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LĞ SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs (SÉFM) ĺst ĬŶĞƌŬļĺ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ƋĞ 
classification précises des propriétés en Ontario aux fins des taxes municipales et scolaires. 

DĞƒs Ƌĺ systĻƑĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ, ƋĞ SÉFM ļvĞƋuĺ ƋĞ vĞƋĺur de votre propriété tous les 

quatre ans. Cette année, la SÉFM met à jour la valeur de chaque propriété dans la province afin 
Ķĺ ƌĺńƋļtĺƌ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu 1ĺƌ janvier 2016 prescrite par la loi. 

LĞ SÉFM s’ĺƒŬĞŬĺ ğ ńƙuƌƒŹƌ Ğux ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺs ĺt Ğux ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ, ĞŹƒsŹ Ƨu’ğ tƙus 
ses intervenants, le meilleur service possible grâce à la transparence, la prévisibilité et 
Ƌ’ĺxĞĬtŹtuĶĺ Ķĺs vĞƋĺuƌs/ DĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ Ķĺ Ĭĺt ĺƒŬĞŬĺƑĺƒt, ƋĞ SÉFM Ğ ĶļńŹƒŹ tƌƙŹs ƒŹvĺĞux Ķĺ 
ĶŹvuƋŬĞtŹƙƒ ĞńŹƒ Ķ’Ğƥƥuyĺƌ sĞ ƌĺƑŹsĺ Ķĺ ƋĞ ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺ Ĭĺttĺ Ğƒƒļĺ/ 
Le présent guide sur la méthodologie représente le premier niveau de divulgation de 
Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ/ 

�ĺ ŬuŹĶĺ ńƙuƌƒŹt uƒĺ vuĺ Ķ’ĺƒsĺƑīƋĺ Ķĺ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ utŹƋŹsļĺ ƥĞƌ ƋĞ SÉFM pour 
Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĶĞƒs Ƌĺ ĬĞĶƌĺ Ķĺ ƋĞ ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ĭĺttĺ Ğƒƒļĺ, ĞńŹƒ Ƨuĺ Ĭĺttĺ 

ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ sƙŹt īŹĺƒ ĶƙĬuƑĺƒtļĺ ĺt Ƨu’ĺƋƋĺ s’ŶĞƌƑƙƒŹsĺ ĞvĺĬ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķu sĺĬtĺuƌ/ 

Les propriétaires peuvent avoir accès à des renseignements supplémentaires concernant leur 
ƥƌƙƥƌĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƥĞƌ Ƌ’ĺƒtƌĺƑŹsĺ Ķĺ ĞīƙutƑyƥƌƙƥĺƌty/ĬĞ/ Lĺs ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒs ƌĺƋĞtŹvĺs ğ 
Ƌ’ƙuvĺƌtuƌĺ Ķĺ sĺssŹƙƒ suƌ ĞīƙutƑyƥƌƙƥĺƌty/ĬĞ sƙƒt ńƙuƌƒŹĺs suƌ ĬŶĞƧuĺ ĞvŹs Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ 

foncière envoyé cette année. De plus amples renseignements sur la SÉFM sont accessibles à 
Ƌ’ĞĶƌĺssĺ ƑƥĞĬ/ĬĞ/ 

Antoni Wisniowski Rose McLean, M.I.M.A.
 
Président-directeur général �Ŷĺń Ķĺ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ
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1.0 Préambule 
 

LĞ SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs (SÉFM) – mpac.ca – est chargée de 

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ƋĞ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ ƥƌļĬŹsĺs Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĺƒ OƒtĞƌŹƙ Ğux ńŹƒs Ķĺs tĞxĺs 

municipales et scolaires. 

Eƒ OƒtĞƌŹƙ, Ƌĺs ļvĞƋuĞtŹƙƒs ńƙƒĬŹĻƌĺs sƙƒt ƑŹsĺs ğ ƅƙuƌ ĺƒ ńƙƒĬtŹƙƒ Ķ’uƒ ĬyĬƋĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ 

quatre ans. En 2016, la SÉFM mettra à jour les évaluations des près de cinq millions de 

ƥƌƙƥƌŹļtļs Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ ĞńŹƒ Ķĺ ƌĺńƋļtĺƌ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu 1ĺƌ janvier 2016 prescrite par la 

ƋƙŹ/ Lĺs ļvĞƋuĞtŹƙƒs ƑŹsĺs ğ ƅƙuƌ ƥƙuƌ Ƌ’Ğƒƒļĺ Ķĺ ƌļńļƌĺƒĬĺ 2016 sont en vigueur pour les années 

Ķ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ 2017 ğ 2020/ 

LĞ ĶĺƌƒŹĻƌĺ ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ğ Ƌ’ļĬŶĺƋƋĺ ƥƌƙvŹƒĬŹĞƋĺ ļtĞŹt ńƙƒĶļĺ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺƒ 

date du 1er ƅĞƒvŹĺƌ 2012/ Lĺs ĞuŬƑĺƒtĞtŹƙƒs sƙƒt ƑŹsĺs ĺƒ Ƥuvƌĺ ƥƌƙŬƌĺssŹvĺƑĺƒt suƌ uƒĺ 

ƥļƌŹƙĶĺ Ķĺ ƧuĞtƌĺ Ğƒs/ Lĺs īĞŹssĺs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ sƙƒt ĞƥƥƋŹƧuļĺs ŹƑƑļĶŹĞtĺƑĺƒt/ 

IƋ ĺst ŹƑƥƙƌtĞƒt Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞƥƥƋŹƧuļĺ ƥĺut ńƙuƌƒŹƌ uƒĺ 

estŹƑĞtŹƙƒ ƌļĞƋŹstĺ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĞĬtuĺƋƋĺ ğ ƋĞ ĶĞtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƥĺƌtŹƒĺƒtĺ, Ĭĺ ƧuŹ ƥĺƌƑĺt ğ sƙƒ 

tƙuƌ ğ tƙus Ƌĺs ŹƒtĺƌvĺƒĞƒts Ķĺ ĬƙƑƥƌĺƒĶƌĺ Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ńĞŹƌĺ ĬƙƒńŹĞƒĬĺ ğ 

Ƌ’ļƧuŹtļ ĺt Ƌ’uƒŹńƙƌƑŹtļ Ķĺ sƙƒ ƌļsuƋtĞt/ 

Le présent guide sur la méthodologie a été préparé pour les évaluateurs de la SÉFM, les 

propriétaires et leurs représentants, les municipalités et leurs représentants, les membres de la 

�ƙƑƑŹssŹƙƒ Ķĺ ƌļvŹsŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, Ƌĺs ńƙƒĬtŹƙƒƒĞŹƌĺs ƥƌƙvŹƒĬŹĞux ĺt Ƌĺ ŬƌĞƒĶ 

public. 

�ĺ ŬuŹĶĺ ĶļĬƌŹt Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ suŹvŹ ƥĞƌ uƒ ļvĞƋuĞtĺuƌ, y ĬƙƑƥƌŹs Ƌĺs ļtĞƥĺs ƧuŹ ƋuŹ 

ĶĺƑĞƒĶĺƒt Ķĺ ńĞŹƌĺ ĞƥƥĺƋ ğ sƙƒ ƅuŬĺƑĺƒt/ IƋ ŹƒĬƙƑīĺ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ķĺ ƥƌĺƒĶƌĺ Ķĺs ĶļĬŹsŹƙƒs 

ļĬƋĞŹƌļĺs ƥĺƒĶĞƒt Ƌĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞńŹƒ Ķ’ĞƌƌŹvĺƌ ğ Ķes estimations de la valeur 

actuelle. 

