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Les revenus

Les municipalités ont prévu, pour 2013, des 
revenus totalisant 17,7 milliards de dollars. De ce 
total, 12,1 milliards de dollars proviennent de la 
taxation (taxes foncières et paiements tenant lieu 
de taxes).  Les transferts reçus d’autres paliers de 
gouvernements équivalent à 2,5 milliards de 
dollars et les services rendus à 1,1 milliard. Les 
autres revenus atteignent 2 milliards.

Autres revenus: Imposition de droits; amendes et 

pénalités; intérêts; quotes-parts; quote-part dans les 

résultats nets d'entreprises municipales; autres.
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Les revenus de taxation sont supérieurs de 4,7 % 
à ceux de l’année précédente. Leur croissance est 
plus élevée que celle de l’inflation, mais elle 
demeure inférieure à celle de la richesse foncière 
uniformisée (RFU)1 qui est causée, en partie, par 
les nouvelles constructions et les ajouts aux 
bâtiments existants.

Les transferts augmentent, pour une deuxième 
année consécutive, de plus de 10 %. Près de  
36 % de ceux-ci sont pour les activités relatives à 
l’eau et aux égouts tandis que 17 % viennent de la 
compensation provenant de la taxe de vente du 
Québec. En 2013, celle-ci totalise 472 millions de 
dollars, soit près de 25 % de plus qu’en 20122. 
Les transferts dédiés au réseau routier municipal 
équivalent à 10 % des transferts et une proportion 
semblable est attribuée aux activités récréatives. 

Lors de la présentation du budget, la vigueur 
prévue du marché immobilier permettait d’espérer 
des revenus de droits de mutation et de licences 
et permis supérieurs de 8,1 % à ceux de 2012. 
Ces revenus, inclus dans la catégorie « Autres 
revenus », s’élèvent à 470 millions de dollars.

                                               
1 La RFU permet d’évaluer la capacité de l’assiette fiscale des 
municipalités. En 2013, elle a augmenté de 6,3 %. Pour plus de 
renseignements, consultez la publication « Présentation de la 
richesse foncière uniformisée » sur le site Web du MAMROT. 
2 Selon l’Entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec 
les municipalités 2007-2013, l’engagement financier total du 
gouvernement du Québec s’élève, en 2013, à 747 millions de 
dollars. 



Les dépenses de fonctionnement 

Les municipalités utilisent principalement leurs 
revenus pour payer leurs dépenses de 
fonctionnement et pour le remboursement de leur 
dette à long terme. Les frais prévus en 2013 
totalisent 16,1 milliards de dollars. Le graphique 
illustre comment chaque dollar consacré aux 
activités courantes est dépensé.  
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La sécurité publique et le transport sont les deux 
postes de dépenses les plus importants. En effet, 
18,3 ¢ et 18,1 ¢ respectivement de chaque dollar 

dépensé leur sont consacrés. Ils sont suivis de 
près par l’administration générale et le service de 
la dette. L’administration générale nécessite 
16,5 ¢ de chaque dollar utilisé alors que le service 
de la dette en accapare 15,8 ¢, soit 9,3 ¢ pour le 
remboursement de la dette à long terme et 6,5 ¢ 

pour les frais de financement.  

Les dépenses de fonctionnement sont 
supérieures de 4,6 % à celles estimées en 2012. 
Leur croissance est équivalente à celle des 
revenus de taxation prévus pour l’année, mais elle 
est inférieure à celle de 5,4 % des revenus totaux 
en raison, principalement, de l’augmentation plus 
importante de la portion des revenus destinés aux 
activités d’investissement. 

Les immobilisations 

Les investissements en immobilisations totalisent 
5,4 milliards de dollars, soit 331 millions de plus 
qu’en 2012. Comme pour les années passées, la 
majeure partie de ces investissements est 
destinée aux infrastructures municipales, plus 
particulièrement celles relatives à l’eau et aux 
égouts, avec 1,8 milliard de dollars, ainsi que 
celles pour les chemins, les rues, les routes et les 
trottoirs avec 1,2 milliard. 

Les acquisitions ou constructions de bâtiments, 
tels que les arénas et les stades, les 
bibliothèques, les centres communautaires, les 
postes de police et les casernes de pompiers 
totalisent 971 millions de dollars. Finalement, les 
sommes prévues pour d’autres immobilisations 
sont de 645 millions de dollars. 

Autres immobilisations: Véhicules; ameublement et 

équipement de bureau; terrains; machinerie, 

outillage et équipement; réseau d'électricité; 

améliorations locatives; autres.
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Annexe 1 : Évolution des revenus 2010-2013 

2010
(1) 

 

(en M$)
 

2011
(1) 

(en M$)
 

 2012 

(en M$) 

 2013 

(en M$) 

Variation 
2012-2013 

(en %) 

Variation 
2010-2013 

(en %) 

Taxation 10 616,7 11 156,1 11 539,7 12 079,9 4,7 13,8 

Transferts 2 079,5 2 050,6 2 257,8 2 504,5 10,9 20,4 

Services rendus 1 031,6 1 051,8 1 088,3 1 121,3 3,0 8,7 

Autres revenus 1 695,2 1 764,4 1 932,9 2 016,7 4,3 19,0 

Total 15 423,0 16 022,9 16 818,8 17 722,4 5,4 14,9 
(1) 

Inclut les données relatives aux investissements, déposées, mais non adoptées, de la Ville de Longueuil. 

Annexe 2 :  Évolution des dépenses de fonctionnement 2010-2013 

2010 

(en M$)
 

2011
 

(en M$)
 

 2012 

(en M$) 

 2013 

(en M$) 

Variation 
2012-2013 

(en %) 

Variation 
2010-2013 

(en %) 

Administration générale 2 116,7 2 253,7 2 491,3 2 645,5 6,2 25,0 

Sécurité publique 2 534,2 2 673,6 2 796,1 2 943,7 5,3 16,2 

Transport 2 583,6 2 702,7 2 771,0 2 902,9 4,8 12,4 

Hygiène du milieu 1 832,7 1 895,8 1 915,9 1 982,9 3,5 8,2 

Santé et bien-être 210,1 191,0 156,1 159,7 2,4 (24,0) 

Aménagement, urbanisme et développement 691,1 718,8 736,2 780,9 6,1 13,0 

Loisirs et culture 1 606,3 1 726,9 1 773,2 1 869,6 5,4 16,4 

Réseau d’électricité 228,3 232,1 238,1 236,4 (0,7) 3,5 

Service de la dette 2 304,2 2 433,5 2 475,6 2 542,4 2,7 10,3 

Total 14 107,3 14 828,1 15 353,5 16 063,9 4,6 13,9 

Note : La valeur totale des éléments présentés peut ne pas correspondre à la somme des valeurs individuelles, étant donné que les totaux et les 
totaux partiels sont arrondis séparément.
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