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Ontario : horizon 2019–2020 

En Ontario comme au Québec, la croissance s’est ralentie au deuxième semestre de l’année 

écoulée; or, nous entrevoyons des gains stables, mais plus modestes de 1,7 % cette année et 

l’an prochain. Les mesures d’amortissement accéléré exposées dans le budget provincial 

assureront l’appoint des politiques fédérales et encourageront probablement les entreprises à 

consacrer cette année de nouveaux investissements; l’activité permanente dans le cadre des 

grands projets devrait être utile elle aussi. Le relèvement à 1,8 % de la création d’emplois 

devrait également longéviser la vigueur des dépenses des ménages en 2019. On s’attend 

aussi à ce que les gains à l’exportation se ralentissent — de concert avec les attentes d’un 

repli graduel de la production automobile et d’une modération de la demande importatrice des 

États-Unis — mais rester solides, même si les tensions commerciales sino-américaines 

continueront de représenter un risque de baisse sous cet angle. 

Dans le Grand Golden Horseshoe (GGH), la conjoncture du marché a été essentiellement 

équilibrée en mars 2019, et les gains de prix se sont substantiellement modérés depuis les 

hauts de 2016-2017; toutefois, l’accessibilité des prix des logements continue de représenter 

un motif de préoccupation à court terme. Dans la construction, l’activité a frôlé des sommets 

absolus dans la plupart des centres du GGH; pourtant, les taux d’absorption sont restés 

élevés, surtout à Toronto (cf. le graphique). Cette offre limitée de logements disponibles 

devrait perdurer cette année sur fond de création d’emplois vigoureuse, et il est probable qu’il 

y ait d’autres pressions si l’Ontario table sur la croissance de 38 %, l’an dernier, de son 

immigration économique. 

Les pressions qui pèsent sur l’accessibilité des prix des logements semblent aussi s’être 

étendues à d’autres centres de l’Ontario. Puisque dans de nombreuses villes du GGH, le 

marché du logement s’est ralenti l’an dernier en raison du durcissement des règles 

hypothécaires, des régions comme Windsor et London ont continué d’inscrire des gains dans 

les deux chiffres cette année. Elles continuent aussi de comptabiliser des ratios ventes/

inscriptions nouvelles qui s’inscrivent fermement en territoire de marché favorable aux 

vendeurs de concert avec Ottawa, où les marchés de la location et de la propriété traversent 

une période de tension jamais vue dans les annales. 

Le plus récent budget de l’Ontario prévoit beaucoup de rigueur dans les dépenses; or, nous ne 

nous attendons pas à ce que les efforts de réduction de la dette et du déficit fassent dérailler la 

croissance de cette province. Pour équilibrer la comptabilité d’ici l’EF24 et longéviser un 

parcours de réduction de la dette, le gouvernement provincial vise des gains annuels moyens, 

dans ses dépenses de programmes, de 1 % pour la période comprise entre l’EF20 et l’EF24 — 

ce qui est nettement inférieur à l’inflation et ce qui représente la plus rigoureuse campagne 

d’austérité depuis la période comprise entre l’EF96 et l’EF99, quand les dépenses des 

programmes ont baissé de 0,3 % par an. Pourtant, le rythme planifié de la consolidation ne 

représente qu’environ un tiers de pour cent du PIB nominal sur l’horizon prévisionnel. 
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Logements achevés et non 
absorbés en données 
désaisonnalisées et en milliers

Conjoncture économique 17 18 19p 20p

PIB réel 2,8 2,2 1,7 1,7

PIB nominal 4,1 3,4 2,3 4,0

Emploi 1,8 1,6 1,8 0,7

Taux de chômage en % 6,0 5,6 5,7 5,8

Mises en chantier de logements 

en milliers 79 79 73 72

Situation budgétaire EF18 EF19 EF20

Solde du budget, en % du PIB -0,4 -1,4 -1,2

Dette nette, en % du PIB* 39,2 40,2 41,2
___________

PIB nominal prévu : Études économiques de la Banque Scotia.

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique

Canada, SCHL et ministère des Finances de l'Ontario.

