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SOMMAIRE EXECUTIF
Depuis sa fonda=on, l’Ins=tut de développement urbain se préoccupe de l’impact, chez
ses membres, leurs locataires et donc l’économie en général, de la ﬁscalité municipale
non résiden=elle, qui cons=tue la ﬁscalité corpora=ve des villes du Québec.
Avec le développement accéléré des villes et de leurs centres d’aﬀaires, l’enjeu de la
taxa=on des ac=vités économiques par les villes a pris de plus en plus d’ampleur. L’IDU
a, depuis la dernière décennie, sen= un glissement lent mais con=nu de l’importance de
la contribu=on des immeubles commerciaux au budget des villes compara=vement à celle
des immeubles résiden=els. Nous avons récemment documenté ce transfert et le
rappelons plus loin. Par ailleurs, de nouveaux enjeux se sont présentés, notamment celui
du développement durable de nos collec=vités, qui doit également trouver réponse dans
la concep=on et la construc=on d’immeubles verts dans lesquels l’ac=vité économique
évolue. Également, le gouvernement du Québec a oﬀert à la Ville de Québec, par le biais
de la Loi accordant le statut de capitale naonale à la Ville de Québec et augmentant à ce
tre son autonomie et ses pouvoirs, de nouvelles avenues pour maintenir et accélérer sa
croissance.
Dans ce contexte, la créa=on du Groupe de travail sur l’environnement économique des
entreprises par la Ville de Québec est plus que bienvenue. C’est une opportunité qui nous
est collec=vement oﬀerte d’échanger sur la compé==vité de nos entreprises, à travers
notamment le prisme de la ﬁscalité. L’IDU salue chaleureusement ceFe volonté de la Ville
de se ques=onner sur cet enjeu fondamental.
Nous souhaitons que cet exercice puisse apporter des changements nécessaires pour
redonner aux créateurs de richesse et d’emplois un répit dans l’augmenta=on con=nue
de leurs ponc=ons ﬁscales et tarifaires, aﬁn de leur permeFre, comme dans toute
économie, de créer encore davantage de richesse et d’emplois, au bénéﬁce de tous, dont
l’administra=on municipale.
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1. L’immobilier commercial dans la prospérité de Québec

1.1 L’Institut de développement urbain de Québec

L’Institut de développement urbain du Québec (IDU) est un organisme fondé en 1987, qui
regroupe les plus importants propriétaires immobiliers du Québec, des promoteurs et des
gestionnaires de même que des professionnels et fournisseurs de services de l’industrie.
Outre sa mission générale qui consiste à favoriser le progrès de l’industrie immobilière et
le développement urbain responsable au Québec, l’IDU veille à défendre les intérêts
communs des 2500 personnes représentant les 250 entreprises membres qui le
constituent, à assurer l’adoption de politiques urbaines efficaces et à maintenir un climat
de bonnes relations entre ses membres, les différents paliers de gouvernement et la
communauté en général.

1.2 Les retombées économiques de l’immobilier commercial

La place qu’occupe l’industrie représentée par l’IDU dans l’espace économique de Québec
est d’une importance capitale. Afin de dresser un portrait fidèle de sa contribution
économique, la firme de consultation AVISEO a été mandatée pour identifier les
principaux indicateurs économiques de cette industrie. Constituant une première,
l’exercice fut particulièrement révélateur (voir Annexe 1).

L’industrie immobilière non résidentielle a généré, pour l’année 2016 seulement, plus de
1,6 milliard de retombées économique dans la région de la Capitale-Nationale. Elle
procure quelque 13 000 emplois dans la région. Selon Québec International (voir Annexe
1), la dépense moyenne annuelle du secteur immobilier commercial des cinq dernières
années se chiffre à près de 678 millions de dollars. Au chapitre de la contribution
économique régionale, l’industrie immobilière de Québec est aussi importante que celle
de l’assurance et des services financiers (Annexe 1).
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En ce qui a trait à la fiscalité municipale, l’immobilier commercial à Québec joue un rôle
majeur dans la constitution des recettes budgétaires de la ville. À Québec comme ailleurs,
l’impôt foncier représente la part du lion des revenus municipaux. À Québec, l’impôt
foncier que supportent les propriétaires immobiliers non résidentiels, atteint plus de 40%
des recettes foncières annuelles de la ville. En incluant l’impôt fiscal et parafiscal, la
contribution fiscale de l’industrie immobilière non résidentielle s’élève à 6,7 milliards $
en revenus pour les différents paliers gouvernementaux.

Au cours des dernières années, la Ville de Québec a vu se développer dans ses différents
axes économiques de nombreux projets immobiliers privés d’envergures. Et ce ne sont
pas les projets qui manquent à l’appel à Québec pour les prochaines années, car la région
dénombre déjà environ 70 projets immobiliers en cours, évalués à plus de 900 millions de
dollars d’investissements (voir Annexe 4). Cet élan économique doit être maintenu.

2. Enjeu de la fiscalité non résidentielle : transfert du fardeau fiscal du résidentiel
vers le non résidentiel

Dans la fiscalité foncière de la Ville de Québec, une distorsion s’est lentement implantée
entre le secteur résidentiel et non résidentiel, principalement au niveau de la corrélation
entre les valeurs imposables et leurs apports aux recettes de la ville. En fait, depuis 2002,
le montant total des taxes perçues au secteur non résidentiel a augmenté de façon plus
importante que sa pondération au sein du rôle d’évaluation de la Ville de Québec,
comparativement au secteur résidentiel, qui a moins contribué à l’assiette budgétaire
alors que sa proportion aux valeurs municipales imposables a augmenté.
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Tiré de l’étude de De Rico, 2013

La proportion reliée à l’apport budgétaire du secteur non résidentiel augmente au profit
du secteur résidentiel alors que sa proportion aux valeurs imposables portées au rôle
d’évaluation suit la tendance inverse. En d’autres termes, bien que le patrimoine
résidentiel des citoyens de la Ville de Québec ait crû à un rythme plus rapide que les
propriétaires non résidentiels, leur contribution aux revenus fonciers a été allégée.

Cet état de fait soulève deux enjeux majeurs. Tout d’abord, il y a un enjeu d’équité pour
les contribuables, car la part imposée aux immeubles non résidentiels excède largement
celle des services municipaux qui leur sont rendus. Dans un deuxième temps, les charges
fiscales élevées qui sont imposées aux immeubles non résidentiels dans une ville risquent,
à terme, de nuire à sa compétitivité.

Les chiffres présentés dans le Rapport Hubert1 illustrent bien le phénomène. L’étude de
De Rico2 sur le déséquilibre fiscal entre l’immobilier résidentiel et le non-résidentiel pour
la Ville de Québec font état d’un phénomène semblable pour la Ville de Québec (voir
rapport De Rico Annexe 2).

1

"Pour une métropole en affaires », Hubert, Anne-Marie et al., dans le cadre du Comité de travail sur la fiscalité non
résidentielle et le développement économique, 2016.
2 DeRico Experts-Conseils, Études 2013.
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3. Vers équilibre

3.1. Rééquilibrage des contributions non résidentielles et résidentielles
L’IDU croit qu’il est essentiel d’instaurer une fiscalité non résidentielle compétitive. La
Ville de Québec, dans son budget 2016, avait décidé d’imposer une augmentation
moyenne des comptes de taxes équivalente pour le résidentiel et le non résidentiel. Lors
du budget 2017, le secteur résidentiel a vu ses comptes de taxes gelés, alors que le secteur
non résidentiel a eu l’inflation comme augmentation moyenne. Le répit fut de courte
durée. Ce qui nourrit la tendance actuelle au transfert du fardeau fiscal global du
résidentiel vers les secteurs d’affaires.
D’un autre côté, lors de son budget 2016, la Ville de Montréal a limité l’augmentation des
charges fiscales aux immeubles non résidentiels à 1 %, ce qui représente la moitié de
l’indexation des charges fiscales résidentielles, qui elles, sont plafonnées à 2 %. Cette
approche fut reconduite dans le budget 2017 de la Ville. La correction de la distorsion y
est bel et bien entamée.
En 2000, le gouvernement du Québec, sous la présidence de Denis Bédard, produisait un
rapport sur les finances et la fiscalité locale analysant des pistes qui permettraient
d’améliorer les finances municipales. Ses auteurs se sont penchés sur cette question et
s’inquiétaient des possibles transferts que l’actuel système pourrait créer. Déjà sensibilisé
par l’importance cruciale de trouver une solution pérenne et transparente aux
« problèmes de transferts fiscaux entre les secteurs résidentiel et non résidentiel », l’IDU
avait suggéré aux auteurs de ce rapport « l’instauration de deux taux distincts assortis de
la détermination de quotes-parts fiscales pour les deux secteurs, ces quotes-parts devant
être révisées selon l’évolution de la composition immobilière de la municipalité ou selon
une périodicité déterminée. Concrètement, il s’agirait pour une municipalité de fixer la
contribution relative (la quote-part fiscale) de chacun de ces secteurs. Ainsi, si la valeur
de l’assiette fiscale du secteur non résidentiel diminuait relativement à celle du secteur
résidentiel, la municipalité pourrait rééquilibrer la contribution relative en modifiant les
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taux de taxation. Les quotes-parts devraient être stables, mais révisées périodiquement,
en fonction, par exemple, de l’évolution de la proportion de l’assiette foncière constituée
par chacun des deux secteurs »3.
Recommandation 1 :
L’IDU invite le Groupe de travail de déterminer des quotes-parts fiscales accompagnant
les deux taux distincts pour les deux secteurs immobiliers (résidentiel et non
résidentiel), approche qui aurait le mérite de la prévisibilité économique et de l’équité
entre les deux contribuables fonciers.

