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L’ONTARIO : Carrefour du commerce international

La présente brochure a été créée par l’Offi ce ontarien de fi nancement. Les renseignements qu’elle renferme sont communiqués à titre de renseignements généraux 
seulement et ne constituent aucunement une offre de vente ou une sollicitation d’offres d’achat de valeurs mobilières. Cette brochure n’a été soumise à l’approbation 
d’aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières et ne constitue nullement un document suffi sant sur lequel fonder une décision d’achat de valeurs 
mobilières. Elle peut contenir des erreurs ou omissions survenues à la suite de la conversion électronique, du téléchargement ou de toute modifi cation non autorisée. 
Les énoncés contenus dans cette brochure peuvent être considérés comme des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 
1995 en vigueur aux É.-U. De tels énoncés prospectifs comportent certains risques, incertitudes et autres facteurs pouvant expliquer que l’économie ontarienne 
puisse différer sensiblement des prévisions et perspectives économiques contenues expressément ou implicitement dans lesdits énoncés. La province de l’Ontario 
n’encourt aucune obligation de mettre à jour tels énoncés prospectifs au regard de toute nouvelle information, d’événements futurs ou autres, sauf tel qu’exigé 
par la loi ou les règlements applicables. Si l’information communiquée dans la présente brochure était, au moment de son affi chage ou sa publication, considérée 
comme fi able à cette date, AUCUNE GARANTIE N’EST TOUTEFOIS ACCORDÉE QUANT À L’EXACTITUDE OU À L’INTÉGRALITÉ DUDIT DOCUMENT OU DE 
L’INFORMATION QU’IL RENFERME.

Le moteur économique du 
Canada

Nous offrons :

Le Canada sera le meilleur pays au 
sein du G7 pour faire des affaires au 
cours des cinq prochaines années 
(2010-2014). 

Source : The Economist Intelligence Unit.

Économie vaste et diversifi ée, fondée à • 
76 % sur les services et à 24 % sur les 
produits

Représente environ 38 % du PIB et de la • 
population du Canada

50 % des entreprises de TIC canadiennes • 
sont établies en Ontario

Depuis longtemps, environ 50 % des im-• 
migrants s’installent en Ontario

Toronto est le troisième centre fi nancier • 
en importance en Amérique du Nord

un contexte commercial innovateur• 

des coûts d’exploitation concurrentiels • 
pour les entreprises

une main-d’œuvre hautement qualifi ée et • 
instruite

un climat d’investissement à faible risque• 

un panorama fi nancier stable• 

Ontario ouvert sur le monde

Exploitation des compétences de pointe • 
de l’Ontario en matière de technologie 
de l’eau propre et établissement de la 
province au rang de chef de fi le au sein 
de l’économie verte

Investissement dans l’éducation post-• 
secondaire

Ouverture du Nord ontarien aux inves-• 
tissements et à la création d’emplois

Investissement en Ontario grâce au plan • 
fi scal pour la création d’emplois et la 
croissance



Caractéristiques de l’Ontario

Superfi cie totale : 1 076 395 km• 2

PIB : 613 milliards $ (2010)• 

Capitale : Toronto (5e plus grande ville en Amérique du • 
Nord par sa démographie)

Population : 13,2 millions d’habitants regroupant plus • 
de 100 cultures ethniques – province la plus peuplée du 
Canada

Capitale industrielle et fi nancière du Canada• 

Proximité immédiate avec les É.-U. – le plus important • 
partenaire commercial du Canada – en plus de solides 
partenariats commerciaux avec l’Europe et l’Asie

Environnement propice à l’innovation

Dans tous les secteurs, des entreprises de pointe tirent • 
parti des avantages de la R-D en Ontario pour mettre 
au point des technologies révolutionnaires 

Collectivement, les industries créatives de l’Ontario • 
forment le troisième plus important regroupement 
dans ce secteur en Amérique du Nord, après la
Californie et l’État de New York

La Loi sur l’Énergie verte•  de l’Ontario soutiendra l’essor 
des sources d’énergie propres et renouvelables

L’Ontario connaît déjà un succès notable en matière • 
d’économie verte, puisqu’il a réussi à attirer un inves-
tissement de 7 milliards de dollars de Samsung et al 
– marquant le plus gros investissement unique dans 
l’énergie renouvelable de toute l’histoire de la province