1.1 Propriétés couvertes  par  le p résent guide su r  la  méthodologie  

Lĺ ƥƌļsĺƒt ŬuŹĶĺ suƌ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ s’ĞƥƥƋŹƧuĺ Ğux ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĺƒ OƒtĞƌŹƙ/ 

Lĺs tyƥĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺs ĺt Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺs tĺƌƌĞŹƒs Ķĺ ŬƙƋń vĞƌŹent et peuvent comprendre : 

 frais à la journée 

 semi-privé 

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016/ Tƙus ĶƌƙŹts réservés. 4 



     

     

     

    

   

      

  

        

      

   

 

         

  

        

        

          

        

        

  

         

         

      

        

      

    

      

    

  

 de type exécutif
 

 public haut de gamme
 

 privé à but lucratif
 

 privé sans but lucratif
 

 ńĞŹsĞƒt ƥĞƌtŹĺ Ķ’uƒ Ĭĺƒtƌĺ Ķĺ vŹƋƋļŬŹĞtuƌĺ
	

 exclusif
 

Les parcours de golf proposent également une grande diversité Ķĺ sĺƌvŹĬĺs, Ķ’uƒ sŹƑƥƋĺ ƈŹƙsƧuĺ 

Ķ’ĺƒƌĺŬŹstƌĺƑĺƒt ğ Ķĺ vĞstĺs ŹƒstĞƋƋĞtŹƙƒs ĬƙƑƥƌĺƒĞƒt Ķĺs ƌĺstĞuƌĞƒts, uƒĺ īƙutŹƧuĺ Ķu 

ƥƌƙńĺssŹƙƒƒĺƋ, Ķĺs ĬƙƒĬĺssŹƙƒs, Ķĺs vĺstŹĞŹƌĺs ĺt Ķ’Ğutƌĺs ĞŬƌļƑĺƒts, tĺƋs Ƨuĺ Ķĺs tĺƌƌĞŹƒs Ķĺ 

tennis. 

Les types et objectifs de propriétés de parcours de golf varient et peuvent comprendre les 

éléments suivants : 

	 des installations par capitaux propres, qui admettent un certain nombre de membres 

exclusifs et leurs invités, et qui sont généralement exploitées sans but lucratif 

	 des installations sans capitaux propres, qui peuvent être exploitées à but lucratif ou non 

	 des installations semi-ƥƌŹvļĺs, ƧuŹ ĬƙƑīŹƒĺƒt Ķĺs ĶƌƙŹts Ķ’ĞĶŶļsŹƙƒ ĞvĺĬ uƒ ĞĬĬĻs ƥuīƋŹĬ 

(à des heures spécifiques et moyennant des frais), et qui sont généralement exploitées à 

but lucratif 

	 des installations avec frais à la journée, qui sont ouvertes au public moyennant le
 

paiement de frais, et qui sont généralement exploitées à but lucratif
 

	 des parcours publics appartenant à une municipalité, qui sont ouvertes au public 

moyennant le paiement de frais, et qui sont généralement exploitées à but lucratif 

La SÉFM utilise une série de codes de propriétés pour classer différents types de propriétés. Le 

code de propriété pour les parcours de golf est 490. 

Un évaluateur peut également faire référence à des guides sur la méthodologie 

supplémentaires pour des propriétés qui ne correspondent pas exactement à la description du 

code de propriété figurant ci-dessus. 

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016/ Tƙus ĶƌƙŹts réservés. 5 



     

           

   

      

        

        

         

       

       

    

          

          

      

         

          

       

     

          

      

 

         

         

    

          

    

  

        

       

         

       

                                                      
    

1.2 Législation  

LĞ ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺ ƋƙŹ ƧuŹ ƌļŬŹt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ĺƒ OƒtĞƌŹƙ Ğux ńŹƒs Ķĺ Ƌ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ ĺst ƋĞ 
1Loi sur l’évaluation foncière. 

LĞ LƙŹ ĬƙƒtŹĺƒt Ķ’ŹƑƥƙƌtĞƒtĺs ĶļńŹƒŹtŹƙƒs ĺt ŹƒĶŹƧuĺ Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ƧuŹ sƙƒt ŹƑƥƙsĞīƋĺs ĺt ƋĞ 

ńĞıƙƒ Ķƙƒt ĺƋƋĺs ĶĺvƌĞŹĺƒt Ľtƌĺ ļvĞƋuļĺs/ L’ĞƌtŹĬƋĺ 19(1) de la Loi exige que les terrains soient 

évalués à leur valeur actuelle, celle-ci étant définie de la façon suivante : « ğ Ƌ’ļŬĞƌĶ Ķ’uƒ īŹĺƒ 

ńƙƒĶs, s’ĺƒtĺƒĶ Ķĺ ƋĞ sƙƑƑĺ Ƨuĺ ƥƌƙĶuŹƌĞŹt, Ƌĺ ĬĞs ļĬŶļĞƒt, la vente du fief simple non grevé 

entre un vendeur et un acheteur consentants et sans lien de dépendance ». 

Le 18 ĶļĬĺƑīƌĺ 2015, Ƌĺ ƑŹƒŹstƌĺ Ķĺs FŹƒĞƒĬĺs Ğ Ķļƥƙsļ Ƌĺ RĻŬƋĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 430/15 qui a 

Ğƅƙutļ Ķĺs ƌĻŬƋĺs suƥƥƋļƑĺƒtĞŹƌĺs ƧuŹ ĞńńĺĬtĺƒt Ƌ’ļvaluation et la classification des propriétés 

sur lesquelles se situe un panneau publicitaire appartenant à un tiers. Pour respecter le 

règlement, le revenu attribuable à un panneau publicitaire appartenant à un tiers ne doit pas 

Ľtƌĺ ŹƒĬƋus ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ğ Ķĺs ńŹƒs Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ/ 

1.3 Classification  

Lĺ ƌƜƋĺ Ķĺ ƋĞ SÉFM ĺst Ķ’ļvĞƋuĺƌ ĺt Ķĺ ĬƋĞssĺƌ ĞvĺĬ ĺxĞĬtŹtuĶĺ tƙutĺs Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs sŹtuļĺs ĺƒ 

Ontario, en conformité avec la Loi sur l’évaluation foncière et la réglementation établie par le 

ŬƙuvĺƌƒĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ/ LĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌĞ Ƌĺ tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƧuŹ 

sĺƌĞ ĞƥƥƋŹƧuļ ƥĞƌ ƋĞ ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļ ƙu Ƌ’ĞutƙƌŹtļ tĞxĞtƌŹĬĺ/ Tƙutĺs Ƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs sƙƒt ĬƋĞssļĺs ĺƒ 

ńƙƒĬtŹƙƒ Ķĺ Ƌĺuƌ utŹƋŹsĞtŹƙƒ, ĺt Ƌĺ RĻŬƋĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ 282/98 pris en application de la Loi sur 

l’évaluation foncière définit la manière dont sont classées les différentes utilisations des 

propriétés. 

LĞ ĬƋĞssŹńŹĬĞtŹƙƒ Ķĺs ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĺst Ĭƙuvĺƌtĺ ĶĞƒs Ƌ’ĞƋŹƒļĞ 3(1)2.vi, qui inclut dans la 

catégorie des propriétés résidentielles « tout terrain utilisé comme parcours de golf, y compris 

les bâtiments ou les structures utilisées dans le but de maintenir le parcours de golf, mais 

excluant tout autre bâtiment et toute autre structure et tout terrain utilisé relativement à ces 

autres bâtiments ou structures ». 

Eƒ ƥƋus Ķĺ Ƌ’ŹƒĬƋusŹƙƒ ĶĞƒs ƋĞ ĬĞtļŬƙƌŹĺ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺs, ƋĞ vĞƋĺuƌ ŹƑƥƙsĞīƋĺ 

attribuée aux composants de vente de nourriture et de boissons et de la boutique du 

professionnel du parcours de golf fait partie de la catégorie des propriétés commerciales. 

SŹ uƒĺ ƥĞƌtŹĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺst utŹƋŹsļĺ ğ Ķ’Ğutƌĺs ńŹƒs, ƥĞƌ ĺxĺƑƥƋĺ ƥƙuƌ uƒ ŶƜtĺƋ, ŹƋ sĺƌĞ ƥĺut 

Ľtƌĺ ƒļĬĺssĞŹƌĺ Ķ’ļvĞƋuĺƌ Ĭĺs ĬƙƑƥƙsĞƒts sļƥĞƌļƑĺƒt ĺt Ķ’ĞĶĶŹtŹƙƒƒĺƌ Ƌĺs vĞƋĺuƌs Ķĺs 

1 
LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, L/R/O 1990, Ĭ !/31 : https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/90a31. 
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composants pour obtenir la bonne valeur actuelle totale. Il pourrait également être nécessaire 

Ķĺ ƌļƥĞƌtŹƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ tƙtĞƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒtƌĺ Ƌĺs ĶŹńńļƌĺƒtĺs utŹƋŹsĞtŹƙƒs ĞńŹƒ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ 

Ƌĺ tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ĞƥƥƌƙƥƌŹļ ĺst ĞƥƥƋŹƧuļ Ğux ƥĞƌtŹĺs ƥĺƌtŹƒĺƒtĺs Ķĺ ƋĞ propriété. 