3.2. Incitatifs municipaux à la construction de bâtiments verts
L’essor du bâtiment vert tarde au Québec. Quelques promoteurs font figure de
précurseurs, mais la construction verte demeure encore relativement marginale. Ce sont
essentiellement les grandes entreprises et institutions qui concrétisent leur engagement
écologique en se dotant d’installations vertes. L’expérience américaine démontre que
l’adhésion aux principes et avantages du bâtiment vert passe autant par l’exemplarité du
secteur public que par l’incitation du secteur privé. L’adaptation de ce modèle de
valorisation du bâtiment vert au contexte québécois pourrait contribuer significativement
à la réduction des coûts environnementaux croissants assumés en bonne partie par les
municipalités.
Les bâtiments verts sont la source de bon nombre d’avantages : avantages écologiques
pour la collectivité (contribution à la réduction de la circulation automobile, réduction des
pollutions, de la consommation d’eau, de la consommation d’énergie, diminution de
l’empreinte écologique et réduction des déchets générés, réduction des îlots de chaleur),
avantages économiques pour la collectivité (augmentation de l’utilisation de matériaux

3

« Pacte 2000. Rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales ». Bédard, Denis et al.
Gouvernement du Québec. 2000, p.94
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de provenance locale et diminution des débris de construction, effet multiplicateur de
l’argent investi dans la construction immobilière), avantages pour les entreprises et ses
travailleurs (meilleure qualité de l’air, meilleur confort climatique, réduction de la fatigue,
meilleure productivité et meilleure rétention des employés), et avantages pour les
promoteurs et les propriétaires (possibilité, à moyen terme, d’avoir des prix de loyers
supérieurs, réduction de certains frais d’exploitation, rétention des locataires et meilleure
image corporative).
Les municipalités sont les grandes bénéficiaires des avantages liés à l’écoconstruction. En
premier lieu, les bâtiments verts, par leur conception et leurs opérations, concrétisent
d’importantes économies de services municipaux. Les bâtiments verts consomment
moins d’eau potable que des bâtiments semblables conventionnels. La réduction de la
consommation d’eau d’un bâtiment vert peut varier entre 20 % et 60 %. La réduction des
rejets d’eaux usées peut varier aussi de 20 % à 60 %. La réduction des rejets pluviaux
varie, pour sa part, entre 25 % et 35%, tandis que le taux de recyclage global augmentera
de 23,5 % à 34,8 % pour les bâtiments verts. Ces meilleures performances
environnementales ont des impacts directs sur les économies générées par les
municipalités4.
Par exemple, à l’échelle provinciale, l’application de mesures d’économies d’eau
représente une valeur totale équivalente de 108,9 M $ à 161,7 M $. En outre, les dépenses
d’amortissement des infrastructures sont susceptibles de décroître si la vie utile des
infrastructures existantes peut être prolongée, ce qui est envisageable si le niveau de
sollicitation diminue. L’avantage financier principal pour les municipalités demeure
l’augmentation de la valeur foncière de son parc immobilier par l’ajout de bâtiments verts
qui sont certifiés LEED5.

4

« Étude portant sur la mise en œuvre d’incitatifs municipaux à l’éco-construction et l’éco-rénovation ».
Étude produite par le comité provincial sur les bâtiments verts de l’IDU-Québec. Avril 2011.
5
Ibidem
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Outre ces avantages financiers directs pour les municipalités, la multiplication de projets
immobiliers verts sur leur territoire contribuera à leur image de « ville verte ». Ce
branding est de plus en plus recherché, tant par les investisseurs que par les travailleurs.
Une ville a donc tout intérêt à faire le nécessaire pour que les promoteurs et les
propriétaires immobiliers aient les moyens de construire de nouveaux bâtiments qui
seront soient certifiés LEED ou clairement reconnus comme des projets verts.
Or, il se trouve que compte tenu de la qualité de la construction des bâtiments verts et
des sources de revenus supérieurs que les propriétaires de ces édifices peuvent retirer
généralement de la location de leurs espaces, ceux-ci se retrouvent pénalisés par des taux
d’imposition encore plus élevés et se questionnent désormais sur les bénéfices des efforts
financiers mis à la construction de bâtiments certifiés LEED.
Des incitatifs financiers peuvent ainsi être mis en place afin de contrecarrer les effets
pervers liés au fait que les bâtiments LEED se trouvent surtaxés par la Ville. Ces incitatifs
englobent les mesures fiscales, les subventions et les tarifs préférentiels. Ces incitatifs
reflètent une adéquation plus équitable entre la valeur apportée par une réalisation LEED
et les revenus et avantages ajoutés à l’actif municipal. Parmi ces incitatifs, on retrouve les
exemptions de taxe foncière et les crédits d’impôts, déductions fiscales et autres
subventions.
L’exemption de taxe foncière est parfois accordée automatiquement, mais le plus souvent
elle requiert une preuve de la certification LEED obtenue. Cet incitatif fiscal, dans l’étude
ci-haut mentionnée demeure marginal et n’est offert que par 5 juridictions parmi les 100
villes américaines compilées. Par rapport à l’instauration d’un crédit d’impôts, à des
déductions fiscales ou encore à des subventions, le mode de calcul est fondé soit : selon
la valeur réelle des économies reportée au pied carré ($/pi); selon un pourcentage
modulé en fonction du niveau LEED atteint ou selon les coûts de construction.
Différentes mesures d’aide financière ont été mises sur pied par différentes juridictions
américaines et pourraient faire partie des pistes de solution pour encourager la
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construction de bâtiments LEED. Voici les principales : remboursement des frais
d’obtention des permis, remboursement des frais de certification LEED, subventions
directes aux initiatives de développement durable (exemple : toits verts), réduction des
tarifs énergétiques et prêt à taux préférentiel. Certaines de ces mesures ne concernent
par le palier de gouvernement local, mais elles demeurent intéressantes à considérer
pour une Ville qui souhaite instaurer des mesures favorisant la construction de tels
bâtiments.
Recommandation 2 :
L’IDU souhaiterait que le Groupe de travail tienne compte dans ses recommandations
des efforts faits par les promoteurs qui souhaitent construire des immeubles certifiés
LEED et des avantages qu’en retire la Ville de Québec et enjoigne cette dernière à
encourager davantage les initiatives vertes plutôt qu’alourdir la charge fiscale sur ces
bâtiments par une plus forte taxation.

3.3. Écofiscalité et tarification basée sur le principe de l’utilisateur-payeur
L’avenue de l’écofiscalité est intéressante à plusieurs égards. En effet, le principe de
l’utilisateur-payeur entraîne une rationalisation de l’utilisation qui conduit à une
réduction du coût des services municipaux. Dans le Rapport Hubert, on peut lire que « (…)
la tarification de ces services permettrait de réduire significativement l’utilisation de
l’impôt foncier. Une telle mesure contribuerait également à diminuer sensiblement la
part relative du fardeau fiscal assumée par les immeubles non résidentiels »6.
La tarification des matières résiduelles est relativement facile à mettre en place.
« L’implantation d’un système de tarification de la gestion des matières résiduelles sur

6

Pour une métropole en affaires, Hubert, Anne-Marie et al., dans le cadre du Comité de travail sur la fiscalité non
résidentielle et le développement économique, 2016, p.24
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l’ensemble du territoire de la Ville7 permettrait d’amorcer un rééquilibrage du fardeau
fiscal assumé par les immeubles non résidentiels et résidentiels. On estime que les
immeubles non résidentiels financent actuellement 51,2% des dépenses liées aux
matières résiduelles, alors qu’ils consomment environ 10% du service. Si une tarification
basée sur le principe de l’utilisateur-payeur était appliquée par la Ville, le fardeau réel des
immeubles non résidentiels serait alors réduit de 1,7 point de pourcentage. Il est
raisonnable d’estimer que la diminution des coûts de la gestion des matières résiduelles
atténuera, en bonne partie, le transfert des charges fiscales vers le secteur résidentiel »8.
Recommandation 3 :
L’IDU recommande que le Groupe de travail sur l’environnement économique des
entreprises se penche sur la question de l’écofiscalité et retienne le principe de
l’utilisateur-payeur comme piste de solution qui allégerait le fardeau fiscal des
propriétaires d’immeubles non résidentiels sur le territoire de la Ville de Québec.

3.4. Étalement automatique des valeurs sur trois ans
Le dépôt des rôles d’évaluation municipale et l’imposition qui s’ensuit dans la première
année de son implantation ont par le passé constitué des chocs fiscaux importants pour
les types d’immeubles qui voyaient leur valeur au rôle connaître une hausse majeure.
Bien que la hausse de cette valeur constitue en soi une bonne nouvelle pour son
propriétaire, le fait est que ses revenus d’affaires n’augmentent pas au même rythme. Ce
choc fiscal a fortement ébranlé le secteur des immeubles industriels lors du dépôt du rôle
2013-2015. L’administration municipale s’était alors prémunie d’un article spécifique de
la Loi sur la fiscalité municipale pour mieux répartir ce choc. Cette mesure fût appelée
« Robin des bois ». Elle fût reconduite lors du rôle suivant, pour amoindrir cette fois-ci le

