
Dans le cadre de ces prochaines élections ontariennes, les trois 
partis parlent de réduire les dépenses de programmes. 

Le chef du parti conservateur Tim Hudak veut mettre à la 
porte 100 000 employés et réduire le déficit provincial de 8,5 
milliards de dollars en un an. Kathleen Wynne et les libéraux 
veulent couper jusqu’à ce que le déficit disparaisse et trouver 
un autre 1,25 milliard de dollars en économies non budgétisées 
au cours des trois prochaines années. Et Andrea Horwath, la 
chef du NPD, veut, elle, éliminer 600 millions de dollars en  
« gaspillage » du gouvernement.

Les deniers publics sont-ils dépensés à mauvais escient? Ça 
arrive. Le gouvernement paie plus qu’il ne devrait lorsque des 
entreprises privées fournissent les services de technologie de 
l’information, les analyses médicales en laboratoire, l’entretien 
des autoroutes et d’autres services. Le gouvernement paie plus 
qu’il ne devrait lorsqu’il doit payer les taux d’intérêt du secteur 
privé et les marges bénéficiaires de projets d’infrastructure telle 
que les hôpitaux et les usines à gaz.   

Mais l’Ontario dépense-t-elle trop d’argent pour l’ensemble des 
services publics? La réponse à cette question est NON.  

L’Ontario dépense moins par habitant sur les programmes du 
gouvernement que toute autre province du Canada, selon le 
ministère des Finances. Et pas un peu moins, beaucoup moins. 

En 2013-2014, l’Ontario a dépensé 8 598 $ par personne sur 
les programmes du gouvernement. La Colombie-britannique 
a dépensé 8 979 $. Si l’Ontario avait dépensé la même chose 
que la Colombie-Britannique, nous aurions eu 5,2 milliards de 
dollars de plus à dépenser sur les services et l’infrastructure 
publics. 

Et les autres provinces dépensent encore plus. L’an dernier, 
le Manitoba a dépensé 11 128 dollars par personne sur les 
programmes. Si l’Ontario avait dépensé la même chose que le 
Manitoba, nous aurions eu 34,4 millions de dollars de plus. 
En d’autres termes, nous pourrions rembourser notre déficit 
actuel et il nous resterait encore 21 milliards de dollars à 
dépenser sur :

›› les soins de santé
›› les écoles
›› les transports en 

commun
›› l’éducation 

postsecondaire
›› la sécurité de nos 

communautés
›› le logement
›› la protection des 

enfants 

›› les maisons de refuge 
pour femmes

›› des mesures de soutien 
pour les personnes 
handicapées

›› l’analyse de l’eau 
potable

›› la sécurité alimentaire
›› la protection de 

l’environnement

... ou n’importe lequel des autres besoins importants que nous 
n’arrivons pas à combler dans cette province.

Les services publics de l’Ontario sont désespérément sous-
financés. Les gens qui fournissent ces services sont forcés 
à faire plus avec moins chaque année. Il est temps que les 
Ontariens le sachent : nos services publics ont besoin d’un 
financement approprié, pas d’autres coupures.

Une question pour les politiciens
 Q Comme vous le savez sans doute, l’Ontario dépense 

moins par personne que toute autre province au Canada. 
Qu’envisagez-vous de faire pour porter le financement des 
services publics à un niveau adéquat? Si vous envisagez 
de couper dans les services publics, à quels services vous 
attaquerez-vous et pourriez-vous nous expliquer comment 
ces coupures affecteront notre communauté?

Program Spending Per 

$ PER CAPITA

ONT. 8250

C.-B. 9000

QC 10000

N.-É. 10000

N.-B. 10000

ALB. 10550

Î.-P.-É. 10700

MAN. 10800

T.-N.-L. 13200

SASK. 13700

Dépenses de programmes par habitant en 2012-2013
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Note : En raison des différences au chapitre des normes comptables, les chiffres ne sont pas 
nécessairement comparables directement. Sources : Comptes publics de l’Ontario 2012-2013 
et Statistique Canada.

Il ne reste plus rien à couper
L’Ontario est en dernière position en matière de  

dépenses de programmes
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