Janvier 2018

Office ontarien de financement

Faits saillants économiques et budgétaires de l’Ontario
Économie de l’Ontario
•

Pendant la période de 2014 à 2017, la croissance économique de l’Ontario est en voie de
dépasser celle de tous les pays du G7.
Statistiques clés

2017

Croissance réelle du PIB1 :

2,9%

Population :

14,2 millions

Situation de l’emploi :

7,1 millions

Création d’emplois :

128 400 (+1,8 %)

Taux de chomage :

5,5 % (décembre)

Inflation de l’indice des prix à la
consommation (IPC)1 :

1,7 %

Éliminer le déficit
•

Le gouvernement prévoit présenter un budget équilibré en 2017-2018 et maintenir
l’équilibre en 2018-2019 et en 2019-2020, ce qui n’a pas changé par rapport au budget
prévisionnel de 2017.
Remarques : Toutes les références à « $ » ou dollars sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
1La croissance réelle du PIB et l’inflation de l’IPC sont des moyennes des données provenant de l’enquête du ministère des Finances de l’Ontario menée auprès
des prévisionnistes (janvier 2018).
Sources : Ministère des Finances de l’Ontario, Statistique Canada et Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2017.
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Programme d’emprunt de l'Ontario
•

L’Office ontarien de financement (OOF) est l’organisme de la province de l’Ontario qui gère le
programme de la dette, des investissements et des emprunts de la province.

•

Les besoins d’emprunts de la province pour 2017-2018 sont de 25,8 milliards de dollars.
Jusqu’à maintenant, la province a emprunté 26,3 milliards, y compris 500 millions de dollars
en emprunts hâtifs pour 2018-2019.

•

Le programme d’emprunt de l'Ontario met l’accent sur l’intérieur, mais intègre aussi un
financement international pour diversifier et élargir sa base d’investisseurs.
 Le programme d’emprunt a effectué environ 66 pour cent de ses emprunts sur le marché
national.
 Les emprunts à l’étranger incluent des obligations émises en dollars américains, en
euros, en livres sterling, en francs suisses et en dollars australiens.

•

La durée moyenne des emprunts est de 13,7 ans.
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Initiatives vertes de l’Ontario
Plan d’action contre le changement climatique : En juin 2016, la province a publié son
Plan d’action contre le changement climatique établissant le plan quinquennal de l’Ontario
pour lutter contre le changement climatique à long terme et atteindre sa cible de réduction
des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 80 pour cent sous le niveau de 1990
d’ici 2050.
Cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Ontario
6 %*
15 %*
37 %*
80 %*

2014

 **

2020

2030

2050

* Sous les niveaux d’émissions de GES de 1990. ** Cible de réduction des émissions de GES atteinte d’après le rapport d’inventaire national du Canada (RIN) 2016.

Parmi les autres initiatives, mentionnons les suivantes :
• Programme Plafonnement et échange
Lois :
• Société ontarienne de déploiement des solutions
• Loi de 2015 sur la protection des Grands Lacs
pour l'action contre le changement climatique
• Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une
• Fonds d'investissement vert
économie sobre en carbone
• Fonds pour un Ontario vert
• Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets
• Programme d’obligations vertes
• Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie
circulaire
• Plan énergétique à long terme de l’Ontario
•

Charte des droits environnementaux, surveillée et appliquée
par le commissaire à l’environnement de l’Ontario
4

Programme d’obligations vertes de l’Ontario
•

Le programme d’obligations vertes de la province a commencé en 2014 et soutient le plan de
dépenses en infrastructure de l’Ontario d’environ 190 milliards de dollars sur 13 ans, qui a
commencé en 2014-2015.

•

Actuellement, l’Ontario est le plus important émetteur d’obligations vertes en dollars canadiens,
avec trois émissions d’obligations vertes en circulation totalisant 2,05 milliards de dollars.



Toutes les obligations vertes ont été émises sous la forme d’obligations mondiales en dollars
canadiens et ont été inscrites à la bourse de Luxembourg Euro MTF et à la Luxembourg
Green Exchange (bourse verte de Luxembourg).

