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IMPACTS FINANCIERS DE LA COVID-19
SUR LES MUNICIPALITÉS
Des pertes financières estimées à plus d’un milliard
de dollars d’ici la fin de l’année 2020
Au printemps 2020, l’UMQ a
estimé les pertes financières
des municipalités entre
787 M$ et 1,4 G$

787 M$

Au début de l’automne 2020,
l’UMQ a affiné ses estimations,
pour établir des pertes financières
entre 953 et 1,2 G$ pour l’ensemble
des municipalités du Québec

1,4 G$
MÉDIANE
1,1 G$

953 M$

1,2 G$

En période de planification budgétaire pour l’année 2021, plusieurs inconnus
subsistent encore quant à la durée de la crise de la COVID-19 et à ses effets sur
les finances municipales…

De multiples pertes de revenus
subies au cœur des municipalités à
la suite de l’arrêt forcé de l’économie
TRANSPORT EN
COMMUN

Mais aussi :
• Pertes de revenus
d’aéroports régionaux;

AMENDES,
CONTRAVENTIONS
STATIONNEMENT
PLACEMENTS

• Pertes de revenus
provenant de l’industrie
touristique;
• Pertes de revenus des
écocentres à la baisse
dus à la fermeture des
installations pendant le
confinement;
• Pertes de revenus
dus à l’annulation
d'événements majeurs
sportifs et culturels;
• Etc.

Des augmentations de dépenses visant
à assurer la sécurité des citoyennes et
citoyens et à garantir la continuité des
activités commerciales
ACQUISITION
D’ÉQUIPEMENTS
DE DÉSINFECTION
ET OPÉRATIONS
SANITAIRES
SOUTIEN AUX
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

ACQUISITION
D’INFRASTRUCTURES
INFORMATIQUES

MAINTIEN
DES CAMPS
DE JOUR

Mais aussi :
• Temps supplémentaire
pour plusieurs corps
d’employés municipaux;
• Augmentation des coûts
liés à la gestion des
déchets;
• Augmentation des
coûts énergétiques liés
à la transformation
des infrastructures
municipales en centres
de dépistage;
• Etc.

Aide financière aux opérations municipales

UNE AIDE FINANCIÈRE DE
900 M$ SUR DEUX ANS...
GOUVERNEMENT DU CANADA

450 M$

900 M$

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

450 M$

800 M$
Taille de la
population

2 CRITÈRES
DE RÉPARTITION

100 M$

Réserve pour
des besoins
municipaux
additionnels
en 2021

Impacts financiers liés
à la COVID-19

TRANSFERTS AUX MUNICIPALITÉS LOCALES
POUR LES ANNÉES 2020 ET 2021
Les modalités précises seront communiquées prochainement par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)

…pour maintenir les services à la population et accélérer la relance
économique sécuritaire dans toutes les municipalités québécoises
Garantir le maintien des
services essentiels

Compenser les coûts additionnels liés à la
tenue des camps de jour

Permettre l’acquisition d’équipements
de désinfection pour l’ensemble des
infrastructures municipales

Soutenir la relance économique

Assurer le respect des normes sanitaires
sur les chantiers municipaux

Soutenir les organismes d’aide à
la population
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