7

Il est question ici de la Ville de Montréal, mais les mêmes principes peuvent s’appliquer à tout autre rand centre
urbain, dont la Ville de Québec.
8 Pour une métropole en affaires, Hubert, Anne-Marie et al., dans le cadre du Comité de travail sur la fiscalité non
résidentielle et le développement économique, 2016, p.25
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choc sur le secteur commercial, particulièrement chez les plus petits commerçants qui
ont vu leur ponction fiscale augmenter considérablement, suite à une augmentation de
leur valeur foncière au rôle municipal.
La Ville de Montréal a, pour sa part, opté pour un chemin différent. Pour atténuer les
effets de l’entrée en vigueur de son dernier rôle, l'administration montréalaise a adopté
une résolution prévoyant l'étalement de la variation des valeurs sur trois ans. Ces valeurs
ajustées serviront de base d’imposition pour les comptes de taxes 2017, 2018 et 2019. À
l’annexe 4, on retrouve un exemple de calcul de la valeur ajustée de deux propriétés. La
valeur au rôle de l’une a été réévaluée à la hausse alors que l’autre a diminué (voir tableau
Annexe 3).
Recommandation 4 :
L’IDU suggère au Groupe de travail d’adopter une approche semblable en étalant
automatiquement, lors du dépôt des prochains rôles, les variations de la valeur des
immeubles imposables. Cela permettra certainement d’atténuer les chocs fiscaux chez
les propriétaires non résidentiels et, invariablement, sur leurs locataires
3.5 Taux différenciés par type de commerces
Dans le rapport Bédard précité, on peut y lire que l’idée de mettre en place un régime
d’impôts foncier dont les taux de taxation pourraient varier non seulement entre les
secteurs résidentiel et non résidentiel, mais aussi entre les sous-catégories de ces
secteurs comporte à première vue certains avantages pour les autorités politiques
locales. Cependant, cette flexibilité introduite afin de répondre à des objectifs divers
entraîne une part non négligeable d’arbitraire, malgré la nécessité d’accompagner ces
taux de limites et de compromettre l’équité advenant que certains contribuables aient de
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la difficulté à comprendre que d’autres contribuables bénéficient de taux de taxation plus
bas9.
Les auteurs du rapport ajoutent que la neutralité de la taxe pourrait elle-même être
compromise : « certains agents économiques seraient tentés de modifier leurs
comportements, ne serait-ce que légèrement, pour tenter d’obtenir une classification
fiscale plus avantageuse. […]. Il y aurait aussi un risque, à moyen terme, d’un effet négatif
sur l’investissement immobilier non résidentiel, en raison d’un climat d’incertitude qui
s’installerait quant à l’évolution du fardeau fiscal du secteur non résidentiel »10.
En vertu du « danger de prolifération des catégories et des taux, de la difficulté de classer
les contribuables dans la bonne catégorie si celles-ci sont nombreuses et fines [et des]
fréquentes contestations qui risquent de s’ensuivre », l’IDU est d’avis que les autorités de
la Ville de Québec ne devrait pas retenir cette avenue dans sa réflexion pour palier au
déséquilibre fiscal entre les secteurs immobiliers résidentiel et non résidentiel.
À cet égard, les auteurs du Rapport Hubert suggèrent de s’inspirer plutôt de l’exemple de
la Ville de Toronto, qui a appliqué à sa structure fiscale un taux particulier réduit
s’appliquant à la première tranche de 1 million de dollars de valeur foncière pour les
immeubles de la catégorie commerciale résiduelle.

Recommandation 5 :
L’IDU est d’avis que le Groupe de travail ne devrait pas retenir l’option de mettre en
place un régime d’impôts foncier dont les taux de taxation pourraient varier non
seulement entre les secteurs résidentiel et non résidentiel, mais aussi entre les souscatégories de ces secteurs, mais plutôt d’évaluer la mesure mise en place par la Ville de

9 « Pacte 2000. Rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales ». Bédard, Denis et al.
Gouvernement du Québec. 2000, p.93.
10 « Pacte 2000. Rapport de la Commission nationale sur les finances et la fiscalité locales ». Bédard, Denis et al.
Gouvernement du Québec. 2000, p.93.
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Toronto, qui a appliqué à sa structure fiscale un taux particulier réduit s’appliquant à la
première tranche de 1 million de dollars de valeur foncière pour les immeubles de la
catégorie commerciale résiduelle.

3.6. Projet de loi 109
Le projet de loi 109 donne à la Ville de Québec de nouveaux pouvoirs fiscaux, calqués sur
ceux octroyés aux villes de Montréal et de Toronto ces dernières années. Des
changements importants sont apportés notamment aux droits sur les mutations
immobilières, aux contributions pour fins de parcs, aux taux industriels et aux taux pour
terrains vagues desservis. Le projet de loi précise les règles relatives à l’établissement de
sous-catégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels et la
possibilité d’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en
vigueur du rôle.
Pour la question du droit sur les mutations immobilières, il suggère que les municipalités
du Québec se voient octroyées du même pouvoir que la Ville de Montréal pour les
immeubles ayant une valeur supérieure à 500 000 $, soit celui d’y accoter un taux
supérieur de taxation. Ailleurs qu’à Montréal, ce taux ne pourra excéder 3 %. Pour les
propriétaires d’immeubles non résidentiels, il y a là un certain enjeu. En accordant aux
villes de nouveaux pouvoirs de taxation ou en modifiant la Loi sur les droits de mutation
immobilière qui auraient pour effet d’augmenter la pression sur les propriétaires
d’immeubles non résidentiels au profit des propriétaires résidentiels, le gouvernement a
sous-estimé les conséquences à moyen et long terme sur les commerces et entreprises
qui contribuent à générer des emplois et à faire rouler l’économie au cœur des grands
centres urbains.
Cela dit, un pouvoir général de taxation est octroyé à la Ville de Québec. Les possibilités
de nouvelles taxations sont inconnues, tout comme, évidemment, leurs impacts
notamment au chapitre de la santé des entreprises, de l’équité entre les contribuables ou
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de la capacité de payer des locateurs et locataires commerciaux. Lors du dépôt du projet
de loi 109, l’IDU a fait part de son inquiétude au législateur, relativement à l’absence de
balises devant accompagner un aussi important pouvoir. Le pouvoir de taxer davantage
n’est pas anodin. Nous avons alors milité pour la réalisation d’une consultation préalable
qui devrait selon nous être menée sur la base d’études d’impacts économiques avant
d’aller de l’avant avec l’imposition d’une ponction fiscale supplémentaire. Les citoyens du
Québec sortiraient selon nous gagnants d’une plus grande transparence dans ce domaine
névralgique que constitue le pouvoir de taxer et de tarifer. Nous réitérons ici cette
position.
Recommandation 6 :
L’IDU réitère son souhait qu’une consultation préalable, menée sur la base d’études
d’impacts économiques avant d’aller de l’avant avec l’imposition d’une taxe
supplémentaire, soit mise en place par la Ville de Québec, au bénéfice de tous les
citoyens de la Ville.

4. Grands chantiers d’avenir pour Québec
Le Colloque Québec 2050, présenté en 2015, a été l’aboutissement d’une démarche riche
en contenus, qui a permis d’identifier les grands projets structurants pour la Ville de
Québec sur le plan du développement immobilier et urbain. L’IDU a choisi ici de présenter
trois chantiers qu’il considère d’une importante capitale, voire incontournable pour le
développement futur de la Ville de Québec.
4.1 Entrée ouest de la Ville

Le Plan de réaménagement de l’entrée ouest de la Capitale nationale, communément
appelé « tête des ponts » dans l’espace public, est en attente de réalisation depuis
plusieurs années déjà. On s’attend également à ce que l’entrée sud de la Ville se
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démarque par une architecture audacieuse. Les éléments qui sont ressortis de Québec
2050 sont les suivants : le pont sera accessible au transport en commun et aménagé pour
le transport actif (pistes cyclables et passerelles facilitant le lien interrives intégrées au
Pont de Québec) et la gare ferroviaire sera déménagée à l’est de l’autoroute.
De plus, les entrées de la capitale seront réaménagées afin de faciliter notamment la
fluidité de la circulation, par la reconstruction de l’échangeur Henri-IV/Duplessis, arrivé
en fin de vie. Le secteur doit également être embelli afin de mettre en valeur la Capitale
nationale. Idéalement, l’Aquarium de Québec sera désenclavé et deviendra un attrait
touristique avec l’ajout d’équipements et d’infrastructures.
4.2

Aérotropole et développement du Port de Québec

Le concept d’aérotropole consiste en une « nouvelle forme d’urbanisme où les villes sont
développées autour d’un aéroport.

La zone aéroportuaire est alors entourée de

différentes autres zones stratégiques : industrielles, institutionnelles, récréatives,
éducationnelles, etc. Les fournisseurs, les manufacturiers, les distributeurs et les gens qui
font affaire avec des clients et des marchés lointains ont accès à l’aéroport par un réseau
routier ou autoroutier efficace ou par un réseau de transport en commun tout aussi
efficace »11.
Il est important, aux yeux de l’IDU, que le développement de l’Aéroport international
Jean-Lesage de Québec et du Port de Québec se poursuivent. Déjà, le projet de centre de
prédédouanement américain constitue une avancée majeure pour l’aéroport. L’aéroport
bénéficierait grandement d’être intégrée au plan régional de mobilité, par sa connexion
au réseau routier structurant.
Outre le déploiement d’un corridor technologique Université Laval – Parcs
technologiques - Aéroport de Québec et le développement d’un pôle cargo sur le site

11

Raymond, Paul-Robert. « Qu’est-une aérotropole? ». Le Soleil. 11octobre 2016.
http://lapresse.ca/le-soleil/series/zone-laeroport-a-75-ans/201610/11/01-5029473-quest-ce-quune-aerotropole.php
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même de l’aéroport, l’aménagement de zones manufacturières à la fois sur les terrains
de l’aéroport et autour de la gare de triage Joffre (à Charny) fait partie de la vision
développée lors du colloque Québec 2050.
En ce qui a trait au Port de Québec et de la zone portuaire Québec-Lévis, le
développement de ces derniers fera en sorte que la capacité industrielle du Port en fera
l’un des plus compétitifs de l’Amérique. La construction d’un nouveau terminal de
croisière permettra de doubler le nombre de croisiéristes venant à Québec et de leur
assurer des opérations d’embarquement/débarquement efficaces et conviviales. Le
secteur du Bassin Louise, qui doit faire l’objet d’investissements majeurs, deviendra un
des quartiers populaires et attrayants, comptant des commerces, des immeubles à
bureaux, des hôtels et des activités d’animation diverses.
4.3 Transport collectif

La desserte, l’accessibilité et la mobilité durable constituent l’un des thèmes centraux au
cœur de la réflexion de l’Institut de développement urbain. Le colloque Québec 2050 a
permis de dégager qu’une des priorités devait être accordée à mobilité active, telle que
l’usage du vélo, et donc au déploiement d’un réseau cyclable utilitaire dans la région. De
plus, on préconisait une intégration des différentes autorités assurant la gestion du
transport en commun. La planification et les opérations seraient ainsi effectuées sous
une même autorité métropolitaine, soit la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ).

Des horaires variables permettant de subvenir aux besoins des grands

générateurs de

déplacements

devaient

être

mis

en

place

d’enseignement, grandes entreprises, bureaux gouvernementaux).

