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Premiers pas vers un rétablissement budgétaire… un plan à long
terme doit suivre
Dix points saillants des Perspectives économiques et revue financière 2018 de l’Ontario, la première revue de Vic Fedeli et du
gouvernement progressiste conservateur arrivé au pouvoir en juin :
1.

Solde budgétaire de l’exercice en cours — Le déficit 2018-2019 est maintenant chiffré à $14.5 milliards, soit 1.7% du
PIB. Cela représente une amélioration de $500 millions par rapport aux $15.0 milliards de déficits identifiés dans le
Rapport de la Commission d’enquête indépendante sur les finances (publié en septembre) découlant des mesures prises
par le gouvernement pour dégager des gains d’efficacité et réduire les dépenses. Bien entendu, le déficit reste bien loin
des $6.7 milliards que le gouvernement libéral précédent avait projetés dans le budget de mars. Comme on l’a déjà vu,
cette augmentation du déficit à plus du double tient compte de divers éléments, notamment du traitement comptable
révisé des charges de retraite et du plan pour des frais d’électricité équitables (c’est-à-dire le « refinancement du
rajustement global »), ainsi que le retrait des cibles d’économies de fin d’exercice, entre autres.

2.

Perspective budgétaire à moyen terme — Bien qu’il y ait une prévision économique sur plusieurs années mise à jour
(voir le point 10 ci-dessous), du côté budgétaire, l’énoncé de l’automne limite la discussion exclusivement à 2018-2019.
Ceux qui cherchent un plan pluriannuel détaillé restent sur leur faim… ou du moins devront attendre jusqu’au budget du
printemps 2019.

3.

Échéancier d’élimination du déficit — Comme dit ci-dessus, vous ne trouverez pas d’hypothèses de dépenses, de solde
budgétaire ou de revenus pour 2019-2020 et au-delà. Il n’y a pas non plus d’échéancier définitif pour l’élimination du
déficit. Ce qu’on trouve, c’est la répétition d’un refrain connu : le gouvernement travaille pour équilibrer le budget selon
un plan modeste, pragmatique et raisonnable. Étant donné que nous en sommes à ce qu’on pourrait considérer comme la
phase de maturité de l’expansion économique nationale et provinciale, réaliser des progrès significatifs à court terme sur
le déficit serait à nos yeux une stratégie prudente.

4.

Perspectives de revenu — L’Ontario s’attend à des revenus de $148.2 milliards au cours de cet exercice, en baisse de
$2.7 milliards par rapport au chiffre de référence de la commission indépendante, en raison de décisions d’accorder de
nouveaux allégements fiscaux, par l’annulation des hausses de taxe prévues et l’élimination de la taxe sur le carbone. Les
transferts fédéraux représentent 18% du total des revenus.

5.

Perspectives des dépenses — Les estimations des dépenses de programme les plus récentes, à $149.2 milliards, sont en
hausse de 4.8% par rapport à l’année précédente, mais en baisse de $3 milliards par rapport au chiffre de référence révisé.
Les restrictions des dépenses discrétionnaires (p. ex., voyages, repas, etc.) et les prévisions mises à jour pour des
programmes clés d’emploi/formation et sociaux ont fait économiser plus de $1.1 milliard. La suspension de certains
projets (dont les dépenses reliées à la taxe sur le carbone et certains travaux régionaux d’infrastructures) élimine $1.8
milliard de plus de dépenses sur l’ensemble de l’année.

6.

Prudence — Conformément aux recommandations de la commission indépendante, la réserve a été restaurée à $1 milliard.
Comme nous en sommes à plus de la moitié de l’exercice, cela représente un coussin non négligeable, protégeant contre
les pressions imprévues. Conformément au point 10, les perspectives économiques tiennent compte d’une marge de
prudence supplémentaire sous forme de prévisions du PIB réel inférieures au consensus pour 2018 et au-delà.

7.

