PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET PLAN FINANCIER DE L’ONTARIO
Le 2 mai 2013
L’Ontario est une province fort diversifiée dont les fondements économiques sont solides. En
dépit des difficultés économiques mondiales, la province s’en tire mieux que bien d’autres
territoires.
Alors que la province va de l’avant au milieu d’une reprise économique fragile, elle adopte des
mesures équilibrées afin d’éliminer le déficit et de faire des investissements judicieux qui
favoriseront la croissance économique à long terme. En éliminant le déficit, nous renforçons
l’économie en protégeant les services publics, comme les écoles et les hôpitaux, qui sont
importants pour la population. Ces investissements permettront à l’Ontario de saisir les
occasions de soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux et de créer des emplois dans
la province.
Malgré les défis économiques que l’Ontario doit relever, comme la valeur élevée du dollar, ses
assises économiques sont solides et ses industries sont bien placées pour tirer parti des
occasions de plus en plus nombreuses qu’offre l’économie mondiale.
Il importe de reconnaître ces défis et de travailler avec les entreprises, le monde du travail et
d’autres partenaires clés pour s’y attaquer de plein front afin d’assurer une plus forte croissance
à l’avenir pour l’Ontario.
La croissance économique et la création d’emplois sont mues par les entreprises et les
entrepreneurs qui sont prêts à investir. Le gouvernement, de son côté, doit concentrer ses
initiatives sur la création d’un environnement favorable à l’économie.
De concert avec ses partenaires clés, le gouvernement établit un plan de renouveau
économique en six points qui aidera l’économie ontarienne à saisir les nouvelles possibilités de
croissance et de création d’emplois :




un environnement compétitif pour les entreprises – soutenir un régime fiscal
compétitif et des règlements efficaces qui favorisent les nouveaux investissements des
entreprises porteurs d’emplois et de croissance économique;
une infrastructure moderne – investir dans les transports en commun, les routes, les
écoles et les hôpitaux, fondement essentiel d’une économie productive;
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une main-d’oeuvre hautement qualifiée – investir dans la formation professionnelle et
l’éducation, ainsi que dans les perspectives d’emploi pour les jeunes, pour que la
population ontarienne puisse travailler et prospérer;
la promotion de l’entrepreneuriat et de l’innovation – renforcer la capacité de
l’Ontario de transformer des idées en produits et services novateurs destinés à
l’économie mondiale;
des visées mondiales – travailler avec les entreprises pour ouvrir l’accès des biens et
services ontariens aux marchés extérieurs, notamment dans les autres provinces, aux
États-Unis et dans les économies émergentes;
des collectivités dynamiques et vigoureuses – aider toutes les économies locales et
régionales à profiter des occasions de création d’emplois et de croissance économique.

L’élimination du déficit est, à elle seule, la décision la plus importante que le gouvernement
puisse prendre pour assurer la prospérité de l’Ontario. On prévoit maintenant que le déficit de
2012-2013 s’établira à 9,8 milliards de dollars, soit 5 milliards de dollars de moins que les
prévisions du budget de 2012.
L’exercice financier qui vient de s’achever marque la quatrième année de suite où l’Ontario
annonce un déficit inférieur aux prévisions, le seul gouvernement au Canada à atteindre ce
niveau de succès. C’est aussi la deuxième année de suite où la hausse des dépenses de
programmes devrait s’élever à moins de 1 %. Pour 2013-2014, on prévoit que le déficit
s’établira à 11,7 milliards de dollars, ce qui constitue une amélioration de plus de 1 milliard de
dollars par rapport aux prévisions du budget de l’année dernière.
Au-delà de 2013-2014, le gouvernement est en bonne voie d’atteindre ses objectifs de
réduction progressive du déficit énoncés dans le budget de 2012 et d’afficher un excédent de
0,5 milliard de dollars en 2017-2018.
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Plan de l’Ontario visant à éliminer le déficit
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Rendement1
Prévisions financières2