(établissements
On suggérait

également la multiplication des bornes de recharge afin d’encourager l’achat de véhicules
électriques. L’IDU est en attente du prochain plan de relance du transport en commun
que la Ville devrait déposer dans les meilleurs délais, souhaitons-le, suite aux
consultations publiques qui viennent de s’achever. L’IDU continue de suivre avec une
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attention soutenue cette question d’une importance vitale pour le développement de la
Ville de Québec.
Recommandation 7 :
L’IDU exprime le souhait que la Ville de Québec aille de l’avant avec ses grands chantiers
d’avenir.
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CONCLUSION

Les travaux du Groupe de travail sur l’environnement économique des entreprises
constituent un rendez-vous à ne pas manquer pour doter Québec d’une structure fiscale
et économique qui assurera le maintien de son actuelle performance. Ce sont les
créateurs de richesses et d’emplois, les entreprises, qui font de Québec ce qu’elle est
aujourd’hui, soit une des villes championnes de la prospérité au Canada. Il ne faut pas
briser cet élan, ni le ralentir.
Les dernières années ont vu apparaître un glissement du fardeau fiscal vers les entreprises
établies dans la Ville de Québec. Cela nuit directement à sa compétitivité et son
attractivité, et risque de susciter la création de centres d’affaires, commerciaux et
industriels à sa périphérie. Ce danger est réel et bien documenté.
La fiscalité est un élément central dans le choix d’établissement, ou de déménagement,
d’une entreprise. Le maintien et la croissance de quartiers centraux et de centres
d’affaires forts repose sur leurs capacités à attirer et conserver des entreprises
commerciales, de bureau ou industrielles. Et, au cœur de ces attraits, se trouve la
taxation. Si la taxation municipale, par le jeu des rôles et des taux, en vient à freiner la
capacité de ces entreprises à investir et à embaucher, ces centres se vident. En ce sens,
la fiscalité non résidentielle constitue un outil, s’il est bien utilisé, de densification urbaine,
qui est un objectif central poursuivi par la Ville et ardemment souhaité par l’IDU.
La Ville de Québec se démarque par son dynamisme économique. Les « fondamentaux »
sont au vert. La croissance est au rendez-vous. Et nous souhaitons qu’elle dure et
s’installe. Pour ce faire, il faut miser, selon nous, sur les entrepreneurs qui créent et
innovent. Il faut leur laisser plus de moyens pour créer et innover.
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Recommandations

1. L’IDU invite le Groupe de travail de déterminer des quote-parts fiscales
accompagnant les deux taux distincts pour les deux secteurs immobiliers (résidentiel et
non résidentiel), approche qui aurait le mérite de la prévisibilité économique et de
l’équité entre les deux contribuables fonciers.
2. L’IDU souhaiterait que le Groupe de travail tienne compte dans ses recommandations
des efforts faits par les promoteurs qui souhaitent construire des immeubles certifiés
LEED et des avantages qu’en retire la Ville de Québec et enjoigne cette dernière à
encourager davantage les initiatives vertes plutôt qu’alourdir la charge fiscale sur ces
bâtiments par une plus forte taxation.
3. L’IDU recommande que le Groupe de travail sur l’environnement économique des
entreprises se penche sur la question de l’écofiscalité et retienne le principe de
l’utilisateur-payeur comme piste de solution qui allégerait le fardeau fiscal des
propriétaires d’immeubles non résidentiels sur le territoire de la Ville de Québec.
4. L’IDU suggère au Groupe de travail d’adopter une approche semblable en étalant
automatiquement, lors du dépôt des prochains rôles, les variations de la valeur des
immeubles imposables. Cela permettra certainement d’atténuer les chocs fiscaux chez
les propriétaires non résidentiels et, invariablement, sur leurs locataires.
5. L’IDU est d’avis que le Groupe de travail ne devrait pas retenir l’option de mettre en
place un régime d’impôts foncier dont les taux de taxation pourraient varier non
seulement entre les secteurs résidentiel et non résidentiel, mais aussi entre les souscatégories de ces secteurs, mais plutôt d’évaluer la mesure mise en place par la Ville de
Toronto, qui a appliqué à sa structure fiscale un taux particulier réduit s’appliquant à la
première tranche de 1 million de dollars de valeur foncière pour les immeubles de la
catégorie commerciale résiduelle.
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6. L’IDU réitère son souhait qu’une consultation préalable, menée sur la base d’études
d’impacts économiques avant d’aller de l’avant avec l’imposition d’une taxe
supplémentaire, soit mise en place par la Ville de Québec, au bénéfice de tous les
citoyens de la Ville.
7. L’IDU exprime le souhait que la Ville de Québec aille de l’avant avec ses grands
chantiers d’avenir.
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L’immobilier commercial : une contribution de plus de 12 milliards $ à l’économie du
Québec et le support à près de 115 000 emplois directs et indirects
Une étude de retombées économiques de l’immobilier commercial au
Québec pour l’année 2016
̶
̶

L’immobilier commercial regroupe les Bailleurs de biens immobiliers, ce qui correspond à la définition du
système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN-5311)
Il couvre les immeubles à bureaux, le locatif résidentiel dont les résidences pour personnes âgés, le
commercial, et l’industriel en location

Impacts pour l’ensemble du Québec

PIB

12,4

7,4

5,0

Directs

Indirects

Total

Emplois

En ETC

Total + induits
140 018

113 651
63 774

49 877

Directs

Indirects

Total

3,6

En milliards $

7,9

4,4

3,5

Directs

Indirects

Total

Total + induits

3,1
0,9

Parafiscal

2,7
1,1

1,3

2,4
0,7

Fiscal

1,7

2,3

1,7

2,3

Québec
Total

Québec
+ induits

Fédéral
Total

Fédéral
+ induits

Induits

Total + induits
92 920

73 471
38 489

34 982

Directs

Indirects

Total

Induits

Total + induits

et des immeubles de 6 logements et plus. C’est 56% de toutes
les taxes foncières du Grand Montréal

Note : Région métropolitaine de recensement de Montréal. Pour le foncier, l’analyse couvre Montréal, Laval et Longueuil

Fonctionnement

Investissements

1 964
(49%)

299 (7%)

1 758 (44%)

Non-résidentiel

6 log. & +

Autres

4 021

Total annuel

Impacts pour la région métropolitaine de Québec
En milliards $
0,8

0,5

Directs

Indirects

1,6
1,3

0,3

Total

Induits

Total + induits

En ETC

14 946

19 449

2,3 G$ en impôts fonciers de l’ensemble du non résidentiel

Impôts
fonciers

6,4

12,4

1,8

En ETC

26 367

Induits

Le secteur réalise
annuellement des dépenses
de fonctionnement de
12,4 G$ et d’investissements
de 6,4 G$ pour un total de
18,8 G$

9,8

En milliards $

2,7

Induits

18,8

Impacts pour la région métropolitaine de Montréal*
15,1

En milliards $

Fiscalité

Dépenses annuelles de l’immobilier commercial
Ensemble du Québec, 2016, en milliards $

6 974

5 189

Directs

Indirects

585 M$ en impôts
fonciers de l’ensemble du
non résidentiel et des
immeubles de 6 logements
et plus. C’est 53% de toutes
les taxes foncières

12 163

2 783

Total

Induits

Total + induits

La part de l’ensemble du
non résidentiel dans le total
des impôts fonciers est
passée de 36% à 41%
entre 2007 et 2016

Sources : Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, MAMOT, CFAA/KPMG, RealPac/Altus, ISQ, NAIOP Research Foundation, Dodge Data & Analytics, SCHL, Analyse Aviseo Conseil
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Québec, le 24 septembre 2012

Monsieur Luc Lévesque
Président CRQ - IDU Québec
633, rue Saint-Joseph Est, bureau 401
Québec (Québec) G1K 3C1
OBJET :

Étude portant sur l’évolution de la taxation municipale et de la contribution des
propriétaires d’actifs non résidentiels aux recettes de la ville de Québec de
2002 à 2012
Notre dossier : 120312-1CO

Monsieur Lévesque,
Suite au mandat que vous nous avez confié, nous avons procédé à la consultation
concernant l’évolution de la taxation municipale et de la contribution des propriétaires
d’actifs non résidentiels aux revenus de la ville de Québec, et ce, durant la période de
2002 à 2012.
Après l’analyse des faits mentionnés dans ce rapport et suivant l’application du plan de
travail soumis par le mandant, nous arrivons à la conclusion qu’il existe une distorsion
entre les deux (2) principales catégories d’immeubles, soit résidentiel et non résidentielles.
Cette distorsion s’applique principalement dans la corrélation entre la pondération des
différentes catégories d’immeubles imposables déposés au rôle d’évaluation et la
pondération à l’assiette budgétaire de ces mêmes catégories aux coffres de la ville de
Québec. Vous trouverez aux pages subséquentes l’analyse complète menant à cette
conclusion.
Nous restons disponibles pour toute question de votre part.
En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous remercions, monsieur
Lévesque, de la confiance que vous nous témoignez.
Cordialement.

Martin De Rico, É.A.

Marie-Eve Gosselin, É.A.

Président / Associé
MDR/em
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RÉSUMÉ

Résumé des principales analyses
Variation entre
2002 et 2012 (%)
Valeur foncière de la ville de Québec

132,55%

(excluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)

Valeur foncière de la catégorie résidentielle
Pondération de la catégorie résidentielle

148,19%
4,93%

(excluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)

Valeur foncière de la catégorie non résidentielle
Pondération de la catégorie non résidentielle

99,65%
3,09%

(excluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)

Taux de taxation résidentiel

32,02%

(excluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)

Taux de taxation non résidentiel

2,03%

(excluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)

Assiette budgétaire totale

56,64%

(incluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures lors des fusions)

Contribution à l'assiette budgétaire du résidentiel

4,18%

(incluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures lors des fusions)

Contribution à l'assiette budgétaire du non résidentiel

6,04%

(incluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures lors des fusions)
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VALEURS MUNICIPALES

Évolution des valeurs municipales
Tel que spécifié dans notre mandat, nous avons analysé l’évolution des valeurs
municipales imposables des rôles 2001 à 2003, 2004 à 2006, 2007 à 2009 et 2010 à
2012.
Cependant, afin de conserver une base comparative similaire, les valeurs municipales
des villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures n’ont pas été
considérées puisque ces dernières ont défusionné de la ville de Québec au
1er janvier 2006.
Il est à noter que la valeur des immeubles non imposables n’a pas été incluse dans la
présente expertise. Cette catégorie regroupe principalement les immeubles municipaux,
provinciaux et fédéraux, les établissements d’enseignement, de la santé et des services
sociaux, les institutions religieuses et les réserves naturelles. Pour la plupart d’entre eux,
ils sont assujettis au paiement de compensations tenant lieu de taxes.
Le tableau suivant fait état des valeurs imposables de la ville de Québec :

Année

Valeurs portées au rôle des
immeubles imposables

2002
2003
2004
2006
2007
2009
2010
2012

18 428 547 105 $
18 776 923 588 $
20 664 050 362 $
22 222 804 224 $
30 258 184 121 $
32 054 081 594 $
40 668 291 899 $
42 855 014 664 $

Augmentation entre
les années
(exprimé en %)
1,89%
10,05%
7,54%
36,16%
5,94%
26,87%
5,38%

Remarques

Nouveau rôle
Nouveau rôle
Nouveau rôle

Notons que les valeurs portées au rôle des années 2005, 2008 et 2011 n’ont pu nous
être fournies.