1.4 Utilisation  du  présent guide  sur  la  méthodologie  

Le présent guide sur la méthodologie est destiné aux fins suivantes : 

	 Veiller à ce que les valeurs évaluées de ces propriétés produites par la SÉFM soient 

équitables, exactes, prévisibles et transparentes. 

	 Fournir une orientation aux évaluateurs et des explications claires aux municipalités, aux 

ĬƙƒtƌŹīuĞīƋĺs ĺt Ğux ƑĺƑīƌĺs Ķĺ ƋĞ �ƙƑƑŹssŹƙƒ Ķĺ ƌļvŹsŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ/ 

 Veiller à ce que la méthodologie utilisée par la SÉFM pour évaluer ces propriétés soit 

īŹĺƒ ĶƙĬuƑĺƒtļĺ ĺt s’ĞƋŹŬƒĺ ĞvĺĬ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ/ 

 Expliquer le processus de réflexion et de décision auquel devrait recourir un évaluateur 

ƥƙuƌ ĞƥƥƋŹƧuĺƌ ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ/ 

	 ƏĺŹƋƋĺƌ ğ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķ’uƒĺ ĞƥƥƌƙĬŶĺ uƒŹńƙƌƑĺ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ Ĭĺs tyƥĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs/ 

	 SƙutĺƒŹƌ Ƌĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM ƋƙƌsƧu’ŹƋs s’ĞĬƧuŹttĺƒt Ķĺ Ƌĺuƌs ĺxŹŬĺƒĬĺs Ķĺ 

diligence raisonnable pour : 

 ĞƥƥƋŹƧuĺƌ Ƌĺs ƋƙŹs ĺt Ƌĺs ƌĻŬƋĺƑĺƒts Ķĺ Ƌ’OƒtĞƌŹƙ-

 ƌĺsƥĺĬtĺƌ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ƌĺƋĞtŹvĺƑĺƒt ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu ƑĞƌĬŶļ ĶĞƒs 

uƒ ĺƒvŹƌƙƒƒĺƑĺƒt Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ/ 

Il faut noter que le présent guide sur la méthodologie ne doit pas remplacer le jugement exercé 

ƥĞƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ƥƙuƌ ĞƌƌŹvĺƌ ğ uƒĺ ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĶļĺ suƌ ƋĞ vĞƋĺuƌ ƑĞƌĬŶĞƒĶĺ (Ĭ/-à-d. valeur 

ĞĬtuĺƋƋĺ) Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ ƥĞƌtŹĬuƋŹĺƌ/ TƙutĺńƙŹs, ĬƙƑƥtĺ tĺƒu Ķu ńĞŹt Ƨuĺ Ƌĺ ŬuŹĶĺ suƌ ƋĞ 

ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ ĺxƥƋŹƧuĺ Ƌĺs ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ ĺƒ ƑĞtŹĻƌĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ, ƌĺsƥĺĬtĺ Ƌĺs 

ƒƙƌƑĺs Ķĺ Ƌ’ŹƒĶustƌŹĺ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt sĺ ĬƙƒńƙƌƑĺ Ğux ƋƙŹs et aux règlements provinciaux, les 

évaluateurs de la SÉFM doivent suivre les procédures décrites dans le guide sur la méthodologie 

et pouvoir justifier de façon claire et satisfaisante tout écart par rapport à celui-ci. 

1.5 Consultation  et divulgation  

La SÉFM s’ĺƒŬĞŬĺ ğ ńƙuƌƒŹƌ Ğux ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, Ğux ĬƙƒtƌŹīuĞīƋĺs ĺt ğ tƙus sĺs ŹƒtĺƌvĺƒĞƒts Ƌĺ 

ƑĺŹƋƋĺuƌ sĺƌvŹĬĺ ƥƙssŹīƋĺ ŬƌġĬĺ ğ ƋĞ tƌĞƒsƥĞƌĺƒĬĺ, ƋĞ ƥƌļvŹsŹīŹƋŹtļ ĺt Ƌ’ĺxĞĬtŹtuĶĺ/ Pƙuƌ Ğƥƥuyĺƌ 
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cet engagement, la SÉFM a défini trois niveaux de divulgation dans le cadre de sa remise de la 

ƑŹsĺ ğ ƅƙuƌ Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ ğ Ƌ’ļĬŶĺƋƋĺ ƥƌƙvŹƒĬŹĞƋĺ 2016 : 

	 Niveau 1 – Guides sur la méthodologie qui expliquent la manière dont la SÉFM a abordé 

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ tyƥĺs sƥļĬŹńŹƧuĺs Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs 

	 Niveau 2 – Rapports Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu ƑĞƌĬŶļ ƧuŹ ĺxƥƋŹƧuĺƒt ĬƙƑƑĺƒt ƋĞ ƑļtŶƙĶƙƋƙŬŹĺ 

décrite au niveau 1 a été appliquée au niveau du secteur aux fins de chaque évaluation 

	 Niveau 3 – RĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ sƥļĬŹńŹƧuĺ ğ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, ĞĬĬĺssŹīƋĺs Ğux 

contribuables fonciers, à leurs représentants et aux municipalités 
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2.0 Le processus  d’évaluation  

Lĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĬƙƑƑĺƒĬĺ tƙuƅƙuƌs ƥĞƌ ƋĞ ĶļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ Ķĺ 

la propriété en question. 

Les parcours de golf consistent en grandes étendues de terrain, souvent à proximité 

Ķ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒts ĺxŹstĞƒts/ Lĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM ĶƙŹvĺƒt tƙuƅƙuƌs ƥƌĺƒĶƌĺ ĺƒ 

ĬƙƒsŹĶļƌĞtŹƙƒ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ ĺt Ƌĺ ƥƙtĺƒtŹĺƋ Ķ’ĞƑļƒĞŬĺƑĺƒt Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ/ Uƒĺ 

propriété qui aurait une valeur plus élevée avec une autre utilisation permise ne devrait pas 

être évaluée comme parcours de golf. 

L’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĶƙŹt Ľtƌĺ vĞĬĞƒtĺ ĺt ĞƑļƋŹƙƌļĺ/ Lĺs ƧuĞtƌĺ tĺsts 

Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ sƙƒt Ƌĺs suŹvĞƒts . Ƌ’Ğutƌĺ utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ ƥƋus ŬƌĞƒĶĺ vĞƋĺuƌ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļté 

doit être physiquement possible, financièrement viable, légalement permise et maximalement 

productive. 

Lĺ ƥƌļsĺƒt ŬuŹĶĺ ƒ’ĺst utŹƋŹsļ Ƨu’uƒĺ ńƙŹs Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ğ ĶļtĺƌƑŹƒļ Ƨuĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ 

de la propriété en question est en tant que parcours de golf. 

Lĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs ĶļtĺƌƑŹƒĺƒt ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĺƒ utŹƋŹsĞƒt uƒĺ Ķĺs tƌƙŹs ƑļtŶƙĶĺs 

suivantes : 

 la méthode de comparaison directe des prix de vente 

 la méthode du revenu 

 la méthode du coût 

2.1 Aperçu  

Dans la méthode de comparaison directe des prix (de vente), la valeur est indiquée par les 

ventes récentes de propriétés comparables sur le marché. En examinant les données issues des 

vĺƒtĺs, ŹƋ ĺst ĺssĺƒtŹĺƋ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ vĺƒĶuĺ ĺst 

identique ou similaire à celle de la propriété à évaluer. 

Dans le cadre de la méthode du revenu, ou plus exactement de la méthode de la capitalisation 

du revenu, la valeur est indiquée par le pouvoir de la propriété à générer un revenu, en 

fonction de la capitalisation du revenu. Cette méthode nécessite une analyse détaillée du 

ƌĺvĺƒu ĺt Ķĺs Ķļƥĺƒsĺs, tĞƒt ƥƙuƌ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ğ ļvĞƋuĺƌ Ƨuĺ ƥƙuƌ Ķ’Ğutƌĺs ƥƌƙƥƌŹļtļs 

sĺƑīƋĞīƋĺs ĞyĞƒt ļtļ vĺƒĶuĺs, ĞńŹƒ Ķ’ƙītĺƒŹƌ Ƌĺ ƌĺvĺƒu ĺt Ƌĺs Ķļƥĺƒsĺs ƥƌļvus, ĞŹƒsŹ Ƨuĺ Ƌĺ tĞux 

de capitalisation pertinent. 
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Dans le cadre de la méthode du coût, la valeur est estimée comme le coût actuel de la 

reproduction ou du remplacement des améliorations sur le terrain (y compris les bâtiments, les 

structures et autres composants imposables), moins toute perte de valeur découlant de la 

dépréciation. La valeur marchande du terrain est alors ajoutée. 

