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1. Pourquoi une catégorie d’immeubles 
forestiers?
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1. Pourquoi une nouvelle catégorie

d’immeubles?

• Depuis 2007, la Loi sur la fiscalité municipale (LFM) 
accorde aux municipalités le pouvoir d’appliquer aux 
immeubles agricoles, facultativement, un taux de la taxe 
foncière générale inférieur au taux de base. 

• Objectif : neutraliser ou atténuer le déplacement fiscal 
vers les immeubles agricoles.



1. Pourquoi une catégorie d’immeubles 

forestiers?

• Objectif : neutraliser ou atténuer le déplacement 
fiscal vers les immeubles agricoles 

Taux de la taxe foncière générale

Taux de base (catégorie résiduelle) 0,75 $/ 100 $



1. Pourquoi une catégorie d’immeubles 

forestiers?

• Simulation
Taux de la taxe foncière générale

Taux de base 0,75 $/ 100 $

Valeur 2010 2015

Immeuble 300 000 $ 330 000 $

Taxes 2 250 $ 2 475 $

Immeuble résidentiel Immeuble agricole

Valeur 2010 2015

Immeuble 1 M$ 1,2 M$

Taxes 7 500 $ 9 000 $

Hausse de 10 % Hausse de 20 %



1. Pourquoi une catégorie d’immeubles 

forestiers?

• Simulation avec utilisation du taux distinct 
agricole

Valeur 2010 2015

Immeuble 300 000 $ 330 000 $

Taxes 2 250 $ 2 475 $

Immeuble résidentiel Immeuble agricole

Valeur 2010 2015

Immeuble 1 M$ 1,2 M$

Taxes 7 500 $ 9 000 $ 
8 250 $

Hausse de 10 %

Hausse de 10 %

Taux de la taxe foncière générale

Taux de base 0,75 $/ 100 $

Taux agricole (92% du taux de 

base) 0,69 $/ 100 $



1. Pourquoi une catégorie d’immeubles 

forestiers?

• Situation réelle – Valeurs agricoles -vs- valeurs 
résidentielles

Croissance des valeurs résidentielles et agricoles par rapport au rôle précédent dans les municipalités
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1. Pourquoi une catégorie d’immeubles 

forestiers?

• Situation réelle – Utilisation du taux distinct 
agricole
Évolution du nombre de municipalités ayant fixé un taux agricole distinct 
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Des municipalités ont déjà fixé un taux agricole distinct, malgré que la
croissance des valeurs agricoles y ait été inférieure à celle des
immeubles résidentiels.



2018 « Pourquoi 

ne pas introduire 

une nouvelle 
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d’immeubles 

forestiers? »



2. Les fondements

La Loi sur la fiscalité 
municipale (LFM)



Projet de Loi 48



Que contient le projet de loi ?
1. Il simplifie les modalités d’accès au Programme de crédit de taxes

foncières agricoles et son administration.

2. Il protège les producteurs agricoles contre les valeurs extrêmes des

terres en plafonnant la valeur imposable des terres agricoles.

3. Il prévient les augmentations extrêmes de la valeur des terres,

notamment en élargissant le bassin des comparables pour les

évaluateurs municipaux.

4. Il crée une catégorie d’immeubles forestiers afin de permettre,

facultativement, l’application par la municipalité d’un taux foncier

particulier forestier, ce qui répond à une demande de longue date

des producteurs forestiers.

5. Il jette les bases d’un guichet unique de collecte entre le ministère

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et La Financière

agricole du Québec.



Que contient le projet de loi ?

Les municipalités peuvent fixer jusqu’à sept taux de taxe foncière 
générale selon les catégories d’immeubles suivantes : 

1. la catégorie des immeubles non résidentiels;

2. la catégorie des immeubles industriels;

3. la catégorie des immeubles de six logements ou plus;

4. la catégorie des terrains vagues desservis par les services    
d’aqueduc et d’égouts sanitaires;

5. la catégorie des immeubles agricoles;

6. la catégorie résiduelle (taux de base);

7. La catégorie des immeubles forestiers.



Que contient le projet de loi ?

