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Partie 1     : Le contexte du budget 2021  

A/ Les éléments de contexte économique et financier au niveau national

Des incertitudes sur une reprise rapide de l’économie française à l’issue de la 
crise sanitaire

1. Une croissance fortement négative en 2020 du fait de la crise sanitaire

2020 aura été très fortement marquée par les conséquences économiques liées à la crise sanitaire. Malgré un
rebond de la croissance au 3ème trimestre 2020, avant le second confinement, le PIB 2020 devrait être en chute
de 11 %, un niveau jamais atteint en temps de paix, avant de revenir à environ + 6 % en 2021, selon les
hypothèses du Gouvernement.

Source : « Les Échos » – 18/12/2020

Le  rebond  de  l’économie  française  en  2021 pourrait  cependant  être  moins  vigoureux  que  le  prévoit  le
Gouvernement. En effet, la Banque de France reste prudente et table sur une hausse du PIB de 5 % en 2021. 

L’hypothèse  faite  par  la  Banque  de  France  est  que  l’épidémie
continuera à exister début 2021 et que le plein effet des vaccins ne
se fera sentir que fin 2021. Ce qui signifie que le rebond de l’activité
sera lent. Si, en décembre 2020, le PIB français est de 8 % inférieur
à son niveau d’avant la crise sanitaire, à la fin 2021, il pourrait rester
encore 3 points au-dessous. Et le niveau d’activité de la fin 2019 ne
serait alors retrouvé qu’à la mi-2022, toujours selon les prévisions de
la Banque de France.

  Source : « Les Échos » – 15/12/2020
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2. Le chômage s’accroît alors, aussi bien au niveau national qu’au niveau local...
Cette crise sanitaire a aussi  des conséquences fortes sur l’emploi.  Les prévisions pour  2020 étaient plutôt
favorables avec un taux de chômage de 7,9% fin du 1er trimestre 2020 au niveau national. Cette dynamique
d’emploi restait ralentie, au niveau local, avec des difficultés de pénurie de main d’œuvre et le Brexit comme
principales préoccupations des entreprises…
La crise sanitaire a remis en cause ce tableau. Le confinement a provoqué une dégradation du marché du
travail. L’économie française ne créerait que 30 000 emplois en 2021, après en avoir supprimé 760 000 en
2020. Les fermetures dans des secteurs de la restauration, l’hôtellerie et les loisirs à la fin 2020 pèseraient
encore au début  2021 et  décaleraient  les  créations d’emplois  à  la  seconde moitié  de  2021. Pourtant,  les
politiques économiques ont visé à limiter la casse sur le marché du travail et le revenu des ménages. 
A ce jour, les conséquences de la crise sur le marché du travail  sont restées assez contenues. Certes on
dénombre, en zone euro, 3,8 millions d’emplois de moins au 3ème trimestre 2020 par rapport au 4ème trimestre
2019, soit une contraction des effectifs de 2,4 %, mais qui est inférieure de moitié à celle du PIB. 
Le taux de chômage, à 8,4 % en octobre 2020 (soit un point de plus qu’en décembre 2019) reste bien inférieur
à son pic de 2013 lors de la crise de la dette (où il avait dépassé 10,5%). S’il avait déjà commencé à baisser en
septembre-octobre, le recours massif au chômage partiel a permis de limiter, pour l’instant, les destructions
d’emploi. 
Par  ailleurs,  les  soutiens  budgétaires  contiennent  également  les  défaillances  des  entreprises  qui  ont  été
artificiellement basses durant le confinement, suite au gel des procédures. Les mesures récentes, notamment le
délai  d’un  an accordé sur  demande des  entreprises  pour le  remboursement des prêts  garantis  par  l’État,
pourrait aussi lisser les effets de la perte d’activité. Outre cette décision, le gouvernement a adopté un nouveau
train de mesures de 20 Md€ après la décision de reconfinement de l’automne qui s’ajoutent au plan de relance
de 100 Md€ annoncé en septembre.
Toutefois, si les conséquences de la crise sur l’emploi et les défaillances d’entreprises sont limitées à ce jour, il
convient de rester prudent sur l’année 2021.
Malgré le soutien de l’État, plus de 700 000 emplois flexibles disparaissaient au 1er semestre 2020 en France. En
dépit du rebond estival, l’économie française et locale est largement fragilisée. La seconde secousse intervient
alors que de nombreuses personnes auparavant en contrats flexibles se retrouvent sans emploi, devant des
perspectives  limitées  par  la  conjoncture,  et  que  de  nombreuses  entreprises  sont  fragilisées  et  endettées.
L’aéronautique, le tourisme, la culture et l’événementiel sont autant de secteurs clés pour l’économie nantaise
qui sont durablement impactés par la crise sanitaire.

Au niveau local, dans la zone d’emploi de Nantes, le recul de l’emploi salarié lié au 1er confinement est un peu
moindre  (- 1,4 %,  soit  -5 200  emplois),  qu’au  niveau  national  (-2,7 %,  -500 000  emplois)  effaçant  ainsi
l’équivalent de près de 2 années de créations d’emplois.

Source : « AURAN » – Novembre 2020
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Cette baisse d’emploi a pourtant été fortement  atténuée par deux phénomènes : les mesures déployées par
l’État de soutien à l’emploi avec la généralisation du dispositif d’activité partielle, mais également la création
locale d’emplois dans les secteurs numériques, industriels et dans les activités scientifiques.
De plus, 80 % de la baisse de l’emploi salarié privé du 1er  trimestre 2020 concerne l’emploi très flexible.  Les
contrats  intérimaires,  CDD  de  courte  durée,  contrats  saisonniers  non  renouvelés  constituent  la  première
variable d’ajustement pour les entreprises, qui stoppent temporairement leurs recrutements. L’activité d’intérim
rebondit cependant au 2e trimestre 2020, sans toutefois retrouver le niveau d’avant le choc. En septembre
2020, la Banque de France des Pays de Loire estimait l’activité de l’intérim à 85 % de son niveau habituel.