Représente les prévisions actuelles pour la période allant de 2012-2013 à 2017-2018. Pour la période allant de 2009-2010
à 2011-2012, les résultats réels sont présentés.
2 Les prévisions pour la période 2010-2011 à 2013-2014 reposent sur le budget de 2010. Les prévisions pour 2009-2010
sont tirées du document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario de 2009.
1

Le gouvernement de l’Ontario est déterminé à éliminer le déficit d’ici 2017-2018 de façon
financièrement responsable et équitable, tout en renforçant l’économie et en édifiant un Ontario
plus prospère et plus équitable. Dans le cadre du plan de la province visant à éliminer le déficit
d’ici 2017-2018, le gouvernement continuera de consulter le public après le dépôt du budget.
Pour mobiliser la population de l’Ontario sur l’avenir de ses services publics, il faut établir un
dialogue continu. Le gouvernement donnera des précisions à ce sujet plus tard ce printemps.
Perspectives provisoires 2012-2013
On estime maintenant que le déficit de 2012-2013 devrait se chiffrer à 9,8 milliards de dollars,
ce qui représente une amélioration de 5,0 milliards de dollars par rapport aux prévisions du
budget de 2012. En plus de dépasser ses objectifs de réduction du déficit pour 2012-2013, la
province prévoit de réduire de plus de 1,0 milliard de dollars le déficit de 12,8 milliards de
dollars qui avait été prévu pour 2013-2014 dans le budget de 2012. Si ces objectifs sont
atteints, ce sera la cinquième année de suite que la province dépasse ses objectifs financiers.
Au-delà de 2013-2014, le gouvernement est en bonne voie d’atteindre ses objectifs de
réduction progressive du déficit énoncés dans le budget de 2012 et d’afficher un excédent de
0,5 milliard de dollars en 2017-2018.
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Comme l’a indiqué la Commission de réforme des services publics de l’Ontario, pour équilibrer
le budget d’ici 2017-2018, il est essentiel de ralentir le rythme de croissance des dépenses de
programmes. Pour éliminer le déficit, le gouvernement entend gérer les dépenses efficacement.
On prévoit que la croissance des dépenses de programmes sera inférieure à 1 % en 2012-2013
pour le deuxième exercice de suite. La plupart des ministères, y compris ceux de la Santé et de
l’Éducation, ont contenu leurs dépenses et ont réussi à fonctionner bien en deçà de leur budget
de 2012-2013. C’est en Ontario que les dépenses de programmes par habitant sont les plus
basses parmi les provinces canadiennes.
Les dépenses de programmes par habitant de l’Ontario
devraient être les plus faibles en 2012-2013
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Nota : Les chiffres de certaines provinces ont été redressés pour améliorer la comparabilité.
Sources : budgets provinciaux et ministère des Finances de l’Ontario.

