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Faits saillants - Gel des taxes à Lévis pour 2021
À L’ÉGARD DES REVENUS

À L’ÉGARD DES DÉPENSES

• Gel du compte de taxes moyen pour une résidence unifamiliale
desservie (valeur de 290 000 $).

• Lévis compte 8,84 employés par 1 000 habitants, soit 19,4 % de
moins que la moyenne qui est de 10,97 pour les 10 grandes villes
québécoises de plus de 100 000 habitants.

• Ajout de 5,7M$ générés par un développement économique jamais
inégalé (des prévisions de 5,2 M$ pour 2020).
• Année record en termes d’émission de permis malgré une année
ponctuée par la pandémie : 545 M$ au 30 novembre 2020
surpassant de plus de 100 M$ le record de 443 M$ en 2019.
• L’effet combiné des nouveaux revenus et d’une saine gestion des
dépenses permet à la Ville d’effectuer des paiements comptants
de 13,6 M$ en 2021 dont 6 M$ directement attribuables aux
immobilisations à même les revenus.

• Gel du nombre d’effectifs personne-année (EPA) (à l’exception
du personnel temporaire affecté aux élections).
• Les montants consentis par la Ville au transport en commun ont
plus que triplé, passant de 4 M$ en 2007 à 12,8 M$ en 2021.
• Les efforts cumulatifs d’optimisation des revenus et des dépenses
des huit dernières années ont permis d’atteindre une réduction des
dépenses de 42 M$, soit 3 M$ de plus que l’an dernier.
• Gestion de la pandémie : la Ville a effectué une gestion rigoureuse
des dépenses permettant ainsi des économies totalisant 10,8 M$,
ce qui a contribué à un gel de taxes en 2021.

LÉVIS EN TÊTE DE LISTE
• Revenus et dépenses – comparaison avec les 10 grandes
villes de plus de 100 000 habitants
- 1er rang quant aux dépenses par 100 $ de RFU au
31 décembre 2019 :
˚ Lévis : 1,65 %
˚ Moyenne : 2,20 %
- 1er rang quant aux dépenses par unité d’évaluation au
31 décembre 2019 :
˚ Lévis : 5 304 $
˚ Moyenne : 9 805 $

• Respect de la politique de gestion de la dette – comparaison
avec 5 villes comparables de moins de 200 000 habitants
- Endettement sur la RFU au 31 décembre 2019 :
˚ Lévis : 2,62 %
˚ Moyenne : 3,09 %
- Endettement par unité d’évaluation au 31 décembre 2019 :
˚ Lévis : 8 423 $
˚ Moyenne : 8 921 $
- Service de la dette sur le budget 2021 : respect du seuil de 20 %

- 2e rang pour la croissance de la richesse foncière uniformisée
(RFU) de 2012 à 2020 :
˚ Lévis : 42,4 %
˚ Moyenne : 32,5 %

Les efforts combinés des membres du conseil municipal, de la direction générale et de l’ensemble du personnel
contribuent quotidiennement à la solide performance de la Ville de Lévis.
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