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INTRODUCTION 

Ce document d’information s'adresse à toute personne intéressée à comprendre le 
rapport financier d’une municipalité ou d’un autre organisme municipal (ci-après 
« organisme municipal »). Il vise à présenter sommairement les particularités de 
l'information financière municipale. Pour davantage d’explication concernant la 
terminologie comptable utilisée dans ce document d’information (excédent, 
amortissement des immobilisations, etc.), vous pouvez vous référer au Manuel de la 
présentation de l’information financière municipale.  

POURQUOI S'INTÉRESSER AU RAPPORT FINANCIER? 

La compréhension des finances d‘un organisme municipal est fort pertinente, notamment 
pour les élus et les gestionnaires municipaux, lesquels ont à gérer les deniers publics de 
façon à offrir des services aux citoyens en visant l'efficacité et une utilisation rationnelle 
des ressources de l’organisme municipal. Le rapport financier constitue un moyen 
privilégié pour rendre compte de l’utilisation de ces ressources. 

Il permet entre autres d’apprécier l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus et d’évaluer 
la santé financière de l’organisme municipal ainsi que sa capacité à investir et à fournir 
des services dans le futur. 

Au fil des ans, les états financiers des gouvernements, tout comme ceux des entreprises 
privées, sont devenus de plus en plus complexes. En effet, les obligations de reddition de 
comptes découlant des règles de transparence ont beaucoup changé. 

Dans le domaine municipal, des modifications majeures ont été apportées aux méthodes 
comptables et à la forme des états financiers au cours des années. En 2007, l'application 
des normes reconnues pour l'ensemble des organismes publics au Canada1, 
communément appelées « principes comptables généralement reconnues (PCGR) » a 
mené à la présentation d’états financiers consolidés lorsqu’applicable, une notion qui sera 
abordée un peu plus loin. D’autres ajustements apportés en 2009 ont consisté 
principalement à la prise en compte de l'amortissement des immobilisations dans les 
charges de l’exercice ainsi qu’à la présentation de la dette nette (ou des actifs financiers 
nets). 

Les municipalités locales, les MRC, les régies intermunicipales, les communautés 
métropolitaines et les organismes publics de transport2 doivent chaque année produire, 
déposer à leur conseil et transmettre au MAMH un rapport financier accompagné d’autres 
documents financiers pour leur exercice terminé le 31 décembre sous la forme de 
formulaires prescrits par la Ministre. Les formulaires en blanc du rapport financier et des 
autres documents financiers sont accessibles sur le site Web du MAMH dans l’onglet : 
Finances et fiscalité> Présentation de l'information financière>Formulaires. 

                                                           
1 Les normes faisant autorité en matière de comptabilité et d’information financière dans le secteur public au 

Canada sont prescrites par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public (CCSP) et sont compilées 
dans le Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. 
2 Soient les sociétés de transport en commun, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le 
Réseau de transport métropolitain (RTM, ou EXO). 
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QUE COMPREND LE RAPPORT FINANCIER? 

Le rapport financier comprend les états financiers audités et les renseignements financiers 
non audités : 

 les états financiers audités comprennent l’état des résultats, l’état de la situation 
financière, l’état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette), l’état des 
gains et pertes de réévaluation, l’état des flux de trésorerie ainsi que les notes et les 
renseignements complémentaires aux états financiers. Ils sont accompagnés du 
rapport de l'auditeur (des auditeurs) indépendant(s) et, le cas échéant, du rapport du 
vérificateur général3; 

 les renseignements financiers non audités comprennent l’analyse des revenus et 
l’analyse des charges.  

D’autres documents financiers sont également produits sur des formulaires prescrits par 
la Ministre et transmis au MAMH. Ils comprennent : 

 les autres renseignements financiers non audités, présentant entre autres l’acquisition 
d’immobilisations corporelles par catégories, l’analyse de la dette à long terme et 
l’endettement total net à long terme; 

 le taux global de taxation réel audité, accompagné du rapport de l'auditeur 
indépendant; 

 la ventilation des dépenses mixtes auditée, accompagnée du rapport de l'auditeur (des 
auditeurs) indépendant(s) et, le cas échéant, du rapport du vérificateur général; 

 les données prévisionnelles non auditées de l’exercice subséquent; 

 un questionnaire administratif. 