On prévoit une hausse rapide de la demande mon-• 
diale en eau, et les technologies de l’eau propre et 
de l’assainissement de l’eau représentent d’énormes 
débouchés

L’Ontario est en voie de devenir un chef de fi le mondial • 
dans le secteur de l’eau et de l’assainissement de l’eau

La protection des ressources en eau de l’Ontario est • 
indispensable au développement d’une économie saine 
et verte

De grande envergure, la stratégie de l’eau élaborée par • 
l’Ontario favorisera l’ouverture de nouvelles
perspectives commerciales et la création d’emplois dans 
le secteur de l’eau en appuyant la mise en marché des 
technologies de l’eau et de l’assainissement de l’eau

Technologies de l’eau propre

64 % des Ontariennes et Ontariens ont acquis un • 
niveau d’éducation postsecondaire – soit plus que tout 
autre pays membre de l’OCDE

Dans le budget de 2011, le gouvernement a annoncé • 
des investissements considérables sur 3 ans afi n de 
soutenir la création de plus de 60 000 places additio-
nnelles dans les collèges et universités d’ici 2015-2016 
et de prendre ainsi les mesures nécessaires pour que 
le pourcentage d’Ontariennes et d’Ontariens qui font 
des études postsecondaires passe à 70 %

La province est fi ère de compter 20 universités et 24 • 
collèges, qui abritent notamment les écoles de
commerce de tout premier rang Rotman, Ivey et Schu-
lich, lesquelles fi gurent parmi les meilleures au monde

Source : Classement mondial des MBA du Financial • 
Times (UK) pour 2011

Les mesures du budget de l’Ontario 
de 2009, conjuguées à d’autres 
modifi cations fi scales récentes, 
auront une grande incidence sur 
la compétitivité de la province en 
allégeant le fardeau fi scal associé 
aux nouveaux investissements des 
entreprises.

Jack Mintz, , titulaire de la chaire 

Palmer de politique publique à 

l’Université de Calgary

ont acquis un

Une éducation de premier ordre



Économie diversifi ée – 2010

Toronto est le troisième centre fi nancier en impor-• 
tance en Amérique du Nord, en fonction du nombre 
d’emplois, après New York et Chicago

Regroupe les cinq plus grandes banques du Canada• 

Siège de la bourse nationale du Canada – Groupe TSX • 

Le Canada est le seul pays du G7 qui n’a pas dû • 
instaurer un plan de sauvetage pour ses banques; 
système bancaire le plus solide au monde, d’après le 
Forum économique mondial

Secteur fi nancier parmi les meilleurs 
de sa catégorie

Mise à jour économique

Le PIB réel de l’Ontario a augmenté de 0,9 % au• 
quatrième trimestre de 2010, soit le sixième gain 
trimestriel consécutif. Le PIB réel enregistré au 4e 
trimestre de 2010 était de 0,5 % inférieur au niveau 
antérieur à la récession (2e trim. de 2008)

Les prévisionnistes du secteur privé prévoient une • 
croissance de 2,7 % pour l’Ontario en 2011 et 2012 

Le PIB réel canadien s’est accru de 0,8 % au qua-• 
trième trimestre de 2010. Le PIB réel canadien enre-
gistré au 4e trimestre de 2010 était supérieur (1,3 %) 
au niveau antérieur à la récession (3e trim. de 2008)

Les prévisionnistes du secteur privé prévoient pour le • 
Canada une croissance de 2,9 % en 2011 et de 2,7 % 
en 2012

La Banque du Canada prévoit que la croissance• 
atteindra 2,9 % en 2011 et 2,6 % en 2012

Le Canada a enregistré une hausse de 58 300 emplois • 
nets en avril. Le taux de chômage national a légère-
ment baissé, pour se fi xer à 7,6 %

Depuis mai 2009, quelque 293 800 emplois nets ont • 
été créés en Ontario, compensant ainsi tous les
emplois perdus durant la récession.

