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APERÇU ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
L’économie de l’Ontario
•

La province de l’Ontario est située au centre du Canada et a des liens étroits avec les États-Unis.
L’Ontario comptait 14,3 millions d’habitants en 2018 et son PIB était de 826 milliards de dollars en
2017, représentant près de 40 % du PIB du Canada.

•

L’Ontario possède une économie diversifiée, où les secteurs des services financiers et des services
aux entreprises, ainsi que de la fabrication occupent une grande place. Son secteur de l’énergie
est toutefois plus petit que celui du reste du Canada. Il a des pouvoirs de taxation directe et une
croissance du PIB stable. Les services représentent 77 % de l’économie globale.

Perspectives financières de l’Ontario
•

Le gouvernement projette un déficit de 14,5 milliards de dollars en 2018-2019.

Statistiques clés de 20181
Croissance du
PIB réel

Population

2,0 % 14,3

millions

Emploi

Création d’emploi

Taux de chômage

Inflation de l’indice
des prix à la
consummation (IPC)

7,2 114 5,6 % 2,4 %
mille (+1,6 %)

millions

Nota : Toutes les références à « $ » ou dollars sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.
1Les statistiques clés sont des moyennes annuelles des donnés pour 2018. La croissance du PIB réel est une moyenne des données provenant de l’enquête du ministère des Finances de
l’Ontario auprès des prévisionnistes (décembre 2018).
Sources : ministère des Finances de l’Ontario, Statistique Canada et Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2018.
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PROGRAME D’EMPRUNT DE 2018-2019
•

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.
Obligations en dollars australiens
0,1 G$ <1 %

Obligations en
dollars américains
6,6 G$ 20 %

Obligations
en dolllars
canadiens
24,6 G$ 73 %

33,5 MILLIARDS $

Obligations en
euros
2,3 G$ 7 %

Emprunts 2018-2019
Besoins d’emprunts totaux :

33,2 milliards $

Emprunts contractés :

33,5 milliards $

En dollars canadiens :

73,2 %

En devise :

26,8 %

Échéance moyenne :

12,9 années

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui ont été arrondis.. Emprunts de 2018-2019 au 28 janvier 2019.
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INITIATIVES VERTES DE L’ONTARIO
Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures

• En novembre 2018, le gouvernement a rendu public un nouveau plan environnemental pour
protéger l’air, les sols et l’eau de la province et réduire les déchets et les détritus, tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en aidant les collectivités à se protéger
des effets du changement climatique.
Cible de réduction des GES
30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030

Source : Préserver et protéger notre environnement pour les générations futures : Un plan environnemental élaboré en Ontario.

Autres initiatives
•

Programme d’obligations vertes

•

Accord entre le Canada et l’Ontario sur les
Grands Lacs

•

Fiducie ontarienne pour la réduction du
carbone

•

Enchère inversée en Ontario

•

Initiative d'intendance des prairies

•

Plans communautaires de protection
contre les incendies de forêt
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PROGRAMME D’OBLIGATIONS VERTES DE L’ONTARIO
•

Actuellement, l’Ontario est le plus important émetteur d’obligations vertes en dollars canadiens :
2014

2016

2017

2018

TOTAL

500
1

750

800

1,0

3,05

millions $

2

millions $

3

millions $

4

milliard $

5

milliards $

Émissions précédentes d’obligations vertes de l’Ontario :
Format

Admission en bourse

Indices des obligations vertes

Obligations planétaires en
dollars canadiens

Luxembourg Stock Exchange Euro MTF
Luxembourg Green Exchange

Bloomberg Barclays MSCI
ICE BofA Merrill Lynch
S&P
Solactive

•

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.

•

L’Ontario est toujours engagé à l’endroit du marché des obligations vertes et prévoit
continuer à émettre des obligations vertes au cours des prochaines années.

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 RECET TES
•

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 22 novembre 2018.

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 s’aligne sur le plan environnemental de l’Ontario1.

•

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 :
Transports propres
• Initiatives de transport en commun

Efficacité et conservation énergétique
• Amélioration de l’efficacité des immeubles du secteur public
• Immeubles respectant les codes du bâtiment reconnus

Énergie et technologie propres
• Infrastructure dotée d’un réseau électrique intelligent et stockage de l’énergie
• Investissements renouvelables (production, transport, appareils ménagers,
produits)

Gestion forestière, agricole et des terres
• Gestion durable des forêts
• Préservation et restauration des paysages naturels

Adaptation au climat et résilience
• Protection contre les inondations et gestion des eaux pluviales,
infrastructures résistant aux intempéries extrêmes

Note 1 : Les exemples de projets admissibles ont été étoffés en fonction du nouveau plan environnemental de la province, Préserver et protéger notre environnement pour les
générations futures : Un plan environnemental élaboré en Ontario (plan environnemental de l’Ontario).
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PROCESSUS D’ÉVALUATION ET DE SELECTION 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.

Ministères et
organismes
gouvernementaux

Office ontarien de
financement

•Procède à un
examen initial des
projets verts

Comité
consultative des
obligations vertes

Personnel de
l’Office ontarien
de financement

•Proposent des
projets verts
pouvant être
considérés

•Évalue et
recommande de
projets pour
inclusion

•Sélectionnne des projets
en s’appuyant sur les
recommandations
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PROJETS ADMISSIBLES
•

Un ensemble de cinq projets a été choisi pour recevoir des fonds générés par la prochaine
émission d’obligations vertes.

