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This report examines how home energy spending differs across
household income levels and regions in Ontario and how the benefits
from provincial programs that subsidize the cost of electricity are
distributed to Ontario households by income level and region.
View Report
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Federal and Provincial COVID-19
Response Measures: 2021 Update
This report provides an updated summary of the measures
implemented in Ontario by the Government of Ontario and the
Government of Canada in response to the COVID-19 pandemic.
View Report

View Video Summary

UPCOMING REPORTS
The FAO will be publishing a series of reports that review the fiscal impact of
climate change on Ontario’s publicly-owned infrastructure. The first two parts of
this project will be released by mid-December 2021.

SOCIAL MEDIA

Featured this month as part of our Meet
the Team series, Senior Economist,
Nicolas Rhodes.

Peter Weltman discusses our report on
BNN Bloomberg.
Peter on BNN

Nicolas Rhodes
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ménages
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Répartition selon les revenus et par région

Dépenses en énergie des ménages
ontariens : Répartition selon les
revenus et par région
Ce rapport montre les différences dans les dépenses en énergie
domestique et comment les prestations des programmes provinciaux
qui subventionnent le coût de l’électricité sont distribuées aux
ménages de l’Ontario.
Voir le rapport
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Mise à jour 2021

Voir le résumé vidéo

Mesures fédérales et provinciales
de réponse à la COVID-19:
Mise à jour 2021
Ce rapport présente un sommaire à jour des mesures mises en
œuvre en Ontario par le gouvernement de l’Ontario et celui du
Canada en réponse à la pandémie de COVID-19.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

RAPPORTS À VENIR
Le BRF publiera une série de rapports qui examinent les répercussions financières
du changement climatique pour l’infrastructure publique de l’Ontario. Les deux
premières parties de ce projet seront rendues publiques d’ici la mi-décembre 2021.

MÉDIAS SOCIAUX

Ce mois-ci, dans le cadre de notre série
Rencontrez notre équipe, nous vous
présentons Nicolas Rhodes, économiste
principale.

Peter Weltman discute notre rapport sur
BNN Bloomberg.
BNN

Nicolas Rhodes

www.fao-on.org
The Financial Accountability Office was established
by the Financial Accountability Officer Act, 2013.
Le Bureau du directeur de la responsabilité financière a été créé sous
le régime de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière.

