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1.1 Introduction
Les « Ratios financiers et indices » servent principalement à des fins statistiques et
s'avèrent utiles, entre autres, pour comparer les municipalités entre elles pour une année
donnée. Les ratios financiers ainsi que les indices correspondants faisant l’objet de cette
publication sont les suivants :
›
›
›
›

la richesse foncière uniformisée (RFU) per capita;
le taux global de taxation uniformisé prévisionnel (TGTU) aussi appelé l’effort fiscal;
les dépenses de fonctionnement prévisionnelles nettes per capita;
les dépenses de fonctionnement prévisionnelles nettes par 100 dollars de RFU.

1.2 Source des données
Les ratios et indices ont été établis à partir des renseignements provenant du formulaire
des prévisions budgétaires et des sommaires du rôle d’évaluation foncière de 2009 des
municipalités locales du Québec.
Les données de population utilisées sont celles en vigueur le 1er janvier 2009.
(Décret 7-2009 adopté le 7 janvier 2009 et modifié par le décret 817-2009 adopté le
23 juin 2009).

1.3 Municipalités absentes
Au moment de la préparation de la présente publication, en décembre 2009, quelques
municipalités n'avaient pas transmis, au ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire, leurs prévisions budgétaires et/ou les signatures requises pour
l'exercice 2009. Soit :
Code géographique

Nom

Population

14065
18020
20025
27035
38028
42078
51050
51085
53072
56060
62065
71055
78127
80110

Rivière-Ouelle
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans
Saint-Odilon-de-Cranbourne
Manseau
Ulverton
Saint-Édouard-de-Maskinongé
Saint-Boniface
Yamaska
Sainte-Anne-de-Sabrevois
Saint-Côme
Pointe-de-Cascades
Lac-Tremblant-Nord
Namur
Total

1 123
334
1 817
1 481
937
385
797
4 258
1 615
1 906
2 187
1 127
25
490
18 482

Ainsi, ces municipalités ne seront pas pris en compte dans les calculs effectués des ratios
et indices basés sur le TGTU prévisionnel, les dépenses prévisionnelles nettes per capita
et par 100 $ de RFU.
Cette publication ne présente pas de ratios et indices pour les territoires non organisés
regroupés.
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2. Les ratios
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2.1 Calcul des ratios
› Richesse foncière uniformisée (RFU) per capita
Le calcul et les composantes de la RFU sont décrits dans la publication électronique
Richesse foncière uniformisée.
› Taux global de taxation uniformisé prévisionnel (TGTU)
Le TGTU est égal aux revenus de taxes admissibles divisés par l’évaluation
uniformisée des immeubles imposables, le tout multiplié par 100.
Les revenus de taxes admissibles utilisés correspondent aux taxes imposées à l'égard
des immeubles imposables d'une municipalité, à l'exclusion de certaines d'entre elles,
le tout tel que stipulé au Règlement sur le taux global de taxation.
L’évaluation utilisée est celle provenant des prévisions budgétaires c’est-à-dire,
l’évaluation des immeubles ayant servi à établir les revenus de la taxe foncière
générale. Cette évaluation est uniformisée à l’aide du facteur comparatif déterminé
pour 2009.
Pour les agglomérations qui financent leurs dépenses par une taxation directe aux
contribuables, le taux global de taxation uniformisé de l’agglomération est additionné à
celui de la partie locale des municipalités centrales ainsi que celui des municipalités
reconstituées pour ainsi établir l’indice d’effort fiscal des citoyens de ces municipalités.
› Dépenses de fonctionnement prévisionnelles nettes per capita et par 100 $ de RFU
Il s’agit des dépenses de fonctionnement nettes divisées par la population ou, par la
RFU multiplié par 100, selon le cas.
Les dépenses de fonctionnement nettes correspondent aux dépenses de
fonctionnement diminuées des revenus perçus pour les services rendus aux
organismes municipaux. Cette soustraction a été rendue nécessaire pour éviter de
tenir compte deux fois de la même dépense.
Une part proportionnelle des dépenses nettes de l’agglomération est ajoutée à la
municipalité pour les agglomérations qui financent leurs dépenses par une taxation
directe aux contribuables.
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2.2 Évolution de la RFU per capita et de la population 2005-2009 pour le Québec

