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IN CASE YOU MISSED IT

The Impact of Provincial Spending and
Revenue Collection on Ontario Families

2022

The Impact of
Provincial
Spending and
Revenue
Collection on
Ontario Families

This report provides a projection of Ontario’s economy and
fiscal position through 2050, including Ontario’s long-term fiscal
sustainability, factors that will affect the government’s program
expenditures and revenue performance, and details on the FAO’s
economic outlook.
View Report

View Video Summary

Economic and Budget Outlook,
Spring 2022

Spring 2022

This Economic and Budget Outlook provides the FAO’s projection of the
Ontario government’s fiscal position to 2026-27, based on information
available up to March 28, 2022.

Economic
and Budget
Outlook
Strong economic growth driving
significant fiscal improvement

View Report

View Video Summary

2020-21 Interprovincial Comparison
This report provides a comparison of Ontario government revenue,
program spending, budget balance, net debt, and interest expense with
other provinces based on Statistics Canada’s Government Finance
Statistics, focusing on results from the 2020-21 fiscal year.

2020-21

Interprovincial
Comparison
Comparing Ontario’s Fiscal Position with
Other Provinces after the First Year of the
COVID-19 Pandemic

View Report

View Video Summary

SOCIAL MEDIA

Peter Weltman discussed our new
reports on:
The Agenda
The Herle Burly Podcast
CP24 Breakfast
Global News

B I L A N D’AV R I L 2022

RAPPORTS DU MOIS DERNIER

2022

Incidence sur
les ménages
ontariens des
dépenses et
des perceptions
de revenu de
la province

Incidence sur les ménages ontariens
des dépenses et des perceptions de
revenu de la province
Ce rapport évalue les contributions des ménages ontariens au revenu
du gouvernement de l’Ontario, par rapport aux avantages qu’ils
reçoivent de la part du gouvernement provincial.
Voir le rapport

Printemps 2022

Perspectives
économiques
et budgétaires
La forte croissance économique favorise
une importante embellie budgétaire

Voir le résumé vidéo

Perspectives économiques et
budgétaires du printemps 2022
Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses de
la province au cours des trois premiers trimestres de l’exercice
2021-2022.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

Comparaison interprovinciale 2020-2021
2020-2021

Comparaison
interprovinciale
Comparaison de la situation financière de
l’Ontario et des autres provinces après la
première année de la pandémie de COVID-19

Ce rapport compare les recettes, les dépenses de programmes,
le solde budgétaire, la dette nette et les charges d’intérêt du
gouvernement de l’Ontario pour l’exercice 2020-2021 à ceux des
autres provinces, selon les Statistiques de finances publiques de
Statistique Canada..
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

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.