•

Les obligations vertes précédentes de l’Ontario ont respecté les normes pour être incluses dans
les indices suivants : Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index; ICE BofA Merrill Lynch Green
Bond Index; S&P Green Bond Index; et Solactive Green Bond Index.

•

L’Ontario est membre du groupe des « Principes sur les obligations vertes » (lignes directrices sur
les obligations vertes), créé par l’International Capital Markets Association.

•

La province demeure engagée dans le marché des obligations vertes et prévoit continuer à y avoir
accès.

La province de l’Ontario prévoit lancer sa prochaine émission d’obligations vertes dans
l’avenir, selon les conditions du marché.
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Utilisation et gestion des recettes
•

Les recettes des obligations vertes sont versées dans le Trésor public de l’Ontario.

•

Elles sont investies à court terme dans des bons du Trésor du gouvernement du Canada.

•

Un montant équivalent aux produits nets de chaque émission d’obligations vertes est enregistré
dans un compte désigné des registres financiers de la province de l’Ontario. Ces comptes
désignés sont utilisés pour faire le suivi de l’utilisation et de l’affectation des fonds aux projets
admissibles.

•

Les projets liés aux obligations vertes devraient être financés dans l’année suivant la date
d’émission.
Audit d'attestation de la qualité
•

Un audit d'attestation de la qualité est réalisé par le
vérificateur général de l’Ontario, qui vérifie les
montants attribués à des projets choisis et fait le suivi
du montant des profits des obligations vertes.

•

Cet audit d'attestation de la qualité devrait avoir lieu
dans l’année suivant la date d’émission. Le dernier
audit d'attestation de la qualité a été réalisé le
15 décembre 2017.

Examen externe
•

Le Cadre des obligations vertes de l’Ontario a été
élaboré en consultation avec le Center for
International Climate and Environmental Research
d’Oslo (CICERO) et est en accord avec les
« Principes sur les obligations vertes ».
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Cadre des obligations vertes de l’Ontario
Le Cadre des obligations vertes de l’Ontario définit les types de projets qui pourraient être
admissibles aux produits des obligations vertes et exclut les projets liés aux énergies fossiles et
à l’énergie nucléaire. Parmi les catégories de projets admissibles, mentionnons les suivantes :
Transport écologique

Développements

• p. ex. financement de projets de transport en commun

Efficacité énergétique et conservation de l’énergie
• p. ex. amélioration de l’efficacité des immeubles du secteur
public

Par rapport à la première émission d’obligations
vertes de l’Ontario, la deuxième et la troisième
émission :
•

utilisaient un grand nombre de catégories de
cadres, qui incluaient l’efficacité énergétique et
la conservation de l’énergie en plus du
transport écologique;

•

faisaient augmenter le nombre et la
diversification géographique des projets;

•

Introduisaient une approche consistant à
prendre en considération l’ensemble des gaz
pour les projets admissibles afin d’améliorer la
flexibilité du financement.

Technologies et énergie vertes
• p. ex. infrastructure dotée d’un réseau électrique intelligent et
stockage de l’énergie

Gestion des forêts, de l’agriculture et des terres
• p. ex. gestion durable des forêts

Adaptation au climat et résilience
• p. ex. protection contre les inondations et gestion des eaux
pluviales

7

Processus d’évaluation et de sélection des projets
•

Les projets verts admissibles sont choisis par l'Office ontarien de financement (OOF), pour le
compte de la province, en tenant compte des conseils du Comité consultatif des obligations
vertes (CCOVP).

•

Le CCOVP, composé d’employés de divers ministères et organismes, dont le ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et l’OOF, évalue et
recommande les projets pour le programme d’obligations vertes de l’Ontario, selon les critères de
sélection, y compris :

•



les considérations en matière d'évaluation environnementale du projet, notamment les
résultats mesurables ou d’autres indicateurs de rendement décrivant clairement les
avantages environnementaux et les caractéristiques de chaque projet;



les besoins de financement à l’intérieur d’une période de 12 mois suivant l’émission de
l’obligation verte et six mois avant cette émission;



la capacité de faire le suivi des progrès réalisés et du financement pour les projets choisis.

