
	  
Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  

Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  
	  

Budget	  2020	  de	  la	  Ville	  de	  Montréal	  
Chronique	  du	  26	  novembre	  2019	  

	  
Entame	  
	  

• Le	  budget	  rendu	  public	  hier	  par	  la	  Ville	  de	  Montréal	  a	  surpris	  tous	  les	  observateurs	  
par	  son	  ampleur	  :	  

	  

o 6,2	  G$	  de	  budget	  de	  fonctionnement;	  
o 6,1	  G$	  de	  budget	  d’investissement.	  

	  

• J’avoue	  que	  je	  suis	  personnellement	  bluffé	  :	  
	  

o Lors	  de	  ma	  chronique	  sur	  le	  nouveau	  rôle	  d’évaluation,	  j’avais	  prévu	  une	  
hausse	  de	  200	  M$	  du	  budget	  de	  fonctionnement	  2020,	  par	  rapport	  à	  2019	  :	  

	  

o En	  fait,	  c’est	  plutôt	  une	  hausse	  de	  463	  M$,	  plus	  du	  double	  :	  
§ soit	  +	  8,1	  %	  par	  rapport	  au	  budget	  2019.	  

	  

• Je	  suis	  doublement	  bluffé	  par	  la	  croissance	  au	  même	  rythme	  du	  budget	  
d’investissement.	  	  

	  

• Comment	  expliquer	  :	  
	  

o qu’il	  y	  ait	  soudainement	  tant	  d’argent	  qui	  entre	  dans	  les	  coffres	  de	  la	  Ville;	  
o puis	  qui	  en	  sorte	  ?	  

	  
L’argent	  entre	  à	  flots	  
	  

• Mesurons	  la	  rapidité	  de	  progression	  du	  budget	  de	  Montréal	  :	  
	  

o 1,3	  G$	  d’augmentation	  sous	  les	  administrations	  Coderre	  et	  Plante;	  
o Soit	  une	  hausse	  de	  25,8	  %	  de	  2013	  à	  2020;	  
o Alors	  que	  l’inflation	  n’aura	  été	  que	  de	  11,1	  %.	  

	  

• Le	  budget	  progresse	  donc	  plus	  de	  2	  fois	  plus	  vite	  que	  l’inflation.	  	  
	  

• Ce	  qui	  est	  dû,	  essentiellement,	  à	  quatre	  facteurs	  :	  
	  

1. Les	  taux	  de	  taxes	  progressent	  légèrement	  au	  dessus	  de	  l’inflation	  :	  
§ +	  15,1	  %	  au	  cours	  des	  7	  dernières	  années,	  4	  %	  de	  plus	  que	  l’inflation.	  

	  

2. Les	  deux	  paliers	  de	  gouvernement	  se	  montrent	  de	  plus	  en	  plus	  généreux	  :	  
§ Les	  transferts	  gouvernementaux	  ont	  déjà	  augmenté	  de	  76	  M$	  en	  2019,	  

p.r.à	  2018;	  
§ En	  2020,	  ils	  atteindront	  540	  M$,	  220	  M$	  de	  plus	  qu’au	  budget	  2019.	  

	  

3. L’extraordinaire	  poussée	  de	  développement	  immobilier	  des	  dernières	  
années,	  particulièrement	  au	  centre-‐ville	  :	  	  
	  

§ La	  valeur	  des	  permis	  de	  bâtir	  a	  doublé	  de	  2015	  à	  2018,	  passant	  de	  3,2	  
à	  6,4	  G$;	  	  
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§ Les	  chiffres	  préliminaires	  de	  2019	  montrent	  une	  nouvelle	  accélération	  
des	  investissements;	  	  	  

§ Ce	  qui	  fait	  progresser	  les	  revenus	  de	  développement	  :	  
• Ils	  ont	  doublé	  pour	  atteindre	  320	  M$	  ces	  dernières	  années.	  

	  

4. L’augmentation	  des	  revenus	  récurrents	  de	  taxes	  résultant	  des	  nouveaux	  
investissements	  :	  
	  

§ Taxes	  qui	  ont	  augmenté	  de	  706	  M$	  depuis	  2013;	  
§ Soit	  une	  progression	  de	  23,7	  %;	  
§ À	  comparer	  toujours	  aux	  11,1	  %	  d’inflation.	  	  

