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Étude sur le rôle des obligations municipales dans  
un portefeuille institutionnel obligataire canadien

L’organisation municipale1
Au Canada, l’organisation municipale s’est structurée en 
même temps que se forgeait le nouvel État fédéral, au milieu 
du XIXe siècle. Les municipalités canadiennes n’ont toutefois 
pas d’assise constitutionnelle. Elles sont créées par des lois 
provinciales et ce sont ces lois générales qui définissent ce 
qu’elles peuvent faire, comment elles doivent être gérées et de 
quelles sources de revenus elles peuvent bénéficier. Bien que 
les municipalités locales soient des instances décentralisées au 
sens fort, leur rôle premier, et incontestablement dominant, 
est de fournir des services publics locaux, dans les champs 
de responsabilités qui leur sont explicitement délégués par 
le gouvernement de la province. Cela dit, il existe de fortes 
variations d’une province à l’autre quant au statut, aux rôles 
et au nombre des municipalités. Certaines provinces font un 
effort de rationalisation, alors que depuis la fin des années 
60, trois provinces canadiennes ont créé des organismes 
paramunicipaux. Au début des années 2000, le Canada 
comptait 3731 municipalités locales (voir figure 1), certaines 
dites rurales, les autres urbaines. Au cours de la dernière 
décennie, la trop grande fragmentation, particulièrement en 
milieu urbain, a été au centre de débats majeurs ayant incité les 
gouvernements de plusieurs provinces à imposer une réduction 
du nombre de municipalités.

Le budget de dépenses des municipalités canadiennes 
atteignait 43,3 milliards de dollars en 1999, soit près du 
dixième des dépenses publiques. Les municipalités canadiennes 
s’occupent, par ordre d’importance, des dépenses en matière 
de transport, de protection publique, d’hygiène du milieu, 
de loisir et de culture. Ces activités représentent les postes 
budgétaires les plus importants. Parmi les autres fonctions 
municipales, on compte l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire, une participation à la construction de logements 

sociaux et à la promotion du développement économique et 
touristique. À l’exception de l’Ontario, les municipalités ne sont 
plus présentes dans les secteurs de la santé, des services sociaux 
et de l’éducation, au nom de l’équité et de l’efficacité. Pour 
l’ensemble du Canada, les dépenses municipales per capita 
représentaient 1 494 $, en 2000. Cependant, les variations 
entre les provinces sont remarquables, autant au niveau du 
volume des activités qu’à celui de la nature spécifique des 
interventions et des services fournis. En effet, en 2000, les 
dépenses municipales per capita variaient de 364 $ dans l’Île-
du-Prince-Édouard, la plus petite province canadienne à tous 
égards, à 1 912 $ en Ontario.

Province ou territoire
Nombre de 
municipalités2

Nombre de 
municipalités 
/ 100 000 
personnes 

Population 

Terre-Neuve 286 55,7 512 930

Ile-du-Prince-Édouard 75 55,4 135 294

Nouvelle-Écosse 77 8,4 908 007 

Nouveau-Brunswick 103 17,8 729 498

Québec 1 147 15,8 7 237 479

Ontario 448 3,9 11 410 046

Manitoba 199 17,7 1 119 583

Saskatchewan 829 84,6 978 933 

Alberta 352 11,8 2 974 807 

Colombie-Britanique 154 3,9 3 907 738

Yukon 8 27,8 28 674

Nunavut 25 92,6 26 745

Territoire-du-Nord-Ouest 16 43,2 37 360

Canada 3731 12,4 30 007 094

1 Groupe de recherche sur l’innovation municipale (GRIM), septembre 2003 
2 Données des ministères affaires municipales des provinces mars 2003

1. Nombre et densité des municipalités canadiennes
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Pour ce qui est du cadre financier, les municipalités 
canadiennes bénéficient d’une large autonomie financière 
et fiscale. Ainsi, près de 85 % des revenus des municipalités 
proviennent de sources locales. Il s’agit, bien entendu, d’une 
autonomie sous étroite surveillance, puisque le nombre et la 
variété des pouvoirs de taxation et des modes d’imposition sont 
définis par les gouvernements provinciaux. 

En pratique, les municipalités ont été cantonnées à un 
nombre limité de sources fiscales, comme les impôts et les 
taxes, qui sont généralement basés sur les valeurs foncières. 
Ces derniers constituent les principales sources de revenus 
des municipalités canadiennes, soit 54,3 % de leurs recettes. 
L’ensemble des provinces canadiennes laisse d’ailleurs au 
secteur public local (municipalités et commissions scolaires) le 
champ de la taxation foncière. A contrario, les subventions des 
gouvernements supérieurs sont relativement peu importantes. 
Depuis 1970, nous observons une baisse généralisée, dans 
toutes les provinces, de leur importance relative. De 47,1 % des 
revenus municipaux en 1970, les transferts gouvernementaux 
ne représentent plus, aujourd’hui, que de 12,3 %. La dernière 
source importante de revenus est la tarification des services 
municipaux, qui compte pour plus de 20 % de leurs revenus.