La gestion de la croissance des dépenses de programmes demeurera un élément important du
plan financier de la province. Pour 2013-2014, les dépenses de programmes sont les mêmes
que les projections contenues dans le budget de 2012. Entre 2012-2013 et 2017-2018, on
s’attend à ce que les dépenses de programmes augmentent à un taux annuel moyen inférieur
à 1 %.
Revenus
Le total des revenus en 2012-2013 est estimé à 114 223 millions de dollars, résultat qui est
supérieur de 1 650 millions de dollars au montant prévu dans le budget de 2012. Cette
augmentation est attribuable à la hausse des revenus fiscaux, des revenus nets des entreprises
publiques et d’autres revenus non fiscaux. La réduction des paiements de transfert du
gouvernement du Canada neutralise partiellement la hausse totale.
Les revenus devraient augmenter au taux annuel moyen de 3,0 % entre 2012-2013 et
2015-2016.
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Charges
On prévoit que le total des charges en 2012-2013 sera inférieur de 2 387 millions de dollars aux
prévisions du budget de 2012, principalement en raison de l’engagement du gouvernement à
gérer la hausse des dépenses de programmes qui, selon les prévisions, devrait se maintenir à
moins de 1 % pour la deuxième année de suite, conjugué à l’incidence des taux d’intérêt sur la
dette qui sont inférieurs aux prévisions.
Les charges de programmes sont inférieures de 2 140 millions de dollars aux prévisions du
budget de 2012. Cette variation est attribuable à des économies ponctuelles réalisées dans le
secteur de l’éducation ainsi qu’aux efforts déployés par tous les ministères pour maîtriser la
hausse de leurs dépenses et gérer leurs activités dans la limite de leur budget. En fait,
16 ministères sur 25 (plus de 60 %) prévoient de dépenser en 2012-2013 moins que
l’affectation prévue dans le budget de 2012, contribuant ainsi à maintenir la hausse des
dépenses de programmes à moins de 1 % pour la deuxième année de suite.
Les charges totales de la province devraient augmenter en moyenne de 1,8 % par année entre
2012-2013 et 2015-2016. Par ailleurs, elles devraient diminuer chaque année, comparativement
aux prévisions à moyen terme énoncées dans le budget de 2012, ce qui correspond à une
réduction cumulative prévue des charges totales de 3,8 milliards de dollars sur trois ans.
Approche responsable, respectueuse et équitable en matière de rémunération dans le
secteur public
Les coûts de rémunération représentent plus de 50 % des dépenses des programmes financés
par l’Ontario, soit sous forme de paiements directs à la fonction publique de l’Ontario ou de
paiements de transfert aux écoles, aux hôpitaux et aux autres partenaires du secteur public.
Tous les partenaires du secteur public, y compris les employeurs et les agents de négociation,
devront travailler de pair pour contrôler les coûts actuels et futurs de la rémunération,
notamment les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite.
En outre, un comité consultatif sera mis sur pied pour revoir les pratiques de rémunération des
cadres du secteur parapublic. Il aura notamment pour mandat d’examiner le plafonnement sans
exception de la rémunération tout en reconnaissant la nécessité de tenir les cadres
responsables des résultats.
Le gouvernement respecte les conventions collectives et le processus de négociation collective,
et il ne dérogera pas aux conventions collectives en vigueur. Une telle mesure non seulement
créerait des risques juridiques importants, elle minerait également la capacité des employeurs
et des agents de négociation responsables d’augmenter la productivité, de maintenir les
services et d’assurer la viabilité financière dans le cadre de négociations respectueuses tenant
compte de la situation économique de l’Ontario.
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Les salaires des cadres désignés des hôpitaux, des universités, des collèges, des conseils
scolaires et des compagnies d’électricité appartenant à la province ont été gelés. Tous les
aspects des régimes de rémunération sont gelés, et les salaires de base ne peuvent pas
augmenter. En outre, les enveloppes globales de rémunération au rendement chez certains
employeurs désignés sont gelées. Ces mesures de restriction seront en place jusqu’à ce que le
budget soit équilibré en 2017-2018. Le salaire des députés provinciaux continuera d’être gelé,
ce qui portera à cinq ans la durée totale de ce gel.
Les conventions conclues dans le secteur public de l'Ontario sont maintenant en deçà de la
moyenne de celles du secteur privé, du secteur municipal et du secteur public fédéral. Les
charges de retraite prévues diminuent, en partie grâce aux efforts déployés pour contenir la
croissance des salaires dans le secteur public. Ces résultats ont été obtenus sans que soient
sacrifiés les emplois et les services.
Règlements salariaux en Ontario

