
CHAPITRE  10

MÉFQ, V. 2 (2006/01)

INDICATEURS DE PERFORMANCE

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

10-I

10.1 INTRODUCTION ................................................................................................. 10-1

10.2 MODE D’OPÉRATION ........................................................................................ 10-2

10.2.1 PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS UTILISÉS ......................... 10-2
10.2.2 RÔLES ASSUJETTIS À L’APPLICATION DES INDICATEURS .......... 10-2
10.2.3 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ..................................................... 10-2
10.2.4 « AUTOAPPLICATION » PRÉVENTIVE ............................................... 10-2

10.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE ................................................................. 10-3

10.3.1 GROUPES D’INDICATEURS ............................................................... 10-3
10.3.2 LISTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ............................... 10-3

10.4 INDICATEUR # 1 : VÉRIFICATION DE L’INVENTAIRE ..................................... 10-5

10.4.1 PRINCIPES DIRECTEURS ................................................................... 10-5
10.4.2 RÉSULTATS ATTENDUS ...................................................................... 10-5
10.4.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................ 10-6
10.4.4 EXEMPLES D’APPLICATION .............................................................. 10-7

10.5 INDICATEUR # 2 : PROPORTION MÉDIANE DU RÔLE .................................. 10-8

10.5.1 PRINCIPES DIRECTEURS ................................................................... 10-8
10.5.2 RÉSULTATS ATTENDUS ...................................................................... 10-8
10.5.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................ 10-9
10.5.4 EXEMPLES D’APPLICATION .............................................................. 10-9

10.6 INDICATEUR # 3 : CONSERVATION DES VENTES ......................................... 10-10

10.6.1 PRINCIPES DIRECTEURS ................................................................... 10-10
10.6.2 RÉSULTATS ATTENDUS ...................................................................... 10-10
10.6.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................ 10-11
10.6.4 EXEMPLES D’APPLICATION .............................................................. 10-11

10.7 INDICATEUR # 4 : VARIATION DE LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS
VENDUES ........................................................................................................... 10-12

10.7.1 PRINCIPES DIRECTEURS ................................................................... 10-12
10.7.2 RÉSULTATS ATTENDUS ...................................................................... 10-12
10.7.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................ 10-13
10.7.4 EXEMPLES D’APPLICATION .............................................................. 10-14



CHAPITRE  10

MÉFQ, V. 2 (2006/01)

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

INDICATEURS DE PERFORMANCE

10-II

10.8 INDICATEUR # 5 : ÉCART TYPE RELATIF À LA MÉDIANE ............................10-15

10.8.1 PRINCIPES DIRECTEURS ...................................................................10-15
10.8.2 RÉSULTATS ATTENDUS ......................................................................10-15
10.8.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................10-16
10.8.4 EXEMPLES D’APPLICATION ..............................................................10-16

10.9 INDICATEUR # 6 : EFFET DE L’ÉQUILIBRATION ............................................10-17

10.9.1 PRINCIPES DIRECTEURS ...................................................................10-17
10.9.2 RÉSULTATS ATTENDUS ......................................................................10-17
10.9.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................10-18
10.9.4 EXEMPLES D’APPLICATION ..............................................................10-18

10.10 INDICATEUR # 7 - EFFET DE L’ABSENCE D’ÉQUILIBRATION ......................10-19

10.10.1 PRINCIPES DIRECTEURS ...................................................................10-19
10.10.2 RÉSULTATS ATTENDUS ......................................................................10-19
10.10.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................10-20
10.10.4 EXEMPLES D’APPLICATION ..............................................................10-20

10.11 INDICATEUR # 8 - CONSERVATION DES VENTES PAR CATÉGORIE ...........10-21

10.11.1 PRINCIPES DIRECTEURS ...................................................................10-21
10.11.2 RÉSULTATS ATTENDUS ......................................................................10-21
10.11.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................10-22
10.11.4 EXEMPLES D’APPLICATION ..............................................................10-23

10.12 INDICATEUR # 9 : PROPORTIONS MÉDIANES CATÉGORIELLES ...............10-24

10.12.1 PRINCIPES DIRECTEURS ...................................................................10-24
10.12.2 RÉSULTATS ATTENDUS ......................................................................10-24
10.12.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................10-25
10.12.4 EXEMPLES D’APPLICATION ..............................................................10-26

10.13 INDICATEUR # 10 : ÉCART TYPE RELATIF À LA MÉDIANE
CATÉGORIELLE ................................................................................................10-27

10.13.1 PRINCIPES DIRECTEURS ...................................................................10-27
10.13.2 RÉSULTATS ATTENDUS ......................................................................10-27
10.13.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION ................10-28
10.13.4 EXEMPLES D’APPLICATION ..............................................................10-29



CHAPITRE  10

MÉFQ, V. 2 (2006/01)

INDICATEURS DE PERFORMANCE

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

10-III

10.14 ÉTABLISSEMENT DES RÉSULTATS ................................................................10-30

10.14.1 PONDÉRATION DES INDICATEURS ...................................................10-30
10.14.2 NOTATION DES RÉSULTATS ..............................................................10-30
10.14.3 TABLEAU RÉCAPITULATIF (PONDÉRATION ET NOTATION) ..........10-31





CHAPITRE 10

MÉFQ, V. 2 (2006/01) 10-1

INDICATEURS DE PERFORMANCE

10.1 INTRODUCTION

Les indicateurs de performance constituent une étape importante du processus d’évaluation, car
ils contribuent à comprendre l’état réel du rôle.  Il s'agit d'un des moyens que les divers interve-
nants en évaluation foncière du Québec ont choisi de se donner dans le but de mesurer et de
démontrer les performances des rôles d'évaluation de manière objective.  Ces indicateurs ont
pour objectif fondamental de favoriser la production de rôles d'évaluation de qualité.

L'utilisation première de ces indicateurs de performance est de nature préventive.  Ils permettent
de détecter « a priori », de façon relativement fiable, les rôles potentiellement déficients et ainsi de
prévenir l'apparition de situations inéquitables.  De plus, la diffusion et l'utilisation de critères ob-
jectifs, universels et connus à l'avance par tous, visent à inciter chaque évaluateur à poser un
diagnostic sur l'état du rôle ou des rôles sous sa responsabilité et à favoriser la mise en oeuvre de
solutions appropriées par chaque organisme municipal responsable de l'évaluation foncière.

Les indicateurs de performance sont basés sur des données simples et facilement accessibles à
tout évaluateur ou organisme municipal responsable de l'évaluation.  C’est d’ailleurs dans le but
précis de favoriser l’« autoapplication » par les responsables municipaux (évaluateurs, offi-
ciers municipaux ou autres) que les indicateurs de performance en évaluation foncière sont ainsi
présentés.

Bien que leur utilisation par les divers intervenants soit facultative, les principes qui y sont énoncés
reflètent plusieurs prescriptions du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière et constituent l’ex-
pression de la volonté commune de nombreux intervenants en matière de fiscalité foncière.  Cette
volonté est de consolider et parfaire l’utilisation de la valeur marchande des immeubles
comme base d’imposition dans le système fiscal municipal, système dont les municipalités et
contribuables réclament, à juste titre, l’efficacité.

Le présent chapitre décrit toutes les modalités relatives à la mesure des indicateurs de perfor-
mance en évaluation foncière municipale.



MÉFQ, V. 2 (2006/01)10-2

CHAPITRE 10 INDICATEURS DE PERFORMANCE

10.2 MODE D’OPÉRATION

10.2.1 PROVENANCE DES RENSEIGNEMENTS UTILISÉS

Divers renseignements traités annuellement par le MAMR et les évaluateurs permettent l’appli-
cation des indicateurs de performance minimale.  Ils proviennent principalement des échantillons
tirés des rôles d'évaluation aux fins de l’établissement de la proportion médiane (voir chapitre 9) et
du sommaire du rôle (voir chapitre 8).