Parmi les régions métropolitaines, neuf agglomérations 
émergent aujourd’hui comme les pivots de la réalité 
économique et politique canadienne. Il s’agit de Vancouver, 
Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Montréal, 
Québec et Halifax. L’amélioration de la gouvernance est 
devenue un enjeu de premier ordre sur la scène métropolitaine 
canadienne. Plusieurs de ces régions métropolitaines ont fait 
l’objet de politiques agressives de réformes de l’organisation 
territoriale, sous le leadership des gouvernements provinciaux 
avec l’appui des directions politiques et administratives des 
villes-centres. 

Dans la plupart des cas, on a procédé à des regroupements 
municipaux majeurs en fusionnant les municipalités locales 
à l’instance régionale existante, mettant ainsi un terme à un 
type d’arrangement institutionnel à deux paliers qui s’était 
généralisé depuis la fin des années 1960. Par ailleurs, la création 
des nouvelles grandes villes s’est souvent accompagnée de 
la mise en place de structures décentralisées à l’échelle des 
arrondissements ou des quartiers.

Du point de vue politique, la municipalité locale est, en règle 
générale, dirigée par un conseil élu au suffrage universel, formé 
du maire et d’un nombre variable de conseillers municipaux 
(ou échevins). Ce qui distingue cependant l’échelon municipal, 
c’est la volonté affirmée et partagée par tous les acteurs 

(élus et électeurs) d’assurer le caractère « non partisan » de 
la vie politique municipale. Aussi, en règle générale, d’une 
part, il n’y a souvent pas de partis politiques municipaux et, 
d’autre part, les candidats à l’élection évitent de s’identifier 
aux étiquettes politiques présentes sur les scènes fédérale ou 
provinciale. Même dans les grandes villes, c’est souvent par 
des coalitions circonstancielles, autour d’une candidature à la 
mairie par exemple, que se cristallise le processus électoral. 
Tout en ayant un pouvoir formel limité, les maires bénéficient 
d’un pouvoir significatif aux plans juridique, administratif, 
politique et symbolique. Ils doivent néanmoins composer avec 
des mécanismes visant à assurer une séparation nette des 
influences de l’instance politique sur l’instance administrative. 
Enfin, autant les élus que les administrateurs de la municipalité, 
doivent composer avec le pouvoir de tutelle qu’exerce forcément 
le gouvernement provincial sur les institutions municipales. Il 
fut observé, au cours des années 1990, une certaine refonte des 
législations municipales; et celles-ci impliquaient un certain 
relâchement des contrôles provinciaux, une valorisation nouvelle 
du pouvoir municipal et un renforcement de l’autonomie 
municipale par l’octroi d’une plus grande flexibilité dans 
l’exercice des compétences.

En effet, depuis près d’une vingtaine d’années, des réformes de 
l’organisation municipale ont été engagées dans pratiquement 
toutes les provinces canadiennes. Ainsi, l’organisation territoriale 
a été revue dans plusieurs localités. D’autres réformes ont 
plutôt touché la fiscalité, la délégation de responsabilités et 
de compétences par le gouvernement provincial, l’efficacité 
administrative et l’organisation des services. 

Quelle que soit l’interprétation donnée aux réformes récentes, 
les associations représentant les municipalités, notamment 
sous l’impulsion des maires des grandes villes, revendiquent 
davantage de réformes. Les villes, surtout les plus grandes, 
réclament des changements structurels et des moyens financiers 
adéquats pour assurer leur développement à long terme et 
conserver leur compétitivité à l’échelle globale. Le changement 
revendiqué est d’ordre juridique et politique. 

Plutôt qu’une liste détaillée de responsabilités, les grandes 
villes se verraient ainsi accorder une compétence générale dans 
une série de domaines de portée locale reconnus. Bien entendu, 
cette nouvelle compétence s’accompagnerait d’un élargissement 
de la fiscalité municipale, mais représenterait également une 
remise en question de l’ordre municipal hérité du milieu du 
XIXe siècle. À moyen terme, et du point de vue d’un investisseur 
potentiel, il pourrait s’agir d’une transformation importante du 
marché obligataire canadien.
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Profil du marché municipal canadien 
2. Les provinces et leurs principaux émetteurs d’obligations municipales

L’encours de la dette municipale s’élève à un peu plus de 
61 G$ au 31 décembre 2017, soit 5 % de l’ensemble du 
marché obligataire canadien, alors qu’il n’est que de 30 G$ 
dans l’indice FTSE Canada Univers (≈ 2 % de sa valeur 
marchande), en raison de ses critères d’inclusion, notamment 
sur la taille des émissions et des cotes de crédits minimales. 
On a dénombré plus de 8 G $ de nouvelles émissions 
sur le marché primaire au cours de la dernière année, 
en partie motivées par les besoins des municipalités en 
infrastructures, des projets qui sont en croissance depuis 
plusieurs années compte tenu des différents besoins de leur 
population. La taille de ces émissions peut varier entre 5 et 500 

millions, et on les retrouve surtout dans des échéances de 10 
ans et moins. 

Sur le marché secondaire, pas moins de 115 M $ de 
titres obligataires sont transigés en moyenne sur une base 
quotidienne. On retrouve environ 20 émetteurs (voir figure 2) 
cotés typiquement de AA à AAA par Moody’s ou S&P et 
plus de 1000 autres, principalement au Québec, sans cote 
de crédit. Tous ces émetteurs se transigent généralement 
avec un écart de taux d’intérêt au-dessus de leur province 
respective, écart qui est appelé à varier en fonction de la 
qualité de l’emprunteur, la liquidité de l’émission, des facteurs 
macro-économiques et quelques fois politiques.