2005

Richesse foncière uniformisée - en $ per capita

Population totale officielle

2006

Municipalités locales

%
Variation
2006-2005

2007

%
Variation
2007-2006

2008

%
Variation
2008-2007

2009

60 583

69 981

15,5

75 143

7,4

80 453

7,1

88 124

7 429 999

7 484 719

0,7

7 539 188

0,7

7 665 517

1,7

7 623 189
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%
Variation
2009-2008

%
Variation
2009-2005

9,5

45,5

(0,6)

2,6
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2.3 Données détaillées
Les ratios sont présentés conjointement avec les indices à la section 3.4.
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3. Les indices
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3.1 Calcul des indices
Le calcul des indices est basé sur les ratios décrits précédemment. Il s’effectue en deux
étapes :
Premièrement, les municipalités sont regroupées par classes de population et pour chacun
des ratios, on extrait la donnée médiane selon les classes de population suivantes :
›
›
›
›
›

0 à 1 999 habitants;
2 000 à 9 999 habitants;
10 000 à 24 999;
25 000 à 99 999;
100 000 habitants et plus.

Par la suite, pour chacune des municipalités, les quatre ratios sont divisés par le ratio
médian concerné de sa classe de population. Le résultat est multiplié par 100. L’indice ainsi
obtenu représente le pourcentage du ratio par rapport à la donnée médiane de la classe de
population dont elle fait partie. Ainsi, un indice de 150 signifie que le ratio la municipalité
équivaut à 150 % la médiane de la classe de population concernée.

Ratios financiers et indices – Exercice financier 2009
MAMROT - DGFM

10

Décembre 2009

3.2 Évolution des médianes 2008-2009 (en $)

Municipalités locales

Richesse foncière uniformisée
per capita

Taux global de taxation uniformisé
par 100 $ d'évaluation

Dépenses de fonctionnement
nettes per capita

Dépenses de fonctionnement
nettes par 100 $ de RFU

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

1 à 1 999 habitants

62 954,99

70 046,09

1,2553

1,2196

1 021,46

1 141,55

1,6358

1,6389

2 000 à 9 999 habitants

66 774,15

73 675,25

1,2516

1,2141

975,22

1 104,68

1,3944

1,4234

10 000 à 24 999 habitants

70 365,73

76 833,41

1,2843

1,2105

1 149,48

1 337,64

1,5899

1,5182

25 000 à 99 999 habitants

72 832,68

80 922,06

1,3367

1,2360

1 162,00

1 383,99

1,6674

1,7256

100 000 habitants et plus

70 367,39

75 136,10

1,3417

1,2770

1 443,63

1 656,56

2,1428

2,1304

MRC

65 941,21

72 532,87

-

-

-

-

-

-

Classe de population:
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3.3 Mise en garde
Il convient de faire une mise en garde concernant l’utilisation des indices qui ont été décrits
précédemment, en raison des distorsions pouvant découler d’une ou plusieurs situations,
par exemple :
› l’importance relative des immeubles non résidentiels et de la population saisonnière qui
entraîne des distorsions dans le calcul des ratios per capita;
› la prise en charge d’activités non essentielles, qui augmentent le niveau des dépenses,
mais qui procurent en contrepartie des revenus autonomes ou qui sont subventionnées;
› la prise en charge des services de base par les particuliers, surtout en milieu rural, plutôt
qu’au niveau municipal;
› les facteurs liés à la géographie (climat, nature des sols, bassin hydrographique, etc.);
› l’état général des infrastructures et des actifs municipaux;
› la non homogénéité du découpage territorial, etc.

3.4 Données détaillées
Les données détaillées pour chaque municipalité concernant l’indice de la RFU per capita
sont présentées dans le fichier Excel « Indice de RFU per capita – Données détaillées pour
chaque municipalité » alors que les données détaillées de ce même indice présentées par
MRC apparaissent dans le fichier Excel « Indice de RFU per capita - Données détaillées
par MRC ». Les données détaillées pour chaque municipalité concernant les autres indices
sont présentées dans le fichier Excel « Autres indices – Données détaillées pour chaque
municipalité ».
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