10.2.2 RÔLES ASSUJETTIS À L’APPLICATION DES INDICATEURS

Afin d'obtenir des résultats concluants et relativement fiables dans l'application des indicateurs de
performance, l'analyse s'applique aux rôles comptant au moins 500 unités d'évaluation.

Cette opération a une incidence très étendue, car elle vise les trois quarts des rôles d'évaluation
du Québec.  De plus, la majorité des organismes municipaux responsables de l'évaluation, ainsi
que des évaluateurs signataires de rôles, sont concernés par l'application des indicateurs de
performance.

10.2.3 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Le résultat de l’application de chacun des indicateurs de performance est exprimé par une «note»
pour chaque indicateur.  L’ensemble des résultats est traduit en une note globale, exprimée en
pourcentage, ce qui facilite les comparaisons (voir détails sur ce sujet au point 10.14).

Bien que reliés à divers aspects de la qualité d’un rôle d’évaluation, les résultats conduisant à la
détermination de cette note globale ne constituent qu’une mesure sommaire de la qualité du rôle
concerné.  L'application des dix indicateurs de performance vise, avant tout, à détecter les rôles
qui présentent le plus de « risques » de déficience et à fournir, en même temps, des indices sur les
déficiences possibles du rôle d'évaluation.  L'examen systématique du contenu du rôle, et de la
documentation qui le supporte, demeure cependant la seule façon de se faire une idée juste de sa
qualité.

10.2.4 « AUTOAPPLICATION » PRÉVENTIVE

Le Ministère procède annuellement à la compilation des résultats des indicateurs de performance
et dresse, sous différents aspects, la situation globale des résultats obtenus dans l’ensemble du
Québec.  Cette information est diffusée à chacun des évaluateurs signataires de rôles, pour lui
permettre de situer, dans une perspective provinciale, la performance des rôles dont il a la respon-
sabilité.

Bien que le Ministère transmette également, à chaque évaluateur concerné, les résultats «indivi-
duels» après le dépôt des rôles, chaque évaluateur a avantage à « autoappliquer » les indicateurs
de performance, à titre préventif.  C'est ainsi que les résultats mesurés annuellement deviennent
des éléments essentiels pour l'évaluateur lorsqu'il doit déterminer la nature des interventions à
effectuer probablement au dépôt du prochain rôle.  Les détails contenus dans le présent chapitre
permettent d'appliquer les dix indicateurs de performance pour chaque rôle sous sa responsabi-
lité.
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10.3 INDICATEURS DE PERFORMANCE

Les dix indicateurs de performance sont reliés à différents aspects du processus de confection
d’un rôle d’évaluation foncière et se rapportent particulièrement aux résultats obtenus.  Il faut
préciser que la formulation retenue ne vise pas à fixer un objectif, mais plutôt à indiquer un seuil
de performance au-dessous duquel un rôle pourrait être considéré comme potentiellement défi-
cient et, de ce fait, devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi.

10.3.1 GROUPES D’INDICATEURS

Ces indicateurs forment trois groupes s’appariant à autant d’aspects différents de la responsabi-
lité assumée par divers intervenants dans le processus d’évaluation foncière.

Afin de garantir la fiabilité de l’inventaire et, par le fait même, sa crédibilité aux yeux des contri-
buables, le premier indicateur fait le lien entre le nombre de réinspections et le nombre de ventes.
Il a pour but de favoriser la vérification périodique de l’inventaire.

Le second groupe porte sur la fiabilité des mesures statistiques.  Il s’agit, en fait, de dégager
des indications sur le degré de confiance devant être accordé aux indicateurs statistiques d’un
rôle, comme la proportion médiane ou son écart type relatif.  Quatre indicateurs (#2, #3, #4 et #8)
ont pour effet de «tester» certains aspects de la représentativité des données servant à établir les
mesures statistiques.

Le troisième groupe porte sur l’équité horizontale des valeurs inscrites au rôle d’évaluation.
L’équité d’un rôle devant se traduire par des résultats qui tendent à représenter une même propor-
tion de la valeur réelle des propriétés évaluées, il importe d’obtenir des indications sur l’ampleur
de la dispersion des résultats.  Les cinq autres indicateurs retenus ont pour objet de faire certains
constats sur cet aspect qui constitue la qualité fondamentale d’un rôle d’évaluation.

10.3.2 LISTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

La liste de ces indicateurs de performance est présentée ci-après, alors que les pages suivantes
présentent le détail et la raison d’être, notamment en précisant, pour chacun d’eux :

• les principes directeurs sur lesquels repose l’indicateur retenu;
• les résultats attendus à la suite de la diffusion de l’indicateur et de son application;
• les détails techniques pertinents permettant à chaque évaluateur d’effecteur lui-même les

opérations appropriées;
• les exemples d’application illustrant les calculs requis1.

1 Dans les exemples montrés, l’exercice financier 2000 est utilisé.  Il faut donc adapter les données à l’exercice financier concerné,
pour leur application à un autre exercice financier.
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LISTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

 1. La vérification de l’inventaire effectuée au cours des trois derniers exercices finan-
ciers a porté sur un nombre d’unités d’évaluation au moins égal à celui des ventes
enregistrées durant cette période.

 2. La proportion médiane la plus récemment établie est d’au moins 90 % et d’au plus
110 %.

 3. L’analyse et les rajustements, réalisés sur les échantillons ayant servi à établir la
proportion médiane, ont permis de conserver au moins 60 % des ventes analysées.

 4. Par rapport au rôle antérieur, la différence entre la variation des valeurs attribuées
aux propriétés vendues et celle des valeurs attribuées à l’ensemble des propriétés
de même catégorie est inférieure à dix points de pourcentage.

 5. L’écart type relatif à la médiane n’excède pas 24 %.

 6. L’équilibration a un effet à la baisse sur l’écart type relatif à la médiane.

 7. L’écart type relatif à la médiane d’un rôle résultant d’une équilibration antérieure à
cette année n’augmente pas de plus de dix points de pourcentage.

 8. L’analyse et les rajustements, réalisés sur les échantillons ayant servi à établir la
proportion médiane, ont permis de conserver au moins 40 % des ventes analysées
dans chacune des catégories.

 9. La différence entre les « proportions médianes catégorielles » n’excède pas vingt
points de pourcentage.

10. L’écart type relatif à toute « proportion médiane catégorielle » n’excède pas 30 %.

MÉFQ, V. 2 (2001/08)
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10.4 INDICATEUR # 1 : VÉRIFICATION DE L'INVENTAIRE

La vérification de l’inventaire effectuée au cours des trois derniers
exercices financiers a porté sur un nombre d’unités d’évaluation au
moins égal à celui des ventes enregistrées durant cette période.

10.4.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’information à la base du processus d’évaluation est principalement constituée par la description
adéquate des propriétés à évaluer.  La qualité des données relevées sur les lieux est un des
éléments fondamentaux permettant d’établir des valeurs équitables.

Pour que les résultats générés par le geste d’évaluation soient performants, il importe donc que
les données recueillies, sur les propriétés à évaluer, soient fiables et le demeurent.  Afin d’assurer
la permanence de cette fiabilité, il est essentiel de «rafraîchir» périodiquement l’inventaire des
immeubles à évaluer, de façon à tenir compte des modifications, transformations ou détériora-
tions qui n’auraient pu être relevées autrement.

Par surcroît, dans le processus de recherche de la valeur réelle des propriétés, celles qui ont été
vendues servent de base pour inférer la valeur des autres propriétés comparables.  De plus, si les
caractéristiques réelles des propriétés vendues diffèrent de celles contenues dans leur fiche
descriptive, les valeurs produites, à partir de ces données, seront inévitablement erronées, com-
promettant ainsi la qualité du rôle d’évaluation.