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

YUKON

ALBERTA

SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

TERRE-NEUVE 
ET LABRADOR

ÎLE-DU-
PRINCE-
ÉDOUARD

NOUVELLE-ÉCOSSE
NOUVEAUL
BRUNSWICK

NUNAVUT

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST

ONTARIO
pop : 14,3 M
Ville de Hamilton
Ville de London
Ville d’Ottawa
Ville de Toronto
Municipalité régionale de Durham
Municipalité régionale de Halton
Municipalité régionale de Niagara
Municipalité régionale de Peel
Municipalité régionale de Waterloo
Municipalité régionale de York

Population canadienne : 36,8 M (est. T4 2017)

COLOMBIE-BRITANNIQUE
pop : 4,8 M
Ville de Vancouver
Corporation de financement des 
municipalités de la 
Colombie-Britannique

NOUVEAU-
BRUNSWICK
pop : 0,80 M
Corporation de financement 
des municipalités du 
Nouveau-Brunswick

SASKATCHEWAN
pop : 1,2 M
Ville de Régina
Vile de Saskatoon

NOUVELLE-ÉCOSSE
pop : 1,0 M
Corporation de financement 
des municipalités de 
la Nouvelle-Écosse

ALBERTA
pop : 4,3 M
Corporation de financement 
des municipalités de l’Alberta

MANITOBA
pop : 1,3 M
Ville de Winnipeg

ÎLE-DU-
PRINCE-ÉDOUARD
pop : 0,150 M

TERRE-NEUVE 
ET LABRADOR
pop : 0,50 M

NUNAVUT
pop : 0,04 M

YUKON
pop : 0,04 M

QUÉBEC
pop : 8,4 M
Ville de Laval
Ville de Montréal
Ville de Québec

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST
pop : 0,04 M
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Caractéristiques du marché municipal 
3. Structure des échéances des émetteurs d’obligations municipales

Les municipalités canadiennes disposent d’un pouvoir 
de taxation à l’intérieur de leur juridiction afin de leur 
permettre de boucler leur budget, en plus des redevances 
d’aménagement, les redevances d’eau et d’égouts, 
les revenus de placement, les subventions / transferts 
provinciaux et fédéraux, licences et permis. Néanmoins, 
elles doivent parfois aller chercher du financement sur le 
marché de la dette publique pour financer certains projets 
d’infrastructure ou d’entretien d’équipement et des services 
fournis aux citoyens. Il est interdit aux municipalités 
canadiennes de financer un déficit budgétaire par une 
émission de dette. Plusieurs restrictions supplémentaires 
peuvent s’appliquer selon le territoire (voir figure 4). Par 
ailleurs, il n’existe aucune garantie explicite de ces émissions 
de dette par la province émettrice, même si cette dernière 
exerce une vigie importante sur les états financiers de 
la municipalité. Depuis les débuts de la confédération, 
les municipalités canadiennes ont toujours rencontré les 
paiements de capital et d’intérêts sur leurs émissions.

Bien que la majorité des municipalités financent leurs 
projets d’immobilisations par l’entremise de la province ou 
par l’intermédiaire d’une autorité de financement adossée 
à une province, plusieurs émetteurs se financent sous leur 
propre nom ou celui d’un regroupement (municipalités 
régionales). Ces émissions peuvent prendre plusieurs formes: 
des emprunts à une seule échéance, des sériés ou encore 
des émissions comportant un fonds d’amortissement. En 
Ontario, il est exigé que des paiements soient faits à un 

fonds d’amortissement peu importe la forme retenue, afin 
de subvenir au remboursement futur. Les échéances utilisées 
sont très variées et peuvent s’étendre de 1 à 30 ans, même si 

Province Restrictions

Nouvelle 
Écosse 30 % de revenus autonomes

Nouveau-
Brunswick 2 % de la valeur foncière évaluée

Île-du-Prince-
Édouard 10 % de la valeur foncière évaluée

Ontario
Le service de la dette ne peut excéder 25 % 
des recettes

Manitoba

Dette totale : maximum de 7 % de l’évaluation 
municipale, service de la dette annuel: 
maximum de 20 % des recettes annuelles

Alberta

Limite d’endettement : 1,5 fois les recettes, 
limite du service de la date : 0,25 fois 
les recettes

Yukon 3 % de la valeur foncière évaluée

Territoires du  
Nord-Ouest

Le service de la dette ne doit pas excéder 
20 % des revenus des municipalités. Pour les 
villages, ce maximum est établi à 10 %. 

4. Restrictions en vigueur sur la dette municipale 
par province
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les obligations sériées sont souvent émises pour des termes 
de 10 ans et moins. Les obligations sériées, option souvent 
favorisée par les petits émetteurs, limitent leur risque de 
refinancement en lissant leurs paiements (capital et intérêts) 
dans le temps. Le processus d’émission de dette peut varier 
également d’un émetteur à l’autre, certains opteront pour 
l’ouverture d’un livre de commandes fermes, d’autres 
utiliseront plutôt un système de primes souscrites. Dans 
tous les cas, les municipalités sont des émetteurs dispensés 
de produire un prospectus. Il est possible de se référer aux 
documents : Terme de l’Offre et au Circulaire d’offre, pour 
connaitre les règles d’adjudication. 

