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Webinaire #4

Planification financière et priorisation

Le 9 juin 2021



CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AFMNB 2019-2020

Cette initiative est offerte par l’intermédiaire du Programme de gestion des 
actifs municipaux qui est administré par la Fédération canadienne des 

municipalités et financé par le gouvernement du Canada.

Merci à nos partenaires!



PLAN DE FORMATION
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• Échéancier GNB 2018 (Phase 1)

• Ce qui a été fait

• Exemples

• Échancier GNB (Phase 2)

• Ce qu’on vous demande de faire

• Théorie

• Présentation des outils/gabarits

• Exemples



Apercu des sujets déja abordés

 Webinaire 1 – Retour sur la politique de gestion des actifs et 
niveaux de services

 Webinaire 2 – Base de données et traitement de l’information

 Webinaire 3 – Évaluation des risques

 Webiniaire 4 - Planification financière

 Webinaire 5 – Traitement des données climatique & Actif
naturel (en développement)
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Faits Importants

 La Gestion des actifs et la planification financière de la gestion des actifs sont

dans leur enfance.

 Chaque municipalité a un déficit d’infrastructure

 La gestion des actifs devient de plus en plus important
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Planification financière

 Approche systématique qui conduit à un programme

financièrement viable pour ;

 Maintenir ou améliorer les services existants

 Créer de nouveaux services

 Permettre la préparation d’un plan global pour tous les 

actifs
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Exigences minimales en théorie

 Établir les prévisions du flux de trésorerie pour les actifs essentiels et 

de grande valeurs

 Indiquer la source de financement des actifs
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Source de Financement

 Budget d’opération et “ Pay as you go”

 Dette 

 Fonds de réserve incluant “Coûts de cycle de vie”

 Fond de la taxe sur l’essence fédéral

 Subventions, Dons

 Autres
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Budget d’operation et “Pay as you go” 

Avantages Désavantages

Dépense variable Difficile à financer de gros projets

Aucun coût d’emprunt Compétitionne contre les autres 

priorités municipales
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• Une dépense budgétaire supportée par le taux d’imposition ou

frais de service d’eau et d’égouts.

• Coût de réparation, maintenance, “pay as you go”



Dette

Avantages Désavantages

Dépense variable Dépense fixe

Moins d’impact budgétaire Coût d’intérêt

Principe d’appariement “Matching” Risque d’augmentation d’intérêt
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• Emprunt à long-term payé sur le terme de l’emprunt incluant

l’intérêt. 



Fonds de réserve
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• Compte d’épargne d’une municipalité

Avantages Désavantages

Aucun coût d’emprunt Certains citoyens ne supportent pas de 

payer des taxes sans recevoir les 

services immédiatement

Réserve de coûts du cycle de vie 

réservé pour des actifs spécifiques



Fond de la taxe d’essence fédéral et 

autres dons, subventions
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Avantages Désavantages

Aucun coût Non garanti, influencé par les autres

paliers gouvernementaux



Quelle est la source de financement a 

privilégier ? 

 Philosophie du conseil

 Climat politique

 Politique de la municipalité

 Croissance de la municipalité

 Philosophie des autres paliers 

gouvernementaux (subventions, 

dons, programme de 

financement)

 Priorités de la municipalité

 Taux d’endettement

 Ratio des services financiers

 Impact sur le taux d’imposition

 Projets futures, nouveau vs 

actif existant

 Autres facteurs
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Facteurs à considérer



Philosophie du Conseil

 Vision financière à court terme ou à long terme?

 Projets futurs majeurs

 Volonté du conseil d’augmenter le taux d’imposition

 Volonté du conseil à consacrer une majeure partie des fonds 

disponible à la gestion des actifs

 Volonté du conseil à suivre des recommandations à long terme.
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Climat politique

 Mandat du conseil

 Attentes du public 

 Facteurs externes 
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Politique de la municipalité

 Est-ce qu’une politique de la gestion des actifs existe?

 Est-ce que la politique est stratégique et supporte la bonne gestion 

des actifs?

 Est-ce que la municipalité suit sa politique?
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Croissance de la municipalité

 Est-ce que les budgets municipaux augmentent considérablement? 

 Le meilleur temps de planifier c’est dans une période de 

croissance.

 Population d’une municipalité en pleine croissance nécessite des 

nouveaux actifs

 Est-ce que les plans à long terme considèrent différents scénarios de 

croissance?

17



Philosophie des autres paliers 

gouvernementaux

 Programme de financement

 Quelle projets sont prioritaires pour ces gouvernements?

 Changements de philosophie liée à un changement de 

gouvernement
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Priorités de la municipalité

 Concentre sur la croissance ou non

 Responsabilité financière

 Projets capitaux majeures

 Niveaux de services élevés et qui continue de croitre

 Environnement

 Développement économique

 Autres
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Taux d’endettement et ratio des services 

financiers 

 Quelle est le niveau acceptable dans la municipalité?

 Est-ce que le niveau d’endettement est contrôlé? 

 Est-ce qu’il faudra augmenter le taux d’imposition pour payer la dette future 

et si oui, est-ce acceptable?

 Prévoyez-vous une augmentation du taux d’intérêt dans le futur et quelle sera 

l’impact de cette augmentation?

 Projet capitaux majeurs futurs et l’impact sur votre dette et ratio financier.

 Est-ce que la municipalité a une politique ou une stratégie envers la dette?
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Taux d’imposition

 Est-ce que les citoyens et corporations sont ouverts et 

réceptifs à une augmentation du taux?

 Est-ce que le conseil veut diminuer le taux d’imposition?