C'est pourquoi le calendrier de réinspection des propriétés gagne à être adapté à l’activité du
marché immobilier de chaque municipalité, même si la législation fixe actuellement une limite
ultime de neuf ans pour vérifier l’exactitude de l’inventaire des immeubles.

10.4.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• favoriser la révision systématique des données concernant les propriétés évaluées, selon un
cycle adapté à la réalité locale;

• encourager les services d’évaluation à accorder une attention particulière à la réinspection des
propriétés vendues;

• prévenir « l’avalanche des coûts » vécue par les municipalités qui attendent l’échéance ultime
pour procéder à la vérification de tout leur inventaire immobilier.
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10.4.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• le nombre d'unités d'évaluation dont le dossier a été vérifié au cours des trois derniers exer-
cices financiers.  Les données à retenir sont celles inscrites dans la sous-section « Vérifica-
tion de l'exactitude de l'inventaire de moins d'un an » des « Faits saillants » du sommaire du
rôle, lequel est transmis au ministre à chaque année.

• le nombre total de ventes enregistrées, sur le territoire de la municipalité en cause, au cours
des trois années civiles complètes précédant l’année pendant laquelle la plus récente propor-
tion médiane a été établie, sans tenir compte des ventes dont le prix déclaré est inférieur à
1 000 $.

Toute unité d’évaluation, pour laquelle la description physique a été entièrement vérifiée (et corri-
gée au besoin), quel que soit l’événement conduisant à cette vérification (visite systématique,
travaux de construction, plainte, vente, etc.), est considérée comme ayant été « inventoriée » à la
suite :

• d’une visite des lieux, si l’unité comporte un(des) bâtiment(s);

• de l’utilisation de tout moyen approprié (cartes, photos, visites, etc.), s’il s’agit d’un terrain
sans bâtiment;

Cet indicateur ne s’applique pas aux rôles dont le nombre de ventes sur trois ans équivaut à plus
du tiers (33 %) du nombre d’unités d’évaluation1.

La performance minimale est atteinte lorsque le nombre de vérifications effectuées est au moins
égal au nombre de ventes.

1 Afin d’éviter que la performance minimale exprimée par cet indicateur soit plus exigeante que l’article 36.1 de la LFM (vérification
de l’inventaire au moins tous les neuf ans), cet indicateur ne s’applique pas aux rôles dont le nombre de ventes enregistrées sur
trois ans correspond à plus du tiers (33 %) du nombre d’unités d’évaluation, ce qui fait que cet indicateur n’exige jamais plus, en
neuf ans, que 99 % de vérification d’inventaire.
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10.4.4 EXEMPLES D’APPLICATION

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
 (observées en janvier 2000)

Nombre total de ventes (1 000 $ et +) enre-
gistrées entre le 1er janvier 1996 et le 31 dé-
cembre 1998

Total des trois dernières déclarations de
l’évaluateur quant à la vérification de l’inven-
taire (cumul des données déclarées aux som-
maires 2000, 1999 et 1998)

Rapport entre le nombre de vérifications effec-
tuées et le nombre de ventes (trois ans) (Per-
formance minimale = 1,0)

Performance minimale atteinte

NOTE ACCORDÉE (voir point 10.14.3)

2 076

3 520

1,70

(3520 / 2076)

OUI

10/10

586

273

0,47

(273 / 586)

NON

0/10

1 900

600

0,60

(600 / 1000)

NON

5/10
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10.5 INDICATEUR # 2 : PROPORTION MÉDIANE DU RÔLE

La proportion médiane la plus récemment établie est d’au moins 90 %
et d’au plus 110 %.

10.5.1 PRINCIPES DIRECTEURS

Le rôle d’évaluation étant la base de l’impôt foncier, il doit, avant tout, être lui-même équitable.  À
cette fin, le niveau général des valeurs inscrites au rôle est mesuré et exprimé par la proportion
médiane et sert de référence aux fins de comparaison.  Si l’ensemble des valeurs inscrites tend à
se rapprocher de ce niveau général, le rôle est considéré comme équitable.  Cette condition peut
se vérifier, non seulement sur un rôle dont la confection est toute récente, mais aussi dans les
rôles où l’évolution de la valeur réelle est relativement uniforme.

Toutefois, une variation importante de la proportion médiane, tant à la baisse qu'à la hausse,
indique que des changements importants se sont produits, quant à la valeur des immeubles ayant
fait l'objet de transactions.  Bien que les évaluations puissent être toujours équitables, elles n'ont
plus de lien évident avec la réalité du moment où elles sont utilisées.  Ainsi, une proportion mé-
diane qui s'écarte considérablement de la valeur réelle influence le calcul des valeurs uniformi-
sées et, ainsi, peut entraîner des effets significatifs dans plusieurs applications financières utili-
sant la proportion médiane annuelle (quotes-parts des municipalités, péréquation, taxation sco-
laire, etc.).

Ainsi, cet indicateur statistique est un élément important à considérer lors de l'examen du rôle afin
de décider de la nature des interventions à effectuer préalablement au dépôt du prochain rôle.
Aussi, il a été retenu de fixer à 90 % le niveau minimal des valeurs inscrites à un rôle donné et à
110 % le niveau maximal.

10.5.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• inciter les services d’évaluation à porter attention au niveau global des évaluations, lorsque ce
dernier s’écarte significativement de la pleine valeur réelle des immeubles;

• détecter les rôles pour lesquels une intervention serait requise parce que le niveau mesuré
atteint un seuil critique.
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10.5.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, le seul renseignement à utiliser est la dernière proportion médiane
approuvée par le ministre.

La performance est atteinte lorsque la proportion médiane est d'au moins 90 % et d'au plus 110 %.

10.5.4 EXEMPLES D’APPLICATION

Proportion médiane approuvée pour
l’année 2000

NOTE ACCORDÉE
(voir point 10.14.3)

92 %

10/10

78 %

0/10

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
 

89 %

5/10
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10.6 INDICATEUR # 3 : CONSERVATION DES VENTES

L’analyse et les rajustements, réalisés sur les échantillons ayant servi
à établir la proportion médiane, ont permis de conserver au moins
60 % des ventes analysées.

10.6.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’évaluation foncière est une discipline professionnelle qui repose essentiellement sur l’observa-
tion et l’analyse du marché immobilier, pour en tirer des indications sur le « prix le plus probable »
de toute propriété immobilière soumise aux effets de ce marché.  Le principal objet de cette
analyse du marché immobilier est constitué par les ventes d’immeubles, lesquels sont souvent
différents et vendus dans des conditions également différentes, ce qui suppose des rajustements
appropriés.

La confection d’un rôle d’évaluation pose le défi particulier de devoir estimer la valeur de toutes les
propriétés d’un territoire municipal donné, à partir d’indications provenant de celles qui ont été
vendues et qui sont nécessairement moins nombreuses.  De là, l’importance d’appliquer, à cha-
que propriété « comparable », les rajustements judicieux qui conduiront à une estimation juste de
la valeur de chacune des propriétés « sujettes ».

La mesure du niveau d’un rôle d’évaluation s’inspire des mêmes principes : à partir des relations
existant entre chacun des prix de vente (ou un échantillon de ceux-ci) et l’évaluation attribuée à la
propriété vendue, une conclusion peut être tirée sur le niveau de l’ensemble des évaluations
contenues dans ce rôle.

La validité de cette opération est cependant tributaire de l’utilisation optimale de chacun des indi-
cateurs disponibles.  À cette fin, un rajustement approprié doit être utilisé aussi souvent que
possible pour « corriger » un prix de vente et le rendre « comparable » (quant à la date, les
conditions, le contenu de l’immeuble, etc.) à la propriété portée au rôle.  Cette façon de faire est
préférable au simple rejet qui, utilisé à grande échelle, réduit la fiabilité des résultats obtenus et,
pire encore, la crédibilité de la proportion médiane comme mesure efficace du niveau des rôles.

