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● Mot de bienvenue

● Présentation

● Période de questions 

● Mot de la fin et remerciements

Ordre du jour
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http://www.youtube.com/watch?v=5-b197uAP-s
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PARTIE 1

Contexte entourant la 
confection et le dépôt des rôles
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Cycle des rôles
● La Loi sur la fiscalité municipale exige le dépôt de nouveaux rôles tous les 3 ans

● La loi précise :
● la date à laquelle le rôle doit être déposé 
● les exercices pour lequel il s’applique
● la date de référence au marché qui doit être utilisée

● Les plus récents rôles (2023-2024-2025) déposés le 14 septembre  2022 :
- Succèdent aux rôles 2020-2021-2022
- Indiquent la valeur des immeubles au 1er juillet 2021 (date de référence)
- Entreront en vigueur le 1er janvier 2023 
- Seront utilisés pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025
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Date de référence au marché 

▪ Pour établir les valeurs aux rôles 2023, on tient compte des conditions du marché au 
1er juillet 2021 (selon l’article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale)
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Raison d’être des nouveaux rôles

● Les valeurs immobilières évoluent dans le temps, mais de façon 
différente selon: 

- la localisation des immeubles  
- les types d’immeubles
- la condition physique des immeubles

● Le dépôt de nouveaux rôles a comme objectif de :

- Rajuster les valeurs inscrites aux rôles aux conditions du marché 
prévalant à une date plus récente (prescrite par la loi)

- Rééquilibrer la base de répartition de l’impôt foncier (valeur réelle des 
immeubles)

* IPC: L'Indice des prix à la consommation (IPC) représente les variations de prix comme expérimenté par les consommateurs canadiens. Il mesure la variation de prix en comparant, au fil du temps, le coût d'un panier fixe de biens et 
services. Les biens et services dans le panier de l'IPC sont divisés en huit composantes majeures : Aliments; Logement; Dépenses courantes, ameublement et équipement du ménage; Vêtements et chaussures; Transports; Soins de 
santé et soins personnels; Loisirs, formation et lecture, et boissons alcoolisés, tabac et cannabis récréatif. 
Source: https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/prix_et_indices_des_prix/indices_des_prix_a_la_consommation
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Impacts des nouveaux rôles

● Nouvelle répartition de l’impôt foncier entre les contribuables  
- variation de valeur  > moyenne 🡺 taxes augmentent plus que la moyenne
- variation de valeur < moyenne 🡺 taxes augmentent moins que la moyenne 

ou diminuent

L’augmentation des valeurs au rôle ne résulte pas en une augmentation des 
comptes de taxes de la même envergure

● Le dépôt d’un nouveau rôle ne cause pas d’ enrichissement de la ville 

- Les taux d’imposition sont ajustés en conséquence
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Impacts des nouveaux rôles (simulation)

Note: ce tableau exprime en chiffres fictifs la mécanique des augmentations de valeurs ou augmentations de taxes.
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Impacts des nouveaux rôles
● Le dépôt d’un nouveau rôle ne fait que répartir différemment la contribution de 

chaque propriétaire au financement des services municipaux

● Malgré une augmentation substantielle des valeurs au rôle la ville perçoit seulement ce 
qui est nécessaire pour couvrir l’augmentation de ses dépenses 

● Le taux de taxes a été ajusté à la baisse pour compenser pour la hausse des valeurs  

● Pour chaque propriétaire qui voit son impôt foncier augmenter plus que la moyenne, un 
autre profite d’une augmentation inférieure à la moyenne (ou possiblement d’une baisse 
de son impôt foncier)

○ Cette mécanique opère de la même manière, peu importe l’envergure de l’augmentation des 
valeurs qu’affiche le rôle 

Note : La ville a déjà annoncé que la hausse des valeurs au rôle sera étalée sur trois ans dans le but de réduire les impacts sur les comptes de taxes
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Faits saillants des rôles 2023 à 2025
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Croissance immobilière
   Le secteur immobilier de Montréal est en forte croissance depuis le début des années 

2000. Le dernier cycle ne fait pas exception.

Croissance du parc immobilier

● Ajouts de valeurs depuis le dépôt du rôle 2020 résultants de la construction de 
nouveaux bâtiment ou de la rénovation des bâtiments existants : 13,6 G$

Évolution des valeurs immobilières

● L’augmentation moyenne des valeurs entre le rôle 2020 (marché de 2018) et le rôle 
2023 (marché de 2021) est de  : 32,4 %

Assiette foncière (Somme des valeurs inscrites aux rôles 2023) :  526,3 G$ 
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Variation des valeurs (rôles 2020 vs 2023)



14



15

Caractéristiques des rôles 2023 
▪ La reprise d’une croissance accélérée des valeurs (+32,4 %) après le ralentissement 

observé aux rôles 2017 (+5,9 %) et 2020 (+13,7 %)

▪ Augmentation des valeurs résidentielles (+35%) globalement plus importante que 
celle du non résidentiel (+25%)

▪ Très grande disparité des variations de valeurs parmis les catégories non 
résidentielles 

⦁ Impact de la pandémie sur certains immeubles :

- Immeubles à bureaux
- Centres commerciaux
- Certains immeubles liés à l’industrie du tourisme
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Sommaire des variations de valeurs
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Variations de valeurs dans les secteurs de l’agglomération
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S’informer

Visitez montreal.ca/sujets/role-devaluation-fonciere
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Période de questions



29

Nous joindre

Par téléphone : 514 280-3825
• Lundi au jeudi de 8h30 - 12h00 , 13h00 - 16h30 
• Vendredi de 8h30 -12h00, 13h00 - 16h00
• Samedi et dimanche fermés

Par courriel : evalinfo@montreal.ca

Pour toute d’informations provenant des journalistes, veuillez communiquer 
avec la Division des relations de presse de la Ville de Montréal par courriel à: 
relationsmedias@montreal.ca

mailto:evalinfo@montreal.ca
mailto:relationsmedias@montreal.ca

