
 

L’endettement des municipalités a augmenté de façon importante au cours des dernières 
années. En effet, l’endettement total net à long terme a augmenté de 4,4 milliards de dollars 
entre 2007 et 2010, soit de 31,2 %.  

Cette forte croissance est causée par l’accélération des investissements dans les 
immobilisations municipales, notamment au niveau des infrastructures. Par exemple, en 2010, 
les municipalités ont investi 1,7 milliard de dollars pour la mise à niveau et le développement 
des infrastructures d’eau potable et d’égout. Aussi, les chemins, les rues, les routes et les 
trottoirs ont bénéficié d’investissements s’élevant à 1 milliard de dollars alors que les parcs et 
les terrains de jeux ont fait l’objet d’investissements totalisant 264 millions de dollars. 

Les investissements effectués accroissent la valeur des infrastructures municipales utilisées 
pour rendre des services à la population. Les citoyens peuvent bénéficier, notamment, 
d’infrastructures pour l’eau et les égouts, de routes et de parcs en meilleur état. 

La moitié de ces investissements sont financés au moyen d’emprunts à long terme. Un tiers des 
immobilisations acquises ou rénovées sont payées à l’aide des subventions provenant 
notamment des gouvernements provincial et fédéral dans le cadre des programmes du « Plan 
québécois d’infrastructures » et du « Plan d’action économique du Canada »1. Ces subventions 
sont la principale cause de l’augmentation des investissements en immobilisations. Elles sont 
deux fois plus importantes en 2010 qu’en 2007.  

Finalement, l’endettement des municipalités augmente à un rythme semblable à celui de 
l’évaluation municipale des immeubles résidentiels et 
non résidentiels situés sur leur territoire, c’est-à-dire à 
leur capacité de générer des revenus de taxation.  

La croissance actuelle de l’endettement demeure 
comparable à celle de la capacité des municipalités à 
générer des revenus. De plus, elle se traduit par une 
amélioration de la valeur comptable des 
infrastructures et des autres immobilisations qui 
permettent de rendre des services à la population. La 
hausse de l’endettement et la santé financière des 
municipalités doivent donc être analysées en tenant 
compte de ces facteurs. 

Pour plus d’informations sur la santé financière des 
municipalités, vous pouvez consulter le document  
« Analyse du rapport financier consolidé des 
municipalités locales – 2010 » disponible sur le site 
Web du MAMROT. 

                                                
1
 Ces programmes ont pour but de soutenir la croissance économique et de moderniser et préserver les 

infrastructures publiques. 
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