10.6.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• favoriser un usage optimal des indications tirées du marché en incitant les services d’évalua-
tion à rajuster, selon les règles de l’art, plusieurs prix de vente qui pourraient être rejetés parce
que trop rapidement jugés « non représentatifs »;

• détecter les rôles où un taux de conservation des ventes anormalement faible est constaté.
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10.6.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• le nombre de ventes analysées dans la liste de base utilisée aux fins de l’établissement de la
plus récente proportion médiane.  Les ventes analysées sont définies comme étant celles
comprises dans la liste de base dressée aux fins de l'établissement de la proportion médiane
après que l'évaluateur en a retiré certaines ventes de terrains vagues (voir 9.5.1) pour établir la
proportion médiane;

• le nombre total de ventes admises par l’évaluateur à même la liste de base mentionnée ci-
dessus (c’est-à-dire avant l’épuration statistique);

• le résultat du rapport entre les ventes admises et les ventes analysées est exprimé en pourcen-
tage, arrondi à une décimale;

Lorsque ce résultat est inférieur à 60 %, la performance minimale n’est pas atteinte.  Cet indica-
teur ne s'applique pas aux rôles dont le nombre de ventes analysées dans la liste de base est
inférieur à 10.

10.6.4 EXEMPLES D’APPLICATION

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
 (observées en janvier 2000)

Nombre total de ventes analysées en 1999,
aux fins de l'établissement de la proportion
médiane de l'année 2000

Nombre total de ventes admises par
l’évaluateur, parmi les ventes analysées

Pourcentage de conservation

Performance minimale atteinte

NOTE ACCORDÉE (voir point 10.14.3)

239

168

70,3 %
(168 ÷ 239)

OUI

10/10

350

145

41,4 %
(145 ÷ 350)

NON

0/10

147

79

53,7 %
(79 ÷ 147)

NON

5/10
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10.7 INDICATEUR # 4 : VARIATION DE LA VALEUR DES PROPRIÉTÉS VENDUES

Par rapport au rôle antérieur, la différence entre la variation des valeurs
attribuées aux propriétés vendues et celle des valeurs attribuées à l’en-
semble des propriétés de même catégorie est inférieure à dix points de
pourcentage.

10.7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

La confection d’un rôle d’évaluation foncière consiste principalement à inférer, sur l’ensemble des
immeubles composant un territoire municipal donné, des observations faites sur un certain nom-
bre d’entre eux qui ont été vendus, le tout en fonction de rajustements appropriés.

Pour assurer l’équité entre tous les contribuables propriétaires des immeubles évalués, il importe
que ces immeubles soient évalués selon une même proportion de leur valeur réelle.  Aussi, pour
vérifier si cette condition est remplie, il faut pouvoir déterminer cette « proportion » du niveau
général du rôle par rapport à la valeur réelle des propriétés qui y sont inscrites.  La législation
prescrit un instrument de mesure à cet effet : il s’agit de la proportion médiane.  Calculée « a
posteriori » à partir d’indications obtenues sur les propriétés vendues (ou un échantillon d’entre
elles) et les évaluations qui leur sont attribuées, cette donnée permet à son utilisateur d’inférer le
niveau de l’ensemble des valeurs contenues dans un rôle donné.

Cette mesure n’est toutefois valide qu’à une condition : pour mesurer le niveau du rôle, les pro-
priétés vendues doivent avoir été soumises aux mêmes méthodes ou critères d’évaluation que
l’ensemble des autres propriétés de même catégorie, sans quoi, seul le comportement des éva-
luations des propriétés vendues serait mesuré.

10.7.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• inciter les services d’évaluation à établir des paramètres performants et à les appliquer systé-
matiquement à toutes les propriétés visées, y compris les ventes;

• favoriser une plus grande fiabilité des analyses effectuées à partir des échantillons tirés du rôle
d’évaluation;

• assurer, aux yeux des milieux scientifique et financier, la crédibilité des indicateurs statistiques
tirés des rôles d’évaluation foncière;

• détecter les rôles où les propriétés vendues sont traitées d’une façon différente des autres
propriétés de même catégorie, dans l’évaluation qui en est faite.
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10.7.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• le nombre d’unités d’évaluation imposables et leur valeur totale apparaissant au sommaire du
rôle actuel et au sommaire du rôle précédent établi pour la dernière année du cycle triennal,
pour chacune des catégories d’immeubles suivantes :

#1 : 10-- Logements/nombre : 1 (condominium)
#2 : 10-- Logements/nombre : 1 (sauf condominium)
#3 : 10-- Logements/nombre : 2 et 10-- Logements/nombre : 3
#4 : 10-- Logements/nombre : 4, 10-- Logements/nombre : 5 et

10-- Logements/nombre : 6 @ 9
#5 : 10-- Logements/nombre : 10 ou plus
#6 : 11-- Chalets, maisons de villégiature
#7 : 12-- Maisons mobiles
#8 :  2--- et 3--- Industries manufacturières
#9 :  5--- Commerciale et 6--- Services
#10 : 81-- Agriculture
#11 : 83-- et 9220 Exploitation forestière

• les données relatives aux ventes admises par l’évaluateur et effectivement utilisées (donc
après l’épuration statistique générale), dans le calcul de chacune des proportions médianes du
rôle actuel (soit un maximum de trois proportions médianes), pour les seules ventes qui appar-
tiennent à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus.

Seule la catégorie d’immeubles comprenant le plus grand nombre de ventes utilisées dans la liste
de base de la dernière, des deux dernières ou des trois dernières années, selon le cas, est consi-
dérée.

Si la liste de base de la dernière année comprend moins de 30 ventes analysées dans la catégorie
retenue, cette liste doit être fusionnée à celle de l’année précédente, s’il s’agit du même rôle
triennal.  Le choix de la catégorie d’immeubles à considérer aux fins de l’indicateur # 4 est alors
révisé, à partir du contenu de la liste résultant de cette fusion.

Si la liste résultant de la fusion des listes de base des deux dernières années comprend moins de
30 ventes analysées dans la catégorie retenue, elle doit être fusionnée à celle de l’année précé-
dente, s’il s’agit du même rôle triennal.  Le choix de la catégorie d’immeubles à considérer aux fins
de l’indicateur # 4 est alors révisé, à partir du contenu de la liste résultant de cette seconde fusion.

Cet indicateur ne s’applique pas si la catégorie retenue comprend moins de 30 ventes
analysées1 dans la(les) liste(s) de base considérée(s) (question de fiabilité statistique).

Les ventes dont le ratio évaluation actuelle/évaluation au rôle antérieur est supérieur à 500 % ne
sont pas considérées (pour éviter les aberrations).

1 Les ventes de terrains vagues « soustraites » de la liste de base, en vertu de l’article 8 du Règlement sur la proportion médiane
(voir 9.5.1), ne sont pas considérées dans ce dénombrement.
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10.7.4 EXEMPLES D’APPLICATION

Nombre de ventes analysées dans cette
catégorie

Nombre de ventes utilisées dans cette
catégorie, aux fins de l’indicateur #4

Moyenne des valeurs inscrites des ven-
tes au rôle actuel, pour 2000

Moyenne des valeurs inscrites des mê-
mes propriétés au rôle précédent

Variation observée entre le rôle actuel et
le rôle précédent (arrondie à deux déci-
males et transformée en pourcentage)

Nombre d’unités inscrites au rôle actuel
dans cette catégorie, au sommaire 2000

Nombre d’unités inscrites au rôle précé-
dent dans cette catégorie

Moyenne des valeurs inscrites pour cette
catégorie au rôle actuel

Moyenne des valeurs inscrites pour cette
catégorie au rôle précédent

Variation observée entre le rôle actuel et
le rôle précédent (arrondie à deux déci-
males et transformée en pourcentage)

Différence mesurée en points de
pourcentage

Performance minimale atteinte

NOTE ACCORDÉE
(voir point 10.14.3)

1998= 25   1999= 13   2000 =12
50

(3 années nécessaires pour
atteindre 30)

28

64 812 $

56 715 $

64 812 $      56 715 $
56 715 $
(+ 14 %)

561

529

56 709 $

55 862 $

56 709 $      55 862 $
55 862 $
(+ 2 %)

12 points

NON

5/10

OBSERVATIONS SUR LA EXEMPLE 1 EXEMPLE 2
CATÉGORIE RETENUE Cycle triennal : 2e année Cycle triennal : 3e année
Exercice financier 2000

1999= 108   2000=125
125

(une année suffit pour atteindre 30)

85

69 680 $

54 628 $

   69 680 $     54 628 $
54 628 $
(+ 28 %)

1 102

1 025

70 812 $

52 547 $

    70 812 $      52 547 $
52 547 $
(+ 35 %)

7 points

OUI

10 /10
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10.8 INDICATEUR # 5 : ÉCART TYPE RELATIF À LA MÉDIANE

L’écart type relatif à la médiane n’excède pas 24 %.