Le  taux de chômage va  augmenter avec l’afflux des demandeurs d’emploi.  Les taux de chômage des
2 premiers trimestres 2020 ont poursuivi leur baisse, mais ne reflètent pas encore la situation à venir. Le taux a
atteint  6,2  % sur  la  zone  d’emploi  de  Nantes  au  T2 2020,  soit  son niveau  d’avant  crise  de  2008.   Les
projections (Insee - Banque de France) réalisées en septembre prévoyaient une hausse attendue du taux de
chômage national à 11 % pour 2021. Au 3e trimestre 2020, ce taux national bondit à 9 % de la population
active.
Côté  demande  locale  d’emploi,  le  premier  confinement  s’est  traduit  par  des  inscriptions  massives  de
demandeurs d’emploi en catégorie A chez Pôle Emploi. En avril, les inscriptions augmentent de 39 % sur la
métropole nantaise, soit près de 12 500 personnes de plus qu’en avril 2019. Nombre d’entre elles sont victimes
de l’arrêt de l’intérim et de la fin des contrats les plus flexibles. 
Les inscriptions à Pôle Emploi restent alors plus élevées que l’année passée, dans un contexte de faible retour à
l’emploi. Ainsi, en septembre 2020, 38 215 personnes sont inscrites en catégorie A, ce qui représente +10 % et
7 400 inscrits de plus qu’un an auparavant. 
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Sur la métropole nantaise, à part quelques secteurs spécifiques sur le sanitaire ou le commerce de détail
alimentaire, les entreprises ont fait face à une baisse d’activité sur le 2 e trimestre, entraînant des recrutements
en berne lors du déconfinement. Une grande partie d’entre elles ont réorganisé leurs activités sur les effectifs
existants ou ont repoussé leurs projets, compte tenu du manque de visibilité sur la reprise.
Sur le 2e trimestre, les offres diffusées à Pôle emploi et les déclarations préalables à l’embauche sont plus de
deux fois moins nombreuses qu’habituellement sur la métropole nantaise. Comme lors de la crise de 2008, bon
nombre de personnes se retrouvent dans la file d’attente de l’emploi. L’État a annoncé une prolongation des
droits  pendant  le  confinement et le  report  du 2e volet  de la  réforme de l’assurance chômage,  ciblant les
travailleurs qui alternent des contrats courts et les périodes de chômage. Avec le bond du taux de chômage du
3e trimestre  2020,  les  conséquences  du confinement  printanier  commencent  à  s’exprimer,  et  ce  sont  des
entreprises fragilisées qui sont entrées dans le second confinement.
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3. Le déficit public et la dette publique ne se résorberont que très lentement

Dans la dernière version du projet de budget pour 2021 soumise à l’Assemblée Nationale en décembre, le
Gouvernement a renoncé à contenir la hausse de l’endettement en 2021. Ainsi, il admet une dette bien plus
lourde que lors de la première lecture, car la deuxième vague pandémique et le déconfinement plus long à se
mettre en place que prévu ont nettement changé l’équation économique. Le Gouvernement prévoit désormais
un déficit de 8,5 % du PIB en 2021, quand la prévision de l’automne 2020 était encore de 6,7 %.
Surtout, il a abandonné l’espoir de contenir la dette en dessous de son niveau déjà record de 2020 :  119,8  %
du PIB. Celle-ci est désormais attendue à 122,4 % du PIB en 2021, 20 milliards supplémentaires ayant été
dégagés pour les entreprises. Ainsi sa stabilisation est donc renvoyée à plus tard.

            

Source : « Les Échos » – 14/12/2020

L’exécutif a ouvert grand les vannes budgétaires pour soutenir les entreprises, avec un effort supplémentaire
d’environ 20 milliards d’euros pour 2021 (fonds de solidarité, chômage partiel, exonération de charges...). Sans
ces aides, la dégradation économique serait plus forte et in fine la dette plus lourde encore.
Le gouvernement a choisi de dépenser en même temps pour la relance et le soutien d’urgence à l’économie.
Sur ce volet, le fonds de solidarité, recentré sur les secteurs les plus sinistrés (restaurants, tourisme, culture,
événementiel...),  doit permettre de durer au moins jusqu’à l’été 2021, avec 7 milliards de crédits. Pour le
chômage partiel classique, 5 milliards supplémentaires ont été prévus. Depuis le début de la crise, il a été mis
en place des mesures pour tenir compte des effets du deuxième confinement : compensations pour l’arrêt des
remontées  mécaniques  des  stations  de  ski  (400  millions),  aides  pour  les  aéroports  (250  millions),  aide
alimentaire (120 millions). Par ailleurs, 200 millions d’euros ont été alloués au nouveau volet du plan jeunes.

4. L'inflation restera faible

Malgré son objectif de porter à terme le taux d’inflation vers 2 %, la Banque Centrale Européenne a confirmé
en décembre dernier  que ses prévisions d’inflation restaient  à  un niveau faible :  l’inflation européenne ne
devrait pas dépasser 0,2 % en 2020 et atteindrait progressivement 1,4 % en 2023.

En France,  selon la  Banque de  France  et  l’Insee,  l'inflation  s'est  maintenue à un niveau  faible  depuis  la
deuxième vague épidémique. L’inflation a fortement diminué durant la crise sanitaire, passant de +1,4 % en
février à +0,2 % en novembre 2020.  En décembre 2020, l’inflation se maintiendrait à +0,2 % sur un an.
L’inflation  sous-jacente  diminuerait  légèrement,  à  +0,3 %  sur  un  an.  Les  prix  des  produits  alimentaires
ralentiraient, à +1,6 % sur un an après +2,0 % en novembre, dans le sillage des produits frais. Avec un cours
du baril  de Brent  à  45 $,  l’inflation énergétique demeurerait  nettement négative,  à  -6,9 % sur un an en
décembre.
Les prix des services ralentiraient légèrement, à +0,6 % sur un an, après +0,7 %, en particulier les prix des
services de transport et les services de santé.
En moyenne annuelle, l’inflation globale baisserait nettement, passant de +1,1 % en 2019 à +0,5 % en 2020.
Cette baisse provient du ralentissement des prix des produits alimentaires, de +2,5 % en 2019 à +1,9 % en
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2020, du recul des prix de l’énergie, à –6,1 % en 2020 après +1,9 % en 2019, et du ralentissement des prix
des services.