Le processus peut être résumé de la façon suivante :
Ministères et
organismes
gouvernementaux :
Proposent des projets verts
pouvant être considérés

Office ontarien de
financement :
Procède à un examen initial
des projets verts

Comité consultatif des
obligations
vertes :
Évalue et recommande
des projets pour inclusion

Personnel de l’Office
ontarien de financement :
Sélectionne des projets en
s’appuyant sur les
recommandations
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Projets admissibles – Transports propres
Titre du projet

Description du projet

Ligne de transport léger sur rail
(TLR) Eglinton Crosstown

Il s’agit d’un engagement financier de 5,3 millions de dollars (dollars de 2010) visant à élargir le réseau de
transport en commun de Toronto grâce à la construction d’une ligne de TLR de 19 kilomètres le long de
l’avenue Eglinton, avec une partie centrale souterraine de 10 kilomètres et 25 stations et arrêts. La ligne
Eglinton Crosstown sera reliée à 54 trajets d’autobus, à trois stations de métro, au train UP Express et à
trois lignes de GO Transit.

Service rapide par bus York
Viva

Il s’agit d’un engagement financier de 1,4 milliard de dollars (dollars de 2010) visant à élargir le réseau de
transport en commun dans la région de York grâce à la construction de voies rapides réservées le long des
corridors Viva existants de la route 7, de la rue Yonge et de Davis Drive.

TLR Finch West

Il s’agit d’un engagement financier de 1 milliard de dollars (dollars de 2010) visant à élargir le réseau de
transport en commun de Toronto grâce à la construction d’une ligne de TLR de 11 kilomètres le long du
corridor de Finch West.

TLR Hurontario

Il s’agit d’un engagement financier de 1,4 milliard de dollars (dollars de 2014) pour construire une nouvelle
ligne de TLR de 20 kilomètres à Mississauga et dans le sud de Brampton, qui sera reliée à deux lignes de
GO Transit de même qu’à des services d’autobus locaux et express dans les deux municipalités.

Harmonisation avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies
Objectifs de
développement durable
des Nations Unies

Cibles relatives aux objectifs de développement durable des Nations Unies

• 9.1 Mettre en place une infrastructure de qualité fiable, durable et résiliente
• 11.2 Fournir un accès à des réseaux de transport sécuritaires, abordables, accessibles et durables
Source : Organisation des Nations Unies.
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Projets admissibles – Efficacité énergétique et conservation de l’énergie
Titre du projet

Description du projet

Installation de
maintenance ferroviaire
de Whitby

Une nouvelle installation de 500 000 pieds carrés à Whitby qui soutient les expansions prévues du service de
GO Transit en plus de fournir des services d’entretien, de réparation et d’entreposage supplémentaire pour les
trains de GO. L’objectif est d’obtenir la certification LEED Or.

Hôpital Joseph Brant
(JBH) – Projet de
réaménagement,
phase 1

Le projet comprend : la construction d’une nouvelle tour au sud sur le site actuel de JBH; la rénovation des
services existants touchés par l’agrandissement; une nouvelle centrale électrique; un nouveau stationnement
intérieur; et un immeuble pour le centre de santé des familles Halton McMaster construit avec ses propres
fonds. Le projet abordera les priorités immédiates du JBH en matière de soins aux patients : soins intensifs,
services de chirurgie, unité de procédures d’endoscopie/patients non hospitalisés, clinique d’oncologie, unité
de diagnostics médicaux, laboratoire, imagerie diagnostique, capacité de patients hospitalisés, pharmacie et
dossiers médicaux. L’objectif est d’obtenir la certification LEED Argent.

Agrandissement du
campus King du
collège Seneca

Un nouvel agrandissement de 200 000 pieds carrés du campus King du collège Seneca qui permettra
d’accueillir 1 500 étudiants de plus. Il comprendre environ 25 nouvelles salles de classe, des laboratoires
informatiques et des laboratoires spécialisés, une bibliothèque, un gymnase, un centre d’entraînement, un
carrefour d’apprentissage et un espace d’étude pour les étudiants. L’objectif est d’obtenir la certification LEED
Or.

