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Le gouvernement doit préciser comment il entend atteindre son objectif de 
réduire à 27 % le ratio de la dette nette au PIB : la vérificatrice générale
(TORONTO) « Ce serait le moment parfait pour entamer avec tous les intervenants une discussion sur la 
manière dont le gouvernement entend atteindre son objectif de réduire à 27 % le ratio de la dette nette au 
produit intérieur brut (PIB) », observe la vérificatrice générale, Bonnie Lysyk, à la suite du dépôt de son 
Rapport annuel 2015.

Le ratio de la dette nette au PIB de l’Ontario (c’est-à-dire la somme de l’ensemble des biens et des ser-
vices produits en Ontario) était de 39,5 % au 31 mars 2015. À cette même date, la dette nette se chiff-
rait à près de 284,5 milliards de dollars. Le ratio de la dette nette au PIB de l’Ontario était plus élevé que 
celui de toutes les autres provinces, à l’exception du Québec.

Mme Lysyk a indiqué que le gouvernement n’avait pas présenté de stratégie détaillée exposant la manière 
dont il allait atteindre son objectif de réduction du ratio de la dette nette au PIB. 

Comme il est indiqué dans la section 3.04 du chapitre 3 du Rapport annuel 2015 de la vérificatrice géné-
rale, le ministère du Développement économique, de l’Emploi et de l’Infrastructure n’a pas tenté de 
mesurer les retombées sur le PIB des dépenses consacrées au développement économique et aux pro-
grammes. Or, le Secrétariat du Conseil du Trésor a précisé dans le chapitre 2 du Rapport que chaque 
dollar consacré à l’infrastructure se traduira par une hausse de 1,43 $ du PIB. 

Par ailleurs, Mme Lysyk précise dans le rapport que son bureau a émis, pour la 22e année de suite, une 
opinion sans réserve au sujet des états financiers consolidés de la province, ce qui signifie qu’ils présen-
tent une image fidèle de l’exercice clos le 31 mars 2015.
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Des renseignements additionnels et le rapport au complet sont accessibles à www.auditor.on.ca

Le Bureau de la vérificatrice générale de l’Ontario est un bureau indépendant de l’Assemblée législative qui mène des audits de 
l’optimisation des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite 
également les organismes du secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d’offrir une valeur et 
un niveau d’assurance exceptionnels aux députés à l’Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à 
l’ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de haute qualité qui favorise la responsabilisation, l’optimisation des 
ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l’Ontario. 