Au premier semestre 2021, l’inflation repartirait légèrement, soutenue par les prix de l’énergie. En 2021, dans
un contexte de reprise progressive de l’économie mondiale, les prix à la consommation s’établiraient en juin à
+1,2 % sur un an, soutenus par le redressement des prix des produits manufacturés et de l’énergie.  Ces
derniers augmenteraient de 3,7 % sur un an en juin 2021, sous l’effet du regain de la demande en produits
pétroliers. Au deuxième trimestre 2021, les prix de l’alimentation ralentiraient, tout comme ceux du tabac après
la fin de la série de hausses bisannuelles des prix du paquet de cigarette entamée en 2018. Les prix des
services évolueraient en juin 2021 au même rythme qu’en novembre 2020. 

5. Des taux d’intérêts toujours bas

Enfin, les taux d’intérêts, de court terme comme de long terme, étaient faibles en 2020 et le resteront encore
durant 2021. 

En effet, la Banque Centrale Européenne a de nouveau renforcé ses mesures de soutien à l’économie. Lors de
sa dernière réunion de politique monétaire de décembre 2020, elle a relevé l’enveloppe de son programme
d’achats d’actifs lié à la pandémie (PEPP), à 1 850 milliards d’euros, et l’a étendu jusqu’en mars 2022. Elle a
également prolongé ses prêts aux banques à taux négatifs (TLTRO) et augmenté le montant éligible.

Ainsi, pour la première fois, la France s’est financée à taux négatif en 2020. Malgré une hausse de 30% de ses
besoins  de  financement  (260  milliards  d’euros)  face  à  la  crise  du  Covid,  l’État  a  bénéficié  de  conditions
exceptionnelles. Le coût moyen de ses émissions obligataires est tombé à –0,14 % en 2020, encore plus bas
que les 0,11 % obtenus en 2019. Cette situation inédite est très largement due à l’action de la Banque centrale
européenne. Le soutien de la BCE, via ses achats massifs sur les marchés, doit se poursuivre l’an prochain. De
bon augure pour l’État qui devra à nouveau lever un montant similaire en 2021. La France émettra à cette
occasion une nouvelle obligation verte.

Source : « Les Échos » – 11/12/2020

Les bas  niveaux des  taux  sont  aussi  propices à  la  réalisation d’emprunts  dans de  très  bonnes  conditions
financières, pour assurer le besoin de financement des investissements des collectivités locales.
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B/ La Loi de finances 2021 et ses conséquences pour les collectivités

La Loi de Finances 2021 acte un plan de relance de 100 milliards d’euros, mais aussi  la baisse de 10
milliards d’euros des impôts de production. Parmi les inconnues qui demeurent : le soutien de l’État aux
collectivités pour faire face aux effets de la crise sanitaire en 2021.

Un plan de relance de 100 milliards d’euros
Ce plan de relance affiche 3 objectifs : le verdissement de l’économie, l’amélioration de la compétitivité des
entreprises et le soutien aux plus fragiles. Il doit notamment consacrer 4 Md€ à la rénovation des bâtiments
publics et privés dont 1 Md€ sera attribué au bloc communal et aux départements pour aider les collectivités
à  rénover  leurs  bâtiments  (écoles,  collèges,  équipements  sportifs…)  grâce  à  des  fonds  de  l’État  dont
l’affectation sera opérée localement par les  préfets.  Ce plan de relance viendra également accélérer le
développement des transports en commun avec 1 Md€ qui sera déployé à cet effet dont 730 M€ seront
engagés d’ici fin 2021. 

La baisse de 10 milliards d’euros des impôts de production
Comme annoncé,  la  Loi  de  Finances 2021 acte  une baisse  de  10  milliards  d’euros  sur  les  impôts  de
production.  L’objectif  affiché du gouvernement est de réduire  les  taxes  qui  pèsent sur  les  facteurs  de
production des entreprises indépendamment de leurs résultats et de redresser la compétitivité et favoriser
les relocalisations. Pour cela, le gouvernement prévoit de supprimer la part régionale de la contribution sur
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour 7,25 Md€ et de réduire de moitié les impôts fonciers des
établissements industriels en terme de CFE (- 1,75 Md€ ) et de taxe foncière (-1,54 Md€).
Les collectivités devraient être compensées. Pour les régions, par l’octroi d’une nouvelle part de TVA égale
au montant de la CVAE perçu en 2020. Concernant les communes et les EPCI, ils devraient bénéficier d’une
compensation qui inclura la dynamique des bases dans chaque collectivité concernée, y compris en cas
d’installation d’une nouvelle entreprise industrielle. Au-delà de la non prise en compte de l’évolution des taux
votés par les communes et les EPCI dans le calcul de la compensation, la Loi de Finances 2021 modifie le
mécanisme d’évolution des bases des locaux industriels. La revalorisation annuelle des bases des locaux
industriels se rapprochera de celle des locaux professionnels. En 2019, la revalorisation des bases des locaux
industriels a été de 2,2% alors que celles des locaux professionnels a été de 0,2 %. Ainsi, le gouvernement
vient une fois de plus amputer le levier fiscal local, en réduisant fortement sa dynamique.