LĞ SÉFM ƌĺĬƙuƌt ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺƑĺƒt ğ ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķu ƌĺvĺƒu ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń/ 

LĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƥƌƙĶuĬtƌŹĬĺ Ķĺ ƌĺvĺƒus ĬƙƑƑĺ uƒ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋf se fonde sur la 

valeur actuelle des revenus futurs prévus. 

La SÉFM utilise la méthode de capitalisation directe pour établir les évaluations de la valeur 

ĞĬtuĺƋƋĺ ĶĞƒs uƒ Ĭƙƒtĺxtĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƑĞssĺ/ 

Cette méthode estime le revenu annuel pouvant être généré par le parcours de golf, et 

sƙustƌĞŹt Ƌĺs ĬŶĞƌŬĺs Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ƥƙuƌ ĺƒsuŹtĺ ĞƥƥƋŹƧuĺƌ uƒ tĞux Ķĺ ĬĞƥŹtĞƋŹsĞtŹƙƒ Ğu ƌĺvĺƒu 

net pour en arriver à une estimation de la valeur actuelle de la propriété concernée. 

La méthode de capitalisation directe comprend les étapes suivantes : 

1.	 Détermination des revenus stabilisés du parcours de golf 

2.	 Déduction du coût stabilisé des ventes 

3.	 Détermination de la marge brute 

4.	 DļĶuĬtŹƙƒ Ķĺs Ķļƥĺƒsĺs stĞīŹƋŹsļĺs ƥƙuƌ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ Ƌĺ ƌĺvĺƒu ƒĺt Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ 

(RNE) avant les taxes municipales 

5.	 Établissement du taux de capitalisation à partir des données issues des ventes 

6.	 DļtĺƌƑŹƒĞtŹƙƒ Ķu tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƌļĺƋ (TIR) utŹƋŹsļ ƥƙuƌ ƌĺƥƌļsĺƒtĺƌ Ƌĺs ŹƑƥƜts 

ńƙƒĬŹĺƌs/ Pƙuƌ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ Ƌĺ TIR, uƒ ƥƙuƌĬĺƒtĞŬĺ Ķu tĞux ƑuƒŹĬŹƥĞƋ Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ 

ĬƙƑƑĺƌĬŹĞƋĺ ĺt uƒ ƥƙuƌĬĺƒtĞŬĺ Ķu tĞux ƑuƒŹĬŹƥĞƋ Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƌļsŹĶĺƒtŹĺƋƋĺ sƙƒt 

pris et ajustés afin de tenir compte de la déduction ultérieure pour biens personnels 

de la valeur capitalisée. 

7.	 !ĶĶŹtŹƙƒ Ķu tĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƌļĺƋ Ğu tĞux Ķĺ ĬĞƥŹtĞƋŹsĞtŹƙƒ 

8.	 �ĞƥŹtĞƋŹsĞtŹƙƒ Ķu RNE ĞńŹƒ Ķ’ĺƒ ńĞŹƌĺ uƒĺ ĺstŹƑĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ 

9.	 DļĶuĬtŹƙƒ Ķĺs īŹĺƒs ƥĺƌsƙƒƒĺƋs Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ ĬĞƥŹtĞƋŹsļĺ, Ƌĺ ƌļsuƋtĞt ļtĞƒt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ 

de la valeur actuelle. 

10. Addition de la valeur des autres terrains et bâtiments qui ne sont pas capturés dans 

la valeur du parcours de golf. 
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2.2 Méthode  

Lĺ ƥƌƙĬĺssus Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ utŹƋŹsļ ƥĞƌ ƋĞ SÉFM ĬƙƑƥtĺ tƌƙŹs ƥŶĞsĺs ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺs : 

 la collecte de données; 

 Ƌ’ĞƒĞƋysĺ Ķĺs Ķƙƒƒļĺs ƌĺĬuĺŹƋƋŹĺs-

 Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ/ 

2.3 Collecte de d onnées  

Lĺs Ķƙƒƒļĺs ƌĺƧuŹsĺs ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ƥƌƙvŹĺƒƒĺƒt Ķ’uƒ ĬĺƌtĞŹƒ ƒƙƑīƌĺ Ķĺ 

sources : 

 La SÉFM effectue des inspections périodiques des parcours de golf. 

 Les propriétaires fonciers doivent fournir à la SÉFM certains détails, dont les recettes et 

les dépenses réelles. 

 La SÉFM recueille également des renseignements relatifs aux ventes et aux transferts de 

parcours de golf. 

 IƋ ĺxŹstĺ uƒ ĬĺƌtĞŹƒ ƒƙƑīƌĺ Ķĺ ŬuŹĶĺs ĺt Ķ’Ğutƌĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts ƥuīƋŹļs Ğu suƅĺt Ķĺs 

parcours de golf. 

La SÉFM recueille généralement les types suivants de données relativement aux parcours de 

golf : 

 données générales 

 données financières 

 description de la propriété 

 données sur les ventes 

 données sur les améliorations 

 Ķƙƒƒļĺs suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķu tĺƌƌĞŹƒ 

 Ķƙƒƒļĺs suƌ Ƌĺs ńƌĞŹs Ķ’ĺƒtƌļĺ ĺt Ƌ’ĞĶŶļsŹƙƒ 
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Renseignements  provenant du  propriétaire  ou  du  gestionnaire  

Pour comparer les propriétés, classer correctement chaque parcours de golf et développer les 

valeurs actuelles appropriées, il est nécessaire que la SÉFM obtienne des renseignements 

pertinents concernant chaque parcours de golf, comme suit : 

 ńƌĞŹs Ķ’ĺƒtƌļĺ 

 nombre de rondes par année 

 coûts de développement 

 plans et dessins des bâtiments 

 aménagement du site 

 déclarations de revenus et de dépenses sur plusieurs années 

 budgets et prévisions financières 

 tyƥĺ Ķĺ systĻƑĺ Ķ’ŹƌƌŹŬĞtŹƙƒ ƙu Ķ’ĞƥƥƌƙvŹsŹƙƒƒĺƑĺƒt ĺƒ ĺĞu 

 classification du parcours et de la pente 

 dimensions, longueur et aménagement du parcours 

 conception et qualité du parcours 

 commodités disponibles 

 topographie 

 âge 

 aménagement paysager 

Données financières  

Lĺ ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺ ƙu Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞƒt Ķ’uƒ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĺst ƋĞ ƥƌŹƒĬŹƥĞƋĺ sƙuƌĬĺ Ķĺ Ķƙƒƒļĺs 

financières relatives à celui-ci. Les renseignements financiers pertinents sont demandés par 

ļĬƌŹt ğ ĬŶĞƧuĺ ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺ Ķĺ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń/ Uƒĺ ĬƙƥŹĺ Ķĺ Ƌ’ļtĞt Ķĺs ƌļsuƋtĞts Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ, 

y compris les revenus et les dépenses, est requise tous les ans. 
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Voici les données sur les revenus demandées sur une base annuelle : 

	 ńƌĞŹs Ķ’ĺƒtƌļĺ – frais pour les non-membres et les invités, forfaits, tournois, etc. 

	 location de voiturettes – ńƌĞŹs Ķĺ ƋƙĬĞtŹƙƒ, ńƌĞŹs Ķ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ, ńƌĞŹs Ķ’ĺƒtƌĺƥƙsĞŬĺ ĺt Ķĺ 

chargement des batteries 

	 ńƌĞŹs Ķ’ĞĶŶļsŹƙƒ – tƙus Ƌĺs tyƥĺs Ķĺ ńƌĞŹs Ķ’ĞĶŶļsŹƙƒ ĺt Ķĺ ńƌĞŹs ĞƒƒuĺƋs ƥĞyļs ƥĞƌ Ƌĺs 

joueurs pour la saison de golf actuelle 

 tĺƌƌĞŹƒs Ķ’ĺxĺƌcice – tƙus Ƌĺs ƌĺvĺƒus ŬĞŬƒļs Ƌƙƌs Ķu ƅĺu suƌ Ƌĺs tĺƌƌĞŹƒs Ķ’ĺxĺƌĬŹĬĺ ƙu 