3
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VALEURS MUNICIPALES

Comme le démontre le graphique suivant, les hausses les plus significatives ont eu lieu
lors des premières années du dépôt des rôles 2007 à 2009 et 2010 à 2012.

Valeur municipale imposable

Évolution des valeurs municipales
imposables
50 000 000 000 $
40 000 000 000 $
30 000 000 000 $
20 000 000 000 $
10 000 000 000 $
0$
2002

2004

2006

2007

2009

2010

2012

Année au rôle

La première année du rôle triennal de 2004 à 2006 a connu la plus faible hausse des
trois (3) derniers rôles avec 10,05 % d’augmentation par rapport à la dernière année du
rôle précédent.
Lors du dépôt du rôle d’évaluation 2007 à 2009, l’évolution de la valeur du parc
immobilier de l’agglomération de Québec avait été de 36,16 % en comparaison avec
2006.
De plus, lors du dépôt du rôle actuel, des années 2010 à 2012, l’augmentation globale
des valeurs a été de 26,87 % versus 2009.
Cependant, les pourcentages constatés lors des premières années des rôles
mentionnés sont influencés de manière haussière puisqu’une partie de l’augmentation
est notamment attribuable aux dépôts des valeurs des nouvelles propriétés inscrites au
rôle, ainsi que des modifications apportées sur les immeubles existants (travaux et
améliorations). Les hausses attribuables à la deuxième et troisième année des rôles
sont principalement dues à ces mêmes raisons. Ces variations se situent entre 1,89 %
et 7,54 %.

4

30

Évolution de la taxation municipale à la ville de Québec

CATÉGORIES D’IMMEUBLES

Évolution des valeurs municipales par catégories d’immeubles
L’évolution des valeurs portées au rôle par catégories d’immeubles a été constituée des
quatre (4) grandes catégories d’immeubles soit :


Résidentielle;



Non résidentielle;



Terrains vagues;



Autres.

Notons que les mêmes paramètres mentionnés dans l’évolution des valeurs municipales
ont été conservés.
La catégorie «Résidentielle » tient compte des immeubles unifamiliaux et multifamiliaux,
des chalets et maisons de villégiature, des maisons mobiles, des habitations en
commun et des hôtels résidentiels.
La catégorie « Non résidentielle » a été subdivisée en trois (3) sous-catégories distinctes
soit, industries manufacturières, commerciales et services. Il est à noter que la souscatégorie commerciale comprend les centres et immeubles commerciaux, la vente en
gros, la vente au détail et les hôtels, motels et maisons de touristes.
La catégorie « Terrains vagues » comprend uniquement la catégorie portant le même
nom au sommaire du rôle d’évaluation foncière.
Finalement, la catégorie « Autres » considère les catégories suivantes : transports,
communications, services publics, culturels, récréatifs et de loisirs, production, extraction
de richesses naturelles et immeubles non exploités et étendues d’eau.
Le tableau suivant présente la ventilation des valeurs municipales imposables portées
au rôle ainsi que le pourcentage de variation aux premières années de rôles sous étude.

5
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Évolution des valeurs municipales par catégories d’immeubles
2002

2003

2004

2006

2007

2009

2010

2012

2003-2004 2006-2007 2009-2010

Valeurs foncières imposables ($)
Résidentielle
13 504 164 240 $ 13 829 752 377 $ 15 438 970 577 $ 16 676 037 084 $ 23 059 038 392 $ 24 473 652 383 $ 31 657 219 406 $ 33 516 645 528 $
Non résidentielle

38,28%

29,35%
17,19%

7,54%

27,52%

291 270 300 $

301 803 620 $

307 523 000 $

315 528 700 $

347 197 600 $

425 565 600 $

473 769 000 $

506 009 300 $

1,90%

10,04%

11,33%

Commerci a l es

2 340 836 202 $

2 423 709 802 $

2 588 499 147 $

2 718 652 320 $

3 457 065 680 $

3 669 327 600 $

4 374 303 314 $

4 556 162 614 $

6,80%

27,16%

19,21%

Servi ces

1 392 887 455 $

1 384 431 908 $

1 524 003 828 $

1 694 007 186 $

2 224 995 870 $

2 367 139 502 $

2 724 512 879 $

2 973 893 065 $

10,08%

31,35%

15,10%

Terrains vagues

309 540 508 $

290 949 098 $

308 408 090 $

274 921 861 $

456 244 560 $

338 797 551 $

545 803 963 $

432 803 690 $

6,00%

65,95%

61,10%

Autres

589 848 400 $

546 276 783 $

496 645 720 $

543 657 073 $

713 642 019 $

779 598 958 $

892 683 337 $

869 500 467 $

-9,09%

31,27%

14,51%

18 428 547 105 $ 18 776 923 588 $ 20 664 050 362 $ 22 222 804 224 $ 30 258 184 121 $ 32 054 081 594 $ 40 668 291 899 $ 42 855 014 664 $

10,05%

36,16%

26,87%

Indus tri es ma nufa cturi ères

Total

4 024 993 957 $ 4 109 945 330 $ 4 420 025 975 $ 4 728 188 206 $ 6 029 259 150 $ 6 462 032 702 $ 7 572 585 193 $ 8 036 064 979 $

11,64%

Pondération annuelle (%)
Résidentielle
Non résidentielle
Indus tri es ma nufa cturi ères
Commerci a l es
Servi ces

Terrains vagues
Autres
Total

2002
73,28%
21,84%

2003
73,65%
21,89%

2004
74,71%
21,39%

2006
75,04%
21,28%

2007
76,21%
19,93%

2009
76,35%
20,16%

2 010
77,84%
18,62%

2012
78,21%
18,75%

1,58%

1,61%

1,49%

1,42%

1,15%

1,33%

1,16%

1,18%

12,70%

12,91%

12,53%

12,23%

11,43%

11,45%

10,76%

10,63%

7,56%

7,37%

7,38%

7,62%

7,35%

7,38%

6,70%

6,94%

1,68%
3,20%

1,55%
2,91%

1,49%
2,40%

1,24%
2,45%

1,51%
2,36%

1,06%
2,43%

1,34%
2,20%

1,01%
2,03%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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La tendance générale nous indique que la catégorie résidentielle représente environ
75 % du total de la valeur imposable à la ville de Québec. Quant à elle, la catégorie non
résidentielle se situe approximativement à 20 % de la valeur imposable. Le 5 % restant
se divise entre les catégories terrains vagues et autres.
Cependant, nous remarquons une certaine variation sur une période d’analyse de dix
(10) ans.
Au niveau de la catégorie résidentielle, en 2002, cette dernière représentait 73,28 % de
la valeur totale imposable. En 2012, ce pourcentage avait grimpé à 78,21 %. Il va sans
dire qu’une variation de 4,93 % sur la valeur du portefeuille de la ville de Québec semble
sans conséquence. Cependant, cela représente plus de deux (2) milliards de dollars en
valeurs imposables, en date de 2012, et qui contribuent à l’assiette budgétaire de la ville
au taux de taxation résidentiel.
Inversement, la catégorie non résidentielle, en 2002, se situait à 21,84 % du portefeuille
et a diminué à 18,75 % en 2012. La représentativité des immeubles non résidentiels sur
le territoire de la ville de Québec est donc diminuée d’un peu plus d’un (1) milliard de
dollars en 2012 comparativement à la pondération observée en 2002.
Quant aux deux (2) dernières catégories, celles-ci n’ont varié que de manière peu
significative.
En ce qui concerne les pourcentages d’augmentation aux premières années de rôles,
nous observons une hausse marquée des valeurs, et ce, indépendamment de la
catégorie.
En conclusion, la valeur foncière du portefeuille de la ville, en fonction des différentes
catégories d’immeubles, n’est pas le seul élément à considérer. La valeur municipale
combinée aux taux de taxation indiquera la réelle contribution financière de chacun de
ces types d’immeubles dans l’assiette budgétaire de la ville et sera traitée
ultérieurement.
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Évolution des taux de taxation
Aux fins de l’étude, l’évolution des taux de taxation portera uniquement sur les taux
résidentiels et non résidentiels, plus particulièrement lors des premières années desdits
rôles, soit 2004, 2007 et 2010. Dans l’analyse suivante, seules les anciennes villes
faisant aujourd’hui parties de la ville de Québec ont été considérées.
Le tableau ci-après présente l’évolution des taux de taxation entre 2002 et 2012 pour les
différentes municipalités de l’agglomération de Québec ainsi que la variation, exprimée
en pourcentage, aux premières années de rôles :
Taux de taxation résidentielle
2002
2003
Beauport
1,7184 1,7325
Cap-Rouge
1,5722 1,6880
Charlesbourg
1,7336 1,7322
Lac-Saint-Charles 1,4382 1,5217
Loretteville
1,9182 1,8901
Québec
1,8742 1,9067
Saint-Émile
1,5645 1,5800
Sainte-Foy
1,1856 1,3110
Sillery
1,0756 1,1683
Val-Bélair
1,9361 1,9640
Vanier
1,3063 1,3461

2004
1,5985
1,5955
1,5430
1,4402
1,7083
1,7275
1,4389
1,2233
1,1126
1,8005
1,2355

2005
1,5772
1,6397
1,5518
1,4414
1,6931
1,7626
1,4074
1,2894
1,1825
1,8116
1,2097