En pourcentage

Hausses annuelles moyennes du salaire de base
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Nota : Les données renvoient aux conventions couvrant plus de 150 employés ratifiées entre le 17 juillet 2012 et le 3 avril 2013.
Source : ministère des Services gouvernementaux de l’Ontario.
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Écart entre les charges de retraite prévues et les prévisions de
la Commission de réforme des services publics de l’Ontario
En milliards de dollars
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À partir de maintenant, les coûts liés à la rémunération doivent être gérés à l’intérieur du cadre
financier actuel de l’Ontario, qui ne prévoit pas de fonds au titre de l’augmentation progressive
de la rémunération dans les nouvelles conventions collectives. Le gouvernement est persuadé
que les partenaires du secteur parapublic peuvent travailler ensemble pour obtenir des résultats
qui demeurent dans les limites du plan financier tout en protégeant les services. Lors des
futures rondes de négociations, le gouvernement est disposé à collaborer avec les employeurs
et les agents de négociation pour trouver des mécanismes, comme l’amélioration de la
productivité, pour atteindre les objectifs sur le plan financier et de la prestation des services.
Croissance économique
On prévoit une croissance économique modeste pour l’Ontario au cours des prochaines
années. Les investissements effectués par les entreprises aident l’économie de la province à
adopter de nouvelles technologies afin de créer plus de produits et de services innovateurs et à
pénétrer de nouveaux marchés commerciaux. On s’attend à ce que les échanges commerciaux
contribuent de façon importante à la croissance à moyen terme. L’Ontario profitera notamment
de l’augmentation de ses exportations vers les États-Unis à mesure que la reprise économique
américaine s’accentue.
Bien que des prévisions de croissance modérée mais soutenue constituent une prémisse
raisonnable pour la planification, l’économie mondiale présente des risques considérables.
L’incertitude économique et financière en Europe et aux États-Unis continue de poser des
risques importants pour l’économie de l’Ontario.
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Aux fins de planification, le ministère des Finances suppose que le produit intérieur brut (PIB)
réel croîtra de 1,5 % en 2013, de 2,3 % en 2014 et de 2,4 % en 2015 et en 2016.

Perspectives économiques de l’Ontario
(en pourcentage)
2010

2011

2012

2013p

2014p

2015p

2016p

Croissance du PIB réel

3,2
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1,6

1,5
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2,4

Croissance du PIB nominal

5,2
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3,0

4,1

4,2

4,2

Croissance de l’emploi

1,7
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1,2
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1,5

Inflation de l’IPC
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3,1

1,4
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2,0
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p = projection de planification du ministère des Finances de l’Ontario.
Sources : Statistique Canada et ministère des Finances de l’Ontario.

Le ministère des Finances consulte des économistes du secteur privé et suit leurs prévisions
afin de former les hypothèses de planification du gouvernement. Tous ces économistes
prévoient une croissance continue pour l’économie ontarienne en 2013 et pendant les trois
prochaines années. Selon la moyenne des prévisions du secteur privé, l’économie ontarienne
devrait afficher une croissance de 1,6 % en 2013, de 2,4 % en 2014 et de 2,5 % en 2015 et
en 2016.
Emplois
Au chapitre de la création d’emplois, le gouvernement a pour rôle de favoriser un
environnement propice aux affaires où les entrepreneurs peuvent prendre des risques, faire des
investissements, créer des emplois et stimuler l’innovation.
Depuis juin 2009, il s’est créé en Ontario près de 400 000 emplois, ce qui a permis de récupérer
tous les emplois perdus pendant la récession. La création d’emplois, depuis juin 2009, s’accroît
en Ontario à un rythme supérieur à la moyenne dans les pays de l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et aux États-Unis. Grâce aux solides facteurs
fondamentaux de l’économie ontarienne et aux mesures prises par le gouvernement,
l’économie a pu se remettre de la récession mondiale.
La création d’emplois devrait s’améliorer à moyen terme, avec des augmentations de 1,2 % en
2013, de 1,4 % en 2014 et de 1,5 % en 2015 et en 2016. D’ici 2016, l’Ontario aura créé près de
400 000 emplois nets par rapport à 2012. Grâce à l’amélioration marquée de la situation de
l’emploi, le taux de chômage diminuera progressivement pour passer de 7,7 % en 2013 à 6,6 %
d’ici 2016.
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L’emploi devrait s’accroître à moyen terme
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Sources : Statistique Canada et ministère des Finances de l’Ontario.