ƌĺvĺƒus tŹƌļs Ķĺs ĞĶŶļsŹƙƒs ğ uƒ tĺƌƌĞŹƒ Ķ’ĺxĺƌĬŹĬĺ 

 leçons – tous les revenus tirés des leçons de golf, après le paiement de la commission à 

Ƌ’ŹƒstƌuĬtĺuƌ 

 boutique du professionnel – revenus tirés de la vente de toutes les marchandises 

 nourriture et boissons – nourriture, boissons alcoolisées et non alcoolisées provenant de 

toutes les sources, y compris les banquets et les tournois 

 autres revenus – répartition de tous les autres revenus 

Voici les données sur le coût des ventes demandées sur une base annuelle : 

 boutique du professionnel – le coût direct des achats requis pour approvisionner la 

boutique de marchandises à vendre liées au golf 

 nourriture et boissons – le coût direct des achats des ingrédients pour la nourriture, des 

boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées pour la revente 

Voici les données sur les dépenses demandées sur une base annuelle : 

 salaires et avantages sociaux provenant de toutes les sources sur le parcours de golf, les 

boutiques et les restaurants, y compris la direction, la main-Ķ’Ƥuvƌĺ ĶŹƌĺĬtĺ ĺt Ƌĺ Ĭƙût 

Ķĺs ĞvĞƒtĞŬĺs sƙĬŹĞux ĞssƙĬŹļs, Ƌ’ŹƑƥƜt-santé des employeurs, la paie de vacances, les 

accommodations sur place pour le personnel, les repas du pĺƌsƙƒƒĺƋ, Ƌ’ĞƋƋƙĬĞtŹƙƒ ƥƙuƌ 

vêtements, etc. 

	 ĶƌƙŹts Ķ’ĞĶƑŹƒŹstƌĞtŹƙƒ ĺt ĞīƙƒƒĺƑĺƒts, tƙus Ƌĺs Ĭƙûts Ķĺ tļƋļĬƙƑƑuƒŹĬĞtŹƙƒs, Ƌĺs 

Ĭƙûts Ķ’ĞutƙƑƙīŹƋĺs, Ƌĺs Ĭƙûts Ķĺs ĶļƥƋĞĬĺƑĺƒts, Ķĺ Ƌ’ļĶuĬĞtŹƙƒ ĺt Ķĺ ƋĞ ńƙƌƑĞtŹƙƒ, Ƌĺs 
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fournitures de bureau, les fournitures informatiques, les dons et les frais bancaires pour 

cartes de crédit 

	 fournitures de la boutique du professionnel, y compris les coûts de tous les 

ĬƙƒsƙƑƑĞīƋĺs ĞssƙĬŹļs ğ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ īƙutŹƧuĺ (ƥĞƌ ĺxĺƑƥƋĺ, uƒŹńƙƌƑĺs ƥƙuƌ Ƌĺ 

personnel de la boutique, cartes de pointage et crayons) 

	 fournitures pour la nourriture et les boissons, y compris les coûts de tous les 

ĬƙƒsƙƑƑĞīƋĺs ĞssƙĬŹļs ğ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺs ƌĺstĞuƌĞƒts (ƥĞƌ ĺxĺƑƥƋĺ, uƒŹńƙƌƑĺs ĺt 

serviettes de table) 

	 dépenses de marketing, y compris tous les frais des publicités dans les médias imprimés, 

la radio, la télévision et en ligne 

	 Ƌ’ĺƒtƌĺtŹĺƒ Ķu ŬĞzƙƒ, y ĬƙƑƥƌŹs Ƌĺ Ĭƙût Ķĺ Ƌ’ĺƒŬƌĞŹs, Ķĺs ƥĺstŹĬŹĶĺs, Ķĺs ĞŬƌļŬĞts ĺt Ķu 

ĬĞƌīuƌĞƒt ƒļĬĺssĞŹƌĺ ğ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt Ķ’ĺƒtƌĺtŹĺƒ (ƑĞŹs ƥĞs Ƌĺs Ĭƙûts de 

Ƌ’ĞĬŶĞt ƙu Ķĺ ƋĞ ƋƙĬĞtŹƙƒ Ķ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt) 

	 honoraires professionnels des consultants externes (par exemple, conseillers juridiques, 

comptables et vérificateurs, y compris les frais de déplacement et les débours) 

	 réparations et entretien, y compris toutes les dépenses associées à la réparation des 

bâtiments et au mobilier et aux accessoires fixes associés (mais pas les dépenses en 

capital) 

	 tƙus Ƌĺs sĺƌvŹĬĺs ƥuīƋŹĬs ĞssƙĬŹļs ğ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ Ķĺs ŹƒstĞƋƋĞtŹƙƒs, y ĬƙƑƥƌŹs Ƌ’ļƋĺĬtƌŹĬŹtļ, 

le propane, le gaz, le mĞzƙut, Ƌ’ĺĞu ĺt Ƌĺs ļŬƙuts, ĺt Ƌĺ ĬġīƋĺ ĺt ƋĞ tļƋļ sĞtĺƋƋŹtĺ 

	 tƙus Ƌĺs tyƥĺs Ķ’ĞssuƌĞƒĬĺs ĞssƙĬŹļs ğ Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ ĺt Ğux īġtŹƑĺƒts Ķ’uƒ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ 

ŬƙƋń (sĞuń Ƌ’ĞssuƌĞƒĬĺ ƋŹļĺ Ğux ĞvĞƒtĞŬĺs sƙĬŹĞux Ķĺs ĺƑƥƋƙyļs, ƧuŹ ĺst ĬƙƑƥtĞīŹƋŹsļĺ ƥĞƌ 

service sous la rubrique « Avantages complémentaires » 

	 répartition de toutes les autres dépenses 

ƏĺuŹƋƋĺz ƒƙtĺƌ Ƨu’ĞuĬuƒĺ Ķĺs ĬĞtļŬƙƌŹĺs Ķĺ Ķļƥĺƒsĺs ƒ’ŹƒĬƋut Ƌĺs ƥĞŹĺƑĺƒts Ķ’ŹƒtļƌĽt, Ƌĺs 

ƥĞŹĺƑĺƒts ŶyƥƙtŶļĬĞŹƌĺs, Ƌĺs ƥĞŹĺƑĺƒts Ķĺ ƥƌĽts, Ƌĺs ŹƑƥƜts ńƙƒĬŹĺƌs, Ƌ’ĞƑƙƌtŹssĺƑĺƒt, la 

ĶļƥƌļĬŹĞtŹƙƒ, Ƌĺs ĞƑļƋŹƙƌĞtŹƙƒs Ğƥƥƙƌtļĺs Ğux ŹƑƑƙīŹƋŹsĞtŹƙƒs ƙu Ƌ’ĞĬŶĞt Ķ’ŹƑƑƙīŹƋŹsĞtŹƙƒs/ 
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Données sur  les  biens  personnels  

Si les biens suivants appartiennent au propriétaire du parcours de golf, les détails sur la 

propriété devraient inclure le coût ĶļƥƌļĬŹļ Ķĺ Ƌ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt ĺt Ķĺs ńƙuƌƒŹtuƌĺs suŹvĞƒtĺs : 

 voiturettes de golf 

 ļƧuŹƥĺƑĺƒt Ķ’ĺƒtƌĺtŹĺƒ 

 équipement de cuisine 

 mobilier du chalet 

SŹ Ƌĺs īŹĺƒs suŹvĞƒts sƙƒt Ƌƙuļs ƙu Ƌƙuļs ĞvĺĬ ƙƥtŹƙƒ Ķ’ĞĬŶĞt, Ƌĺs ĶļtĞŹƋs Ķu īĞŹƋ ĶĺvƌĞŹĺƒt ŹƒĬƋuƌĺ 

les modalitļs ĺt Ƌĺs ƥĞŹĺƑĺƒts Ķĺ Ƌ’ļƧuŹƥĺƑĺƒt ĺt Ķĺs ńƙuƌƒŹtuƌĺs suŹvĞƒtĺs : 

 voiturettes de golf 

 ļƧuŹƥĺƑĺƒt Ķ’ĺƒtƌĺtŹĺƒ 

 équipement de cuisine 

 mobilier du chalet 

Données issues des ventes de p arcours  de g olf  

La SÉFM recueille également des données concernant les ventes de parcours de golf. Ces 

renseignements sont requis pour établir les taux de capitalisation appropriés devant être 