2006
1,7514
1,6747
1,6901
1,6367
1,9535
1,7692
1,6032
1,4067
1,2743
1,9775
1,3336

2007
1,2807
1,2667
1,2584
1,2428
1,4530
1,3118
1,2113
1,0896
0,9722
1,4664
0,9773

2008
1,2913
1,3527
1,3166
1,3067
1,5015
1,3497
1,2779
1,1719
1,0620
1,5175
1,0474

2009
1,3003
1,3927
1,3498
1,3569
1,5541
1,3685
1,3390
1,2567
1,1441
1,5673
1,0875

2010
1,0085
1,0922
1,0540
1,0287
1,1997
1,0970
1,0535
0,9922
0,9320
1,2111
0,8656

2011
1,0023
1,0857
1,0131
1,0128
1,1815
1,1075
1,0464
1,0019
0,9687
1,2051
0,8959

2012 2003-2004 2006-2007 2009-2010
1,0230
-7,73%
-26,88%
-22,44%
1,1056
-5,48%
-24,36%
-21,58%
1,0337
-10,92%
-25,54%
-21,91%
1,0271
-5,36%
-24,07%
-24,19%
1,1857
-9,62%
-25,62%
-22,80%
1,1226
-9,40%
-25,85%
-19,84%
1,0695
-8,93%
-24,44%
-21,32%
1,0524
-6,69%
-22,54%
-21,05%
1,0120
-4,77%
-23,71%
-18,54%
1,2218
-8,32%
-25,85%
-22,73%
0,9228
-8,22%
-26,72%
-20,40%

Moyenne

1,6219

1,4931

1,5060

1,6428

1,2300

1,2905 1,3379

1,0486

1,0474

1,0706

Taux de taxation non-résidentielle
2002
2003
Beauport
3,6930 3,9697
Cap-Rouge
3,0928 3,0964
Charlesbourg
3,7039 3,7075
Lac-Saint-Charles 2,6203 2,8883
Loretteville
3,4506 3,4518
Québec
3,8891 3,9740
Saint-Émile
2,8696 2,9049
Sainte-Foy
3,1130 3,3746
Sillery
2,6242 2,8222
Val-Bélair
3,6240 3,7062
Vanier
3,0202 3,2036

2004
3,8831
3,1105
3,0572
3,0261
3,4537
3,9272
2,8377
3,3858
2,8309
3,5990
3,1890

2005
3,8585
3,2928
3,5153
3,1925
3,4708
4,0450
2,8093
3,5473
2,9865
3,6475
3,1853

2006
3,7666
3,5914
3,4522
3,2373
3,5212
3,9799
3,0541
3,6628
3,0511
3,6288
3,5337

2007
3,1581
3,1544
3,0417
2,9396
3,0948
3,4030
2,7198
3,1849
2,6939
3,1425
3,0391

2008
3,2213
3,2976
3,2335
3,0495
3,0497
3,5416
2,8730
3,3013
2,9391
3,1363
2,9865

2009
3,2910
3,4322
3,3744
3,2737
3,2124
3,6485
3,0375
3,4618
3,1940
3,2948
3,1208

2010
2,9203
3,0065
3,0208
2,8668
2,8413
3,1976
2,7467
3,0269
2,8184
2,9280
2,7770

2011
2,9666
3,0559
3,0162
2,9790
2,9497
3,2729
2,8808
3,0920
2,9182
3,0694
2,9352

2012 2003-2004 2006-2007 2009-2010
3,1172
-2,18%
-16,16%
-11,26%
3,1811
0,46%
-12,17%
-12,40%
3,1498
-17,54%
-11,89%
-10,48%
3,1074
4,77%
-9,20%
-12,43%
3,1790
0,06%
-12,11%
-11,55%
3,4207
-1,18%
-14,50%
-12,36%
3,1141
-2,31%
-10,95%
-9,57%
3,2333
0,33%
-13,05%
-12,56%
3,0837
0,31%
-11,71%
-11,76%
3,2645
-2,89%
-13,40%
-11,13%
3,1254
-0,46%
-14,00%
-11,02%

Moyenne

3,3000

3,4137

3,4981

3,0520

3,1481 3,3037

2,9228

3,0124

3,1797

1,5748

3,2455

3,3727

-7,77%

-1,88%

-25,05%

-12,65%

-21,53%

-11,50%

Il est important de mentionner que la pondération de chacune des onze (11) anciennes
villes formant aujourd’hui la ville de Québec n’a pas été considérée dans la moyenne
indiquée (moyenne arithmétique). Par exemple, Cap-Rouge possède beaucoup moins
d’immeubles non résidentiels que Québec. Conséquemment, la pondération de Québec
à la moyenne pondérée devrait être beaucoup plus importante que celle de Cap-Rouge.
Cet exercice n’a pas pu être réalisé en raison du manque de données disponibles. Il
peut donc y avoir une certaine variation entre les résultats présentés et ceux qui
reflèteraient une meilleure image de la réalité.
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Dans l’ensemble des taux de taxation, notons que les premières années de rôle
marquent une diminution importante de ceux-ci en général. Cela est principalement dû à
un accroissement important de la valeur foncière du portefeuille de la ville de Québec
qui est amenuisé par une certaine diminution des taux de taxation. Pour les années
subséquentes et à l’intérieur du même rôle, des augmentations ont lieu, à des degrés
différents.
La première année du nouveau rôle d’évaluation de 2004 présente les plus faibles
diminutions du taux de taxation, tant au résidentiel qu’au non résidentiel avec
respectivement 7,77 % et 1,88 %.
Le taux résidentiel moyen des onze (11) secteurs de la ville diminuait de 25,05 % en
2007 alors que le taux de taxation non résidentiel diminuait de 12,65 % en comparaison
avec l’année 2006.
Toutefois, au niveau des valeurs déposées au rôle 2007, le secteur résidentiel
connaissait une hausse de 38,28 % alors que celle du non résidentiel se chiffrait à
27,52 %, toujours en comparaison avec l’année 2006.
Pour l’année 2010, la diminution du taux de taxation était de 21,53 % pour le résidentiel
et de 11,50 % pour le non résidentiel. Pour le rôle actuel, les valeurs municipales du
secteur résidentiel augmentaient de 29,35 % et les valeurs du secteur non résidentiel
subissaient une hausse de 17,19 %.
Le graphique suivant permet de mieux visualiser l’évolution des taux de taxation en
fonction du pourcentage de variation d’une année à l’autre :
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Au niveau de la taxation non résidentielle, nous constatons que ce dernier se retrouve,
en 2012, à un montant fortement similaire à celui observé en 2002. Tandis qu’au niveau
de la taxation résidentielle, le pourcentage de diminution a été beaucoup plus marqué
sur la période de dix (10) ans analysée.
L’évolution des taux de taxation laisse croire que la portion résidentielle est avantagée
au détriment de la portion non résidentielle. Toutefois, un élément important est à
considérer avant d’émettre des conclusions hâtives. En effet, il s’agit de l’accroissement
de la valeur imposable des immeubles résidentiels et

non résidentiels et,

conséquemment, de leur contribution respective à la valeur globale du portefeuille de la
ville de Québec. La corrélation entre ces éléments sera traitée ultérieurement dans la
section « Conclusion ».
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Contribution à l’assiette budgétaire
La contribution à l’assiette budgétaire s’avère la combinaison entre les valeurs déposées
au rôle d’évaluation et les taux de taxation en vigueur applicables.
Il est à noter que les documents fournis constituent les prévisions budgétaires selon la
répartition des revenus de taxes par catégories d’immeubles. Selon les informations
recueillies auprès de monsieur Jean-Pierre Théberge, directeur à la division des revenus
à la ville de Québec, ces prévisions s’avèrent être une image fidèle de la réalité. Les
revenus réels n’ont pu nous être fournis.
Il est important de mentionner que du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, les villes
de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures ont été fusionnées avec la
ville de Québec. Les prévisions budgétaires comprennent l’apport de ces villes.
Conséquemment, un ajustement portant sur la valeur portée au rôle des immeubles
imposables a dû être effectué afin de considérer la même base comparative pour les
valeurs municipales ainsi que pour l’assiette budgétaire. Cet ajustement n’a pu être
effectué au niveau de l’assiette budgétaire, car les documents obtenus ne fournissaient
aucune ventilation en fonction des anciennes villes.
Le tableau présenté en page suivante présente l’évolution des valeurs imposables ainsi
que l’assiette budgétaire inhérente à chacun des postes mentionnés.

11

37

Évolution de la taxation municipale à la ville de Québec

ASSIETTE BUDGÉTAIRE

Contribution des différents secteurs à l’assiette budgétaire de la ville de Québec
ÉVOLUTION PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (incluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)
2002
Résidentielle
Non-résidentielle
Indus tri es ma nufa cturi ères

2003

2004

2006

2007

2009

2010

2012

14 595 068 580 $ 14 985 225 772 $ 16 730 322 503 $ 16 676 037 084 $ 23 059 038 392 $ 24 473 652 383 $ 31 657 219 406 $ 33 516 645 528 $
4 209 909 857 $ 4 310 833 930 $ 4 625 629 475 $ 4 728 188 206 $ 6 029 259 150 $ 6 462 032 702 $ 7 572 585 193 $ 8 036 064 979 $
364 353 700 $

385 450 320 $

395 155 800 $

315 528 700 $

347 197 600 $

425 565 600 $

473 769 000 $

506 009 300 $

Commerci a l e

2 415 001 602 $

2 498 160 102 $

2 664 847 647 $

2 718 652 320 $

3 457 065 680 $

3 669 327 600 $

4 374 303 314 $

4 556 162 614 $

Servi ces

1 430 554 555 $

1 427 223 508 $

1 565 626 028 $

1 694 007 186 $

2 224 995 870 $

2 367 139 502 $

2 724 512 879 $

2 973 893 065 $

339 812 886 $
627 494 670 $

320 872 436 $
584 614 433 $

342 082 366 $
542 303 420 $

274 921 861 $
543 657 073 $

456 244 560 $
713 642 019 $

338 797 551 $
779 598 958 $

545 803 963 $
892 683 337 $

432 803 690 $
869 500 467 $

Terrains vagues
Autres
Total
Pondération annuelle (%)
Résidentielle
Non-résidentielle
Terrains vagues
Autres
TOTAL