Quelques informations importantes :

• Seuls les immeubles détenus par les producteurs
forestiers reconnus pourront faire partie de cette
catégorie.

• La création de la catégorie des immeubles
forestiers est obligatoire (entrée en vigueur
progressive selon l’année de renouvellement du
Rôle).

• Le taux de taxe pourra se situer entre 66,7 % et
100 % du taux de base.



Résultat

Une municipalité pourra, si elle le souhaite :

• neutraliser ou atténuer le déplacement fiscal vers les
immeubles forestiers;

• favoriser stratégiquement le secteur forestier.



3. La mise en oeuvre 
Questions - Réponses



Pourquoi est-ce que la catégorie des 
immeubles forestiers n’apparaît pas sur mon 
rôle d’évaluation?

- Rôle d’évaluation foncière aux trois ans.

- Dernière ronde d’inscription en janvier 2023.

- Exemple de municipalité dont le rôle sera renouvelé 
en 2023 : Pont-Rouge, Saint-Ferréol, Lévis, Saint-
Anselme, Saint-Gervais, Saint-Raphaël, etc.



Pourquoi est-ce que la catégorie des 
immeubles forestiers n’apparait pas sur mon 
rôle d’évaluation? (suite)

- Changement de matricule de votre unité d’évaluation au 
cours des dernières années.

- Responsabilité du producteur forestier de tenir son 
dossier à jour – contacter son bureau d’enregistrement ou 
son conseiller forestier.

- Campagne de correction sans frais pour les producteurs 
jusqu’au 31 mars 2023.

- Pour toutes questions : bureau d’enregistrement
- Rive Nord : Syndicat des producteurs de bois du Centre-du-Québec
- Rive Sud : Agence de mise en valeur des forêt privées de la Chaudière



Est-ce qu’il existe un mécanisme de 
compensation pour les municipalités qui 
adopte un taux de taxation distinct pour les 
immeubles forestiers?

« L’immeuble forestier est un outil, dont les municipalités 
disposent, afin de contribuer au développement régional et 
protéger les producteurs forestiers contre les hausses 
drastiques. L’immeuble forestier n’est pas une subvention.»



Pour quelles raisons une municipalité 
choisirait d’adopter un taux distinct? 

- Protéger les producteurs forestiers contre les hausses 
extrêmes.

- Encourager l’aménagement durable des forêts 
privées.



Quel impact l’adoption d’un taux distinct 
peut avoir sur le budget d’une municipalité?

Exemple représentatif

Recettes des assiettes imposables

Assiettes Taux Recettes

Catégorie Montant Part $/100$ Montant Part 

Résiduelle 3 793 171 700 $ 74,0% 0,549 20 824 513 $ 51,98%

Non résidentielle 773 514 558 $ 15,1% 1,755 13 575 180 $ 33,88%

Industrielle 100 941 800 $ 2,0% 2,3394 2 361 432 $ 5,89%

6 logements ou + 338 269 603 $ 6,6% 0,7318 2 475 457 $ 6,18%

Terrains vagues desservis 29 219 000 $ 0,6% 1,098 320 825 $ 0,80%

Forestier 73 652 000 $ 1,4% 0,549 404 349 $ 1,01%

Agricole 19 017 300 $ 0,4% 0,549 104 405 $ 0,26%

Total 5 127 785 961 $ 100% 40 066 162 $ 100,00%



Quel impact l’adoption d’un taux distinct 
peut avoir sur le budget d’une municipalité?