Regard sur le marché municipal non coté, 
particulièrement au Québec
L’encours total des obligations municipales du Québec s’élèvait 
à près de 25G $ en 2017 (voir figure 5). Le volume annuel des 
émissions sur le marché primaire avoisine 3,5 G $ par année, 
concentré dans des emprunts sériés généralement de 1 à 5 ans, 
et pouvant s’étendre occasionnellement jusqu’à un terme de 
10 ans. Le financement à long terme est effectué au moyen 
d’un processus d’appel d’offres public (AOP) qui repose sur 
un système d’adjudication et de publication des résultats du 
Ministère des Finances (MFQ); [articles 1065 du Code municipal 
ou 554 de la loi sur les cités et villes]. Une municipalité qui 
souhaite réaliser un investissement financé par un emprunt doit 
adopter un règlement d’emprunt sujet à plusieurs approbations. 
Les villes et villages au Québec sont régis par le Code Municipal 
du Québec et sont supervisés par le ministère des Affaires 
Municipales et de l’occupation du Territoire (MAMOT); [article 7]. 
Les municipalités doivent soumettre annuellement leur bilan 
financier détaillé et, tout comme le reste du Canada, il est 

interdit pour une municipalité québécoise de faire un déficit 
budgétaire. Toute demande de nouvel emprunt doit être 
analysée et approuvée par le MAMOT, puis soumise au MFQ. 
Les revenus des municipalités québécoises sont principalement 
générés par leur pouvoir de taxation, soient les taxes 
foncières, taxes spéciales, taxes pour services municipaux et 
taxes d’affaires.

 Les emprunts doivent servirent à financer des projets 
d’infrastructures ou à assurer l’entretien des équipements dédiés 
aux services publics. Une municipalité sera mise en tutelle si des 
infractions importantes aux règles du MAMOT sont observées, 
auquel cas des administrateurs nommés par une Commission 
indépendante pourraient remplacer les élus actuels, le temps de 
régulariser la situation. Sans garantir explicitement cette dette, 
le gouvernement du Québec emploie plusieurs ressources afin 
de s’assurer de sa qualité et de minimiser le risque de défaut sur 
celle-ci. À l’exception des villes de Montréal, Québec et Laval, 
la plupart de ces emprunts n’ont pas de cotes de crédit (60 % 
de l’encours municipal total). Le dernier rapport d’analyse de 
Moody’s concernant la ville de Québec stipulait :

Par contre, il serait faux d’affirmer que les titres sans notation de 
crédit seront d’une qualité inférieure. D’ailleurs, dans une décision 
rendue en début 2018, Autorité des Marchés Financiers (AMF) a 
émis une nouvelle ligne directrice sur les exigences de suffisance 
de capital pour les compagnies d’assurance, et qui concerne 
directement les obligations municipales non cotées du Québec :

2010     2011      2012      2013     2014     2015      2016      2017

19,5
20,4 20,7

21,8 22,6 23,3 23,6
24,7

   La qualité du crédit de la municipalité 
bénéficie également de la vigueur et stabilité 
caractérisant le cadre institutionnel applicable 
aux municipalités québécoises, y compris de 
l’encadrement rigoureux de la province. Le 
contrôle étroit exercé par la province s’exprime 
notamment par la nécessité d’obtenir son accord 
pour emprunter et par une capacité 
d’intervention en cas de crise, élément rassurant 
puisque le gouvernement viendrait, en aide à la 

ville, si nécessaire. » – Moody’s; October 2016

Source : Ministère des finances, Québec

5. Encours total des obligations municipales 
au Québec (en milliards de dollars)
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   Titres de créances non notés 
...Lorsqu’il n’est pas possible d’induire une notation 
pour une obligation ou un prêt en utilisant les règles 
de la section 3.1.1, l’assureur doit utiliser le facteur de 
risque de 6 %. Ce facteur s’applique aussi aux 
instruments dérivés ou autres transactions sur les 
marchés de capitaux pour lesquels une notation ne 
peut pas être induite. Cependant, les obligations 
non notées de municipalités québécoises se voient 
attribuer les facteurs applicables aux expositions 
de crédit notées A selon la section 3.1.2. »  
Source : AMF

Ce dernier énoncé renforcie la position déjà enviable et de 
bonne qualité occupée par ces titres d’emprunt. 

Types de dettes municipales au Québec :

Municipalités locales : Au 31 décembre 2017, il existait au-
dessus de 1100 villes et villages au Québec qui ont la capacité 
d’emprunter sous leur nom.

MRC : Les Municipalités Régionales de Comté (MRC) sont des 
regroupements géographiques de plusieurs municipalités qui 
ont décidé de se regrouper dans le but d’effectuer des emprunts, 
afin de financer des projets d’infrastructures communs aux 
villes membres de cette MRC (traitement des eaux, caserne de 
pompiers, routes, etc.). La MRC établit annuellement les quotes-
parts de chaque municipalité en ce qui concerne les montants 
requis pour le remboursement du capital et des intérêts de 
ces emprunts; et chaque municipalité est dans l’obligation 
de verser ces redevances à la MRC. Toutes les villes membres 
sont conjointement et solidairement responsables, selon leur 
juste quote-part, de toutes les dettes contractées au nom de 
cette MRC.