Rehausser la compétitivité de l’Ontario

La réduction – de moitié – des taux effectifs marginaux • 
d’imposition (TEMI) de l’Ontario d’ici 2018 contribuera 
à faire de cette province l’une des régions du monde 
les plus attrayantes pour les investissements

L’Ontario compte plus de la moitié des sociétés de • 
technologies de l’information et des communications 
(TIC) du Canada, y compris les fabricants du Black-
Berry, Research In Motion, Celestica et Open Text

L’une des plus fortes concentrations d’entreprises de • 
biotechnologie en Amérique du Nord

La diversité de l’économie ontarienne contribue à pro-• 
téger la province contre les ralentissements cycliques 
qui affectent une industrie ou un secteur en particulier

Sources : Ministère des Finances de l’Ontario et Finances Canada

Nota : Tient compte des réductions des taux de l’IRS (impôt 
sur le revenu des sociétés) de l’Ontario et de la TVH (taxe de 

vente harmonisée) annoncées dans le Plan fi scal de l’Ontario 
pour stimuler la création d’emplois et la croissance, de 
l’élimination graduelle de l’impôt sur le capital de l’Ontario 
le 1er juillet 2010, et de la réduction du taux général 
fédéral de l’IRS, qui sera ramené à 15 % d’ici 2012. 
Les TEMI des États-Unis et de l’OCDE tiennent compte 
des mesures annoncées en date du 1er janvier 2011

* Comprend l’estimation du revenu de location théorique lié au logement 
occupé par le propriétaire.
Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres, qui 
ont été arrondis.
e = estimation.
Source : ministère des Finances de l’Ontario.

Auto
3 %

Administration publique, 
santé et éducation

18 %

Commerce de gros et 
de détail et transport 

et entreposage
16 %

Fabrication (autre que 
le secteur automobile)

12 %

Finances, assurances, 
services immobiliers 

et services de location 
à bail*
24 %

Services
professionnels 

et autres
19 %

Matières premières et 
services publics 3 %

Construction 5 %
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Crédit gouvernemental liquide, stable

L’Offi ce ontarien de fi nancement est un organisme de la province de l’Ontario chargé des activités provinciales d’emprunt et de gestion
de la dette.

 Pour nous joindre 
 Relations avec les investisseurs Téléphone 416 325-1661
 Offi ce ontarien de fi nancement Télécopieur 416 204-6694 
 1, rue Dundas Ouest, bureau 1400 www.ofi na.on.ca
 Toronto (Ontario) M7A 1Y7 investor@ofi na.on.ca
 Canada 

Cote attribuée à l’Ontario par S&P : AA- / A-1+• 

Cote attribuée à l’Ontario par Moody’s : Aa1 / P-1• 

La dette de l’Ontario affi che un risque pondéré de zéro • 
au Canada, aux É.-U., en Australie, à Singapour, au 
R.-U., en France, en Allemagne, en Italie, au
Luxembourg, en Belgique, en Norvège, en Finlande, 
au Danemark et en Irlande

Cote de crédit (long / court terme)

Perspective des emprunts à
moyen terme

Émissions d’obligations liquides• 

Courbe de rendement bien défi nie• 

Solide soutien sur le marché secondaire• 

Transactions diversifi ées et globalement consortiales • 

Émetteur canadien de référence• 

Programme d’emprunts diversifi és

Les provinces canadiennes s’apparentent aux états sou-
verains de la zone euro, en ce sens qu’elles contrôlent 
tous les aspects de leurs politiques fi scales, reçoivent des 
transferts d’une entité centrale, mais n’exercent aucun 
contrôle sur la politique monétaire.

   
   Moody’s Investor Services

Visitez www.ofi na.on.ca et inscrivez-vous au service des 

abonnements courriel pour recevoir les dernières mises à 

jour de la province de l’Ontario:

- Titres d’emprunts  - Programme d’emprunts
- Bulletin de l’OOF  - Présentations RI
- Webémissions  - Autres activités

Achevé en 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

35,0

38,6

42,2

39,9

milliards $ C

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme 
des chiffres, qui ont été arrondis.

Francs
suisses

0,4 G$ (1 %)

Dollars américains
11,1 G$ (28 %)

Yens japonais
1,5 G$ (4 %)

Couronnes 
norvégiennes
0,7 G$ (2 %)

Dollars de
Hong Kong

0,2 G$ (1 %)

Dollars 
canadiens
23,5 G$ 
(59 %)

Euros
1,7 G$ (4 %)

Dollars
australiens

0,3 G$ (1 %)

s

Livres sterling 
du R.-U.

0,6 G$ (2 %)

Émissions de 39,9 milliards de $ en 2010-2011


