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Principaux objectifs de la reddition de comptes financière :
 Démontrer une volonté de transparence et d’accessibilité à l’information financière;
 Présenter un nouvel outil de gestion et de pédagogie;
 Diffuser une information de gestion financière plus détaillée que celle présentée dans le
rapport financier annuel;
 Entrevoir les tendances financières qui se dessinent pour la Ville de Montréal.
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Une augmentation des résultats nets globaux : l’exercice financier de l’année 2014 de la Ville de
Montréal, excluant les organismes de son périmètre comptable, s’est terminé par un surplus
global de 213,9 M$, soit de 4,4 % par rapport aux revenus globaux.
Total des revenus

4 815,6 M$
Compensations tenant
lieu de taxes
251,0 M$
5%

Quotes‐parts
400,6 M$
8%

Transferts
251,8 M$
5%
Services rendus
292,4 M$
6%

Imposition de droits
187,2 M$
4%
Amendes et pénalités
178,4 M$
4%

Taxes
3 061,4 M$
64 %

Intérêts
122,8 M$
3%

Autres revenus
70,0 M$
1%

Total des charges de fonctionnement, de financement
et des affectations

Transport
805,7 M$
17 %

Hygiène du milieu
397,3 M$
9%

Santé et bien‐être
91,3 M$
2%

4 601,7 M$

Aménagement,
urbanisme et
développement
183,5 M$
4%

Loisirs et culture
499,6 M$
11 %

Frais de financement
376,6 M$
8%
Remboursement de la
dette à long terme
385,3 M$
8%
Affectations
74,1 M$
2%
Sécurité publique
1 047,4 M$
23 %

Administration générale
740,9 M$
16 %

Excédent de l’année

213,9 M$
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 La présentation du Programme montréalais d’immobilisations (PMI) pour la période
2015-2024, permettant ainsi d’orienter le Programme triennal d’immobilisations dans ses
priorités, son financement et les cibles d’investissements appropriées;

Principaux éléments :
 Des revenus globaux qui se chiffrent à 4,8 G$, représentant une hausse de 18,6 M$ ou
0,4 % par rapport au budget initialement déposé;
 Des charges de fonctionnement et de financement ainsi que des affectations totalisant
4,6 G$, permettant de dégager des économies nettes de 195,3 M$ tant sur le plan des
charges de fonctionnement et de financement que sur celui de la non-utilisation de
certaines mesures d’allègement incluses dans le budget de 2014.
Les économies relatives aux charges de fonctionnement ont été générées principalement
par :

 Une valeur de remplacement de l’actif de la Ville estimée à environ 66,0 G$;
 Un PTI 2014-2016 qui totalise 3,8 G$, soit 1,2 G$ pour l’année 2014;
 Une progression dans la réalisation des investissements qui s’inscrit dans le cadre du
Programme montréalais d’immobilisations 2015-2024, soit un investissement de
842,4 M$ sur l’ensemble du territoire de la Ville et une hausse de 15,3 % par rapport à
l’année 2013.
Réalisations annuelles des AI à des fins fiscales de 2010 à 2014

o

L’adoption de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. 15), permettant
des économies de 78,0 M$;
Le contrôle serré des charges de fonctionnement.
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Le surplus global de la Ville se répartit comme suit :

Surplus global
Ville 2014
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(En millions de $)

o
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municipal
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Surplus – Conseil
d’agglomération
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Répartition des réalisations 2014 par catégories d’actifs
Machinerie, outillages
spécialisés et
équipements
25,0 M$
3%
Parcs, espaces verts et
terrains de jeux
85,4 M$
10 %

Infrastructures routières
212,4 M$
25 %

Surplus –
Arrondissements
72,0 M$

2013

Années

Surplus –
Corporatif
93,9 M$

Terrains
5,7 M$
1%
Véhicules
25,3 M$
3%

ACTIVITÉS D’IMMOBILISATIONS
Des activités d’immobilisations (AI) réalisées et entreprises dans le respect des orientations
générales et des perspectives budgétaires 2014-2016 :
 Un maintien du ratio d’endettement à 88 % en 2014, soit en dessous du plafond prévu de
100 % des revenus de la Ville, afin de respecter la politique de la gestion de la dette;
 Le paiement au comptant de 145,8 M$ pour les immobilisations, soit plus de 17 % des
investissements réalisés;
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Ameublement,
équipements de bureau
53,4 M$
6%

Environnement et
infrastructures
souterraines
276,8 M$
33%

Bâtiments
159,5 M$
19 %

3

Autres éléments de l'actif
(0,9 M$)
0%
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