Harmonisation avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies
Objectifs de développement durable des
Nations Unies

Cibles relatives aux objectifs de développement durable des Nations
Unies
• 7.3 Doubler le rythme mondial d’amélioration de l’efficacité énergétique
• 9.4 Mettre à niveau l’infrastructure et rénover des industries pour les rendre
durables grâce à une utilisation plus efficace des ressources
• 11.B Accroître de façon substantielle le nombre de villes et d’établissements
humains qui adoptent et mettent en œuvre des plans et des politiques
intégrés en vue de favoriser une utilisation efficace des ressources
• 12.2 En arriver à une gestion durable et à une utilisation efficace des
ressources naturelles

Source : Organisation des Nations Unies.
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Faits saillants du projet : TLR Eglinton Crosstown
Description du projet

Transport écologique

•

C’est l’un des plus grands projets d’expansion du réseau de transport en commun de l’histoire de la région, et il devrait être achevé en
2021.

•

Choisi en 2014 comme étant le premier projet vert à recevoir du financement provenant de l’émission initiale d’obligations vertes de
l’Ontario.

•

Il comprend 19 nouveaux kilomètres de transport rapide et 25 stations et arrêts, et il se connecté à 54 trajets d’autobus, 3 stations de
métro, la ligne UP Express et 3 lignes de GO Transit.

•

Il fournit un service qui est jusqu’à 60 pour cent plus rapide que le service d’autobus existant sur l’avenue Eglinton.

•

Il réduira la congestion routière et fournira une excellente solution de rechange peu dommageable pour l’environnement pour les
déplacements.
h

Faits saillants des avantages environnementaux
•

La transition des autobus au diesel vers des
véhicules sur rail léger et électrique contribue à
réduire les émissions de GES.

•

Les véhicules des TLR sont électriques et ne
produisent pratiquement aucune émission.

•

Installation d’entretien et d’entreposage visant la
certification LEED Argent.
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Faits saillants du projet : Installation de maintenance ferroviaire de Whitby
Efficacité énergétique et conservation de l’énergie

Description du projet
•
•

•

•

Une nouvelle installation de 500 000 pieds carrés à
Whitby, en Ontario.

h

Faits saillants des avantages environnementaux

Elle fournira des services d’entretien, de réparation
et d’entreposage supplémentaire pour les trains de
GO.

•

L’objectif est d’obtenir la certification LEED Or.

•

Matériel de revêtement de toit réfléchissant utilisé pour
limiter l’absorption du rayonnement solaire.

Elle permettra à GO Transit d’effectuer l’entretien
du nouveau matériel roulant et offre une flexibilité
opérationnelle pour assurer un service de transport
en commun fiable.

•

Les eaux de pluies seront recueillies, stockées et réutilisées
dans les stations de nettoyage afin de conserver l’eau et de
limiter les perturbations de l’hydrologie naturelle.

•

Stockage de bicyclettes et places de stationnement
réservées pour les personnes qui font du covoiturage.

•

Bornes de recharge électrique.

Elle soutiendra les expansions de service prévues
par GO Transit afin d’accroître l’achalandage et de
soutenir la croissance prévue de la population dans
la région du Grand Toronto et de Hamilton.
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Rapports sur les répercussions
•

Depuis 2015, l’Ontario a publié un bulletin de nouvelles annuel sur les obligations vertes, et le plus récent
numéro a été publié le 21 décembre 2017. Le bulletin de nouvelles fournit :
 un aperçu du processus d’évaluation et de sélection des projets;

 le total des fonds alloués aux projets et les montants;
 des mises à jour sur les projets choisis et leur état d’avancement;
 un lien vers l’audit d’audit d'attestation de la qualité effectué par le vérificateur général de l’Ontario;
 les avantages environnementaux prévus.

•

Dans l’élaboration du bulletin de nouvelles, l’OOF travaille de pair avec d’autres ministères et organismes
gouvernementaux de l’Ontario, avec le soutien du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière
de changement climatique, qui fournit de l’expertise dans l’analyse des avantages environnementaux
prévus.