Fardeau de la dette et charge d’intérêts — La dette nette devrait à la fin de l’exercice 2018-2019 se situer à
$347 milliards soit 40.5% du PIB. Cela représente une hausse par rapport à 39.2% en 2017-2018 et juste un peu moins que
le record absolu de 40.6% établi en 2014-2015. Étant donné les importants remaniements budgétaires, le fardeau de la
dette de cette année a été fixé à près de 3 points de pourcentage de plus que le ratio indiqué en mars (37.6%). Malgré
une stratégie couronnée de succès d’augmentation et d’allongement de la dette, les taux d’intérêt ont commencé à
monter et les charges augmentent (cet exercice-ci et probablement pour bien des années). Pour 2018-2019, les charges
d’intérêts devraient consommer 8.5% des revenus totaux, comparativement à 7.9% un an plus tôt. Quant à l’exercice
2017-2018, la dette nette par habitant de l’Ontario se situait à un peu plus de $23K, au deuxième rang seulement derrière
Terre-Neuve-et-Labrador ($27.8K par personne) et au-dessus du niveau correspondant du Québec ($21.6K par personne).
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La quasi-totalité du risque de change de l’Ontario est couverte, et la province se maintient aussi nettement en dessous
des limites de la politique concernant le risque net de réinitialisation des taux d’intérêt (à 12.7% seulement contre une
limite de 35%). L’Ontario dispose de quelque $31 milliards de réserves liquides non restreintes pour couvrir les obligations
à court terme, sans égard à l’état du marché.
8.

Besoins d’emprunt à long terme — Les besoins d’emprunts publics à long terme de l’Ontario ont été révisés en baisse de
$1.9 milliard par rapport au niveau indiqué dans le rapport de la commission indépendante. On peut attribuer cela à
l’amélioration du déficit et à la réduction des dépenses d’investissement. En ce qui concerne les besoins à long terme
officiels pour 2018-2019, ils se situent maintenant à $33.2 milliards. (En mars, les besoins à long terme avaient été établis
à $31.7 milliards.) Là encore, il n’y a aucune indication pour les années suivantes. À titre de rappel, le plan de financement
à moyen terme du gouvernement précédent projetait que les besoins d’emprunt à long terme s’établiraient en moyenne
à $39 milliards par an sur 2019-2020 et 2020-2021, dans le contexte de qui était alors un déficit annuel de $6.5 milliards.

9.

Stratégie de gestion de la dette — Sur les $33.2 milliards de besoins à long terme, $25.9 milliards ont déjà été contractés,
si bien que les besoins de l’Ontario sont comblés à 78% alors que l’on n’en est qu’à 62% de l’exercice. La cible de
financement provenant du Canada pour cette année avait été fixée aux environs de 70%. Cela sous réserve de la
conjoncture bien entendu, mais cela pourrait impliquer que quelque $4 milliards (équivalent en CAD) de financement
international sont encore à établir. À l’échelle nationale, nous nous attendons à ce que l’Ontario profite des flux de
trésorerie saisonniers et de la demande connexe de produits provinciaux à plus longue échéance autour du début de
décembre. Le maintien d’une liquidité exceptionnelle sur le marché intérieur reste un objectif clair qui doit être atteint
par une émission régulière d’obligations de 5, 10 et 30 ans. La province compte aussi continuer d’émettre des obligations
vertes, la prochaine émission étant prévue avant la fin de l’exercice. Étant donné que nous nous attendions à des besoins
futurs plus importants, nous ne serions pas surpris de voir l’Ontario prendre une longueur d’avance en 2019-2020 par un
préfinancement non négligeable… à supposer que les conditions du marché soient propices.