Communautés Métropolitaines : Il existe deux 
communautés métropolitaines (CM) au Québec, soient la CM 
de Québec et celle de Montréal. La CM de Québec regroupe 
28 municipalités alors que celle de Montréal rassemble 82 
municipalités. Les dépenses de chaque CM sont réparties 
entre les municipalités qui les composent. Chaque ville sera 
conjointement et solidairement responsable de la dette 
contractée par la CM.

Régies Inter-municipales : Les régies inter-municipales sont 

des organismes juridiquement distincts créés pour la gestion 
commune de services, de biens ou de travaux municipaux 
(traitement des eaux, production d’énergie, gestion des 
déchets, etc.). Le financement des régies est assuré par les 
contributions des organismes municipaux membres. Tous 
leurs revenus servent à acquitter leurs obligations et à 
réaliser l’objet de l’entente. Toutes les villes membres sont 
conjointement et solidairement responsables, selon leur 
juste quote-part, de toutes les dettes contractées au nom de 
cette Régie.

Sociétés de transport en commun : Les organismes publics 
de transport en commun sont chargés d’assurer le transport 
en commun de personnes sur leur territoire. Leur financement 
provient, en partie, des quotes-parts payées par les municipalités 
comprises sur leur territoire, ou de crédits annuels accordés 
par la municipalité locale qui la contrôle. Les municipalités 
membres de cette agglomération, sont conjointement et 
solidairement responsables des obligations et engagements 
de cette société de transport. Chaque municipalité est donc 
responsable de la totalité de la dette émise par la Société de 
transport. On retrouve vingt organismes publics de transport en 
commun au Québec.

Villages nordiques et Administration Régionale 
Kativik : La Loi sur les villages nordiques et l’Administration 
régionale Kativik (ARK) établit un régime municipal pour un 
territoire qui occupe le tiers de la superficie du Québec. La 
population de ces villages est majoritairement inuite. Les 
villages nordiques ont essentiellement les mêmes pouvoirs et 
compétences que les autres municipalités du Québec, mais 
leur façon de rendre certains services diffère. Tout comme 
les municipalités locales, les villages nordiques imposent 
des taxes, exigent des compensations pour les services 
rendus et peuvent contracter des emprunts. Cependant, en 
raison de leur faible assiette fiscale, ils reçoivent également 
une subvention d’opération du gouvernement du Québec. 
L’ARK a compétence en matière d’administration régionale, 
d’aide technique aux villages nordiques, de gestion de 
l’habitation et de l’aménagement, de gestion des aéroports 
et du réseau routier, de service régional de police ainsi 
que de formation et d’utilisation de la main-d’œuvre. 
L’ARK gère, au nom des quatorze villages nordiques, le 
financement et le refinancement des projets autorisés par 
décret. Depuis 1982, le gouvernement du Québec assume le 
paiement de la totalité des emprunts contractés par l’ARK 
ou les villages Nordiques, incluant les frais de financement. 
Ces émetteurs possèdent donc une garantie explicite du 
Gouvernement du Québec.
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Évaluation rendement/risque
Les obligations municipales, avec ou sans cote de crédit, 
ont été prisées historiquement par la clientèle au détail de 
par leur évaluation avantageuse par rapport aux obligations 
provinciales. Du côté institutionnel, le risque de liquidité s’est 
avéré longtemps un obstacle majeur à leur détention, mais le 
faible niveau des taux d’intérêt qui prévaut depuis les dernières 
années ont forcé les investisseurs à considérer d’autres sources 
de revenus. Plusieurs classes d’actifs ont ainsi vu le jour, 
notamment les placements alternatifs, et la dette municipale 
s’est avérée être, pour plusieurs, une option plus qu’intéressante 
dans l’environnement économique, financier et politique 
d’aujourd’hui et des années à venir. 

De fait, dans un portefeuille obligataire canadien 
institutionnel, les titres municipaux offrent un rendement 
largement supérieur aux obligations provinciales, et 
parfois même aux obligations de sociétés (voir figure 6). La 
prime de risque associée aux obligations municipales est 
essentiellement liée à leur prime de liquidité, qui se compare 
avantageusement aux titres de sociétés (marché public), et à 
plusieurs titres d’emprunts que l’on retrouve dans les crédits 
alternatifs (marché privé), compte tenu de leur popularité 
des dernières années. De plus, plusieurs émissions du secteur 
des titres de sociétés, sinon la plupart, sous-estiment la 
liquidité réelle dont elles disposent, puisque contrairement 
au marché municipal où un volume transactionnel naturel 
s’opère hebdomadairement sur le marché primaire, les titres 
de sociétés peuvent demeurer plusieurs semaines sans êtres 
transigés, et ainsi nous plonger dans l’incertitude quant à la 
vraie valeur de ces titres. La prime de risque associée au risque 
de défaut, bien qu’elle existe et doive être suivie avec la même 

rigueur que pour les obligations de sociétés (marché public), 
a offert historiquement une compensation en rendement 
largement supérieure à leur expérience passée. Ainsi, depuis 
les débuts du marché de la dette municipale, jamais un 
investisseur n’a été lésé dans le paiement des intérêts ou du 
capital qui lui revenaient sur ce type d’émetteur, ce qui n’est 
évidemment pas le cas pour les titres de société. Au Québec, 
particulièrement pour les émissions non cotées, une prime 
de risque politique vient s’ajouter, même si elle est moindre, 
selon l’allégeance du gouvernement au pouvoir sur la question 
référendaire. Néanmoins, les écarts de crédits sur les émissions 
du Québec (non cotées) vs les autres provinces (cotées) 
ont été majoritairement influencés par des évènements 
géopolitiques internationaux.