10.8.1 PRINCIPES DIRECTEURS

La législation stipule que l’ensemble des valeurs inscrites à un rôle doit « tendre à représenter une
même proportion de la valeur réelle des unités d’évaluation ».  Lorsque cette condition est respec-
tée dans un rôle donné, celui-ci est considéré équitable pour tous les contribuables et peut servir
efficacement de base d’imposition.

Pour vérifier que cette condition est respectée, il faut procéder en deux étapes :  d’abord, mesurer
le niveau général du rôle et, ensuite, mesurer si toutes les valeurs se rapprochent significativement
de ce niveau.

Comme indicateur de niveau, la pratique établie consiste à utiliser la proportion médiane d’une
distribution de rapports individuels entre un prix de vente observé sur le marché et l’évaluation
attribuée à la propriété vendue.  Le résultat de cette opération n’indique, cependant, rien de l’équité
du rôle d’évaluation.  C’est plutôt l’ampleur de la dispersion des observations, autour de la propor-
tion médiane, qui précise dans quelle mesure les valeurs observées tendent à représenter la
même proportion.

L’écart type relatif à la médiane a été retenu comme l’indicateur statistique le plus approprié pour
mesurer le niveau de dispersion des valeurs, autour du niveau général indiqué par la proportion
médiane d’un rôle d’évaluation foncière.

10.8.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• inciter les services d’évaluation à réduire, par des gestes adaptés à chaque situation, la disper-
sion des évaluations par rapport à la valeur réelle des immeubles évalués, de façon à s’assurer
que les valeurs tendent à en représenter la même proportion;

• détecter les rôles pour lesquels une dispersion trop importante est constatée, caractéristique
de déficience sur le plan de l’équité horizontale.
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10.8.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• le rapport (ratio) obtenu entre l’évaluation attribuée à une propriété vendue et son prix de
vente (rajusté, s’il y a lieu), pour chaque transaction effectivement utilisée (donc après l’épura-
tion statistique) dans le calcul de la dernière proportion médiane approuvée;

• la dernière proportion médiane approuvée;

• le calcul de l’écart type relatif1 à la proportion médiane de la dernière proportion médiane
approuvée;

• cet indicateur ne s’applique par lorsque la liste de base des ventes la plus récente (aux fins de
la proportion médiane) comportait moins de 30 ventes analysées.

Lorsque le résultat est supérieur à 24 %, la performance minimale n’est pas atteinte.

Lorsque la médiane est établie au moyen d’une pondération, aucun écart type relatif à la médiane
n’est mesuré et l’indicateur ne s’applique pas.

10.8.4 EXEMPLES D’APPLICATION

Nombre de ventes analysées en
2000

Écart type relatif à la médiane de
l’année 2000

NOTE ACCORDÉE
(voir point 10.14.3)

39

28

8/15

75

38

0/10

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
 

138

24

15/15

 1     Les instructions pertinentes au calcul de l’écart type relatif à la médiane sont détaillées au chapitre 9.
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10.9 INDICATEUR # 6 : EEFET DE L'ÉQUILIBRATION

L’équilibration a un effet à la baisse sur l’écart type relatif à la médiane.

10.9.1 PRINCIPES DIRECTEURS

La qualité première d’un rôle d’évaluation réside dans sa capacité d’assurer la plus grande équité
horizontale possible; c’est-à-dire que toutes les valeurs qui y sont inscrites tendent à se rappro-
cher de la valeur réelle ou d’une même proportion de celle-ci.

Selon le dynamisme caractérisant le marché immobilier du territoire municipal visé par le rôle
d’évaluation, il est opportun de remettre périodiquement en cause l’équilibre des valeurs déjà
portées au rôle et de procéder, au besoin, aux correctifs requis, de façon à conserver et à protéger
cette équité horizontale au fil des ans.

À cette fin, certains instruments statistiques sont utilisés pour faciliter la mesure des résultats
obtenus, la détection des problèmes et la façon de les résoudre.  Ainsi, la proportion médiane est
utilisée comme indicateur du niveau général d’un rôle et l’écart type relatif à la médiane comme
indicateur de l’ampleur de la dispersion des valeurs autour de ce niveau.

L’objectif principal d’une opération comme l’équilibration d’un rôle doit justement consister à ré-
duire cette dispersion, de façon à rendre, après coup, le rôle plus équitable1.  Bien que les résul-
tats soient généralement concluants, le fait de ne pas atteindre cet objectif peut être le « symp-
tôme » d’une application inappropriée des procédés administratifs ou d’une mauvaise détection
des déviations à corriger.

10.9.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• inciter les services d’évaluation à développer des moyens efficaces pour réduire la dispersion
des valeurs autour du niveau global d’un rôle;

• détecter les rôles où une opération d’équilibration a été appliquée sans que l’équité du rôle n’ait
été améliorée.

 1 Le but de l’équilibration est décrit à l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.
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10.9.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Cet indicateur ne s’applique qu’à la première année d’un rôle résultant d’une équilibration.

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• ceux indiqués par l’évaluateur sur les gestes posés, au cours des douze derniers mois relati-
vement à l'équilibration du rôle, à la section « Faits saillants » du sommaire du rôle transmis
au ministre, et visant l’exercice financier pour lequel l’indicateur est appliqué;

• l’écart type relatif à la médiane, tel que mesuré pour l’exercice financier visé;

• l’écart type relatif à la médiane de l’année précédente (c’est-à-dire celui calculé pour la 3e

année du rôle triennal précédent).

La performance minimale est atteinte lorsque l’écart type relatif à la médiane d’un rôle résultant
d’une équilibration est inférieur à celui mesuré l’année précédente.

Si les deux écarts types mesurés (avant et après l’équilibration) sont inférieurs à 13 %, la perfor-
mance est quand même atteinte.  Une dispersion inférieure à ce niveau est jugée acceptable dans
l’état actuel des techniques utilisées en évaluation foncière municipale.

Lorsqu’une des médianes est établie au moyen d’une pondération, aucun écart type relatif à la
médiane n’est mesuré et l’indicateur ne s’applique pas.

10.9.4 EXEMPLES D’APPLICATION

1998

1999

2000

Performance minimale atteinte

NOTE ACCORDÉE
(voir point 10.14.3)

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
(pour les indicateurs 2000) Rôle équilibré pour Rôle équilibré pour Rôle équilibré pour

l’exercice 2000 l’exercice 1999 l'exercice 2000

Exercice financier Écart type relatif à la Écart type relatif à la Écart type relatif à la
médiane médiane médiane

(Année 2)   21 %

(Année 3)   28 %
] baisse

(Année 1)   19 %

OUI

15/15

(Année 3)   34 %
] baisse

(Année 1)   13 %

(Année 2)   24 %

N/A

N/A
(rôle non équilibré

pour 2000)

(Année 2)   18 %

(Année 3)   25 %
] hausse

(Année 1)   78 %

NON

0/15
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10.10 INDICATEUR # 7 : EFFET DE L'ABSENCE D'ÉQUILIBRATION

L’écart type relatif à la médiane d’un rôle résultant d’une équilibration
antérieure à cette année n’augmente pas de plus de dix points de pour-
centage.