Certains de ces documents accompagnent également le rapport financier déposé au 
conseil. 

QU'EST-CE QU'UN RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ? 

Les états financiers et les renseignements financiers contenus au rapport financier doivent 
être présentés de façon consolidée lorsque le périmètre comptable de l’organisme 
municipal comprend des organismes contrôlés selon les indicateurs de contrôle prévus 
dans les PCGR. Il en est de même de certaines autres informations présentées dans les 
autres documents financiers accompagnant le rapport financier. Un rapport financier est 
ainsi consolidé lorsqu'il inclut, en plus des propres données de l’organisme municipal, les 
données financières de tous les organismes qu’il contrôle. Il s’agit d’une exigence 
normative sur le plan comptable.  

La présentation globale de l'information financière relève d'un souci de transparence et 
de meilleure reddition de comptes financière. Elle reflète mieux le portrait de l'organisme 

                                                           
3 Toute grande ville de 100 000 habitants et plus doit avoir un vérificateur général, désigné également 

« vérificateur général municipal » pour ne pas le confondre avec le Vérificateur général du Québec. 
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municipal, la nature et l'étendue des activités municipales réalisées et des ressources 
financières engagées, directement ou indirectement.  

À QUOI SERT LE SOMMAIRE DE L’INFORMATION FINANCIÈRE? 

Dans le but de faciliter la communication et la prise de connaissance de l'information 
financière, un document intitulé Sommaire de l'information financière est mis à la 
disposition des organismes municipaux et des utilisateurs sur le site Web du MAMH dans 
l’onglet : Finances et fiscalité> Présentation de l'information financière>Formulaires. Il a 
été élaboré par un groupe de travail composé notamment de représentants des 
associations d'élus, des associations de fonctionnaires municipaux, de l’ordre des CPA 
du Québec et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

Le sommaire résume en cinq pages les données essentielles du rapport financier. On y 
trouve de l'information sur les revenus, les charges, le résultat de l'exercice à des fins 
fiscales, les actifs, les passifs, l'excédent ou le déficit accumulé, l’endettement total net à 
long terme, l’analyse de la dette à long terme et l’excédent ou le déficit d’investissement 
à des fins fiscales. Il contient également les données comparatives avec le budget adopté4 
par le conseil et avec les données de l'exercice précédent, ce qui facilite l'analyse et 
l'interprétation de l'information financière. Pour une description plus détaillée des divers 
éléments d’information contenus dans le sommaire, se référer à la présentation web 
Comprendre le rapport financier - Volet 2. 

Le sommaire est produit automatiquement à partir du rapport financier et des autres 
documents financiers transmis au MAMH. Dans le cas d'organismes municipaux qui 
produisent un rapport financier consolidé, le sommaire est également consolidé. Étant 
donné le besoin pour l'administration municipale de connaître ses propres données 
financières pour la gestion de ses ressources et le suivi budgétaire de ses activités, le 
sommaire présente distinctement les données de l’administration municipale et celles des 
organismes contrôlés tout en fournissant également le portrait consolidé.  

Pour une description plus détaillée des divers éléments d’information contenus dans le 
sommaire, se référer à la présentation web Comprendre le rapport financier - Volet 2. 

CONCLUSION 

Ce document d'information a permis de faire un survol de la présentation de l'information 
financière municipale et d’aider à mieux comprendre les grandes lignes du rapport 
financier, lequel constitue le moyen privilégié permettant à l’organisme municipal de 
rendre compte de sa situation financière et de sa gestion des activités et ressources 
municipales. Vous êtes par ailleurs invité à consulter le document Comprendre le rapport 
financier - Volet 2 qui détaille davantage le contenu du Sommaire de l'information 
financière, lequel constitue un condensé de l'information contenue au rapport financier, ce 
qui en facilite la compréhension. Pour tout besoin additionnel d’information en matière de 
finances municipales, vous êtes également invité à communiquer avec le personnel du 
service des finances d’un organisme municipal ou encore avec une direction régionale du 
MAMH.  

 

                                                           
4 Le budget adopté par le conseil est retraité avant d’être présenté de façon comparative dans le rapport 
financier afin de respecter la forme de présentation exigée en vertu des PCGR. 