ĞƥƥƋŹƧuļs Ƌƙƌs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺt ƥƙuƌ ĬƙƒńŹƌƑĺƌ Ƌĺs vĞƋĺuƌs ƑĞƌĬŶĞƒĶĺs ńŹƒĞƋĺs/ 

Voici les données issues des ventes devant être recueillies : 

 Ƌ’ĞĶƌĺssĺ ĺt ƋĞ ĶĺsĬƌŹƥtŹƙƒ ƋļŬĞƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ 

 le prix de vente 

 la date du transfert 

 Ƌĺ ƒƙƑ ĺt Ƌ’ĞĶƌĺssĺ Ķu vĺƒĶĺuƌ ĺt Ķĺ Ƌ’ĞĬŶĺtĺuƌ 

 les intérêts transférés (fief simple ou autre) 

 ƋĞ ƑƙtŹvĞtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ĞĬŶĺtĺuƌ 

 les conditions de financement 
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Il est important que la SÉFM obtienne le maximum de renseignements concernant chaque 

vente, y compris les facteurs relatifs au marché local. Tous les intérêts dans la vente de la 

propriété doivent être isolés et séparés afin de dériver des valeurs réalistes pour la propriété 

taxable. Les ventes de parcours de golf comprennent des articles non taxables, comme 

Ƌ’ŹƒvĺƒtĞŹƌĺ, Ƌĺs īŹĺƒs ƥĺƌsƙƒƒĺƋs, Ƌĺs ĞĬtŹńs ŹƒĬƙƌƥƙƌĺƋs (vĞƋĺuƌ Ķĺ Ƌ’ĺƒtƌĺƥƌŹsĺ) ĺt ƋĞ vĞƋĺuƌ 

contributive des améliorations. 

Les évaluateurs de la SÉFM ļvĞƋuĺƌƙƒt Ƌĺs vĺƒtĺs ƥƌƙvĺƒĞƒt Ķ’uƒĺ ƌļŬŹƙƒ ŬļƙŬƌĞƥŶŹƧuĺ ĞńŹƒ Ķĺ 

ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ Ƌĺs vĞƋĺuƌs ĞƥƥƌƙƥƌŹļĺs ĺt Ķ’ĞƒĞƋysĺƌ Ƌĺs ĬƙƒĶŹtŹƙƒs Ķu ƑĞƌĬŶļ ƋƙĬĞƋ ĞńŹƒ Ķĺ 

rapprocher les prix de vente. 

Confidentialité  

�ƙƑƑĺ Ĭ’ĺst ĶļĬƌŹt ĬŹ-Ķĺssus, ŹƋ ĺst ŹƑƥƙƌtĞƒt Ķ’Ľtƌĺ conscient du fait que pour que la SÉFM 

puisse produire une évaluation exacte de la propriété en question, il faut obtenir des 

renseignements de différentes sources. 

Cela comprendra des renseignements provenant des dossiers de la SÉFM, du propriétaire ou de 

Ƌ’ĺxƥƋƙŹtĞƒt Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, Ķĺ ƋĞ ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļ ĶĞƒs ƋĞƧuĺƋƋĺ ĬĺƋƋĺ-ci est située, de la visite de 

Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ğ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ, ĺt Ķ’Ğutƌĺs sƙuƌĬĺs/ 

IƋ ĺst ĶĞƒs Ƌ’ŹƒtļƌĽt Ķĺ tƙus Ƌĺs ŹƒtĺƌvĺƒĞƒts Ķu systĻƑĺ Ķ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ Ķĺ vĺŹƋƋĺƌ ğ Ĭĺ Ƨuĺ ƋĞ 

valeur actuelle fournie par la SÉFM soit exacte; pour cela, il est essentiel que toutes les parties 

ĬƙƙƥĻƌĺƒt ƥƙuƌ ńƙuƌƒŹƌ Ƌ’ŹƒńƙƌƑĞtŹƙƒ ƒļĬĺssĞŹƌĺ/ 

Il faut noter que certains renseignements susmentionnés peuvent être sensibles sur le plan 

commercial. La SÉFM reconnaît la nécessité de veiller à ce que tout renseignement qui lui est 

ńƙuƌƒŹ sƙŹt ƥƌƙtļŬļ ĬƙƒvĺƒĞīƋĺƑĺƒt ĺt ƒĺ sƙŹt utŹƋŹsļ Ƨu’Ğux ńŹƒs ƥƙuƌ ƋĺsƧuĺƋƋĺs ŹƋ ĺst ńƙuƌƒŹ/ Lĺs 

évaluateurs doivent apprécier la nature de cet effort et veiller à ce que les données soient 

traitées en conséquence. 

SŹ, ĞƥƌĻs Ƨu’uƒ ĞƥƥĺƋ Ğ ļtļ Źƒtĺƌƅĺtļ, ƋĞ SÉFM ƌĺıƙŹt uƒĺ ĶĺƑĞƒĶĺ Ķĺ ĶŹvuƋŬĞtŹƙƒ Ķĺ 

ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts ĞyĞƒt tƌĞŹt Ğux ƌĺvĺƒus ĺt Ğux Ķļƥĺƒsĺs ƌļĺƋs, ƙu Ķ’Ğutƌĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts 

commerciaux exclusifs sensibles, la pratique habituelle consiste à demander à la personne qui 

souhaite obtenir cette information de présenter une motion à la Commission de révision de 

Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ (�RÉF), ĞvĺĬ uƒ ĞvŹs Ğux tŹĺƌs, ĶĺƑĞƒĶĞƒt ğ ĬĺƋƋĺ-ĬŹ Ķ’ƙƌĶƙƒƒĺƌ ƋĞ 

production des renseignements demandés. La communication de tels renseignements est à la 

ĶŹsĬƌļtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ �RÉF ĺt ĺst ĬƙuƌĞƑƑĺƒt ĞĬĬƙƑƥĞŬƒļĺ Ķ’uƒĺ ĺxŹŬĺƒĬĺ Ķĺ ĬƙƒńŹĶĺƒtŹĞƋŹtļ/ 
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Le paragraphe 53(2) Ķĺ ƋĞ LƙŹ suƌ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ ŹƒĶŹƧuĺ Ƨuĺ Ƌĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts 

divulgués peuvent être remis, dans des circonstances limitées, « Ğ) sƙŹt ğ ƋĞ sƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ 

foncière ou à tout employé autorisé de celle-ĬŹ- ī) sƙŹt ƥĞƌ ƧuŹĬƙƒƧuĺ tļƑƙŹŬƒĺ Ƌƙƌs Ķ’uƒ ĞƥƥĺƋ 

Ğu suƅĺt Ķ’uƒĺ ļvĞƋuĞtŹƙƒ ƙu Ƌƙƌs Ķ’uƒĺ ŹƒstĞƒĬĺ ĶĺvĞƒt uƒ tƌŹīuƒĞƋ ĬƙƒĬĺƌƒĞƒt uƒe question 

Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ». 

2.4 Analyse des données  

Après avoir effectué la collecte de données décrite ci-Ķĺssus, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶƙŹt ĞƒĞƋysĺƌ Ƌĺs 

Ķƙƒƒļĺs ĺt tŹƌĺƌ uƒĺ ĬƙƒĬƋusŹƙƒ ĬƙƒĬĺƌƒĞƒt ƋĞ ƑļtŶƙĶĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞƥƥƌƙƥƌŹļĺ ğ utŹƋŹsĺƌ ĺt ƋĞ 

ƑĞƒŹĻƌĺ Ķĺ Ƌ’ĞƥƥƋŹƧuĺƌ/ Lĺ ƥƌƙĬĺssus ŹƒĬƋut Ƌ’ĞƒĞƋysĺ Ķĺs Ķƙƒƒļĺs Źssuĺs Ķĺs vĺƒtĺs ĺt Ƌ’ĞƒĞƋysĺ 

des données sur les revenus et les dépenses. 