Néanmoins, malgré la volatilité apparente et accrue des 
crédits municipaux du Québec, leurs écarts de crédits ont tout 
de même présenté l’avantage, au niveau des rendements, d’une 
relation inversement proportionnelle à la direction des taux 
d’intérêt, contribuant ainsi à améliorer la diversification d’un 
portefeuille obligataire dans son ensemble (voir figure 7). Fidèle 
à son style de gestion, notre équipe cherchera principalement 
à maximiser le rendement espéré d’un portefeuille obligataire 
par unité de risque. En bref, qu’il soit géré activement ou plus 
stratégiquement, ce portefeuille fera nécessairement place 
aux obligations municipales, cotées ou non cotées, dans une 
proportion qui respecte notre budget de risque et celui du 
client, en considérant la corrélation de l’ensemble des positions 
au portefeuille. Plus spécifiquement, comme ce fut le cas au 
cours des 15 dernières années, les émetteurs retenus seront 
soumis à 2 filtres, l’un quantitatif et l’autre, qualitatif.
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Filtre quantitatif :
 
Employant les mêmes critères quantitatifs depuis presque 
2 décennies, les titres sélectionnés comprendront minimalement 
et de façon optimale les éléments suivants :

 Population de la municipalité > 1 000 individus; en 
appliquant ce critère de base, on retient près de 55-60 % des 
villes et villages au Québec. La taille d’une municipalité n’est pas 
corrélée avec la qualité de sa gestion financière, néanmoins nous 
considérons ce seuil de population comme étant optimal. 

 Croissance de la population depuis 5 ans; nous considérons 
que, pour qu’une ville puisse rencontrer ses échéanciers à plus 
long terme, il doit y avoir une population pour les supporter.

 Endettement total net à long terme / Richesse Foncière 
Uniformisée (RFU) < 5 %; ce ratio nous assure que la dette 
ne représente pas une proportion trop importante par rapport 
aux revenus générés tels que mesurés par la RFU. La figure 8 
représente un extrait du profil financier d’une municipalité.Les 
données utilisées seront puisées à même le site du MAMOT, 
qui contient l’ensemble des données financières sur les 
municipalités du Québec.  

8. Profil financier d’une municipalité locale 
du Québec

Geographic Code 54048 RCM: Les Maskoutains

Désignation Ville MC: S.O.

Classe de population 2016: 25 000 @ 99 999  Administrative Region Montérégie

Classe de population 2017: 25 000 @ 99 999  Agglomeration: S.O.

Sommaire des renseignements sur la municipalité 

Données de 2016: Données de 2017:
Population 54 777  Population 54 912
Revenus de fonctionnement 95 944 464 $ Richesse foncière uniformisée (RFU) 6 368 161 878 $

Sommaire des comparaison avec différents groupes

Municipalité 
Classe de 
population MRC

Région 
administrative

Tout le 
Québec

Données de 2016 :

7.68% 76.54% 75.65% 70.32% 65.37%

5.93% 15.12% 16.34% 20.55% 15.79%

$1.05 $213.00 $1.06 $1.74 $2.05

$3,669 $6,265 $3,287 $5,154 $5,865

$1.0368 $1.0503 $0.9519 $0.9472 $1.0212

$2,486 $2,802 $2,182 $2,658 $2,718

$1,631 $2,118 $1,567 $2,093 $1,999

Endettement total net à long terme par unité d'évaluation

Charge fiscale moyenne des résidences                               
d'un logement (incluant condominiums)

Taxe de fonctionnement / Revenus de fonctionnement

Excédent (déficit) de fonctionnement                accumulé /  
Revenus de fonctionnement

T.G.T uniformisé

Charge fiscale moyenne des logements

Endettement total net à long terme par 100 $                 de 
RFU

Par la suite, nous utiliserons 8 critères additionnels afin de 
comparer les municipalités avec leurs pairs. Notre modèle 
d’évaluation compile ces informations et pondère chaque critère 
afin de nous donner un rang centile final. Ce classement nous 
permet de préciser nos préférences d’achat et d’évaluer les 
caractéristiques des municipalités se retrouvant dans le dernier 
tiers de performance en fonction de ces critères. Si des correctifs 
ne peuvent être apportés, ces titres seront exclus du portefeuille.

Ces critères sont : 

 Croissance de la population sur la dernière année; exprime 
le dynamisme des dirigeants à attirer des nouveaux citoyens 
pour contrer le vieillissement de leur municipalité afin de 
minimiser leurs enjeux économiques futurs

 Croissance de la RFU; exprime la hausse de la valeur des 
maisons ou des nouvelles constructions

 Charges nettes / RFU; exprime le niveau total des charges 
financières de la municipalité, incluant la dette

 Dette à long terme / RFU; notre préférence est de minimiser 
ce ratio, mais, à l’occasion, nous pourrions tolérer un niveau de 
dette supérieur à la moyenne, si celle-ci a été contractée pour un 
projet d’infrastructure porteur de sens

 Proportion de la dette nette à long terme / valeur des 
actifs de la municipalité; ce chiffre exprime une certaine valeur 
de « recouvrement », un peu comme pour une société et reflète 
les actifs qui pourraient être utilisés afin de rembourser la dette 
en cas de baisse de la RFU (ex.: bâtiments, véhicules, usines 
de traitements)

 Service de la dette / Revenus de fonctionnement; exprime 
le montant dédié annuellement aux paiement des intérêts et 
du capital. 

