MARCH 2022 ROUND-UP

UPCOMING RELEASES
•

A comparison of Ontario’s fiscal results with other provinces following the first year of the
COVID-19 pandemic.

•

An updated economic and budget outlook for Ontario.

IN CASE YOU MISSED IT

Long-Term Budget Outlook
This report provides a projection of Ontario’s economy and
fiscal position through 2050, including Ontario’s long-term fiscal
sustainability, factors that will affect the government’s program
expenditures and revenue performance, and details on the FAO’s
economic outlook.

2022

Long-Term
Budget Outlook
Assessing Ontario’s Fiscal Sustainability: 2021-2050

View Report

View Video Summary

Expenditure Monitor 2021-22: Q3
This report provides information on spending by the Province over the
first three quarters of the 2021-22 fiscal year.
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Expenditure
Monitor
2021-22: Q3

View Report

View Video Summary

SOCIAL MEDIA

Featured this month as part of our Meet
the Team series, Senior Economist,
Sabrina Afroz.
Sabrina Afroz

BILAN DE MARS 2022

RAPPORTS À VENIR
•

Une comparaison des résultats financiers de l’Ontario à ceux des autres provinces après la
première année de la pandémie de COVID-19.

•

Une mise à jour des perspectives économiques et budgétaires de l’Ontario.

RAPPORTS DU MOIS DERNIER

Perspectives budgétaires à long terme
2022

Perspectives
budgétaires
à long terme
Évaluation de la viabilité financière
de l’Ontario de 2021 à 2050

Ce rapport présente des prévisions sur l’économie de l’Ontario et la
position financière de la province jusqu’à 2050 : la viabilité financière
à long terme de l’Ontario, des facteurs qui affecteront les dépenses
de programme du gouvernement et le rendement en matière de
revenus, des détails sur les perspectives économiques du BRF.
Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

Suivi des dépenses 2021-22 : T3
2022

Suivi des
dépenses
2021-2022 : T3

Ce rapport contient des renseignements sur les dépenses de
la province au cours des trois premiers trimestres de l’exercice
2021-2022.

Voir le rapport

Voir le résumé vidéo

MÉDIAS SOCIAUX

Ce mois-ci, dans le cadre de notre série
Rencontrez notre équipe, économiste
principal, Sabrina Afroz.
Sabrina Afroz

www.fao-on.org
The Financial Accountability Office was established
by the Financial Accountability Officer Act, 2013.
Le Bureau du directeur de la responsabilité financière a été créé sous
le régime de la Loi de 2013 sur le directeur de la responsabilité financière.