Analyse des données issues des ventes recueillies  

Les données issues des ventes sont analysées pour établir des points de référence et le taux de 

capitalisation (T) – Ƌĺ ƌĺvĺƒu ƒĺt Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ (RNE) Ķu ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĶŹvŹsļ ƥĞƌ sƙƒ ƥƌŹx Ķĺ 

vente – qui peut alors être utilisé pour évaluer des propriétés semblables. La SÉFM maintient 

uƒĺ īĞsĺ Ķĺ Ķƙƒƒļĺs ƥĺƌƑĺttĞƒt Ƌ’ĞƒĞƋysĺ ĺt ƋĞ comparaison de diverses propriétés. Les 

Ķƙƒƒļĺs sƙƒt ĞƋƙƌs ĬƋĞssļĺs ĞńŹƒ Ķ’Ľtƌĺ tƌŹļĺs ĺƒ Ŭƌƙuƥĺs ĞƥƥƌƙƥƌŹļs, ƧuŹ ƌĺńƋĻtĺƒt Ƌĺs ĶŹńńļƌĺƒts 

types de parcours de golf situés à divers endroits. 

Analyse des données recueillies sur  les revenus et les dépenses  

La première étape consiste à stabiliser les revenus et les dépenses. 

Lĺs ƌĺvĺƒus ĺt Ƌĺs Ķļƥĺƒsĺs Ķ’uƒ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ƥĺuvĺƒt vĞƌŹĺƌ ĬƙƒsŹĶļƌĞīƋĺƑĺƒt Ķ’uƒĺ 

Ğƒƒļĺ ğ Ƌ’Ğutƌĺ/ PĞƌĬĺ Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĶļƥĺƒĶ Ķu ƌĺvĺƒu ĬuƑuƋļ ğ ƋƙƒŬ 

terme, ŹƋ ƒĺ sĺƌĞŹt ƥĞs ĞƥƥƌƙƥƌŹļ ƥƙuƌ ƋĞ SÉFM Ķ’ļvĞƋuĺƌ Ƌĺs ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĺƒ sĺ ńƙƒĶĞƒt suƌ 

Ƌĺ ƑĞuvĞŹs ƌĺƒĶĺƑĺƒt Ķ’uƒĺ Ğƒƒļĺ ƙu Ƌ’ĺxĬĺƋƋĺƒt ƌĺƒĶĺƑĺƒt Ķ’uƒĺ Ğutƌĺ/ Eƒ stĞīŹƋŹsĞƒt Ƌĺs 

revenus et les dépenses sur une période de trois ans, les pics et les creux des revenus et des 

dépenses peuvent être réduits, et la valeur du parcours de golf devient basée sur une image 

plus stable de son rendement. 

Uƒĺ ńƙŹs Ƨuĺ Ƌĺs Ķƙƒƒļĺs ƙƒt ļtļ ƌĺĬuĺŹƋƋŹĺs ĺt Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ğ ļtĞīƋŹ Ƌĺs ƌĺvĺƒus ĺt Ƌĺs 

dépenses stabilisés, l’ļtĞƥĺ suŹvĞƒtĺ ĬƙƒsŹstĺ ğ ĬƙƑƥĞƌĺƌ Ƌĺs ƌĺvĺƒus ĺt Ķļƥĺƒsĺs ƌļĺƋs Ķ’uƒ 

parcours de golf aux normes du secteur. 

En compilant les renseignements sur les revenus et les dépenses dans une base de données, 

puis en classant tous les parcours de golf, la SÉFM peut établir une gamme de paramètres 

Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ/ �ĺs ƥĞƌĞƑĻtƌĺs ƥĺuvĺƒt ĺƒsuŹtĺ Ľtƌĺ ĬƙƑƥĞƌļs Ğux Ķƙƒƒļĺs ƥuīƋŹļĺs 

© SƙĬŹļtļ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ Ķĺs ƑuƒŹĬŹƥĞƋŹtļs, 2016/ Tƙus ĶƌƙŹts réservés. 17 



     

        

   

   

        

  

   

    

     

      

   

   

     

     

      

         

        

   

       

         

  

  

ƌĺƋĞtŹvĺƑĺƒt Ğu sĺĬtĺuƌ Ķ’ĞĬtŹvŹtļ ĺt Ğux ƒƙƌƑĺs Ķu sĺĬtĺuƌ, ĞńŹƒ Ķ’Ľtƌĺ utŹƋŹsļĺs ƥƙuƌ ļtĞīƋŹƌ Ƌĺs 

niveaux de rendement escomptés. 

La SÉFM trĞvĞŹƋƋĺ ĞvĺĬ Ƌ’!ssƙĬŹĞtŹƙƒ ƒĞtŹƙƒĞƋĺ Ķĺs ƥƌƙƥƌŹļtĞŹƌĺs Ķĺ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ƥƙuƌ ļtĞīƋŹƌ 

ĬĺƌtĞŹƒĺs ƒƙƌƑĺs Ķu sĺĬtĺuƌ ƧuŹ sƙƒt ĞƥƥƋŹƧuļĺs ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ tƙus Ƌĺs ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń Ķĺ ƋĞ 

province. Ces normes comprennent : 

 plages relatives aux rondes 

 facteur Ķĺ tĞux Ķ’ĞĬtuĞƋŹsĞtŹƙƒ 

 coût des ventes de la boutique du professionnel (pourcentage) 

 coût des ventes de nourriture et de boissons (pourcentage) 

 dépenses globales (pourcentage) 

 taux de capitalisation (plage) 

 déduction pour biens personnels (pourcentage) 

2.5 Évaluation  

Ayant effectué les étapes nécessaires décrites ci-Ķĺssus, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĶĺvƌĞŹt ƑĞŹƒtĺƒĞƒt Ľtƌĺ 

ĺƒ ƥƙsŹtŹƙƒ Ķ’ĞƥƥƋŹƧuĺƌ Ƌĺ ƑƙĶĻƋĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĞƥƥƌƙƥƌŹļ/ 

2.6 Validation des résultats  

Uƒĺ ńƙŹs Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ Ğ tĺƌƑŹƒļ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, ŹƋ ĺst ƒécessaire de procéder à une série de 

vļƌŹńŹĬĞtŹƙƒs ĞńŹƒ Ķĺ s’Ğssuƌĺƌ Ƨuĺ tƙutĺs Ƌĺs ƥĞƌtŹĺs ƥĺƌtŹƒĺƒtĺs Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƙƒt ļtļ ŹƒĬƋusĺs 

ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ, Ƨuĺ Ƌĺs ĞƅustĺƑĺƒts ƒ’ƙƒt ƥĞs ļtļ ĬƙƑƥtļs Ķĺux ńƙŹs, Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ 

obtenue a été comparée avec toute donnée du marché pouvant être accessible pour des 

ƥƌƙƥƌŹļtļs sĺƑīƋĞīƋĺs, ĺt Ƨuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńŹƒĞƋĺ ĬƙƌƌĺsƥƙƒĶ ğ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺ ƥƌƙƥƌŹļtļs 

semblables en Ontario. 
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3.0 L’évaluation  

3.1 Méthode  

Sans égard au type de parcours de golf, la SÉFM évalue chaque parcours de golf (en présumant 

Ƨu’ŹƋ s’ĞŬŹt Ķĺ Ƌ’utŹƋŹsĞtŹƙƒ ƙƥtŹƑĞƋĺ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĬƙƒĬĺƌƒļĺ) ğ tŹtƌĺ Ķĺ ƥĞƌĬƙuƌs ƥuīƋŹĬ ğ īut 

ƋuĬƌĞtŹń/ Uƒĺ ĬĺƌtĞŹƒĺ ĬƙƒstĞƒĬĺ ĺst ĞŹƒsŹ ŬĞƌĞƒtŹĺ ĶĞƒs Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń/ 

D’ĞīƙƌĶ, Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ ĺstŹƑĺ Ƌĺs ƌĺvĺƒus Ķu ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĺƒ ĶļtĺƌƑŹƒĞƒt Ƌĺs ńƌĞŹs Ķ’ĺƒtƌļĺ 

Ķĺ īĞsĺ, ƥuŹs ĺƒ Ƌĺs ƑuƋtŹƥƋŹĞƒt ƥĞƌ uƒ tĞux Ķ’ĞĬtuĞƋŹsĞtŹƙƒ stĞƒĶĞƌĶ, ĞńŹƒ Ķ’ĺƒ ĞƌƌŹvĺƌ ğ Ķĺs ńƌĞŹs 

Ķ’ĺƒtƌļĺ Ƒƙyĺƒs/ �ĺs ńƌĞŹs Ķ’ĺƒtƌļĺ Ƒƙyĺƒs sƙƒt ĺƒsuŹtĺ ƑuƋtŹƥƋŹļs ƥĞƌ Ƌĺ ƒƙƑīƌĺ Ķĺ ƌƙƒĶĺs 

appliquées au parcours de golf en question. 

