,5 milliards de dollars.  Depuis la fin du troisième trimestre, la province a emprunté une somme additionnelle de 0,2 milliard de
dollars au nom de la SFIÉO.

Emprunts à long terme en 2000-2001
8 112 millions de dollars CA au 31 décembre 2000 **

* Échangés contre des emprunts à taux fixe.   ** Excluant les rachats de créances.

Dollars US
363 M$

Effets 
commerciaux en 

$US *
108 M$

OCMT
249 M$

OEMT
75 M$

OEC
3 381 M$

RPC
611 M$

Yens japonais
352 M$

Marché 
intérieur
2 973 M$