 Taux Général de Taxation Uniformisé (exprimé en 
0,00 $); présente le taux de taxe foncière, tel qu’exprimé sur le 
compte de taxes de chaque habitation. Ici, un taux de taxation 
élevé pourrait exprimer une gestion ayant perdu le contrôle 
de ses finances

 Indice d’effort fiscal; calculé par le MAMOT, il exprime la 
qualité de l’ensemble de la gestion financière de la municipalité. 
Ce chiffre oscille de 11 à 445. Plus le chiffre est petit, meilleure 
est la qualité.
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Voici un exemple de notre modèle d’évaluation pour la ville de St-Hyacinthe :

 
Filtre qualitatif :

Le filtre qualitatif permet l’inclusion ou l’exclusion de l’une 
ou l’autre des municipalités sous observation advenant un 
changement matériel significatif de nature à invalider les 

résultats obtenus par l’entremise du filtre quantitatif. Nous vous 
présentons ci-dessous 4 exemples de critères qualitatifs :

9. Exemple de modèle d’évaluation d’une municipalité

Réputation d’une 
municipalité ou de 
ses dirigeants 

Exemple : Malversation 
financière suspectée 
ou prouvée

Support 
exceptionnel du 
gouvernement 
provincial 

Exemple : Lac-Mégantic

Fusion ou 
déménagement 
attendu 

Exemple : Déménagement 
de villes minières  

  Support du gouvernement / 
Transfert de la dette

Potentiel de 
changement 
législatif 

Exemple : Potentiel 
de dézonage agricole 

 Croissance de 
l’assiette fiscale

1 2 3 4

Search : Saint-Hyacinthe
Select : Saint-Hyacinthe
RCM Les Maskoutains
Population Size 25 000 @ 99 999
Administrative Region Montérégie
Geographic code 54048
Data Municipality Ranking Population RCM Administrative Region

57.41%

Dette 2015 5,929,321 11,955,706 959,612 1,884,893
Dette 2016 5,709,799 11,857,978 583,911 1,979,081
Dette 2017 5,565,000 10,573,884 890,460 1,915,178
Dette 2018 5,381,000 10,070,379 992,647 1,829,682
Dette 2019 5,480,000 9,321,617 545,045 1,580,472
Dette 2020+ 37,097,200 53,878,408 2,357,741 9,430,040

Dette 2015 % 9% 12% 25% 15%
Dette 2016 % 9% 12% 11% 16%
Dette 2017 % 9% 11% 18% 13%
Dette 2018 % 8% 10% 25% 13%
Dette 2019 % 8% 9% 11% 11%
Dette 2020+ % 57% 46% 10% 32%

T.G.T.
uniformisé

1.02 2 1.09 0.92 0.91

Indice
d'effort
fiscal

97 2 104 86 86

Indice
charges
nettes par
100 $ RFU

92 103 83 82

Évaluation uniformisée des 
immeubles imposables

5,387,176,308 4,820,702,094 524,935,184 980,248,692

Évaluation imposable uniformisée 
résidentielles

4,016,356,430 3,855,503,645 351,350,034 776,393,618

Évaluation imposable uniformisée 
industrielle et commerciale

1,055,147,532 809,491,830 76,658,589 125,584,915

Évaluation imposable uniformisée 
agricole

255,717,156 59,007,644 91,316,340 59,457,884

Évaluation imposable uniformisée 
autre

59,955,190 96,698,975 5,610,221 18,812,275

Excédent (déficit) de 
fonctionnement non affecté

3,058,452.00 6,172,474.20 809,557.88 1,596,609.70

Excédent de fonctionnement 
affecté - Administration municipale

1,748,303.00 6,114,075.46 332,174.94 1,038,738.69

Excédent de fonctionnement 
affecté - Organismes contrôlés

582,848.00 431,887.86 50,396.88 263,089.38

Excédent (déficit) de 
fonctionnement accumulé

5,389,603.00 12,718,437.51 1,192,129.71 2,865,687.06

Nombre
d'unité
d'évaluation
imposable et
compensable

17,158 16,385 1,907 3,331

Taxes par unité d'évaluation 
imposable

3,833 2,959 1,877 1,536

Charges nette par unité 
d'évaluation

5,205 4,988 2,465 2,854

Endettement total net à long terme 
par unité d'évaluation

3,261 6,729 2,627 3,162



10

Une vision à long terme
Une allocation aux obligations municipales dans un portefeuille 
d’obligations canadiennes permet d’améliorer le rapport 
rendement/risque qui prévalait avant leur inclusion, notamment 
en raison du rendement supplémentaire dont elles bénéficient 
depuis la crise de 2008, et de la diversification que ces 
obligations procurent par rapport aux obligations de sociétés et 
au mouvement des taux d’intérêt. 

De plus, leur durée est généralement courte, et on retrouve 
une très grande transparence de prix, compte tenu de la présence 
d’encans tenus sur une base hebdomadaire, particulièrement sur 
le marché non coté. Qui plus est, la garantie morale du secteur 
provincial, associée au monde municipal, n’est pas sans valeur.