10. Prévisions économiques — En 2018, le PIB réel devrait croître de 2%, soit 2 dixièmes de point de moins que le taux
présumé dans le budget 2018. Les années subséquentes ont aussi été révisées à la baisse en raison de la capacité limitée,
de l’augmentation des taux d’intérêt et d’un ralentissement de l’économie américaine. Par prudence, le taux de
croissance présumé du PIB réel au cours de chacun de ces exercices est inférieur d’un dixième de point au taux qui fait
consensus dans le secteur privé. La croissance de l’emploi et l’inflation selon l’IPC devraient redescendre de leurs niveaux
records de 2018 au cours des trois prochaines années, mais rester positives. Le taux de chômage pourrait continuer de
baisser, soutenant une forte croissance des salaires. Le gouvernement prévoit une poursuite de la stabilisation du marché
immobilier résidentiel alors que l’investissement des entreprises et les exportations semblent reprendre. Les risques pour
les prévisions économiques de l’Ontario sont notamment l’incertitude du commerce international, une normalisation
potentiellement plus rapide que prévu des taux d’intérêt et l’érosion de l’abordabilité des logements.
Autres points divers — Des mesures pour stimuler le commerce et l’industrie en Ontario ont aussi été discutées. Parmi ces
initiatives, le gouvernement a réitéré l’intention de maintenir le salaire minimum actuel à $14 de l’heure jusqu’en 2020, et de
l’augmenter en fonction de l’inflation par la suite. Le gouvernement a également indiqué qu’il ne s’opposerait pas au projet
de construction d’un oléoduc qui transporterait du pétrole de l’ouest du Canada à l’Ontario ou la côte est du pays.
Tout bien compté, il s’agit d’une mise à jour financière limitée dans sa portée — se concentrant uniquement sur 2018-2019 —
avec un plan à moyen terme et une stratégie de réduction du déficit/maîtrise de la dette qui doivent encore être communiqués.
On peut s’attendre à ce que le gouvernement continue de mesurer ses résultats par rapport au déficit de $15.0 milliards qu’il
dit avoir hérité du gouvernement précédent. Quelques progrès initiaux de la réduction des dettes ont été réalisés alors que les
marges de sécurité intégrées (notamment $1 milliard à titre de prudence) laissent entrevoir de nouvelles améliorations
possibles. Les besoins de financement à long terme sont en hausse par rapport au budget du gouvernement précédent, mais en
baisse par rapport au niveau que laissaient entrevoir les travaux de la commission indépendante, ce que certains pourraient
juger légèrement constructif. Nous nous attendons à ce que l’Ontario profite pleinement des liquidités saisonnières et de la
demande de durée. À noter que le ministre des Finances doit donner une allocution clé demain au cours de laquelle on s’attend
à ce qu’il souligne l’engagement du gouvernement à remettre de l’ordre dans les finances. Les écarts de crédit de la province
étaient essentiellement inchangés après cette revue, les obligations de 10 ans et de 30 ans actuelles se situant à environ 66.5
et 80 pb des obligations du Canada correspondantes.

Warren Lovely et Catherine Maltais
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Ontario
Réel
$ milliards
Revenus

Budget

2017/2018 2018/2019

Révision
Automne
Commission
2018/2019

150.6

152.5

99.7
32.9
25.9
15.6
5.9
3.7
15.7
24.9
6.2
19.9

103.6
35.6
26.8
15.1
6.1
3.9
16.0
26.0
5.3
17.6

Charges

154.3

158.5

164.9

161.8

Dépenses de programmes
Intérêt sur la dette

142.4
11.9

145.9
12.5

152.4
12.5

149.2
12.5

0.7

1.0

1.0

(3.7)

(6.7)

(15.0)

(14.5)

323.8
39.2
209.0
25.3
7.9%

325.0
37.6
199.2
23.1
8.2%

N.A.
8.3%

347.1
40.5
223.6
26.1
8.5%

33.9

31.7

35.1

33.2

15.0
21.5
0.1
14.2
(12.4)
(3.3)

14.5
21.8
0.1
12.8
(12.4)
(3.6)

Revenus fiscaux
Impôt sur le revenu des particuliers
Taxe de vente
Impôt des sociétés
Impôts fonciers prélevés aux fins scolaires
Contribution-santé
Autres
Transferts fédéraux
Revenus tirés des entreprises publiques
Autres revenus non fiscaux

Réserve
Surplus (Déficit)
Dette nette
En pourcentage du PIB
Déficit accumulé
En pourcentage du PIB
Intérêt sur la dette en % des revenus

Besoins d'emprunt

-

(Surplus) Déficit
3.7
6.7
Dette arrivant à échéance
17.4
21.5
Remboursement de titres
0.1
0.1
Investissements dans les immobilisations
10.7
14.2
Pré-financement de 2016-2017
(3.8)
Pré-financement de 2017-18 pour 2018-2019
11.5
(11.5)
Autres
(5.7)
0.7
Source: Perspectives économiques et revue financière de l'Ontario 2018.

150.9

2018/2019
148.2
100.9
34.9
26.7
13.8
6.1
3.9
15.5
26.0
5.2
16.1

40.8
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