Des dotations qui devraient rester stables
S’agissant des concours financiers aux collectivités locales, le projet de loi de finances 2021 ne comporte pas
de grandes surprises. Des évolutions à la hausse de la péréquation verticale : abondement des composantes
péréquatrices de la DGF à hauteur de 180 M€ en 2021, avec augmentation de la DSU (+ 90 M€) et de la
DSR (+ 90 M€).
Cette hausse totale de péréquation de 180 M€ sera financée par des redéploiements internes à la DGF
(écrêtement sur dotation forfaitaire et sur la dotation de compensation des EPCI). La progression de la
compensation DSU et de la DSR est intégralement supportée par les budgets locaux, le budget national
n’est pas mis à contribution. La dotation globale (DGF) du bloc communal restera stable cette année. 
Une bonne surprise cependant, l’absence de ponction traditionnellement opérée ces dernières années au
titre des « variables d’ajustements » (pour mémoire amputation de 47 % de la compensation du versement
transport, ainsi que le prélèvement opéré sur la DCRTP des EPCI et son caractère anti péréquateur).
Les montants des dotations de soutien à l’investissement local seront également reconduits avec 570 M€ au
titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
De plus,  en 2021, l’organisation de deux élections en parallèle  (scrutins départemental  et  régional)  va
occasionner un surcoût pour la collectivité, très largement sous-compensé par l’État alors même que cette
charge lui incombe.
Par ailleurs, la suppression de la taxe funéraire portant sur les caveaux, inhumations et crémations a été
ajouté lors du débat parlementaire. La Loi de Finances 2021 vient une fois de plus diminuer l’autonomie
fiscale des collectivités qui ont institué cette taxe funéraire. Pour la ville de Nantes, c’est un manque à
gagner de plus de 300 K€ de recettes.
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Entrée en vigueur de l’acte 2 de la suppression de la Taxe d’Habitation
A compter de 2021, 80 % des ménages ne paient plus de TH sur leur résidence principale. Pour les 20 %
des ménages payant encore cet impôt, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022. En 2023,
plus aucun foyer ne paiera de TH au titre de sa résidence principale.
Dès 2021, les communes recevront la taxe foncière perçue antérieurement par le Département sur leur
territoire. Quant aux EPCI, ils récupéreront une fraction de TVA et la part de taxe foncière des départements
sera  intégralement  transférée  aux  communes.  Elle  sera  répartie  grâce  à  un mécanisme de  coefficient
correcteur  au  niveau  national  qui  vise  à  garantir  la  compensation  à  l’euro  près  des  communes  en
neutralisant les phénomènes de sur-compensation et de sous compensation.
Pour éviter des bouleversements sur les potentiels fiscaux et indicateurs financiers suite à la disparition de la
TH, les effets de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs de calcul des dotations seront neutralisés
et pourront faire l’objet d’évolution en Loi de finances 2022, en fonction des discussions qui se poursuivront
l’année prochaine.

La réforme de l’automatisation du FCTVA devrait être enclenchée de manière progressive
Après des reports successifs issus des lois de finances 2019 puis 2020, la réforme devrait s’enclencher en
2021, avec une mise en œuvre progressive sur 3 ans : en 2021, l’automatisation pour les collectivités en
régime de versement dit d’année « n », en 2022 pour celle qui sont en « n+1 » et en 2023 pour celles en
« n+2 ». Une vigilance particulière devra avoir lieu sur le décret qui définira le périmètre de l’assiette des
dépenses éligibles.

L’absence de compensations liées à la crise sanitaire
Malgré la perte de ressources prévue en 2021, notamment sur les recettes tarifaires liées à la fermeture
d’équipements durant les périodes de confinement, tout comme une atténuation des droits de mutation
perçus en raison de la baisse du nombre de transactions immobilières, la Loi de Finances ne prévoit aucune
compensation liée au Covid 19 en 2021 pour les collectivités. Ainsi, la ville ne peut bénéficier de la clause de
sauvegarde compte tenu du dynamisme des recettes fiscales, comme la TH ou la TF.

La contractualisation mise en «stand by». 

La contractualisation n’est pas réactivée dans la Loi de Finances 2021, car pour le gouvernement il n’y aurait
aucun sens à appliquer des contrats  au regard d’une situation exceptionnelle.  Mais  l’État  indique qu’ils
pourront être réactivés quand la situation sera revenue à la normale.
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C/ La crise sanitaire renforce les incertitudes sur les finances publiques et nos 
équilibres financiers

La crise sanitaire a fortement impacté les équilibres financiers de la ville de Nantes, avec des impacts qui
ont été de deux ordres : 

- des impacts mécaniques :  une baisse mécanique d’un certain nombre de recettes est constatée,
qu’elles soient tarifaires (lorsque les services n’ont pas pu être rendus) ou fiscales. On constate également
une hausse mécanique de certaines dépenses pour permettre au service public de faire face à la situation,
et une baisse mécanique d’autres dépenses, certains projets étant repoussés et/ou annulés. 

- des impacts volontaristes : notre collectivité a mis en place des mesures d’accompagnement pour
aider le territoire et ses habitants à faire face à la crise : une intervention renforcée en matière sociale et
en accompagnement économique. Ces mesures ont pour conséquences des recettes en moins (souvent
liées à des gratuités ou à des exonérations), ou des dépenses en plus, en matière d’aide sociale, de
soutien au monde associatif  et  culturel  fortement touché, ou d’acquisition d’équipement de protection
sanitaire (achat de masques...).

L’ensemble de ces impacts est de façon prévisionnelle évalué à 7,7 M€ de dépenses en plus et 8,9 M€ de
recettes en moins. Par conséquence, l’année 2020 verrait, pour ce motif toutes choses égales par ailleurs,
un tassement de nos épargnes de l’ordre de -16,6 M€ pour la ville, soit -41 % par rapport à l’épargne
prévisionnelle du BP 2020 ou -34 % par rapport à celle constatée au CA 2019.

Enfin, les impacts financiers ne se limiteront pas au seul exercice 2020. En effet, la crise économique qui
découle de la crise sanitaire aura des impacts importants sur nos ressources. De même, le renforcement
des dépenses de soutien aux populations les  plus fragiles  ainsi  qu’au tissu associatif  pourrait  devenir
structurel sur les années à venir.

De plus si la crise sanitaire a soulevé de nombreux questionnements sur les finances publiques, ce ne sont
pas les seules incertitudes qui pèsent sur les équilibres financiers des collectivités. 
En  effet,  les  nouvelles  consignes  de  sécurité,  les  nouvelles  habitudes  de  télétravail,  mais  également
l’évolution nécessaire de nos politiques publiques face à la crise sanitaire ont un coût qui vient peser sur
l’équilibre de nos budgets. 

De plus, l’attitude de l’État vis-à-vis des finances locales dans les années à venir demeure une question
sans réponse, et ce d’autant plus que les nécessaires mesures de soutien à l’économie portées par l’État
sont venues largement aggraver les déficits publics. Dans les années à venir, l’État pourrait chercher à
réduire ses déficits, notamment en venant contraindre davantage les finances des collectivités locales. 

Si l’année 2020, compte tenu des circonstances exceptionnelles, a vu une mise entre parenthèse de la
contractualisation, ce n’est que provisoire. Un nouveau dispositif pourrait voir le jour pour faire suite à cette
contractualisation, les travaux sur la deuxième génération de contrat étaient effectivement entamés avant
le 1er confinement.