•

L’Ontario utilise des indicateurs de base qui sont largement reconnus par le marché aux fins de
l’établissement de rapports sur les répercussions. Dans le dernier numéro du bulletin de nouvelles, les
réductions globales des GES associées à l’ensemble des projets de transport écologique financés par les
obligations vertes sont estimées à 600 000 tonnes de CO2 par année, à partir de 2031. C’est l’équivalent
de retirer 128 000 véhicules pour passagers de la route par année.

•

L’objectif de l’Ontario est d’adopter toute recommandations en matière de rapports sur les répercussions
provenant des « Principes sur les obligations vertes » dans l’avenir.
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Sommaire
•

L’Ontario a un programme mature d’obligations vertes et s’attend à ce que les obligations
vertes continuent de jouer un rôle important dans les emprunts annuels de la province.

•

La province s’efforce d’être un chef de file dans ses efforts liés à la transparence et aux
rapports sur les répercussions avec la publication de son bulletin de nouvelles annuel.

•

L’Ontario prévoit lancer sa prochaine émission d’obligations vertes dans un avenir
rapproché, selon les conditions du marché.

•

Les projets admissibles qui devraient recevoir du financement de la prochaine émission
d’obligations vertes incluront un ensemble de sept projets mettant l’accent sur le transport
écologique et sur l’efficacité énergétique et la conservation de l’énergie, en accord avec
quatre des objectifs de développement durable des Nations Unies.
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Relations avec les investisseurs
Office ontarien de financement
1, rue Dundas Ouest, bureau 1200
Toronto (Ontario) M5G 1Z3
Canada
Téléphone : 416-325-8000

Avis juridique
Présentation préparée par l’Office ontarien de financement. 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.
Certaines déclarations de la présentation peuvent être des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.
Les déclarations prospectives comportent des incertitudes, des risques et d’autres facteurs qui pourraient faire que le rendement de l’économie de l’Ontario diffère grandement des prévisions
et des perspectives économiques énoncées expressément ou implicitement dans ces déclarations. La province de l’Ontario ne s’engage nullement à mettre à jour ces déclarations
prospectives en fonction de nouveaux renseignements obtenus, d’événements futurs ou autres, sauf pour se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents.
Pas de PRIIP KID – Aucun document d’information clé (KID) sur les PRIIP n’a été ou ne sera préparé, car les obligations, si elles sont émises, ne seront pas offertes aux investisseurs
particuliers de l’Espace économique européen.
Le présent exposé a été préparé en s’appuyant sur l’idée que toute offre d’obligations dans un État membre de l’Espace économique européen sera faite conformément à l’exemption prévue
par la Directive sur les prospectus par rapport à l’exigence de publier un prospectus pour les offres d’obligations. L’expression « Directive sur les prospectus » désigne la Directive 2003/71/EC
(version modifiée) et inclut toute mesure pertinente de mise en œuvre dans l’État membre concerné.
Le présent exposé doit être distribué seulement aux personnes qui : (i) ont une expérience professionnelle dans les questions liées aux investissements régis par le paragraphe 19(5) de la
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (version modifiée, « Financial Promotion Order »); (ii) sont des personnes visées par les alinéas 49(2)a) à 49(2)d)
(« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de la Financial Promotion Order; (iii) se trouvent à l’extérieur du Royaume-Uni; ou (iv) pourraient légalement être invitées ou
incitées, directement ou indirectement, à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la FSMA) en lien avec l’émission ou la vente de valeurs (toutes ces personnes
étant considérées, ensemble, comme les « personnes concernées »). Le présent exposé s’adresse uniquement aux personnes concernées, et les personnes qui ne sont pas concernées ne
doivent pas se fondées sur les renseignements qu’il contient pour agir et ne doivent pas se fier à son contenu. Tout investissement ou toute activité d’investissement mentionné dans le présent
exposé est accessible seulement aux personnes concernées et sera réalisée uniquement avec les personnes concernées.
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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