10.10.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’efficacité d’un rôle d’évaluation est fonction de sa capacité de maintenir l'équité horizontale tout
au long de sa durée.  Certains instruments statistiques sont utilisés pour mesurer si les résultats
obtenus atteignent cet objectif.  Ils permettent également de détecter la nature de certains problè-
mes.

Ainsi, pour l’ensemble des immeubles inscrits dans un rôle, l’application de ces outils statistiques
peut également être très utile si l'on considère l’évolution du rôle, d’un exercice financier à l’autre.
La comparaison, dans le temps, des dispersions mesurées sur un même rôle révèle son niveau
de dégradation au regard du caractère évolutif du marché immobilier.  Lorsque la comparaison
des écarts types annuels d’un même rôle ne montre pas de différence significative, l’équité visée
initialement, pour ce rôle, est conservée.  À l’inverse, une hausse significative de l’écart type
révèle l’apparition d’iniquités qui devront être corrigées lors du prochain dépôt.

10.10.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur vise à :

• favoriser une analyse systématique des situations qui ont influencé l’équité des propriétés
inscrites dans un même rôle;

• détecter les rôles révélant une dégradation rapide après l’équilibration;

• inciter les services d’évaluation à procéder à une nouvelle équilibration, dans le cas où la
situation l’exige, même si la limite légale (six ans) n’est pas encore atteinte.
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10.10.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Cet indicateur ne s’applique qu’à la deuxième et à la troisième année d’un rôle triennal.  Il s’appli-
que aussi à la première année d’un tel rôle, lorsque ce dernier ne résulte pas d’une équilibration.

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• ceux indiqués par l’évaluateur sur les gestes posés au cours des douze derniers mois relative-
ment à l'équilibration du rôle, à la section « Faits saillants » du sommaire du rôle transmis au
ministre, et visant l’exercice financier pour lequel l’indicateur est appliqué;

• l’écart type relatif à la médiane du rôle, tel que mesuré pour l’exercice financier visé;

• l’écart type relatif à la médiane du rôle, tel que mesuré l’année précédente.

La performance minimale est atteinte lorsque la différence entre l’écart type relatif à la médiane
de l’année visée et celui mesuré l’année précédente est inférieure ou égale à dix points.

Lorsqu’une des médianes est établie au moyen d’une pondération, aucun écart type relatif à la
médiane n’est mesuré et l’indicateur ne s’applique pas.

10.10.4 EXEMPLES D’APPLICATION

1998

1999

2000

Performance minimale atteinte

NOTE ACCORDÉE
(voir point 10.14.3)

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
(pour les indicateurs 2000) Rôle équilibré pour Rôle équilibré pour Rôle équilibré pour

l’exercice 1999 l’exercice 1999 l'exercice 2000

Exercice financier Écart type relatif à la Écart type relatif à la Écart type relatif à la
médiane médiane médiane

(Année 3)   28 %

(Année 1)   15 %
] hausse

(Année 2)   22 %

OUI

15/15

(Année 3)   34 %

(Année 1)   13 %
] hausse

(Année 2)   24 %

NON

8/15

(Année 2)   21 %

(Année 3)   28 %

(Année 1)   19 %

N/A

N/A
Équilibration pour

2000
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10.11 INDICATEUR # 8 : CONSERVATION DES VENTES PAR CATÉGORIE

L’analyse et les rajustements, réalisés sur les échantillons ayant servi à
établir la proportion médiane, ont permis de conserver au moins 40 %
des ventes analysées dans chacune des catégories.

10.11.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’évaluation foncière est une discipline qui repose essentiellement sur l’observation et l’analyse
du marché immobilier, pour en tirer des indications sur le « prix le plus probable » de toute pro-
priété immobilière soumise aux effets de ce marché.  Le principal objet de cette analyse du mar-
ché immobilier est constitué par les ventes d’immeubles, lesquels sont souvent différents et ven-
dus dans des conditions également différentes, ce qui suppose des rajustements appropriés.

La confection d’un rôle d’évaluation pose le défi particulier de devoir estimer la valeur de toutes les
propriétés d’un territoire municipal donné, à partir d’indications provenant de celles qui ont été
vendues et qui sont nécessairement moins nombreuses.  De là, l’importance d’appliquer, à cha-
que propriété « comparable », les rajustements judicieux qui conduiront à une évaluation juste de
chacune des propriétés « sujettes ».

La mesure du niveau d’un rôle d’évaluation s’inspire des mêmes principes :  à partir des relations
existant entre chacun des prix de vente (ou un échantillon de ceux-ci) et l’évaluation attribuée à la
propriété vendue, une conclusion peut être tirée sur le niveau des différentes catégories d’immeu-
bles contenues dans ce rôle.

La validité de cette opération est cependant tributaire de l’utilisation optimale de chacun des indi-
cateurs disponibles.  À cette fin, un rajustement approprié doit être utilisé aussi souvent que
possible pour « corriger » un prix de vente et le rendre « comparable » (quant à la date, les
conditions, le contenu de l’immeuble, etc.) à la propriété portée au rôle.  Cette façon de faire est
préférable au simple rejet qui, utilisé à grande échelle, réduit la crédibilité et la fiabilité des résul-
tats obtenus.  Il importe donc de s’assurer qu’aucune des catégories d’immeubles n’a été indû-
ment éliminée de l’échantillon des ventes dont sont tirés les résultats statistiques.

10.11.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• favoriser un usage optimal des indications tirées du marché, pour chacune des catégories
d’immeubles, en incitant les services d’évaluation à rajuster, selon les règles de l’art, plusieurs
prix de vente qui pourraient être rejetés à la suite d’une analyse trop sommaire;

• détecter les rôles où un taux de conservation des ventes anormalement faible est constaté
dans l’une ou l’autre des catégories d’immeubles.
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10.11.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• le nombre total de ventes analysées dans la liste de base utilisée aux fins de l’établissement
de la plus récente proportion médiane.  Les ventes analysées sont définies comme étant
celles comprises dans la liste de base dressée aux fins de l'établissement de la proportion
médiane après que l'évaluateur en a retiré certaines ventes de terrains vagues (voir 9.5.1)
pour établir la proportion médiane;

• le nombre total de ventes admises par l'évaluateur à même la liste de base mentionnée ci-
dessus (c'est-à-dire avant l'épuration statistique);

• le code d’utilisation attribué à chacune des ventes mentionnées ci-dessus;

• les douze catégories à considérer sont les suivantes :

#1 : 10-- Logements/nombre : 1 (condominium)
#2 : 10-- Logements/nombre : 1 (sauf condominium)
#3 : 10-- Logements/nombre : 2 et 10-- Logements/nombre : 3
#4 : 10-- Logements/nombre : 4, 10-- Logements/nombre : 5 et

10-- Logements/nombre : 6 @ 9
#5 : 10-- Logements/nombre : 10 ou plus
#6 : 11-- Chalets, maisons de villégiature
#7 : 12-- Maisons mobiles
#8 :  2--- et 3--- Industries manufacturières
#9 :  5--- Commerciale et 6--- Services
#10 : 81-- Agriculture
#11 : 83-- et 9220 Exploitation forestière
#12 : 91-- Terrains vagues

• pour chaque catégorie d’immeubles, le résultat du rapport entre les ventes admises et les
ventes analysées est exprimé en pourcentage, arrondi au nombre entier.

Une catégorie mentionnée ci-dessus n'est pas considérée lorsqu’elle regroupe moins de dix ven-
tes analysées (pour la fiabilité statistique).

