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19 octobre 2017 
 

 
Perspectives budgétaires à long terme 

du BRF 
Déclaration aux médias 

 

Bonjour. 

Je m’appelle David Wake, je suis commissaire à l’intégrité 
de l’Ontario, et j’ai été nommé directeur de la 
responsabilité financière intérimaire. 

Le BRF a publié aujourd’hui les Perspectives budgétaires 
à long terme de l’Ontario, une projection de la situation 
économique et financière de la province sur trente ans. 

Ce rapport est le premier d’une série de publications 
régulières portant sur les incidences budgétaires des 
perspectives démographiques et économiques à long 
terme de l’Ontario. Ces rapports s’ajouteront aux 
Perspectives financières et économiques semestrielles du 
BRF, qui portent sur la situation financière à moyen terme 
de la province. 

Au cours des trois décennies à venir, l’Ontario connaîtra 
d’importants changements démographiques et 
économiques à mesure que les nombreux baby-boomers 
quitteront la population active pour prendre leur retraite et 
entrer dans les dernières étapes de leur vie. Les 
projections du BRF suggèrent qu’en l’absence de 
changements importants à sa politique budgétaire, la 
province se retrouvera aux prises avec d’importants 
problèmes à long terme. 
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Je vais demander à David West, économiste en chef du 
BRF, de présenter les faits saillants du rapport. 

Perspectives à long terme 

Merci, Monsieur le Commissaire. 

Commençons par les bonnes nouvelles. 

Le BRF, comme d’autres prévisionnistes, prévoit que 
l’économie de l’Ontario connaîtra une croissance stable 
et soutenue à long terme. Nous croyons que cette 
croissance s’accompagnera de gains solides et réguliers 
en matière de productivité du travail et d’une croissance 
de la main-d’œuvre de la province. Nos projections 
indiquent que le revenu total par habitant sera 40 % plus 
élevé d’ici 2050, en tenant compte de l’inflation. Par 
conséquent, nous prévoyons que l’Ontario demeurera 
une province prospère. 

Évidemment, les changements démographiques auront 
une forte incidence sur les perspectives à long terme de 
l’Ontario. 

En 2020, les baby-boomers seront âgés de 55 à 75 ans et 
commenceront graduellement à prendre leur retraite. 
Cette diminution progressive de la population active 
affaiblira la croissance économique au cours des 
15 prochaines années. 

Ce ralentissement économique inhibera également la 
croissance des revenus de l’Ontario. 

Parallèlement, les baby-boomers vieillissants deviendront 
une charge supplémentaire pour le système de soins de 
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santé ontarien, ce qui entraînera une hausse des 
dépenses de l’État. 

Ces changements démographiques entraîneront donc 
une baisse de la croissance des revenus en même temps 
qu’une hausse des dépenses. Si l’Ontario ne revoit pas sa 
politique budgétaire, ils se solderont par une 
augmentation des déficits et de la dette provinciale. 

Ainsi, si les gouvernements futurs ne corrigent pas la 
politique budgétaire, le BRF prévoit que le ratio de la dette 
nette au PIB de l’Ontario pourrait atteindre 63 % d’ici 
2050, considérablement au-dessus de sa valeur actuelle 
de l’ordre de 40 %. 

Pire encore, le fardeau de la dette de l’Ontario pourrait ne 
pas se stabiliser à ce niveau, mais bien continuer de 
s’accroître de plus en plus rapidement. 

Or, plus la dette publique est élevée, plus les paiements 
d’intérêts le sont, ce qui diminue les fonds disponibles 
pour des secteurs prioritaires, comme la santé et 
l’éducation. En outre, un haut niveau d’endettement 
restreint la capacité de la province à réagir aux imprévus, 
comme les récessions. 

 

Cible de dette au PIB de 27 % 

Devant la nécessité de réduire le fardeau de la dette de 
l’Ontario, le gouvernement actuel s’est engagé à ramener 
le ratio de la dette nette au PIB à 27 %, le niveau d’avant 
la récession. Dans son budget 2017, le gouvernement 
prévoyait l’atteinte de cette cible à l’exercice 2029-2030. 



4 
 

Toutefois, selon les projections du BRF, le ratio de la dette 
au PIB de l’Ontario dépassera la cible de 27 % par dix 
points de pourcentage d’ici 2030, essentiellement en 
raison de déficits cumulés durant les années 2020. 