A cela, il faut ajouter la réforme de la fiscalité locale, avec la suppression de la taxe d’habitation. Cette
réforme va s’appliquer à notre budget dès 2021. Le mécanisme de compensation prévu va déboucher sur
une baisse du dynamisme de nos ressources de fiscalité ménages, à la métropole également, en plus de
diminuer le lien entre nos finances et le dynamisme de notre territoire. 

Parallèlement, la crise sanitaire a fait resurgir le débat sur les impôts de production, qui a abouti à la
suppression de la part régionale de la CVAE pour 2021. Le plan de relance de l’État, donnant la priorité aux
entreprises pour limiter les impacts sur le chômage, se traduira ainsi par une perte de dynamisme sur une
partie de l’assiette fiscale de la collectivité dès 2021.

Cette situation fait peser de nombreuses incertitudes sur l’évolution des paniers fiscaux de la métropole, où
la fiscalité économique, déjà fortement impactée pour les années à venir par la crise économique, est
maintenant sous le risque de décisions politiques nationales. Le pacte financier renouvelé en 2022 entre
Nantes Métropole et les 24 communes, dont Nantes, devra tenir compte de ces éléments.
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L’ensemble  de  ces  éléments  va  venir  nourrir  les  prospectives  financières.  Ainsi,  tenant  compte  de  ce
contexte, il a été décidé de se donner du temps en desserrant le cycle de gestion 2021 pour voter le budget
2021 en avril prochain. 

D’un  point  de  vue  strictement  financier,  la  stratégie  financière  du  mandat  et  la  Programmation
Pluriannuelle d’Investissement de la ville de Nantes seront déterminées en 2021. Elles seront décrites lors
du débat d’orientations budgétaires de 2022 et verront leur pleine application au budget 2022.
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Partie 2     :   Les trajectoires budgétaires   

A / La rétrospective financière

La situation financière de la Ville de Nantes à fin 2019 est saine. 

La Ville conserve une situation financière saine,  conformément à la stratégie financière fixée en début de
mandat  précédent.  La  qualité  de  sa  situation  financière  lui  a  permis  de  contenir  le  « choc  financier »
exceptionnel  de  la  crise  sanitaire  que  nous  traversons  en  2020.  Ce  constat,  la  ville  le  doit  à  l'effort
constamment maintenu pour parvenir à maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement, notamment dans
le contexte de contractualisation avec l’État.

Présentation synthétique des grands équilibres financiers 2019

En 2019,  la  Ville  a  connu une évolution  de  ses  dépenses  de  fonctionnement de  +3,5 %, retraitées  des
dépenses exceptionnelles de prise en charge de l’accueil de migrants.
La  maîtrise  des  dépenses  reste  nécessaire  au  maintien  des  équilibres  financiers  de  la  ville.  Elle  est  la
conséquence de la démarche d'optimisation mise en œuvre depuis 2015, qui permet de dégager une épargne
conséquente, signe de la bonne santé financière de la commune. 
L'évolution de la masse salariale a,  en effet,  été limitée à 2,1 % en 2019 et  les charges de structure ont
diminué de 3,6 %. Les subventions et transferts versés aux organismes extérieurs ont quant à eux augmenté
de 7,5 %, et les charges d'activité ont progressé de 5,4%, pour faire face aux besoins nouveaux, notamment
en matières scolaire et de petite enfance. 
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Dans  le  même  temps,  le dynamisme  des  recettes  de  fonctionnement  s’est  poursuivi  en  2019,  avec  une
évolution de 3,4 %, équivalente à celle de nos dépenses. L’attractivité de notre territoire permet encore de
constater  un réel  dynamisme de nos  bases  fiscales,  et  une augmentation  de  notre  produit  fiscal,  à  taux
identiques depuis 2010.

Ainsi, la Ville constate en 2019 un effet ciseaux limité, et maintient des soldes et ratios d'épargne satisfaisants,
avec une épargne brute conséquente, de 49,1 M€ en 2019 (contre 48,8 M€ en 2018). 
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Le taux d'épargne brute (rapport entre l'épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement), indicateur
essentiel de santé financière, atteint encore 11,7 % en 2019, au dessus du seuil d’alerte de 8 %, illustration de
la mise en œuvre de notre stratégie financière.

Le niveau d'épargne nette en hausse, à 24,6 M€ en 2019 (contre 16,4 M€ en 2018) permet la réalisation d'un
haut niveau d'investissement : à plus de 75 M€ en 2019.
Ce niveau d'épargne, confirme les choix faits par la Ville d’allier ambition, haut niveau de service public et
sérieux budgétaire dans un contexte fortement contraint pour les finances publiques locales. 
Il permet ainsi à nos ressources propres (épargne nette cumulée aux recettes d’investissement et au recours au
fonds  de  roulement)  d’autofinancer  en majeure  partie  notre  politique  ambitieuse  d'investissement  pour  le
territoire (à 60,4 % en 2019, dont 35,5 % par l'épargne nette).

En matière d’investissement, l'année 2019 s’est ainsi traduite par 75,8 M€ d'investissements réalisés (contre
près de 53 M€ en 2018), soit 241 € par habitant.
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Ce niveau d'investissement  a  nécessité  un léger  ré-endettement  maîtrisé  (+5,2 M€ d’encours à  fin  2019).
La Ville s'est néanmoins désendettée sur le dernier mandat (-53,9 M€), et a ainsi  regagné des marges de
manœuvre pour financer les importants investissements à venir, rendus nécessaires notamment par le schéma
directeur des écoles.

Pour l'année 2020, les projections de recettes de fonctionnement sont proches de 416 M€ et les dépenses de
gestion seront contenues, estimées aux alentours de 373 M€ (dont dépenses de personnel : 197 M€ et autres
dépenses  de  gestion :  176 M€)  et  implique  une  baisse  de  notre  épargne  brute  de  9 M€,  conséquence
notamment de la crise sanitaire sur nos équilibres.
L’effort  d’équipement  reste  encore  très  soutenu,  avec  des  investissements  qui  devraient  être  de  l’ordre
de 80 M€, en hausse de 5 M€ par rapport à 2019.
L'encours de dette reste cependant contenu, à 203,8 M€ à fin 2020, équivalent à notre niveau d’endettement
de 2014.