Lorsque, pour au moins une catégorie, le pourcentage de conservation est de 40 % et plus, la
performance minimale est atteinte.
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10.11.4 EXEMPLES D’APPLICATION

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3

Nombre de ventes dans la liste de base
moins les ventes de « terrains vagues
soustraites »

Cat. : #1 8 ventes
#2 62 ventes
#3 12 ventes
#4 4 ventes
#5 aucune
#6 18 ventes
#7 2 ventes
#8 20 ventes
#9 10 ventes

#10 15 ventes
#11 aucune
#12 54 ventes

Performance minimale atteinte

NOTE ACCORDÉE (voir point 10.14.3)

% de
conservation

—
84
50
—
—
61
—
40
60
53
—
72

OUI
(aucune catégorie ayant
10 ventes et plus n’a un
résultat inférieur à 40 %)

10/10
(le résultat le plus bas

est de 40 %)

% de
conservation

—
81
42
—
—
39
—
55
30
67
—
74

NON
(les catégories #6 et #9
ont un résultat inférieur
à 40 %)

5/10
(le résultat le plus bas

est de 30 %)

% de
conservation

—
84
45
—
—
50
—
43
26
55
—
70

NON
(la catégorie #9 a un ré-
sultat inférieur à 30 %)

0/10
(le résultat le plus bas

est de 26 %)
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10.12 INDICATEUR # 9 : PROPORTIONS MÉDIANES CATÉGORIELLES

La différence entre les « proportions médianes catégorielles » n’excède
pas vingt points de pourcentage.

10.12.1 PRINCIPES DIRECTEURS

La qualité première d’un rôle d’évaluation consiste à ce que toutes les valeurs qui y sont inscrites
tendent à se rapprocher de la valeur réelle ou d’une même proportion de celle-ci.  La proportion
médiane est utilisée comme indicateur du niveau général d’un rôle tandis que l’écart type relatif à
la médiane indique l’ampleur de la dispersion des valeurs autour de ce niveau général.

En plus d’être efficace pour l’ensemble des immeubles inscrits dans un rôle, l’application de ces
outils statistiques peut également être très utile si ces immeubles sont considérés selon diverses
catégories homogènes.

Établie de la même façon que la proportion médiane de l’ensemble du rôle, la proportion médiane
« catégorielle » représente le niveau général des valeurs d’une catégorie donnée de propriétés.
Lorsque la comparaison des diverses proportions médianes catégorielles, issues d’un même rôle,
ne révèle pas de différence significative, le rôle est considéré comme ayant atteint l’objectif d’équité
visé, du moins entre les catégories d’immeubles visées.  Il s'agit alors d’équité intercatégorielle.

10.12.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• favoriser une analyse systématique des disparités pouvant exister entre les catégories de pro-
priétés inscrites dans un même rôle;

• détecter les rôles où certaines catégories d’immeubles sont évaluées à un niveau
significativement différent des autres, par rapport à leur valeur marchande.
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10.12.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• le rapport (ratio) obtenu entre l’évaluation attribuée à un immeuble vendu et le prix de vente
correspondant (rajusté s’il y a lieu), pour chaque transaction admise par l’évaluateur aux fins
de l’établissement de la dernière proportion médiane approuvée (donc avant l’épuration statis-
tique);

• le code d’utilisation des biens-fonds attribué à chacune des ventes mentionnées ci-dessus;

• les douze catégories à considérer sont les suivantes :

#1 : 10-- Logements/nombre : 1 (condominium)
#2 : 10-- Logements/nombre : 1 (sauf condominium)
#3 : 10-- Logements/nombre : 2 et 10-- Logements/nombre : 3
#4 : 10-- Logements/nombre : 4, 10-- Logements/nombre : 5 et

10-- Logements/nombre : 6 @ 9
#5 : 10-- Logements/nombre : 10 ou plus
#6 : 11-- Chalets, maisons de villégiature
#7 : 12-- Maisons mobiles
#8 :  2--- et 3--- Industries manufacturières
#9 :  5--- Commerciale et 6--- Services
#10 : 81-- Agriculture
#11 : 83-- et 9220  Exploitation forestière
#12 : 91-- Terrains vagues

Une catégorie mentionnée ci-dessus n'est pas considérée lorsqu’elle regroupe moins de cinq
ventes admises1 (pour la fiabilité statistique).

La proportion médiane de chaque catégorie retenue (médiane catégorielle) est établie après avoir
effectué une épuration statistique catégorielle2.

Lorsque au moins deux médianes catégorielles sont calculées, la différence recherchée est obte-
nue en faisant la soustraction entre la plus élevée et la plus basse d’entre elles.

La performance minimale est atteinte lorsque la différence n'excède pas 20 points de pourcen-
tage.

1 Un échantillon d’au moins 30 observations aléatoires constitue normalement un seuil de fiabilité reconnu.  Cependant, afin que
cet indicateur puisse produire un certain nombre de résultats et détecter des « symptômes » réels, un minimum de cinq ventes
admises a été retenu comme suffisant, compte tenu qu’il ne s’agit pas d’un échantillon aléatoire (il s’agit de ventes analysées et
admises comme étant « bona fide »).

2 Il s’agit d’une épuration statistique telle que définie au point 9.5.6 mais effectuée sur les seuls ratios d’une même catégorie
d’immeubles.
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10.12.4 EXEMPLES D’APPLICATION

Proportion médiane EXEMPLE 1 EXEMPLE 2 EXEMPLE 3
de la catégorie

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9

#10
#11
#12

Performance minimale atteinte

Différence entre la médiane la plus haute
et la plus basse

NOTE ACCORDÉE (voir point 10.14.3)

—
100
90
92
—
—
—
—
—
96
—
87

OUI

13 points
(100-87)

10/10

102
98
98
97
—
78
—
89
—
84
—
91

NON

24 points
(102-78)

5/10

100
92
90
89
—
74
—
72
—
80
—
84

NON

32 points
(104-72)

0/10
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10.13 INDICATEUR # 10 : ÉCART TYPE RELATIF À LA MÉDIANE CATÉGORIELLE

L’écart type relatif à toute « proportion médiane catégorielle » n’excède
pas 30 %.

10.13.1 PRINCIPES DIRECTEURS

La qualité première d’un rôle d’évaluation réside dans sa capacité d’assurer la plus grande équité
horizontale possible; c’est-à-dire que toutes les valeurs qui y sont inscrites tendent à se rappro-
cher de la valeur réelle ou d’une même proportion de celle-ci.

Certains instruments statistiques sont utilisés pour mesurer si les résultats obtenus atteignent cet
objectif.  Ils permettent également de détecter la nature de certains problèmes.  Ainsi, la propor-
tion médiane est utilisée comme indicateur du niveau général d’un rôle et l’écart type relatif à la
médiane comme indicateur de l’ampleur de la dispersion des valeurs autour de ce niveau général.

En plus d’être efficace pour l’ensemble des immeubles inscrits dans un rôle, l’application de ces
outils statistiques peut également être très utile si ces immeubles sont considérés selon diverses
catégories homogènes.

Établi de la même façon que l’écart type relatif à la médiane de l’ensemble du rôle, l’écart type
« catégoriel » indique l’ampleur de la dispersion des valeurs, à l’intérieur d’une même catégorie
d’immeubles.  Lorsque cette dispersion s’avère relativement basse, le rôle est considéré comme
ayant atteint l’objectif d’équité visé, du moins entre les propriétés faisant partie de la catégorie
visée.  Il s'agit alors d’équité intracatégorielle.