 Est-ce que votre taux d’imposition est compétitif?
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Stratégie de Financement
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Faits Importants 

 Aucune municipalité ne peut éliminer complètement son déficit d’infrastructure.

 Les stratégies de financement sont différentes dans chaque municipalité.

 La méthode la plus simple de contrôler le déficit d’infrastructure c’est de réduire 

l’acquisition de nouveaux actifs.

 La planification et l’établissement de priorités sont deux facteurs clés dans une 

bonne stratégie de gestion des actifs.

 Si que vous n’avez pas une stratégie de planification financière dans votre 

municipalité, commencez par les petits.
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Meilleures Pratiques

 Établissez une politique de la gestion des actifs

 Indiquez l’objectif de votre stratégie envers la gestion des actifs 

 Indiquez votre processus de gestion des actifs

 Indiquez la portion de vos dépenses capitales qui seront consacrées aux 

actifs existants, limitez les nouveaux actifs.

 Planification financière organisationnelle à long terme (10 ans)

 Projection des revenues et dépenses par catégorie

 Créez plusieurs scénarios 

 Identifiez les montants consacrés envers les actifs, opérationnels et capitaux

 Déterminez l’impact sur le déficit d’infrastructure

 Considérez l’impact potentiel d’une augmentation des taux d’intérets et 

d’inflation

 Assurez-vous que votre politique de gestion est respectée dans votre plan à 

long terme
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Meilleures Pratiques

 Établir un plafond du ratio de services financiers pour votre 

municipalité.

 Établir une cible à atteindre à moyen et long terme

 Possiblement un plan de réduction qui vous donnera plus de flexibilité 

dans le futur.

 Inclure cette stratégie dans votre planification financière à long terme

 Établir % minimum du budget devant être consacré au service de la 

dette et les dépenses en capital.

 Diminution de la dette = effet favorable sur le montant pouvant être 

attribué aux dépenses en capital

 Augmenter le « Pay as you go » quand les paiements de services de la 

dette diminue

 Inclure cette stratégie dans votre planification financière à long terme 25



Meilleures Pratiques

 Établissez une politique de réserve

 Au minimum, établissez une réserve des coûts de cycle de vie qui oblige 

la municipalité à contribuer des fonds envers les actifs existants.

 Utilise les fonds pour maximiser entretien préventif et conservation 

de l’actif
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Meilleures Pratiques

 Mise à jour fréquente de vos données

 Au moins annuel et préférablement semi-annuel

 Révisez vos niveaux de services 

 Inclure la votre stratégie de la gestion des actifs dans votre processus 

budgétaire.

 Établir un calendrier de renouvellement et de remplacement des actifs 

essentiels et actifs de grande valeur.

 Inclure dans votre planification financière a long terme

 Attribuez une plus grande part de l’augmentation du mandat 

d’imposition vers vos dépenses en capital.

 Inclure dans votre planification financière a long terme 27



Exemple – La stratégie a Moncton

1. Notre plan de gestion des actifs est revué à chaque année pendant le 

processus budgétaire et les données sont mise-a-jour à tous les 2 ans.

2. Nous avons 4 politiques qui nous guide dans la gestion des actifs ;

1. Une politique de la gestion des actifs

2. Une politique des actifs capitaux

3. Une politique de la dette

4. Une politique des réserves    
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Exemple – La stratégie a Moncton
3. On fait la mise à jour de notre plan financier à long terme de la ville à 

chaque année avant le processus budgétaire. Dans ce processus, nous 
analysons ;

 Le niveau de dette future

 Le ratio de service financiers futurs

 On s’assure que nos politiques et stratégies financières sont reflétées dans notre plan 
financier.

 On identifie les opportunités et risques futurs.

4. Processus Budgétaire

 Le plan de la gestion des actifs est un point critique dans l’établissement de notre 
budget capitaux

 On cible 75% de nos dépenses capitales envers nos actifs existants sur une période de 
5 ans.

 Les réserves du coût de cycle de vie sont mise à jour basée sur nos actifs existants 
(bâtiments)

 Environ 5% de notre budget d’exploitation est consacré au « Pay as you go »
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Exemple – La stratégie a Moncton
5. Fond de la taxe d’essence fédéral sont dédiés aux actifs existants 

6. Nous continuons d’augmenter nos budgets d’entretien préventifs et 

conservation des actifs

7. Nous avons des stratégies internes pour différentes classifications 

d’actifs

 Bâtiments – Réserve de coût de cycle de vie, budget d’exploitation

 Infrastructure routière – Montant spécifique dédié au renouvellement des 

actifs routiers

 Infrastructure de loisir – montant spécifique alloué aux parcs et sentiers, plus 

de flexibilité envers les nouveaux actifs que les bâtiments et chemins mais 

l’investissement est minime

30



Exemple – La stratégie a Moncton

8. On ajuste nos stratégies au besoin 
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Exemple de la situation a Moncton 2019
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Moncton à ajusté sa stratégie basé sur les données 



Synthèse

 Implantation se fera graduellement

 Ayez une stratégie qui marche pour votre municipalité

 Assurez-vous que les élus  et l’administration comprennent et 

supporte la stratégie car vous n’aurez pas le choix de renouveler les 

actifs existants à un moment donné.

 Commencez avec une stratégie simple, par exemple cibler 75% des 

dépenses capitales envers les actifs existants.

 Planifier à long terme et assurez-vous que la gestion des actifs est une 

priorité pour votre municipalité

 Ayez une stratégie de communication pour le publique renforçant 

l’importance de la gestion des actifs (nids de poules, arénas, parcs et 

sentiers)

 Ajustez votre stratégie au besoin
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Questions
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