Pour 2021, les prévisions de recettes de fonctionnement sont proches de 420 M€ et les dépenses de gestion
resteraient contenues, aux alentours de 390 M€ (dont dépenses de personnel : 205 M€ et autres dépenses de
gestion : 185 M€). 
L’effort d’équipement restera toujours très soutenu, avec des projets d’investissements qui pourraient être de
l’ordre de 100 M€, en nouvelle hausse d'environ 20 M€ par rapport à 2020, comparaison néanmoins faussée par
le passage en AP/CP.
L'encours de dette devrait rester encore contenu (à 245 M€ environ visés fin 2021).
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B / La gestion de la dette

Au cours du mandat qui vient de s’achever,  la stratégie de la Ville en matière de dette reposait  sur une
stabilisation de l’encours. Sur la période 2014-2019, la collectivité s’est pourtant désendettée de 53,9 M€.
L’encours de dette s’établissait ainsi à 186,5 M€ au 31/12/2019 (593 € par habitant) et la capacité de
désendettement s'est maintenue à 3,8 ans en 2019 (3,7 ans fin 2018).

* Estimé à la date de rédaction de ce rapport

Pour 2020, un réendettement de 17,3 M€ a été réalisé, ce qui porte ainsi l’encours à  203,8 M€ fin 2020,
soit 648 €/habitant. Pour financer ses investissements 2020, la Ville a mobilisé des emprunts pour 45 M€, dont
15 M€ auprès de l'Agence France Locale (AFL) et 30 M€ auprès de la Banque Postale. 

Ainsi, la structure de dette par type de taux devient la suivante : 

* Estimation

Au 31/12/2020, les emprunts à taux fixe constituent près de 71 % du stock de dette, tandis que l’encours à
taux variable s’élève à 29 %. Les emprunts contractés en 2020 ont tous été souscrits à taux fixe, en raison de
l’avantage financier actuel de ces produits comparativement aux produits à taux variable.

L’emprunt de 15 M€ signé avec l’AFL fin 2019 et mobilisé début 2020 est à taux fixe de 0,47 % sur 15 ans. Et la
Banque Postale a octroyé, fin 2020, 30 M€ à taux fixe de 0,26 % sur 15 ans.
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Pour 2021, l’objectif est de conserver cette répartition, autour de 70/30, permettant de sécuriser notre encours
tout en optimisant les frais financiers.

Le contexte de taux d’intérêt toujours très bas conduit à  un taux moyen de la dette particulièrement
faible en fin d’année 2020 :

En effet, après être tombé à 1,31 % au 31/12/2019, le taux moyen devrait poursuivre sa décrue en 2020 et se
maintenir, au cours des prochaines années, à un niveau inférieur à 1,20 %.

Ce coût de la dette reste donc limité, tout en présentant un niveau de risque très faible. 
En effet, en fin d’année 2020, 98,1 % des emprunts sont classés 1A selon la Charte Gissler et deux produits
adossés à l’inflation, et classés 2A, représentent 1,9 % de l’encours.

Dans un souci  de  diversification de sa dette,  la Ville  a recours à  plusieurs  partenaires bancaires pour
financer ses opérations d’investissements. La répartition de l’encours par prêteurs  est ainsi  la suivante fin
2020 :
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Ainsi,  l’Agence  France  Locale  (25%  du  stock  de  dette)  devient  le  premier  partenaire  de  la  collectivité.
De même, la Banque Postale augmente sa part en 2020 et passe à près de 21 % de la dette.

Le Groupe BPCE (Caisse d’Épargne, Crédit foncier, Crédit coopératif, Banque Populaire) représente également
près de 21 % de l’encours.

Les autres principaux prêteurs de la collectivité sont la Société Générale (7,1%), la Caisse des dépôts (7%) et
le Crédit Agricole (6,1%). 

Afin de financer les travaux de construction d’écoles, la Ville de Nantes a signé fin 2020 plusieurs contrats de
prêts avec la Banque des Territoires (groupe Caisse des dépôts) dans le cadre d’une enveloppe de financement
proposée  en  partenariat  avec  la  Banque  Européenne  d’Investissement  (BEI)  et  destinée  à  la  transition
écologique et énergétique. Ces fonds seront mobilisés en 2021 à hauteur de 19,4 M€.

Pour 2021 , un nouvel endettement  est de nouveau envisagé, mais il devrait rester contenu (environ +42 M€,
avec des emprunts contractés pour environ  70 M€ et des remboursements de capital d’emprunts actuels de
près de 28 M€), et devrait ainsi porter l’encours fin 2021 à un niveau proche du début de mandat précédent.
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Partie 3     : Stratégie financière, perspectives et orientations 2021  

Dans l’attente d’une stabilisation de la stratégie financière pour ce mandat et devant les incertitudes qui pèsent
sur  l’évolution  de  nos  recettes  futures,  le  budget  2021 sera  un budget  de transition,  qui  incarnera
l’impulsion du nouveau mandat, avec l’intégration des premières actions « phare » de la feuille de route à
un an. 
Mais il sera encore marqué par les conséquences de la crise sanitaire, et ses impacts sur les finances de la
collectivité  générés par la crise économique et sociale qu’elle engendre. Il  ne présage pas de la stratégie
financière du mandat 2021-2026, qui sera présentée lors du débat d’orientation budgétaire du budget primitif
2022.
Dans cet environnement financier contraint où les besoins s’accroissent sans cesse, la Ville de Nantes fait le
choix du service public et de la proximité. Ainsi, la Ville s'attache à allier rigueur et volontarisme pour un projet
de territoire constructif marqué par les questions d’égalité et de transition écologique, dans un souci permanent
de recherche d'efficience de la dépense publique à travers une démarche d'optimisation des moyens. 
Cet équilibre financier délicat sera à nouveau recherché et orientera le projet de budget 2021.

A / Une stratégie financière adaptée

La Ville doit mettre en œuvre son projet politique, dans le respect des engagements de la municipalité, tout en
garantissant, sur le long terme, les équilibres financiers. Les objectifs visés sur le dernier mandat seront alors
poursuivis en 2021. Ils sont les suivants :

 Assurer la stabilité des taux de fiscalité  

La Ville n’a pas bougé ses taux de fiscalité depuis 2010. Cet engagement de stabilité des taux, couplé à la
politique volontariste d’abattements adoptée, sera à nouveau poursuivi en 2021.