•

Cet ensemble permet une certaine souplesse quant au financement au cas où les dépenses
de certains projets seraient différentes de ce qui est prévu actuellement.
Nom du projet

Catégorie du Cadre

Alignement sur les ODD NU*

Ligne de transport léger sur rail (TLR)
Eglinton Crosstown
Expansion du réseau ferroviaire GO
(anciennement Service ferroviaire express
régional GO)

Transports propres

Hôpital Mackenzie de Vaughan
Centre de toxicomanie et de santé mentale
(CAMH) — Phase 1C

Efficacité et
conservation
énergétique

William Osler Health System

*Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD NU).
Source : Nations Unies.
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PROJETS DE TRANSPORTS PROPRES
Nom du projet

Description du projet

Points saillants environnementaux

Ligne de transport léger
sur rail Eglinton Crosstown

Il s’agit du premier projet vert choisi en 2014 pour
recevoir des fonds de la première émission
d’obligations vertes de l’Ontario. Il a reçu des
fonds de chaque émission subséquente.

• Le passage des autobus diesel aux véhicules
électriques légers sur rail contribue à réduire
les émissions de GES et les principaux
contaminants atmosphériques (PCA).

Un engagement financier de 5,3 milliards de
dollars (dollars de 2010) visant à développer 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.

• Les véhicules de TLR fonctionnent à
l'électricité et ne produisent presque pas
d'émissions.

Le programme d’expansion transformera le réseau
ferroviaire GO, qui est essentiellement un service
de banlieue, pour en faire un service de transport
en commun rapide offrant plus d’options aux
résidents et aux navetteurs. Lorsque le
programme sera en place, on offrira un service
dans les deux directions à une fréquence de
15 minutes toute la journée grâce à un service
électrifié sur les principaux segments du réseau
ferroviaire GO.

• L'expansion du réseau GO permettra de
passer d'un système de banlieue à un
système de transport en commun rapide
régional complet, contribuant ainsi au
changement de mode de transport et à la
réduction des émissions de GES et des PCA.

Expansion du réseau
ferroviaire GO

Grâce à la réduction de la durée des trajets et aux
fréquences accrues, on s’attend à ce que
l’expansion du réseau entraîne une hausse
considérable de l’achalandage.

• Le bâtiment principal pour l'entretien et
l'entreposage vise la certification LEED
argent.
 Les caractéristiques environnementales
comprennent une grande efficacité
énergétique et hydraulique, des toits verts,
des revêtements réfléchissants solaires, des
vitrages pour minimiser les collisions avec
les oiseaux et des stations de recharge pour
véhicules électriques.

• Dans la mesure du possible, les nouvelles
installations visent la certification LEED or.
• L’expansion et l'électrification du réseau
ferroviaire constituent une solution plus
écologique que les trains diesel existants.
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PROJETS D’EFFICACITÉ ET DE CONSERVATION ÉNERGÉTIQUE
Nom du projet

Description du projet

Points saillants
environnementaux

Hôpital Mackenzie de
Vaughan

Le projet vise à établir le premier hôpital de la ville de Vaughan,
le premier nouvel hôpital de la région de York en 30 ans, ainsi
que le premier hôpital « intelligent » au Canada. Le nouvel
hôpital de 1,2 million de pieds carrés comprendra un service
des urgences à la fine pointe de la technologie, des services
chirurgicaux et des salles d'opération modernes, une imagerie
diagnostique de pointe, des cliniques ambulatoires spécialisées
et une capacité de 342 lits, avec une capacité de prendre de
l’expansion. L'achèvement des travaux est prévu pour 2020.

• Vise la certification LEED argent

Le projet entraînera la construction d'environ 655 000 pieds
carrés de nouveaux locaux, dont des services cliniques aux
patients hospitalisés et externes pour les personnes atteintes
d'une maladie mentale complexe, y compris les soins d'urgence
et le soutien thérapeutique, des installations de recherche et
d'enseignement, ainsi que des installations d'information et de
ressources. Le projet comprendra également le prolongement
de routes, l'amélioration de parcs et d'espaces verts et la
restauration de structures patrimoniales. L'achèvement des
travaux est prévu pour 2020.

• Vise la certification LEED or

Le projet consiste en une nouvelle tour de quatre étages pour
les patients d'une superficie d'environ 250 000 pieds carrés à
Etobicoke. Cette tour comprendra : un service des urgences,
une unité pour malades en phase critique, une unité combinée
de cardiologie, de soins respiratoires et de neurodiagnostic,
une unité pour les mères et les nouveau-nés, deux salles
d'opération, une unité de soins intensifs néonatals, une unité
de soins ambulatoires et des chambres supplémentaires. La
quasi-totalité des travaux devrait être achevée en février 2019.

• Vise la certification LEED argent

CAMH — Phase 1C

William Osler Health
System
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RAPPORTS SUR LES RÉPERCUSSIONS
•

Depuis 2015, l’Ontario publie un bulletin de nouvelles annuel sur les obligations vertes, et le
plus récent numéro a été publié le 4 décembre 2018. 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
Un lien vers l’audit d’audit d'attestation de la qualité effectué par le vérificateur général
de l’Ontario
 Les avantages environnementaux prévus
•

Pour la préparation du bulletin, l'OOF collabore avec d'autres ministères et organismes
gouvernementaux de l'Ontario, avec l'appui du ministère de l'Environnement, de la
Protection de la nature et des Parcs, qui lui fournit son expertise en analyse des avantages
environnementaux prévus.

•

L'Ontario utilise des indicateurs de base largement reconnus pour ses projets et s'attend à
adopter toute recommandation future du groupe des « Principes sur les obligations
vertes » en matière de rapports sur les répercussions.
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SOMMAIRE
•

L’Ontario a un programme établi 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 cinq projets mettant l’accent sur les transports
propres et sur l’efficacité et la conservation énergétique, en accord avec cinq 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
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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