Ontario 
variation en %, sauf indication contraire 
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  Tableau des prévisions provinciales : synthèse 

Les provinces

PIB réel CA NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC

2000–17 2,1 2,4 1,8 1,3 1,2 1,8 2,0 2,3 2,0 2,8 2,7

2017 3,0 0,9 3,5 1,5 1,8 2,8 2,8 3,2 2,2 4,4 3,8

2018e 1,8 -0,8 1,9 1,2 1,0 2,1 2,2 1,6 1,4 1,6 1,9

2019p 1,6 1,3 1,5 1,0 0,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,2 2,4

2020p 2,1 0,9 1,1 0,9 0,9 1,7 1,7 1,5 1,7 2,5 3,5

PIB nominal

2000–17 4,3 5,6 4,2 3,3 3,4 3,7 3,9 4,4 5,4 5,9 4,7

2017 5,6 4,3 4,8 2,9 4,3 5,0 4,1 5,4 4,8 10,0 6,9

2018e 3,6 2,4 3,7 3,0 2,8 4,2 3,4 3,4 3,4 3,6 3,9

2019p 2,6 2,3 3,4 2,7 2,4 2,2 2,3 3,4 3,5 1,8 4,3

2020p 4,6 4,3 3,1 2,9 2,6 3,8 4,0 3,4 4,4 5,3 6,5

Emploi

2000–17 1,4 0,6 1,1 0,6 0,4 1,3 1,3 1,0 1,1 2,2 1,5

2017 1,9 -3,7 3,1 0,6 0,4 2,2 1,8 1,7 -0,2 1,0 3,7

2018 1,3 0,5 3,0 1,5 0,3 0,9 1,6 0,6 0,4 1,9 1,1

2019p 1,6 1,3 1,0 1,5 0,5 1,2 1,9 1,3 1,2 1,1 2,2

2020p 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 0,6 1,0 1,0

Taux de chômage (%)

2000–17 7,1 14,3 11,1 8,8 9,5 7,9 7,0 5,1 5,0 5,3 6,5

2017 6,3 14,8 9,8 8,4 8,1 6,1 6,0 5,4 6,3 7,8 5,1

2018 5,8 13,8 9,4 7,6 8,0 5,5 5,6 6,0 6,1 6,6 4,7

2019p 5,7 12,6 9,3 6,9 8,0 5,3 5,7 5,8 5,8 6,5 4,5

2020p 5,9 12,5 9,4 7,0 8,0 5,5 5,8 5,8 5,9 6,7 4,7

Mises en chantier de logements (en milliers d’unités) 

2000–17 200 2,5 0,8 4,3 3,4 44 72 5,2 5,2 34 29

2017 220 1,4 0,9 4,0 2,3 46 79 7,5 4,9 29 44

2018 213 1,1 1,1 4,8 2,3 47 79 7,4 3,6 26 41

2019p 202 1,3 0,8 3,9 1,8 43 73 6,1 4,2 28 39

2020p 200 1,4 0,8 3,8 2,0 41 72 6,1 5,0 31 37

Ventes de véhicules automobiles (en milliers d’unités)

2000–17 1 657 29 6 48 38 413 635 47 45 216 180

2017 2 041 33 9 59 42 453 847 62 56 245 235

2018 1 984 28 8 51 38 449 853 67 47 226 217

2019p 1 930 30 8 48 35 430 826 60 48 220 225

2020p 1 900 30 8 47 34 420 810 55 48 215 233

Soldes budgétaires, exercice terminé le 31 mars (en M$ CA)

2017 -19 000 -1 148 -1 151 -117 2 361 -991 -764 -1 218 -10 784 2 737

2018 -19 000 -911 75 230 67 2 622 -3 700 -695 -303 -8 023 301

2019e -14 900 -522 14 28 5 2 500 -11 736 -470 -348 -6 930 374

Sources : Études économiques de la Banque Scotia, Statistique Canada, SCHL et Document budgétaires. Chiffres du solde du budget du Québec après les transferts du Fonds des 

générations.

(variation annuelle en %, sauf indication contraire)
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Le présent rapport et l’ensemble des renseignements, des opinions et des conclusions qu’il renferme sont protégés par des droits 

d’auteur. Il est interdit de les reproduire sans que la Banque Scotia donne d’abord expressément son accord par écrit. 
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lesquelles sont toutes des membres du groupe de la Banque Scotia et des usagers autorisés de la marque Banque Scotia. La Banque de 

Nouvelle-Écosse est constituée au Canada sous le régime de la responsabilité limitée et ses activités sont autorisées et réglementées par le 

Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Au Royaume-Uni, les activités de La Banque de Nouvelle-Écosse sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et assujetties à la réglementation de la Financial Conduct Authority et à la réglementation 

limitée de la Prudential Regulation Authority. Nous pouvons fournir sur demande les détails du périmètre de l’application, à La Banque de 

Nouvelle-Écosse, de la réglementation de la Prudential Regulation Authority du Royaume-Uni. Les activités de Scotiabank Europe plc sont 

autorisées par la Prudential Regulation Authority et réglementées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulat ion Authority du 

Royaume-Uni. 
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