FEBRUARY 2022 ROUND-UP

UPCOMING RELEASES
•

A review of the Province’s 2021-22 third quarter spending.

•

An updated long-term budget outlook for Ontario.

IN CASE YOU MISSED IT

Ontario’s Labour Market in 2021
This report provides an update on Ontario’s labour market
performance in 2021, highlights major challenges facing the
province’s workers, and includes a brief overview of the impact of the
COVID-19 Omicron variant on employment in January 2022.
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Ontario’s
Labour Market
in 2021
Labour market experiences strong
but uneven recovery

View Report

View Video Summary

Ontario’s Energy and Electricity Subsidy
Programs

2022

This report examines the Province’s nine energy and electricity
subsidy programs, estimates the cost of the programs over 20 years,
and reviews how the programs affect the electricity bills of Ontario
households and businesses.

Ontario's Energy
and Electricity
Subsidy Programs
Cost, Recent Changes and the Impact on
Electricity Bills

View Report

View Video Summary

Budget Outlook Update
This report provides the FAO’s projection of the government’s fiscal
position over the 2021-22 to 2023-24 period. The report compares the
FAO’s outlook to the government’s plan presented in the 2021 Fall
Economic Statement for budget balance, key debt measures, revenues
and program spending.
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Budget Outlook
Update
Budget deficit expected to be lower than
government projection

View Report

View Video Summary

SOCIAL MEDIA

Featured this month as part of our Meet
the Team series, Senior Manager, Matt
Gurnham.

Peter Weltman discusses our new report
on the #onpoli podcast with Steven
Paikin and John Michael McGrath.

Matt Gurnham

Peter on #onpoli

BILAN DE FÉVRIER 2022

RAPPORTS À VENIR
•

Une revue des dépenses qu’a faites la province pendant les deux premiers trimestres de
l’exercice 2021-2022.

•

Une mise à jour des perspectives budgétaires à long terme de l’Ontario.

RAPPORTS DU MOIS DERNIER

Le marché du travail de l’Ontario en
2021

2022

Le marché
du travail de
l’Ontario en 2021
Le marché du travail connaît
une reprise forte, mais inégale

Ce rapport qui présente une mise à jour sur le rendement du marché
du travail de l’Ontario en 2021, met en lumière certains défis majeurs
auxquels est confronté le marché du travail de l’Ontario et donne un
aperçu de l’impact du variant Omicron de la COVID-19 sur le marché
du travail en janvier 2022.in January 2022.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

Les programmes de subvention en matière
2022

Les programmes
de subvention en
matière d’énergie
et d’électricité
de l’Ontario
Coûts, changements récents et impacts sur
les factures d’électricité

d’énergie et d’électricité de l’Ontario
Le présent rapport brosse le portrait des neuf programmes de
subventions en matière d’énergie et d’électricité de la province, en
évalue les coûts sur une période de 20 ans et examine leur effet sur la
facture d’électricité des foyers et des entreprises de l’Ontario.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

Le point sur les perspectives budgétaires
2022

Le point sur
les perspectives
budgétaires
Le déficit devrait être inférieur aux projections
du gouvernement

Ce rapport présente la projection de la situation financière du
gouvernement faite par le BRF pour la période de 2021-2022 à 20232024. Il compare les perspectives du BRF au plan du gouvernement
présenté dans l’énoncé économique d’automne de 2021.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

MÉDIAS SOCIAUX

Ce mois-ci, dans le cadre de notre
série Rencontrez notre équipe, chef de
service, Matt Gurnham.

Peter Weltman discute notre rapport sur
le podcast #onpoli avec Steve Paikin et
John Michael McGrath.

Matt Gurnham

Peter sur #onpoli
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