10.13.2 RÉSULTATS ATTENDUS

L’utilisation de cet indicateur de performance vise à :

• favoriser une analyse systématique des disparités pouvant exister entre les évaluations d’une
même catégorie d’immeubles, dans un même rôle;

• détecter les rôles où les valeurs d’une même catégorie d’immeubles présentent une dispersion
anormalement élevée, caractéristique de déficiences quant à l’équité intracatégorielle.
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10.13.3 DÉTAILS TECHNIQUES CONCERNANT L’APPLICATION

Pour appliquer cet indicateur, les renseignements à utiliser sont :

• le rapport (ratio) obtenu entre l’évaluation attribuée à un immeuble vendu et le prix de vente
correspondant (rajusté s’il y a lieu), pour chaque transaction admise par l’évaluateur aux fins
de l’établissement de la dernière proportion médiane approuvée (donc avant l’épuration statis-
tique);

• le code d’utilisation des biens-fonds attribué à chacune des ventes mentionnées ci-dessus;

• les douze catégories à considérer sont les suivantes :

#1 : 10-- Logements/nombre : 1 (condominium)
#2 : 10-- Logements/nombre : 1 (sauf condominium)
#3 : 10-- Logements/nombre : 2 et 10-- Logements/nombre : 3
#4 : 10-- Logements/nombre : 4, 10-- Logements/nombre : 5 et

10-- Logements/nombre : 6 @ 9
#5 : 10-- Logements/nombre : 10 ou plus
#6 : 11-- Chalets, maisons de villégiature
#7 : 12-- Maisons mobiles
#8 :  2--- et 3--- Industries manufacturières
#9 :  5--- Commerciale et 6--- Services
#10 : 81-- Agriculture
#11 : 83-- et 9220  Exploitation forestière
#12 : 91-- Terrains vagues

Une catégorie mentionnée ci-dessus n'est pas considérée lorsqu’elle regroupe moins de cinq
ventes admises (pour la fiabilité statistique).

Aux fins de l’application de cet indicateur de performance, celui-ci vise à :

• établir la proportion médiane de chaque catégorie retenue (médiane catégorielle) après avoir
effectué une épuration statistique catégorielle;

• calculer l’écart type relatif à chaque médiane catégorielle établie au point 1o (voir instructions
au chapitre 9).

Lorsque au moins une catégorie présente un résultat supérieur à 30 %, la performance mini-
male n’est pas atteinte.
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10.13.4 EXEMPLES D’APPLICATION

Nombre de ventes admises dans
chacune des catégories

Cat. #1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12

Catégories retenues
(5 ventes ou plus en 2000)

Écart type relatif à la médiane
catégorielle

Cat. #2
#3
#7
#9

Performance minimale atteinte

NOTE ACCORDÉE
(voir point 10.14.3)

4
57
30
 2
 3
 4
 6
 0
19
 1
 2
 4

#2, #3, #7 et #9

22 %
26 %
19 %
24 %

OUI (aucune catégorie
n’a un résultat supérieur à
30 %)

10/10

 0
26
 5
 3
 0
 2
 3
 0
13
 0
 1
 4

#2, #3 et #9

24 %
22 %

non applicable
38 %

NON (La cat. #9 a un résul-
tat de 38 %)

5/10

DONNÉES DE BASE EXEMPLE 1 EXEMPLE 2
Exercice financier 2000 Exercice financier 2000
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10.14 ÉTABLISSEMENT DES RÉSULTATS

Bien qu’ils ne couvrent pas l’ensemble des aspects fondamentaux de la qualité d’un rôle d’évalua-
tion, les résultats de l’application des dix indicateurs de performance minimale méritent d’être pris
au sérieux, surtout pour les « symptômes » qu’ils permettent de mettre à jour.  C’est pourquoi, il
faut considérer les indicateurs de performance comme un diagnostic préliminaire, mais suffisam-
ment élaboré pour permettre à son utilisateur de mieux comprendre l’état réel du rôle d’évaluation
sous étude et lui indiquer des pistes de recherches plus approfondies.

De plus, il importe de noter que l’ensemble des résultats obtenus doit aussi être pris en compte
dans l’appréciation de la performance observée : il est, en effet, démontré que plus un rôle com-
porte de sérieuses déficiences, plus le nombre d’indicateurs ne rencontrant pas la performance
minimale est élevé.

10.14.1 PONDÉRATION DES INDICATEURS

L’application des dix indicateurs de performance ne permet pas, en elle-même, d’obtenir un résul-
tat global significatif qui permettrait de comparer les rôles d’évaluation entre eux, selon la perfor-
mance qu’ils présentent.  La pondération des indicateurs pour déterminer une seule note globale
s’avère donc nécessaire.  À cette fin, les éléments suivants ont été retenus :

• un poids uniforme de dix points est attribué à chaque indicateur, au départ;

• une majoration de 50 % (soit cinq points supplémentaires, pour un total de quinze points) est
attribuée à l’indicateur #5, puisque son résultat révèle, mieux que tout autre, la capacité du
rôle étudié d’être équitable pour tous les contribuables;

• une majoration de 50 % (soit cinq points supplémentaires, pour un total de quinze points) est
attribuée à l’indicateur #6 ou #7, selon celui qui s’applique au rôle étudié.  Cette majoration est
basée sur le fait que le résultat de ces indicateurs révèle l’efficacité de l’équilibration du rôle,
opération fondamentale prescrite par l’article 46.1 de la LFM pour assurer l’équité horizontale.

10.14.2 NOTATION DES RÉSULTATS

La performance mesurée pour chaque rôle étudié est notée en considérant le pointage décrit ci-
dessus comme une note maximale.  Ensuite, la répartition des notes accordées, pour chaque
indicateur, est établie selon une structure uniforme, à trois niveaux :

1. La totalité des points est accordée, si le rôle atteint la performance indiquée;

2. La moitié des points est accordée, lorsque le rôle atteint une performance située légère-
ment au-dessous de la performance indiquée;

3. Aucun point n’est accordé si le rôle s’éloigne nettement de la performance indiquée.
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Aux fins de comparaisons, le résultat global est constitué par la somme de tous les points accor-
dés, exprimée en pourcentage par rapport à la somme des notes maximales des indicateurs
applicables au rôle étudié (exemple : 75 points, sur un maximum de 90, donne 83 %).

10.14.3 TABLEAU RÉCAPITULATIF (PONDÉRATION ET NOTATION)

NUMÉRO
DE

L’INDICATEUR

OBJET DE L’INDICATEUR   PONDÉRATION RÉPARTITION DES NOTES

RÉSULTAT NOTE

Rapport entre le nombre d’inspections
effectuées et le nombre de ventes (trois
ans)

Proportion médiane la plus récente

Taux de conservation des ventes

Différence de variation entre les proprié-
tés vendues et non vendues

Écart type relatif à la médiane

Effet de l’équilibration sur l’écart type re-
latif à la médiane

Effet de l’absence d’équilibration sur
l’écart type relatif à la médiane

Taux de conservation catégoriel (minimum
observé)

Écart entre les médianes catégorielles
(maximum observé)

Écart type relatif à la médiane catégorielle
(maximum observé)

TOTAL

1.0 ou plus
De 0,50 à 0,99
Inférieur à 0,50

De 90 % à 110 %
De 80 % à 89 % ou
de 111 % à 120 %
Moins de 80 %
ou plus de 120 %

60 % ou plus
De 50 % à 59 %
Moins de 50 %

Moins de 10 %
De 10 % à 15 %
Plus de 15 %

24 % ou moins
De 25 % à 36 %
Plus de 36 %

Baisse
Égalité
Hausse

Augmentation de :
 10 points ou moins
 11 à 15 points
 Plus de 15 points

40 % ou plus
De 30 % à 39 %
Moins de 30 %

20 points ou moins
De 21 à 30 points
Plus de 30 points

30 % ou moins
De 31 % à 42 %
Plus de 42 %

10
5
0

10

5

0

10
5
0

10
5
0

15
8
0

15
8
0

15
8
0

10
5
0

10
5
0

10
5
0

10

10

10

10

15

15

15

10

10

10

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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