Pour atteindre la cible de 27 % malgré la transition 
démographique à venir, l’Ontario devra modifier en 
profondeur sa politique budgétaire. Plus précisément, le 
BRF estime que la province devra, dès l’année prochaine, 
accroître ses revenus ou réduire ses dépenses de 
6,5 milliards de dollars (0,75 % du PIB) de manière 
permanente. 

C’est une somme considérable. À titre d’exemple, un 
changement de 6,5 milliards de dollars au solde 
budgétaire nécessiterait : 

• la suppression du financement d’environ 40 % des 
hôpitaux de la province; 

• l’ajout de deux points de pourcentage à la TVH; 
• une augmentation de 25 % des transferts fédéraux. 

 
Un ajustement de cette ampleur générerait des excédents 
budgétaires annuellement pendant la prochaine décennie 
et réduirait le fardeau de la dette de l’Ontario. Le 
gouvernement aurait ainsi la marge de manœuvre 
nécessaire pour s’adapter aux conséquences de la 
transition démographique à venir; cela contribuerait 
également à stabiliser la situation financière à long terme 
de la province. 
 
Une conclusion importante à tirer de notre rapport est que 
la simple atteinte de l’équilibre budgétaire au cours des 
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dix prochaines années ne sera pas suffisante pour faire 
passer le ratio de la dette au PIB à 27 % d’ici 2030. 

 

Des choix difficiles 

Le gouvernement de l’Ontario fait maintenant face à un 
défi de taille : convaincre les Ontariens de la nécessité 
non seulement de maintenir l’équilibre budgétaire, mais 
aussi d’appliquer en permanence une grande rigueur 
budgétaire. 

Comme la pression démographique ne se fera 
véritablement sentir sur le budget qu’au milieu des 
années 2020, il sera tentant de reporter les modifications 
nécessaires à la stabilisation ou à la réduction de la dette 
de l’Ontario, voire de les ignorer. 

Toutefois, si la province remet à plus tard la hausse des 
revenus ou la baisse des dépenses, la dette nette de 
l’Ontario continuera d’augmenter, ce qui rendra encore 
plus coûteuse l’atteinte des objectifs de la province. 

Si le gouvernement tarde à mettre en œuvre ces 
changements difficiles, le fardeau de l’assainissement 
des finances publiques passera graduellement – certains 
diront injustement – des épaules des baby-boomers à 
celles de la jeune génération. 

Les difficultés importantes que pose la cible de 27 % 
pourraient inciter les gouvernements futurs à fixer des 
objectifs plus modestes, comme maintenir le ratio de la 
dette au PIB à son niveau actuel d’environ 40 %. 
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Cette nouvelle cible nécessiterait des modifications 
budgétaires moins importantes à court terme, mais ne 
permettrait pas d’éviter l’accroissement des déficits 
projeté, ni de stabiliser les finances de la province à long 
terme. 

Abaisser le ratio de la dette au PIB de l’Ontario à 27 % 
d’ici 2030 est une cible prudente sur le plan financier. Si 
cette cible est atteinte, le gouvernement sera en meilleure 
posture pour résister à la pression démographique et 
prévenir une hausse des déficits pouvant mener à une 
augmentation massive de la dette. 

 

Résumé 

Il s’agit des premières Perspectives budgétaires à long 
terme du BRF. Les principales conclusions du rapport 
d’aujourd’hui concordent avec celles des Perspectives 
financières et économiques publiées précédemment. 

L’élimination des futurs déficits budgétaires et 
l’allègement du fardeau de la dette nécessiteront soit une 
hausse des revenus, soit une baisse des dépenses. 

Si le gouvernement n’intervient pas, la dette ontarienne 
continuera de s’accroître, diminuant ainsi la capacité de 
la province à réagir aux imprévus. Plus le gouvernement 
tarde à modifier sa politique, plus la facture sera salée 
pour les prochaines générations. 

Précisons que ce rapport ne présente pas des prédictions 
budgétaires exactes pour les trente prochaines années, 
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mais plutôt des conséquences vraisemblables si les 
politiques gouvernementales demeurent inchangées. 

Évidemment, les projections à long terme comportent une 
part importante d’incertitude. Les innovations 
technologiques, les changements climatiques et d’autres 
enjeux mondiaux pourraient avoir des conséquences 
inattendues sur la situation économique et financière de 
l’Ontario au cours des prochaines décennies. 

Toutefois, les gouvernements d’aujourd’hui et de demain 
ne doivent pas invoquer cette incertitude pour repousser 
les changements budgétaires à long terme qui 
s’imposent, aussi difficiles soient-ils. 

Merci. 

Nous répondrons avec plaisir à vos questions. 