 Garantir un taux d’épargne brute suffisant  

La ville accepte de dégrader légèrement ses ratios d’épargne par rapport au BP 2020, afin d’accompagner les
plus fragiles et d’assurer la relance économique du territoire, tout en se préservant des marges de manœuvre
pour l’avenir.
Le taux d’épargne brute (excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement) est un
élément  essentiel  de  l’équilibre  budgétaire. Un  seuil  de  8 %  constitue  le  seuil  minimum pour  couvrir  le
remboursement des emprunts et financer une partie suffisante des investissements.

 Maîtriser l’évolution des dépenses de fonctionnement  

La poursuite des dépenses d’accompagnement sera nécessaire en 2021 pour faire face à la crise sanitaire. Afin
que cela ne vienne pas peser trop lourdement sur les équilibres financiers de la ville tout en nous permettant
de financer les premières mesures du mandat, il reste nécessaire de maîtriser l’évolution de nos dépenses de
fonctionnement. L’optimisation des moyens alloués à nos politiques publiques constitue plus encore un levier
pour y parvenir.

 Maintenir un bon niveau en matière d'investissement  

Le  Plan  Pluriannuel  d'Investissement  du  mandat  2021-2026  est  en  cours  d’élaboration  et  de  validation.
La programmation est porteuse d’un projet pour le territoire en équipements de proximité et en équipements
structurants qui contribuent au rayonnement de Nantes. Ainsi, une priorité est donnée à l’éducation, avec la
mise en œuvre du schéma directeur des écoles nantaises face à la croissance des effectifs scolaires, et aux
services de proximité (sports, culture, petite enfance...), à la vie sociale et à la solidarité.
Par ailleurs, l’engagement dans la transition écologique est réaffirmé avec une programmation spécifique en
matière d’entretien durable du patrimoine municipal et de transition énergétique.

 Limiter la progression du stock de dette   

La Ville  a  réduit  son encours de dette sur le  dernier  mandat.  Ainsi,  les  marges de manœuvre regagnées
permettent d’augmenter le recours à l’emprunt de ce mandat pour financer les investissements prévus.
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B/     Les orientations budgétaires 2021     :  

1. Les recettes de fonctionnement  

Celles-ci pourraient s’élever à environ 420 M€ au BP 2021.

 Les dotations et compensations de l’État : 

En 2021, la Ville de Nantes ne devrait pas connaître de baisse de sa dotation forfaitaire. La seule composante
de la dotation forfaitaire impactée par les données du projet de loi de finances est la part écrêtée. En effet,
cette dernière sert à financer en partie la péréquation et le dynamisme de la population au sein de la dotation
globale de fonctionnement nationale. Cette part pourrait ainsi diminuer de - 300 K€ par rapport à 2020. Cette
perte pourrait être compensée par la hausse de la part population de +400 K€.
A ce jour, la dotation forfaitaire est estimée à 54,1 M€, soit en hausse de 100 K€ par rapport à 2020.

Concernant les dotations de péréquation, la Ville devrait à nouveau bénéficier de la réforme de la DSU effective
depuis la loi de finances 2017 en continuant de bénéficier de la majoration de l’enveloppe de DSU, pemettant
de contribuer au financement de nos actions sur les quartiers prioritaires. La part de la majoration lui revenant
dépendra de  son rang.  Si  l’on  considère  que le  rang de  la  Ville  de  Nantes  est  identique à  2020 et  que
l’enveloppe nationale de DSU est abondée de 90 M€, montant équivalent à 2020, cette dernière pourrait capter
une part de majoration équivalente à 2020 et la DSU pourrait augmenter de +500 K€ en 2021.
Ainsi, la DGF de la Ville pourrait s’élever à 66 M€, soit un montant en légère hausse par rapport à 2020.

Enfin, concernant la péréquation horizontale au niveau national, si le fonds de péréquation intercommunale
(FPIC) est stabilisé à son niveau de 2020, le montant du FPIC prélevé au niveau de la Ville de Nantes devrait
être stabilisé également au niveau de 2020 (1 M€ environ).

Au total, les dotations et compensations d’État (76 M€ environ) pourraient être en baisse de près de 2,9 M€ en
2021 (-3,7%).

 La fiscalité directe locale bouleversée

La collectivité poursuit son engagement de stabilité des taux pour 2021. Depuis 2010, la Ville n'a pas augmenté
ses taux de fiscalité, alors que les contraintes financières pour les collectivités n’ont fait qu’augmenter.

La réforme de la fiscalité locale initiée par la loi de finances 2020 se poursuit en 2021. La taxe d’habitation (TH)
sur les résidences principales, dont continueront à s’acquitter environ 20 % des foyers fiscaux, deviendra un
impôt d’État jusqu’à sa suppression progressive en 2023. Les 80 % des foyers fiscaux qui bénéficiaient du
dégrèvement en seront désormais exonérés. 

Pour compenser la perte de produit de TH, un transfert de la part départementale de taxe foncière sur les
propriétés bâties sera opéré vers les communes. Le taux départemental de 2020 s’ajoutera au taux communal
de taxe foncière de 2020 et ce taux majoré deviendra le taux de référence pour le vote des taux 2020. 
Pour chaque commune sera mis en œuvre un mécanisme de compensation financière reposant sur l’application
d’un coefficient correcteur. Ce coefficient sera calculé en déterminant le rapport entre le produit fiscal avant
réforme et le produit fiscal après réforme. Il s’appliquera au produit de taxe foncière pour le majorer ou le
minorer selon que la commune est sous-compensée, comme Nantes, c’est à dire que le produit de taxe foncière
du département transféré est inférieur à la perte du produit de taxe d’habitation, ou sur-compensée. 

A ceci s’ajoute également l’article 29 de la LF 2021 qui réforme la méthode d’évaluation de la valeur locative
des  établissements  industriels  et  modifie  le  coefficient  de  revalorisation  de  la  valeur  locative  de  ces
établissements. Les valeurs locatives des établissements industriels sont ainsi  divisées par 2. A compter de
2021, il est institué une compensation versée par l’État destinée à compenser les collectivités territoriales de la
perte de recettes de taxe foncière des entreprises liée aux impositions des établissements industriels.

A ce jour, pour Nantes, le produit de taxe foncière est estimé à 222,9 M€ pour le BP 2021.

