


Richesse foncière uniformisée de Lévis 
2012 à 2020 en milliards de dollars (G$)
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Richesse foncière uniformisée
Croissance en pourcentage (%) entre 2012 et 2020 des 5 villes comparables
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Permis de construction
Valeur des permis en millions de dollars (M$)
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Revenus Revenus

de sources 

locales

10,3 %
(9,3 % en 2020)

Subventions

3,2 %
(3,2 % en 2020)

Affectation

1,4 %
(0,7 % en 2020)

Taxes et tenant 

lieu de taxes

85,1 %
(86,8% en 2020) 5



Dépenses Service 

de la dette

20 %
(20 % en 2020)

Autres 

dépenses

35,2 %
(35,1 % en 2020)

Masse 

salariale

44,8 %
(44,9 % en 2020)
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Dépenses – où va votre argent?
Budget total: 315,7 M$

Infrastructures, 

génie et environnement

0,34 $ Sécurité publique, 

police et incendie

0,16 $
Immobilisations à 

même les revenus

0,02 $

Service de la dette

0,20 $

Administration 

générale

0,15 $

Urbanisme, développement 

économique, santé et bien-être

0,04 $ Loisirs et 

culture
0,09 $
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Note : Pour rejoindre la moyenne des dépenses sur la RFU des grandes villes, il faudrait que Lévis ajoute 102 M$ à son budget .

Source : Rapports financiers consolidés 2019

Dépenses sur la richesse foncière
Dépenses sur la RFU au 31 décembre 2019 pour les 10 grandes villes

Moyenne des 

10 grandes villes : 2,20 $
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Dépenses par unité d’évaluation
Dépenses par unité d’évaluation au 31 décembre 2019 

pour les 10 grandes villes

Source : Rapports financiers consolidés 2019

Moyenne des 

10 grandes villes : 9 805 $
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Taxes et tarification 
Impact moyen sur le compte de taxes sur une résidence unifamiliale desservie
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Gestion de la dette



Gestion de la dette
Paramètres de notre politique de gestion de la dette

1. Un ratio de l’endettement total net à long terme sur la richesse foncière
uniformisée sous la moyenne des cinq grandes villes de moins de 200 000
habitants en fonction du profil financier publié annuellement par le ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);

2. Un service de la dette à la charge de l’organisme municipal n’excédant pas
20 % de ses revenus totaux;

3. Un endettement total net à long terme par unité d’évaluation sous la
moyenne des cinq grandes villes de moins de 200 000 habitants en fonction
du profil financier publié annuellement par le MAMH.
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Gestion de la dette 
Respect de la politique de gestion de la dette
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Le maintien d’un 
faible ratio de la 
dette sur la RFU 
témoigne d’une 

dette raisonnable 
en lien avec notre 

richesse

Note : Pour rejoindre la moyenne d’endettement des villes comparables, il faudrait que la Ville de Lévis ajoute 88 M$ à sa de tte.

Source : Rapports financiers consolidés

Gestion de la dette 
Endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée au 31 décembre 2019

(5 villes comparables) Dans le tableau à Moyenne des 

5 villes comparables : 3,09 %
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Gestion de la dette

Les actifs sont toujours en 
croissance versus la dette.

Prenons l’exemple
d’une maison :

Valeur : 290 000 $  

Hypothèque : 120 000 $

Dette

Actifs moins dette
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