D’Ğutƌĺs ƌĺvĺƒus stĞīŹƋŹsļs ƥƌļvus sƙƒt ĞĶĶŹtŹƙƒƒļs Ğu ƌĺvĺƒu Ķu ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń, Ķƙƒt ƋĞ 

ƋƙĬĞtŹƙƒ Ķĺ vƙŹtuƌĺttĺs, Ƌ’usĞŬĺ Ķu tĺƌƌĞŹƒ Ķĺ ƥƌĞtŹƧuĺ, Ƌĺs Ƌĺıƙƒs, ƋĞ īƙutŹƧuĺ Ķu ƥƌƙńĺssŹƙƒƒĺƋ, 

la vente de nourrituƌĺ ĺt Ķĺ īƙŹssƙƒs, ĞńŹƒ Ķ’ļtĞīƋŹƌ Ƌĺ ƌĺvĺƒu tƙtĞƋ Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ/ 

Les coûts des ventes sont alors déduits des revenus de la boutique du professionnel et de la 

nourriture et les boissons pour déterminer la marge brute. 

Pour terminer, pour calculer le revenu ƒĺt Ķ’ĺxƥƋƙŹtĞtŹƙƒ, Ƌĺs Ķļƥĺƒsĺs sƙƒt sƙustƌĞŹtĺs Ķĺ ƋĞ 

marge brute. 

Taux de cap italisation  

LĞ SÉFM ĞƒĞƋysĺ Ƌĺs Ķƙƒƒļĺs Ķu ƑĞƌĬŶļ ƥƙuƌ ĶļtĺƌƑŹƒĺƌ Ƌĺ tĞux Ķĺ ĬĞƥŹtĞƋŹsĞtŹƙƒ Ķ’uƒ ƥĞƌĬƙuƌs 

Ķĺ ŬƙƋń/ Lĺ tĞux Ķĺ ĬĞƥŹtĞƋŹsĞtŹƙƒ ĞĶĞƥtļ ğ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ĶļƥĺƒĶ Ķ’uƒ vaste éventail de facteurs, 

Ķƙƒt ƒƙtĞƑƑĺƒt Ƌ’ĺƑƥƋĞĬĺƑĺƒt, Ƌĺ īĞssŹƒ Ķĺ ƥƙƥuƋĞtŹƙƒ, ƋĞ tĞŹƋƋĺ, ƋĞ ƋƙƒŬuĺuƌ, Ƌ’ġŬĺ, ƋĞ ƧuĞƋŹtļ, 

Ƌ’ļtĞt, ĺtĬ/ 

Le taux de capitalisation est déterminé au moyen de la formule suivante : 

Taux de capitalisation = ƌĺvĺƒu ƒĺt Ķ’ĺxƥƋoitation 

PƌŹx Ķ’ĞĬŶĞt Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ 

Le taux de capitalisation inclut également un certain ajustement tenant compte du taux 

Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ĺńńĺĬtŹń, ƥuŹsƧuĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ĺst ńƙƒĶļĺ suƌ Ƌĺ ƌĺvĺƒu ƒĺt Ķĺ ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ avant 

ĶļĶuĬtŹƙƒ Ķĺ Ƌ’ŹƑƥƜt ńƙƒĬŹĺƌ/ 
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Valeur  attribuable a ux biens personnels  

Uƒĺ ƥĞƌtŹĺ Ķĺ ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĺst ĞttƌŹīuĞīƋĺ Ğux īŹĺƒs ƥĺƌsƙƒƒĺƋs ĺt ĺst 
affectée à leur soutien. Ce montant est déduit de la valeur du revenu du parcours de golf. 

Ajout/Déduction  des autres composants  de l a  valeur  

Dĺ tĺƑƥs ğ Ğutƌĺ, ƋĞ vĞƋĺuƌ Ķ’uƒĺ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƒ’ĺst ƥĞs ĺƒtŹĻƌĺƑĺƒt sĞŹsŹĺ ƥĞƌ Ƌ’ĞƥƥƋŹĬĞtŹƙƒ Ķĺ ƋĞ 

méthode du revenu ou est surestimée par celle-ci. Un ajustement à la valeur est alors requis. 

Un exemple peut être un ajout pour le terrain excédentaire. 

Terrain  excédentaire  

DĞƒs ĬĺƌtĞŹƒĺs sŹtuĞtŹƙƒs, ƋĞ ƥƌƙƥƌŹļtļ ƥĺut ĬƙƒtĺƒŹƌ uƒ tĺƌƌĞŹƒ ĺxĬļĶĺƒtĞŹƌĺ ƧuŹ ƒ’ĺst ƥĞs 

développé en raison des conditions du marché. Ce terrain excédentaire doit être évalué 

séparément et cette valeur ajoutée à la valeur marchande déterminée pour la partie de la 

propriété constituée par le parcours de golf. 

La détermination du terrain excédentaire nécessite un examen du règlement de zonage actuel, 

ainsi que de la densité et de la configuration actuelles de la propriété. La valeur du terrain 

ĺxĬļĶĺƒtĞŹƌĺ ĺst ŬļƒļƌĞƋĺƑĺƒt ļtĞīƋŹĺ ƥĞƌ Ƌ’ĺƒtƌĺƑŹsĺ Ķĺ Ƌ’ĞƒĞƋysĺ Ķĺs tƌĞƒsĞĬtŹƙƒs Ķĺ vĺƒtĺ/ 

Finalisation  de  l’évaluation  

La dernière étape du processus consiste à consolider une valeur marchande de la propriété. 

3.2 Exemple d ’évaluation  

Uƒ ĺxĺƑƥƋĺ Ķ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķ’uƒ ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń ĺst ƥƌļsĺƒtļ ĬŹ-dessous : 

Nombre de rondes 25 000 

Tarif de base 100 $ 

Facteur 58 % 

Revenu des activités de golf 1 450 000 $ 

Revenu de la location des voiturettes 200 000 $ 

Rĺvĺƒu Ķu tĺƌƌĞŹƒ Ķ’ĺxĺƌĬŹĬĺ 200 000 $ 

Revenu des leçons 100 000 $ 
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Autres revenus 200 000 $ 

Revenu de la boutique du professionnel 100 000 $ 

Revenu de la vente de nourriture et boissons 400 000 $ 

Revenu total 2 650 000 $ 

Moins : Coût des ventes 

Boutique du professionnel 74 000 $ 

Nourriture et boissons 180 000 $ 

Marge brute 2 396 000 $ 

Moins : Dépenses 1 892 840 $ 

Revenu net d’exploitation 503 160 $ 

Taux de capitalisation (9 %) 

TĞux Ķ’ŹƑƥƙsŹtŹƙƒ ƌļĺƋ (1,07 %) 

Taux de capitalisation global 10,07 % 

Valeur indiquée 4 996 624 $ 

Moins : Biens personnels (9 %) 449 696 $ 

Valeur nette 4 546 928 $ 

Arrondi 4 546 000 $ 

3.3 Conclusion  

Lĺ ƥƌļsĺƒt ŬuŹĶĺ ĺxƥƋŹƧuĺ ƋĞ ƑĞƒŹĻƌĺ Ķƙƒt Ƌĺs ļvĞƋuĞtĺuƌs Ķĺ ƋĞ SÉFM ĞīƙƌĶĺƒt Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ Ķĺs 

ƥĞƌĬƙuƌs Ķĺ ŬƙƋń Ğux ńŹƒs Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtŹƙƒ ńƙƒĬŹĻƌĺ/ 

�Źĺƒ Ƨu’ŹƋ ĶļĬƌŹvĺ Ƌ’ĞƥƥƌƙĬŶĺ ŬļƒļƌĞƋĺ ĞĶƙƥtļĺ, ŹƋ ƒĺ ƌĺƑƥƋĞĬĺ ƥĞs Ƌĺ ƅuŬĺƑĺƒt Ķĺ Ƌ’ļvĞƋuĞtĺuƌ, 

et dans certains cas, celui-ci peut adopter une méthode différente pour des raisons valables. 

Pƙuƌ Ķĺ ƥƋus ĞƑƥƋĺs ƌĺƒsĺŹŬƒĺƑĺƒts suƌ Ƌĺ ƌƜƋĺ Ķĺ ƋĞ SÉFM, vĺuŹƋƋĺz vƙus ƌĺƒĶƌĺ ğ Ƌ’ĞĶƌĺssĺ 

www.mpac.ca. 
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