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Déclaration aux médias 
Perspectives économiques et budgétaires – Automne 2019   

 
Le lundi 9 décembre, Salle des médias de Queen’s Park 

 
Bonjour. Je me présente. Je suis Peter Weltman, directeur de la responsabilité 
financière de l’Ontario. 
 
À mes côtés se trouve David West, économiste en chef du BRF. Nous serons tous 
les deux à votre disposition pour répondre à vos questions après cette brève 
allocution. Si vous avez des questions en français, n’hésitez pas à les poser. Nous 
allons faire de notre mieux pour vous répondre en français. 
 
Ce matin, mon bureau a rendu public son rapport le plus récent qui fait le point sur 
les perspectives économiques et budgétaires de la province.  
 
Selon nos perspectives sur l’économie et les revenus de la province, et compte tenu 
des plans de dépenses du gouvernement actualisés dans l’exposé annuel 
d’automne, le BRF prévoit que le déficit budgétaire de l’Ontario augmentera pour 
passer à 8,5 milliards de dollars en 2019-2020, comparativement au déficit de 
7,4 milliards de dollars enregistré l’an dernier, ce qui représente une augmentation 
du déficit pour une troisième année de suite. Il est utile de souligner que ces 
hausses des déficits surviennent en période de croissance économique et sont, 
dans une grande mesure, le fruit de décisions d’orientation prises tant par le 
gouvernement actuel que par les gouvernements précédents. 
 
Les projections de référence du BRF donnent à penser que la situation financière 
de l’Ontario s’améliorera rapidement au cours des quatre prochaines années, 
aboutissant à un budget presque équilibré en 2021-2022 et à un important excédent 

https://twitter.com/InfoFAO
https://www.linkedin.com/company/financial-accountability-office


2 
 

    
    
 

de 8,7 milliards de dollars en 2023-2024. Cette amélioration spectaculaire du solde 
budgétaire est attribuable principalement au plan du gouvernement visant à limiter 
considérablement la croissance des dépenses de programmes à seulement 1,4 % 
par année en moyenne. 
 
Si le gouvernement réussissait à limiter ses dépenses dans cette mesure, les 
dépenses par personne diminueraient de 1 070 $, ou environ 10 %, au cours des 
cinq prochaines années. 
 
Il est important de souligner que le plan budgétaire du gouvernement comprend des 
réductions d’impôt et des programmes de dépenses qui n’ont pas été rendus 
publics. Les prévisions du BRF ne tiennent pas compte de ces politiques non 
annoncées parce qu’elles ne sont pas comprises dans les mesures législatives 
actuelles et que le gouvernement ne les a pas officiellement proposées. Cependant, 
si elles étaient mises en œuvre, ces politiques non annoncées retarderaient 
l’équilibre budgétaire et feraient augmenter la dette nette de 13,5 milliards de dollars 
d’ici 2023-2024.  
 
En raison des mesures de restriction des dépenses du gouvernement, nous 
estimons que la demande de services publics dépassera les dépenses prévues du 
gouvernement d’environ 5 milliards de dollars d’ici 2021-2022.  
 
Et c’est là que le bât blesse : il est possible que le plan financier du gouvernement 
ne prévoie pas les dépenses nécessaires pour que les ressources soient suffisantes 
afin de répondre à la demande future de services publics clés, en particulier dans 
les secteurs de la santé et de l’éducation. 
 
Merci. 
 
Il me fera plaisir de répondre à vos questions. 
 
Demandes de renseignements des médias – Victoria Coste, vcoste@fao-on.org, 
647-519-5161 
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