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Aperçu économique et financier
Le gouvernement a un plan financier visant à investir de manière responsable, lequel prévoit une
augmentation des dépenses de base des programmes qui atteindra le taux annuel moyen de 5,1 % au cours
des trois prochaines années. Grâce à des investissements dans les soins de santé, l’éducation et les
infrastructures essentielles, le budget de 2022 prévoit un plan de relance qui, notamment, éliminera le déficit
de l’Ontario deux ans plus tôt que prévu dans le budget de 2021.

Perspectives économiques
Grâce en grande partie aux mesures sans précédent du gouvernement visant à protéger les emplois et
l’économie, l’Ontario a fait des progrès considérables pour remonter la pente à la suite de la pandémie de
COVID‐19. Le produit intérieur brut (PIB) réel de l’Ontario a augmenté de 4,3 % en 2021, et le marché du
travail a connu une hausse de 344 800 emplois nets en 2021, soit 4,9 %, le taux de croissance annuel le plus
élevé jamais enregistré.
Après la chute de 355 300 emplois survenue en 2020 en raison de l’incidence considérable de la COVID‐19 sur
la province, l’Ontario a vu une augmentation de 344 800 emplois en 2021, dont la majorité des gains ont été
enregistrés dans les postes à temps plein et dans le secteur privé. En mars 2022, le nombre d’emplois nets
s’est rétabli pour atteindre 228 300 emplois de plus que le niveau affiché avant la pandémie.
Selon les prévisions, le PIB réel de l’Ontario devrait augmenter de 3,7 % en 2022, puis de 3,1 % en 2023 pour
ensuite afficher une croissance plus modeste de 2,0 % en 2024 et de 1,9 % en 2025. Dans un souci de
planification financière prudente, ces projections sont légèrement inférieures à la moyenne des prévisions
des économistes du secteur privé.
D’autres indicateurs économiques ont également rebondi de façon significative relativement à leur creux dû à
la pandémie, notamment le commerce de gros, la vente au détail, les ventes du secteur manufacturier et les
exportations de marchandises.

Aperçu financier
On prévoit que le déficit de l’Ontario atteindra 13,5 milliards de dollars en 2021‐2022, soit 19,6 milliards de
moins par rapport aux prévisions du budget de 2021. En raison de ses investissements à moyen terme dans
les soins de santé, l’éducation et les infrastructures essentielles, le gouvernement prévoit des déficits de
19,9 milliards de dollars en 2022‐2023, qui passeront à 12,3 milliards de dollars en 2023‐2024, puis à
7,6 milliards de dollars en 2024‐2025. Les perspectives sur le déficit du budget de 2022 représentent une
amélioration considérable comparativement aux perspectives publiées dans le budget de 2021.

En raison de l’approche prudente et responsable du gouvernement en matière de planification financière, on
prévoit que le ratio de la dette nette au PIB sera de 40,7 % en 2021‐2022, soit 8,1 points de pourcentage de
moins que la prévision de 48,8 % présentée dans le budget de 2021. Dans les perspectives à moyen terme, on
prévoit que le ratio de la dette nette au PIB de l’Ontario s’établira maintenant à 41,4 % en 2022‐2023 et en
2023‐2024 puis descendra pour atteindre 41,3 % en 2024‐2025.
Le gouvernement continue de démontrer son engagement à l’égard de la transparence en publiant sa
seizième mise à jour financière trimestrielle. De plus, pour la quatrième année de suite, la vérificatrice
générale de l’Ontario a émis une opinion favorable au sujet des états financiers consolidés de l’Ontario de
2020‐2021.