19 772 285 993 $ 20 201 546 571 $ 22 240 337 764 $ 22 222 804 224 $ 30 258 184 121 $ 32 054 081 594 $ 40 668 291 899 $ 42 855 014 664 $

73,82%
21,29%
1,72%
3,17%
100,00%

74,18%
21,34%
1,59%
2,89%
100,00%

75,23%
20,80%
1,54%
2,44%
100,00%

75,04%
21,28%
1,24%
2,45%
100,00%

76,21%
19,93%
1,51%
2,36%
100,00%

76,35%
20,16%
1,06%
2,43%
100,00%

77,84%
18,62%
1,34%
2,20%
100,00%

78,21%
18,75%
1,01%
2,03%
100,00%

ASSIETTE BUDGÉTAIRE (incluant L'Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures)
2002
Montant ($)
Résidentielle
Non-résidentielle
Terrains vagues
Autres
Total
Variation annuelle (%)
Pondération annuelle (%)
Résidentielle
Non-résidentielle
Terrains vagues
Autres
Total

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

325 263 032 $
209 222 979 $
3 705 475 $
0$

340 167 442 $
207 953 277 $
4 328 202 $
0$

352 333 317 $
215 402 557 $
8 908 867 $
0$

368 192 034 $
236 471 383 $
8 780 083 $
0$

375 792 840 $
241 749 887 $
8 023 661 $
0$

392 951 163 $
260 328 011 $
8 033 258 $
0$

395 475 246 $
268 905 023 $
7 717 899 $
0$

413 386 386 $ 443 140 244 $ 464 112 068 $ 488 188 055 $
288 380 013 $ 306 575 428 $ 326 150 658 $ 347 512 149 $
7 345 450 $ 8 996 485 $ 7 848 735 $ 7 305 712 $
0$
0$
0$
0$

538 191 486 $

552 448 921 $
2,65%

576 644 741 $
4,38%

613 443 500 $
6,38%

625 566 388 $
1,98%

661 312 432 $
5,71%

672 098 168 $
1,63%

709 111 849 $ 758 712 157 $ 798 111 461 $ 843 005 916 $
5,51%
6,99%
5,19%
5,63%

60,44%
38,88%
0,69%
0,00%
100,00%

61,57%
37,64%
0,78%
0,00%
100,00%

61,10%
37,35%
1,54%
0,00%
100,00%

60,02%
38,55%
1,43%
0,00%
100,00%

60,07%
38,64%
1,28%
0,00%
100,00%

59,42%
39,37%
1,21%
0,00%
100,00%

58,84%
40,01%
1,15%
0,00%
100,00%

12

58,30%
40,67%
1,04%
0,00%
100,00%

58,41%
40,41%
1,19%
0,00%
100,00%

58,15%
40,87%
0,98%
0,00%
100,00%

57,91%
41,22%
0,87%
0,00%
100,00%
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Notons qu’aucun montant n’a été inscrit dans la section « Autres » de l’assiette
budgétaire. Nous émettons l’hypothèse que les montants relatifs à cette section sont
répartis entre les deux (2) principales catégories, soit résidentiel et non-résidentiel.
Entre les années 2006 et 2012, qui excluent les anciennes villes de L’Ancienne-Lorette
et Saint-Augustin-de-Desmaures, le montant provenant des revenus de taxation est
passé de 625 566 388 $ à 843 005 916 $, représentant une hausse de près de 35 %. En
effectuant le même exercice sur une période de dix (10) ans, tout en faisant abstraction
des villes défusionnées, ce pourcentage s’établit à presque 57 %.
Par ailleurs, il est à noter que les revenus de taxation ont crû chaque année, et ce,
même l’année où les défusions sont entrées en vigueur. La variation moyenne s’établit à
4,61 % annuellement, sur toute la période analysée.
En général, le secteur résidentiel est celui qui contribue le plus aux coffres de la ville de
Québec avec une moyenne de 59,48 % au cours des années analysées tout en ayant
une pondération moyenne de 75,86 % de la richesse foncière totale, le tout en incluant
les anciennes villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures,
lorsqu’applicable.
Au niveau du secteur non résidentiel, cette moyenne s’établit à 39,42 % de l’apport
budgétaire alors que cette catégorie contribue à 20,27 % des valeurs imposables
totales. Cela se traduit par un ratio de revenus générés par valeur foncière de 0,7841
pour le résidentiel et de 1,9447 pour le secteur non résidentiel.
Le graphique suivant illustre l’évolution de la pondération entre les deux (2) principales
catégories en fonction d’une année à l’autre exprimée en point de pourcentage :
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De 2002 à 2004 inclusivement, la variation d’une année à l’autre de la contribution de
l’assiette budgétaire attribuable au résidentiel était plus importante que celle du non
résidentiel. En 2005 et 2006, la variation de l’assiette budgétaire était similaire aux deux
(2) grandes catégories. Toutefois, depuis 2007, l’écart entre le résidentiel et le non
résidentiel s’est accentué de manière importante.
Il a été mentionné précédemment, dans la section de l’« Évolution des valeurs
municipales par catégorie d’immeubles », que la contribution au portefeuille de la ville de
Québec, au niveau non résidentiel, est passée de 21,84 % à 18,75 % sur la période
analysée. Notons que ce pourcentage ne considère pas les valeurs des anciennes villes
de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures.
L’assiette budgétaire nous permet de quantifier l’apport aux coffres de la ville par
catégorie d’immeubles. Toutefois, un facteur non négligeable à considérer consiste en la
relation entre la pondération des valeurs municipales imposables et la pondération de
l’assiette budgétaire, le tout par catégorie d’immeubles.
L’accroissement de la valeur de la portion résidentielle au portefeuille foncier de la ville
combiné à la diminution de la contribution budgétaire de cette même catégorie nous
laisse croire que les immeubles non résidentiels sont imposés de manière a créer une
distorsion entre les catégories du résidentiel et non résidentiel.
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Conclusion
En résumé, l’évolution des valeurs imposables et de la taxation municipale de la ville de
Québec, en excluant L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures, a été
modifiée au cours des dix (10) dernières années de la manière suivante :


L’ensemble des valeurs portées au rôle des immeubles imposables a crû de
132,55 %;



Le portefeuille des propriétés résidentielles de la ville a connu une
croissance de l’ordre de 148,19 % versus 99,65 % pour le non résidentiel;



En 2002, 73,28 % de la valeur des immeubles imposables à la ville de
Québec étaient résidentiels alors qu’en 2012 la proportion s’établit à
78,21 %, soit un accroissement de 4,93 %;



Les immeubles non résidentiels représentaient 21,84 % du portefeuille
imposable de la ville comparativement à 18,75 % en 2012, soit une
diminution de 3,09 %;



Le taux de taxation résidentiel a, diminué de 0,5042 $ par 100 $ d’évaluation
(baisse de 32,02 %) pendant cette période;



Le taux de taxation non résidentielle a, quant à lui, baissé de 0,0658 $ par
100 $ d’évaluation (diminution de 2,03 %) pendant cette période;



Les revenus provenant de la taxation des immeubles imposables ont
augmenté de 34,76 % entre les années 2006 et 2012, c’est-à-dire à partir de
la première année suite aux défusions municipales;



La part des revenus provenant des immeubles résidentiels est passée de
60,07 % en 2006 à 57,91 % en 2012 du total de l’assiette budgétaire
(diminution de 2,53 %);



La part des revenus de taxation des immeubles non résidentiels a grimpé de
38,64 % à 41,22 % sur la période de 2006 à 2012, et ce, en fonction de
l’assiette budgétaire totale (augmentation de 2,35 %).

Le tableau présenté en page suivante illustre les principales données utilisées dans le
cours de cette analyse.
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Résumé des principales données
2003

2004

2006

2007

2009

2010

$

Pondération
(%)

$

Pondération
(%)

$

Pondération
(%)

$

Pondération
(%)

$

Pondération
(%)

$

Pondération
(%)

14 985 225 772 $

74%

16 730 322 503 $

75%

16 676 037 084 $

75%

23 059 038 392 $

76%

24 473 652 383 $

76%

31 657 219 406 $

78%

4 310 833 930 $

21%

4 625 629 475 $

21%

4 728 188 206 $

21%

6 029 259 150 $

20%

6 462 032 702 $

20%

7 572 585 193 $

19%

Valeur au rôle des immeubles imposables
Résidentielle
Non-résidentielle
Industries manufacturières

385 450 320 $

2%

395 155 800 $

2%

315 528 700 $

1%

347 197 600 $

1%

425 565 600 $

1%

473 769 000 $

1%

Commerciale

2 498 160 102 $

12%

2 664 847 647 $

12%

2 718 652 320 $

12%

3 457 065 680 $

11%

3 669 327 600 $

11%

4 374 303 314 $

11%

Services

1 427 223 508 $

7%

1 565 626 028 $

7%

1 694 007 186 $

8%

2 224 995 870 $

7%

2 367 139 502 $

7%

2 724 512 879 $

7%

2%
3%

342 082 366 $
542 303 420 $
22 240 337 764 $

Terrains vagues
Autres
TOTAL

320 872 436 $
584 614 433 $
20 201 546 571 $

100%

2%
2%
100%

274 921 861 $
543 657 073 $
22 222 804 224 $

1%
2%
100%

456 244 560 $
713 642 019 $
30 258 184 121 $

2%
2%
100%

338 797 551 $
779 598 958 $
32 054 081 594 $

1%
2%
100%

545 803 963 $
892 683 337 $
40 668 291 899 $

1%
2%
100%

Taux de taxation moyen (11 municipalités)
Résidentielle
Non-résidentielle

1,6219 $
3,3727 $

1,6428
3,4981

1,4931 $
3,3000 $

1,2300 $
3,0520 $

1,3379 $
3,3037 $

1,0486 $
2,9228 $

Assiette budgétaire
Résidentielle
Non-résidentielle
Terrains vagues

TOTAL

340 167 442 $
207 953 277 $
4 328 202 $

552 448 921 $

62%
38%
1%
100%

352 333 317 $
215 402 557 $
8 908 867 $

576 644 741 $

61%
37%
2%
100%

375 792 840 $
241 749 887 $
8 023 661 $
625 566 388 $

2003-2004
Variation
Variation
($)
(%)