Un investisseur aguerri pourra bonifier la liquidité associée 
aux obligations municipales détenues dans son portefeuille 
obligataire en échelonnant ses achats sur quelques années. Ceci 
pourra générer une demande naturelle pour ce type d’émission 
à leur échéance, tout en respectant son budget de risque dans la 
détermination de la pondération attribuée à ce secteur, compte 
tenu des analyses de corrélation entre les différents secteurs intégrés 
au portefeuille total. En adoptant une vision à moyen et long 
terme (> 3 ans) du profil risque/rendement de son portefeuille 
afin d’apprécier tous les avantages du secteur municipal, cet 
investisseur se trouvera aux premières loges pour tirer parti d’une 
éventuelle transformation du marché obligataire canadien. 

LES TITRES DE MUNICIPALITÉS DANS UN PORTEFEUILLE 
OBLIGATAIRE CADRENT TOUT NATURELLEMENT DANS UNE 
APPROCHE DE GESTION RESPONSABLE
(ENVIRONNEMENT, SOCIAL, GOUVERNANCE). 
Les facteurs sociaux sont au cœur même de l’existence des municipalités, c’est-à-dire définir et 
développer les biens communs. 

Le regroupement des individus et des municipalités permet de canaliser et d’optimiser 
l’allocation des ressources dans le but d’offrir des services de qualité et l’infrastructure 
nécessaire à la prestation de services publics. La vie au sein d’une municipalité permet aussi à 
chaque individu de faire entendre sa voix, de proposer des changements ou encore de partager 
certaines préoccupations dans le respect de la démocratie.

Plusieurs enjeux environnementaux touchent directement les municipalités. Il suffit de 
penser au traitement de l’eau potable et des eaux usées, au transport collectif et à la gestion 
des déchets. Sur cet aspect, le dynamisme de certaines municipalités peut parfois parer à la 
lourdeur administrative du gouvernement provincial. Plusieurs municipalités deviennent même 
des chefs de file dans la gestion des déchets. 

Certaines choisissent d’établir un modèle d’utilisateur payeur en fonction du volume de 
déchets par habitation, alors que d’autres optent plutôt pour la valorisation des déchets par la 
bio-méthanisation. Ce processus permet de transformer les résidus de table ou les résidus verts 
en gaz naturel qui peut ensuite être utilisé comme énergie renouvelable par la municipalité ou 
encore vendu directement dans le réseau privé. 

Toutes ces initiatives, ancrées dans une vision locale, permettent de sensibiliser la 
population à faire une meilleure utilisation des ressources, à prendre conscience des enjeux 
environnementaux et à assumer un plus grand leadership en matière d’environnement.
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Le présent document vise uniquement à fournir des renseignements de nature générale et ne doit pas être interprété comme des conseils d’ordre juridique ou 
professionnel. Corporation Fiera Capital n’assume aucune responsabilité relativement aux présents renseignements qu’elle fournit à ses clients ou à toute autre personne 
ou entité. Les renseignements contenus dans le présent document peuvent ou non s’appliquer à toute situation particulière. Le lecteur devrait lire attentivement 
les renseignements contenus dans le présent document pour déterminer leur applicabilité. Les renseignements et opinions contenus dans le présent document 
sont fournis à titre informatif uniquement et peuvent faire l’objet de modifications. Les renseignements contenus dans le présent document ne constituent pas des 
conseils en placement et ne doivent pas être utilisés comme tels. Ils ne doivent pas être considérés comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un titre. 
Les données de rendement relatives aux composés sont des ensembles regroupant le rendement d’un ou de plusieurs portefeuilles de clients ou de fonds communs 
correspondant à des stratégies de placement similaires. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la stratégie de placement des composés et des fonds 
en gestion commune gérés par Corporation Fiera Capital ou par les membres de son groupe au www.fieracapital.com. Toutes les données sur les rendements sont 
pondérées en fonction du temps et supposent le réinvestissement de l’ensemble des distributions ou des dividendes, mais ne tiennent pas compte des charges ni 
de l’impôt sur le revenu à payer, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Sauf indication contraire, les évaluations et les rendements sont calculés 
et libellés en dollars canadiens. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur et d’autres méthodes de calcul peuvent produire des résultats différents. 
Le rendement d’un fonds ou compte individuel variera. Les renseignements relatifs aux fonds en gestion commune de Fiera Capital ne doivent être interprétés 
comme un appel public à l’épargne visant des titres dans aucune province ni aucun territoire du Canada ou autrement. Les parts des fonds en gestion commune 
de Fiera Capital sont offertes conformément à la convention de fiducie respective de chacun des fonds et exclusivement aux investisseurs dans une province ou 
un territoire du Canada qui respecte certaines exigences d’admissibilité ou d’achat minimal. Des renseignements importants sur les fonds en gestion commune de 
Fiera Capital, notamment l’objectif de placement des fonds, se trouvent dans la convention de fiducie des fonds, dont vous pouvez obtenir un exemplaire auprès 
de Corporation Fiera Capital. La valeur des parts et le rendement des placements fluctuent. Veuillez lire la convention de fiducie des fonds en gestion commune 
avant d’investir. Les fonds en gestion commune ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.


