
 

  

Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Taux de croissance annuel de la valeur foncière 

Description 
L’indicateur mesure le taux de croissance annuel de la valeur 
foncière de l’ensemble des immeubles des municipalités du 
Québec.  

L’indicateur est calculé à l’aide des valeurs foncières provenant 
des rôles d’évaluation foncière, uniformisées avec un facteur 
comparatif, propre à chaque rôle, et établi annuellement 
conformément à la Loi sur la fiscalité municipale. Cela permet 
d’obtenir des valeurs foncières comparables au niveau de la 
date à laquelle les conditions du marché sont considérées, 
puisque les rôles d’évaluation n’entrent pas tous en vigueur au 
cours de la même année et n’ont pas tous, de ce fait, la même 
date de référence au marché. 

Les valeurs foncières uniformisées pour une année donnée 
reflètent les conditions du marché immobilier telles qu’elles 
existaient il y a dix-huit mois avant le début de l’exercice 
financier. Par exemple, les valeurs compilées pour 2013 
reflètent les conditions du marché immobilier au 1er juillet 2011. 

L’indicateur considère les valeurs imposables et non imposables 
des immeubles. 

Rôle d’évaluation foncière : Le rôle d’évaluation foncière est un 
inventaire des immeubles (terrains et bâtiments) situés sur le 
territoire d’une municipalité, évalués sur une même base et à 
une même date. En vigueur pour trois exercices financiers 
municipaux, le rôle d’évaluation est d’abord un instrument 
majeur de partage de la charge fiscale municipale et scolaire. 

La variation est exprimée par rapport à l'année précédente. Par 
exemple, la donnée « 2007 » exprime le taux de croissance 
entre la valeur foncière de 2006 et celle de 2007. 

Précaution 
L’indicateur ne porte que sur les territoires pour lesquels un rôle 
d’évaluation foncière est confectionné en vertu de la Loi sur la 
fiscalité municipale. Il ne porte pas sur les territoires tels que les 
villages nordiques, cris, naskapis, réserves et établissements 
indiens. 

 
   

Source  : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
Compila tion : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  
Note  : Les valeurs foncières non imposables relatives aux immeubles non exploités et les étendues d’eau de la municipalité Gouvernement 
régional d’Eeyou Istchee Baie-James (anciennement Baies-James) n’ont pas été prises en compte pour les exercices financiers 2006 à 2013. 
Prochaine donnée : 2019. 

 

Analyse 
En 2018, la valeur foncière des immeubles provenant des rôles 
d’évaluation foncière s’élève à 1 128,5 milliards de dollars 
(donnée non présentée). Entre 2017 et 2018, la valeur foncière 
a crû de 2,6 %. Il s’agit de la plus faible croissance pour la 
période observée.  

La valeur foncière calculée pour l’ensemble du Québec n’a 
cessé de croître depuis 2006 avec des taux de croissance 
annuels variant entre 2,6 % et 8,8 %. 

Données statistiques détaillées  
Le lecteur intéressé par des données déclinées à de plus petites 
échelles territoriales est invité à consulter le fichier de données.  

 

Dernière mise à jour de la fiche : 13 juin 2018 
Mise à jour de la fiche prévue : printemps 2019 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/economie_03.xlsx
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/economie_03.xlsx