	  
L’argent	  ressort	  à	  flots	  
	  

• L’administration	  Plante	  présente	  un	  budget	  2020	  équilibré.	  
	  

• Ce	  qui	  signifie	  qu’à	  chaque	  dollar	  qui	  entre	  au	  niveau	  des	  revenus	  correspond	  un	  
dollar	  qui	  sort	  au	  niveau	  des	  dépenses.	  	  

	  

• Et	  s’il	  rentre	  de	  l’argent	  imprévu,	  on	  s’empressera	  de	  le	  dépenser	  :	  en	  2019	  :	  
	  

o La	  Ville	  a	  eu	  185	  M$	  de	  revenus	  en	  plus	  de	  ce	  qui	  était	  prévu	  au	  budget;	  
o Elle	  s’est	  empressée	  d’en	  dépenser	  175	  M$,	  toujours	  en	  plus	  de	  ce	  qui	  était	  

prévu	  au	  budget;	  
o Ne	  faisant	  donc	  que	  10	  M$	  d’économies.	  	  

	  

• L’administration	  Plante	  en	  profite	  pour	  augmenter	  l’intensité	  des	  engagements	  de	  la	  
Ville	  essentiellement	  dans	  trois	  secteurs	  qui	  lui	  sont	  chers	  :	  

o Les	  transports	  
o L’environnement	  
o L’habitation	  

	  

• Présentement,	  l’économie	  roule	  tempête	  :	  
o Mais	  il	  n’en	  sera	  pas	  toujours	  ainsi	  :	  
o Comment	  la	  Ville	  pourra-‐t-‐elle	  respecter	  tous	  ses	  nouveaux	  engagements	  

quand	  l’économie	  finira	  par	  ralentir	  ?	  
	  
Conclusion	  
	  

• L’administration	  Plante	  aurait	  fort	  bien	  pu	  ne	  pas	  hausser	  les	  taxes	  en	  2020	  :	  
o Elle	  ne	  l’a	  pas	  fait	  parce	  qu’elle	  trouve	  chaque	  jour	  de	  nouveaux	  besoins	  à	  

financer	  ;	  	  
o De	  fait,	  comme	  pour	  un	  individu,	  les	  «	  besoins	  »	  sont	  extensibles	  à	  l’infini.	  

	  
• Nous	  pouvons	  d’ores	  et	  déjà	  dire	  de	  l’administration	  Plante	  :	  

o Quelle	  est	  très	  dépensière;	  
o Et	  qu’elle	  manque	  de	  prudence	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’avenir.	  	  

	  
	  
_____________	  
	  

P.S.	  :	  	  	   Puisque	  BIXI	  se	  dotera	  de	  2	  200	  vélos	  électriques,	  dont	  1	  000	  dès	  l’an	  prochain,	  
j’espère	  que	  l’on	  ne	  reconduira	  pas	  l’autorisation	  des	  vélos	  UBER	  /	  JUMP	  en	  2020.	  	  	  
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Investissements	  prévus	  dans	  l’eau	  et	  dans	  les	  infrastructures	  routières	  

	  

	  
	  

	  
	  

• Compte-‐tenu	  des	  pressions	  actuelles	  sur	  l’industrie	  de	  la	  construction,	  dont	  la	  
capacité	  n’est	  pas	  illimitée	  ;	  

	  
o Il	  m’apparaît	  impossible	  de	  dépenser	  1	  G$	  à	  ces	  deux	  postes	  l’an	  prochain;	  
o Sauf	  en	  acceptant	  de	  payer	  plus	  cher	  que	  les	  chantiers	  privés;	  	  
o Ce	  qui	  serait	  contraire	  à	  la	  règle	  de	  l’investissement	  contra-‐cyclique	  du	  

secteur	  public.	  	  
	  

• L’administration	  Plante-‐Dorais	  devrait	  donc	  envisager	  tout	  de	  suite	  de	  revoir	  ces	  
engagements	  à	  la	  baisse.	  