Le plan économique du gouvernement pour l’emploi et la croissance comprend des
investissements dans l’infrastructure, qui se chiffrent à plus de 35 milliards de dollars au cours
des trois prochaines années, dans des secteurs critiques comme les transports, la santé et
l’éducation, à l’appui de plus de 100 000 emplois en moyenne par année dans toute la province.
Points saillants des dépenses liées à l’infrastructure
prévues par secteur1
En milliards de dollars
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Y compris la contribution de tiers aux investissements dans les immobilisations d’écoles, de collèges, d’hôpitaux et d’organismes
provinciaux consolidés, ainsi que les transferts fédéraux pour les investissements dans les immobilisations.
Y compris les investissements dans le secteur de l’eau/environnement, les installations du secteur de la justice, et l’infrastructure
municipale et locale.
Par exemple, le nouvel hôpital d’Oakville et l’Hôpital régional Humber River à Toronto.
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Emprunts et gestion de la dette
L’Ontario a réussi à exécuter son programme d’emprunt annuel en 2012-2013, malgré les défis
auxquels les marchés des capitaux font toujours face à l’échelle internationale. La province a
emprunté 36,6 milliards de dollars en 2012-2013, y compris le financement du capital et le
refinancement de la dette arrivant à échéance, tirant parti des taux d’intérêt historiquement bas
et de la forte demande d’obligations de l’Ontario.
Grâce à des déficits moins élevés, le total des besoins d’emprunt de la province en 2013-2014
a été réduit de 7,2 milliards de dollars comparativement aux prévisions du budget de 2012.
Cette réduction aura une incidence sur les emprunts à court et à long terme. Les emprunts à
long terme sur les marchés publics en 2013-2014, sont désormais de 5,7 milliards de dollars
inférieurs aux chiffres projetés dans le budget de 2012 et les emprunts à court terme devraient
être de 1,5 milliard de dollars inférieurs.
La forte demande d’actifs en dollars canadiens de la part des investisseurs internationaux, la
liquidité des obligations de référence de l’Ontario et la confiance qu’inspire toujours la province
ont permis à l’Ontario de contracter 72 % de ses emprunts sur le marché du dollar canadien en
2012-2013, ce qui correspond à la cible d’au moins 70 % établie dans le budget de 2012, mais
est inférieur au taux de 81 % affiché en 2011-2012.
En 2013-2014, la province projette de contracter au moins 70 % de ses emprunts sur le marché
du dollar canadien. Cela est conforme au pourcentage moyen historique qui est d’environ 75 %
et illustre le fait que la province dépend moins des marchés étrangers que durant la crise
financière. En 2009-2010, au plus fort de la crise, seulement 49 % des émissions de la province
étaient sur le marché du dollar canadien.
La province emprunte pour financer le déficit, investir dans le capital et refinancer la dette
arrivant à échéance. On projette qu’au 31 mars 2013, la dette nette de l’Ontario se chiffrera à
252,8 milliards de dollars et que le déficit accumulé sera de 168,2 milliards de dollars. La
différence de 84,6 milliards de dollars s’explique surtout par les investissements nets de la
province dans l’infrastructure. Les investissements dans l’infrastructure resteraient axés sur les
secteurs les plus critiques, comme les transports, les soins de santé et l’éducation, en
conformité avec le plan d’infrastructure à long terme du gouvernement, Construire ensemble.
Une fois le déficit éliminé d’ici 2017-2018, les augmentations des dépenses globales se
limiteront à 1 % de moins que le taux de croissance du PIB jusqu’à ce que le rapport dette
nette-PIB de la province retourne au niveau de 27 % enregistré avant la récession.
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