60%
39%
1%
100%

392 951 163 $
260 328 011 $
8 033 258 $
661 312 432 $

2006-2007
Variation
Variation
($)
(%)

59%
39%
1%
100%

413 386 386 $
288 380 013 $
7 345 450 $
709 111 849 $

58%
41%
1%
100%

443 140 244 $
306 575 428 $
8 996 485 $
758 712 157 $

58%
40%
1%
100%

2009-2010
Variation
Variation
($)
(%)

Valeur au rôle des immeubles imposables
Résidentielle
Non-résidentielle
Industries manufacturières

1 745 096 731 $

12%

6 383 001 308 $

38%

7 183 567 023 $

29%

314 795 545 $

7%

1 301 070 944 $

28%

1 110 552 491 $

17%

9 705 480 $

3%

31 668 900 $

10%

48 203 400 $

11%

Commerciale

166 687 545 $

7%

738 413 360 $

27%

704 975 714 $

19%

Services

138 402 520 $

10%

530 988 684 $

31%

357 373 377 $

15%

21 209 930 $
-42 311 013 $
2 038 791 193 $

7%
-7%
10%

181 322 699 $
169 984 946 $
8 035 379 897 $

66%
31%
36%

207 006 412 $
113 084 379 $
8 614 210 305 $

61%
15%
27%

-0,1288 $
-0,0726 $

-8%
-2%

-0,4128 $
-0,4461 $

-25%
-13%

-0,2893 $
-0,3810 $

-22%
-12%

29 753 858 $
18 195 415 $
1 651 035 $
49 600 308 $

7%
6%
22%
7%

Terrains vagues
Autres
TOTAL

Taux de taxation moyen (11 municipalités)
Résidentielle
Non-résidentielle

Assiette budgétaire
Résidentielle
Non-résidentielle
Terrains vagues

TOTAL

12 165 875 $
7 449 280 $
4 580 665 $
24 195 820 $

4%
4%
106%
4%

16

17 158 323 $
18 578 124 $
9 597 $
35 746 044 $

5%
8%
0%
6%
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L’exemple suivant illustre l’impôt foncier à payer des propriétaires résidentiels et non
résidentiels. À partir d’une valeur au rôle de 200 000 $ pour chacune des deux (2)
principales catégories d’immeubles, nous avons calculé la variation sur une période de
dix (10) ans tant au niveau de la valeur qu’au niveau de la taxation.
Entre les années 2002 et 2012, la valeur municipale portée au rôle, pour l’immeuble non
résidentiel, a crû de 99,65 % tandis que ce pourcentage se situe à 148,19 % pour
l’immeuble résidentiel.
Pendant ce temps, la hausse au niveau des taxes foncières a crû de 68,73 % pour le
résidentiel alors que cette hausse se traduit par un bond de 95,60 % pour le non
résidentiel.
Déjà en 2002, pour une valeur foncière imposable égale, l’immeuble non résidentiel
payait environ 2,06 fois plus de taxes foncières que l’immeuble résidentiel. En 2012, ce
même ratio augmente à 2,39 fois bien que la valeur de l’immeuble non résidentiel soit
inférieure à celle de l’immeuble résidentiel. Cette différence se chiffre à 97 080 $.
Le résumé de cet exercice se détaille dans le tableau suivant :
2002

2012

Immeuble résidentiel
Valeur au rôle d'évaluation
Taxes foncières

Variation ($) Variation (%)

200 000 $
3 150 $

496 380 $
5 314 $

296 380 $
2 165 $

148,19%
68,73%

Immeuble non-résidentiel
Valeur au rôle d'évaluation
Taxes foncières

200 000 $
6 491 $

399 300 $
12 697 $

199 300 $
6 206 $

99,65%
95,60%

En conclusion, nous croyons qu’il existe une distorsion entre les secteurs résidentiels et
non résidentiels à la ville de Québec. Cette dernière s’applique principalement sur la
relation inversement proportionnelle entre la valeur au rôle imposable de ces catégories
et l’assiette budgétaire s’y référant.
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Afin de corroborer cette opinion, nous utiliserons 2006 et 2012 en années de référence.
Les années 2002 à 2005 ne sont pas relevées, car elles incluent les données relatives
aux villes de L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures, qui étaient fusionnées
à la ville de Québec lors de cette période. Toutefois, les pourcentages obtenus lors de
ces années semblent corroborer les distorsions observées entre 2006 et 2012. En
revanche, par souci de constance et de rigueur dans la présente analyse, ces dernières
n’ont pas été utilisées.
Par ailleurs, nous n’avons pas pu analyser les données antérieures à 2002 étant donné
que ces dernières sont au service des archives de chacune des anciennes villes avant
les fusions municipales.
L’année 2006 a été utilisée afin d’évaluer la distorsion sur une échelle de temps
suffisamment longue.
Le tableau suivant illustre les principales données relatives aux années sous étude :
2006

2012

Pondération au
rôle d'évaluation
des immeubles
imposables (%)

Pondération à
l'assiette
budgétaire des
immeubles
imposables (%)

Pondération au
rôle d'évaluation
des immeubles
imposables (%)

Pondération à
l'assiette
budgétaire des
immeubles
imposables (%)

Résidentielle
Non-résidentielle
Terrains vagues
Autres

75,04%
21,28%
1,24%
2,45%

60,07%
38,64%
1,28%
0,00%

375 792 840 $
241 749 887 $
8 023 661 $
0$

78,21%
18,75%
1,01%
2,03%

57,91%
41,22%
0,87%
0,00%

488 188 055 $
347 512 149 $
7 305 712 $
0$

TOTAL

100,00%

100,00%

625 566 388 $

100,00%

100,00%

843 005 916 $

Assiette
budgétaire des
immeubles
imposables ($)

Assiette
budgétaire des
immeubles
imposables ($)

En nous basant sur ces deux (2) années et en considérant l’année 2006 comme année
de référence afin de constater la présence ou non de distorsion; nous devrions, en 2012,
obtenir une pondération à l’assiette budgétaire de 62,61 % pour le résidentiel et de
34,06 % pour le non résidentiel, (prise en considération de la variation des différentes
catégories d’immeubles imposables), au lieu de 57,91 % pour le résidentiel et de
41,22 % pour le non résidentiel, tel qu’il peut être actuellement observé. L’écart entre
ces pourcentages représente un montant additionnel de 39 616 450 $ pour le résidentiel
et un montant moindre de 60 338 217 $ en fonction du total de l’assiette budgétaire de
2012.
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En utilisant les années 2002 à 2005 comme année de référence, nous arriverions à une
distorsion similaire.
Nous avons établi qu’il existe une distorsion entre le secteur résidentiel et non
résidentiel, principalement au niveau de la corrélation entre les valeurs imposables et
leurs apports aux recettes de la ville. En fait, depuis 2002, le montant total des taxes
perçues au secteur non résidentiel a augmenté de façon plus importante que sa
pondération au sein du rôle d’évaluation de la ville de Québec, comparativement au
secteur résidentiel, qui a moins contribué à l’assiette budgétaire alors que sa proportion
aux valeurs municipales imposables a augmenté.
Si nous utilisons le ratio de l’assiette budgétaire subséquente à 2006, la distorsion est
moindre puisque le ratio de l’assiette budgétaire augmente chaque année pour le
secteur non résidentiel. Cela se traduit par une distorsion déjà présente pour ces
années. En conséquence, il est normal que le montant respectif calculé avec les années
de référence 2007, 2009 et 2010 soit moindre que les années antérieures à 2006.
Bref, la proportion reliée à l’apport budgétaire du secteur non résidentiel augmente au
profit du secteur résidentiel alors que sa proportion aux valeurs imposables portées au
rôle d’évaluation suit la tendance inverse. En d’autres termes, bien que le patrimoine
résidentiel des citoyens de la ville de Québec ait crû à un rythme plus rapide que les
propriétaires non résidentiels, leur contribution aux revenus fonciers a été allégée.
Au cours de cette étude, notre mandat se limitait à analyser l’évolution des valeurs
municipales, des taux de taxation et des contributions respectives aux assiettes
budgétaires, et ce, sur une période de dix (10) ans. Toutefois, il serait intéressant de
colliger les résultats obtenus avec les années antérieures à 2002 afin d’établir l’année à
partir de laquelle une distorsion a commencé à avoir lieu. De plus, il pourrait être
intéressant de comparer les données de la ville de Québec avec d’autres villes
d’importance de la province pour comparer la corrélation entre la pondération au rôle
d’évaluation des immeubles imposables et la contribution à l’assiette budgétaire des
immeubles imposables. Cette recherche permettrait de consolider ou non les résultats
obtenus afin de mieux positionner la ville de Québec dans une perspective municipale
globale.
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ANNEXE 3 :
Exemple de calcul de la valeur ajustée de deux propriétés. La valeur au rôle de l'une a été
réévaluée à la hausse alors que l'autre a diminué.
Étalement des variations des valeurs sur une période de trois ans

Augmentation

Diminution

Données de base
Valeur au rôle précédent
423 000 $
450 000 $
Valeur au rôle 2017-2019
450 000 $
423 000 $
Variation de la valeur au rôle
27 000 $
(27 000) $
Calcul de la valeur ajustée pour 2017
Valeur au rôle précédent
423 000 $
450 000 $
Plus (ou moins) : 1/3 de la variation de
9 000 $
(9 000) $
valeur
Valeur ajustée pour 2017
432 000 $
441 000 $
Calcul de la valeur ajustée pour 2018
Valeur au rôle précédent
423 000 $
450 000 $
Plus (ou moins) : 2/3 de la variation de
18 000 $
(18 000) $
valeur
Valeur ajustée pour 2018
441 000 $
432 000 $
Calcul de la valeur ajustée pour 2019
Valeur au rôle précédent
423 000 $
450 000 $
Plus (ou moins) : la variation de valeur au
27 000 $
(27 000) $
rôle
450 000 $
423 000 $
Il n'y a plus d'ajustement, c'est la valeur au
rôle qui est utilisée
Source :
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=43,61198&_dad=portal&_schema=PO
RTAL

47

ANNEXE 4 :

48