Augmentation 20% résidentiel et 40% forestier 

Recettes des assiettes imposables

Assiettes Taux Recettes

Catégorie Montant Part $/100$ Montant Part 

Résiduelle 4 551 806 040 $ 73,8% 0,549 24 989 415 $ 51,89%

Non résidentielle 928 217 470 $ 15,0% 1,755 16 290 217 $ 33,83%

Industrielle 121 130 160 $ 2,0% 2,3394 2 833 719 $ 5,88%

6 logements ou + 405 923 524 $ 6,6% 0,7318 2 970 548 $ 6,17%

Terrains vagues desservis 35 062 800 $ 0,6% 1,098 384 990 $ 0,80%

Forestier 103 112 800 $ 1,7% 0,549 566 089 $ 1,18%

Agricole 22 820 760 $ 0,4% 0,549 125 286 $ 0,26%

Total 6 168 073 553 $ 100% 48 160 264 $ 100%

% écart

-0,1%

+0,2%

+20%

+40%



Quel impact l’adoption d’un taux distinct 
peut avoir sur le budget d’une municipalité?

Taux distinct forestier à 85%

Recettes des assiettes imposables

Assiettes Taux Recettes

Catégorie Montant Part $/100$ Montant Part 

Résiduelle 4 551 806 040 $ 73,8% 0,549 24 989 415 $ 51,97%

Non résidentielle 928 217 470 $ 15,0% 1,755 16 290 217 $ 33,88%

Industrielle 121 130 160 $ 2,0% 2,3394 2 833 719 $ 5,89%

6 logements ou + 405 923 524 $ 6,6% 0,7318 2 970 548 $ 6,18%

Terrains vagues desservis 35 062 800 $ 0,6% 1,098 384 990 $ 0,80%

Forestier 103 112 800 $ 1,7% 0,472 486 692 $ 1,01%

Agricole 22 820 760 $ 0,4% 0,549 125 286 $ 0,26%

Total 6 168 073 553 $ 100% 48 080 867 $ 100%

% écart

-0,0%

+0,0%

Taux forestier
85%



4. LES PERSPECTIVES



Y a-t-il des municipalités du Québec qui ont 
adopté un taux distinct pour les immeubles 
forestiers?

- Brigham (Montérégie)

- Farnham (Montérégie)

- Princeville (Centre-du-Québec)

- Repentigny (Lanaudière)

- Mont-Laurier (Laurentides)

- Sainte-Julie (Montérégie)

- Saint-Camille (Estrie)



Quelles municipalités pourraient être 
intéressées à adopter un taux distinct?

- Municipalités dont la valeur totale des immeubles 
forestiers est faible par rapport à la valeur immobilière 
totale.

- Municipalités avec une forte population urbaine 
(résidentielle).

- Augmentation extrême de la valeur des immeubles 
forestiers lors du dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation 
(aux trois ans).

- Municipalités qui souhaitent plus de propriétaires de 
boisés actifs (PAF).



Pandémie et contexte internationale

- La situation mondiale actuelle entraîne une poussée à 
la hausse des prix et des valeurs immobilières. Ainsi, 
lors du renouvellement du rôle d’évaluation, les 
municipalités peuvent être tenté d’utiliser les taux 
distincts afin d’éviter le déplacement fiscal vers l’une 
ou l’autre des catégories d’immeubles (agricoles ou 
forestiers).



5. Conclusion

• Un outil de niveau municipal.

• La fixation d’un taux particulier forestier permet à une 
municipalité, si elle le souhaite :

• de neutraliser ou d’atténuer le déplacement fiscal vers les immeubles 
forestiers;

• de favoriser des secteurs d’activité qu’elle considère comme stratégiques.



Questions?
immeublesforestiers@mffp.gouv.qc.ca

mailto:immeublesforestiers@mffp.gouv.qc.ca


Est-ce que la création de la catégorie d’immeubles 
forestiers peut influencer la capacité du 
gouvernement du Québec à livrer des programmes et 
des mesures d’aide actuellement offerts à des 
producteurs agricoles et/ou forestiers? 

Toutes les situations possibles ont été étudiées et nous

croyons présenter la meilleure option pour les

producteurs.