L’accroissement du produit fiscal est estimé à ce stade à + 2 % du BP 2020 au BP 2021, mais est quasi stable
si la comparaison se fait à périmètre constant, à savoir en incluant la compensation de taxe foncière liée à la
réforme  des  valeurs  locatives  des  locaux  industriels  dans  le  produit  de  taxe  foncière  et  en  excluant  la
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compensation de  TH liée  aux personnes  de  condition modeste désormais  incluse dans  le  produit  de  taxe
foncière.

 Les dotations et participations de Nantes Métropole : l'application du pacte métropolitain

En 2021, Nantes Métropole versera à la Ville une attribution de compensation de 27,1 M€ et un remboursement
de dette de 0,3 M€. La Ville recevra également une Dotation de Solidarité Communautaire qui évoluera selon le
rythme du panier de recettes de Nantes Métropole (environ 14,3 M€).

 Les autres recettes de fonctionnement : des prévisions en baisse

Cette rubrique regroupe :

✔ les recettes tarifaires (30 M€ environ), dont l’évolution pourrait atteindre -6 % en 2021, sous l’effet de
la crise sanitaire et de la baisse de la fréquentation des services municipaux,

✔ les  autres  impôts  et  taxes  (27 M€  environ),  principalement  les  droits  de  mutation  (20,5 M€)  qui
devraient rester dynamiques du fait de la bonne santé du marché de l'immobilier à Nantes,

✔ les  autres  participations  (18 M€  environ)  versées  par  nos  partenaires  en  fonctionnement,
principalement la Caisse d'Allocations Familiales pour nos programmes scolaires et éducatifs, intégrant
un impact de la crise sanitaire.

✔ et d'autres recettes diverses (6 M€ environ), dont l'optimisation sera systématiquement recherchée en
complément de l'effort d'économie demandé sur les différents postes de dépenses.

La répartition des recettes de fonctionnement

* Estimation

Au total, une baisse des recettes de fonctionnement de 0,9 % environ par rapport au BP 2020 est anticipée
en 2021 pour la Ville (-3,7 M€).
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2. Les dépenses de fonctionnement     : une évolution contenue pour maintenir nos niveaux  
d'épargne

La Ville doit poursuivre son effort d’optimisation au budget 2021, pour assurer la mise en œuvre de son projet
politique, éviter une dégradation trop forte des ratios d'épargne et garantir, sur la durée, la pérennité de ses
équilibres financiers. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de poursuivre en 2021 une gestion rigoureuse
et d’ajuster nos moyens d’action par la maîtrise des dépenses. 
C'est pourquoi, un cadrage strict des dépenses de fonctionnement, anticipées autour de 390 M€ frais financiers
inclus, a été arrêté pour le projet de budget 2021.
Globalement, l’évolution des dépenses de fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles) devrait être proche
de 2 % du BP 2020 au BP 2021 (hors dépenses rendues nécessaires par la gestion de la crise sanitaire).
Avec l’intégration des « nouvelles actions » décidées en ce début de mandat, pour la mise en œuvre du projet
politique, l’évolution des dépenses de gestion atteindrait environ 2 % du BP 2020 au BP 2021.

Compte tenu de la structure des dépenses, l’effort d’optimisation sera partagé entre la masse salariale et les
autres dépenses de gestion.

La structuration des dépenses de fonctionnement

* Estimation

22



 Les subventions versées 
Les subventions versées devraient atteindre plus de 70 M€ au total, un niveau légèrement supérieur à 2020,
soit près de 18 % des dépenses de fonctionnement 2021.
Ce poste se compose notamment de :

✔ la subvention d’équilibre au CCAS (7%),
✔ notre soutien encore accru au secteur associatif local (8,8%), dans ce contexte particulier,
✔ les autres subventions (1,8%), dont les OGEC.

 Les services publics délégués et contributions obligatoires 
Cette rubrique comprend :

✔ nos contrats de services publics délégués, principalement avec les associations Léo-Lagrange et
Accoord pour l’accueil périscolaire et extra-scolaire, dans le cadre de la petite enfance et l’éducation
(8,2 %),
✔ nos contributions obligatoires (1,7%) versées à nos différents partenaires (dont le SDIS).

 Les autres dépenses de gestion 

Ce poste, qui correspond à environ 20 % des dépenses de fonctionnement 2021, se compose notamment :
✔ des charges de structure patrimoniales (5%), (fluides, loyers et charges, maintenance...)
✔ des moyens généraux (5,8 %), (carburant, nettoyage locaux, télécommunications...)
✔ des charges de production des services publics (7,7%), (fournitures d’entretien, alimentation de
restauration scolaire, livraison de repas...)
✔ des autres charges financières et reversements de fiscalité (0,7%).

Sur ces dépenses, liées au fonctionnement courant de la collectivité, il convient de poursuivre la démarche
d'optimisation,  dans  un  objectif  de  sobriété  et  d’efficience,  et  de  réinterroger  sans  cesse  nos  modes  de
production pour répondre aux besoins de la population. 

 Les dépenses de personnel 

Représentant plus de la moitié du budget de fonctionnement (incluant la refacturation par la Métropole du
personnel  mutualisé avec la  ville),  le  budget  de masse salariale  2021 traduira  un effort  conséquent  pour
renforcer le  service public au bénéfice des usagers.  Il  comprendra notamment les  mesures nationales qui
impactent la masse salariale et l’impact en année pleine des créations de postes décidées en 2020.
Le budget prévisionnel devra prendre en compte le glissement vieillesse technicité estimé à 0,5 % de la masse
salariale. Il devra aussi tenir compte des différentes mesures décidées par le législateur. A ce titre, la poursuite
de la  mise en œuvre des accords nationaux Parcours  Professionnels Carrières Rémunération (PPCR) a un
impact estimé à 0,3 % de la masse salariale. 
Le législateur a par ailleurs décidé d’étendre à la fonction publique territoriale le champ d’application de la
« prime précarité », c’est à dire l’indemnité de fin de contrat pour les contrats courts. Les enveloppes de
personnes temporaires seront donc revalorisées en conséquence.
Ce budget devra aussi comprendre les conséquences sur la masse salariale de la loi de transformation de la
fonction publique du 6 août 2019, qui instaure en particulier une indemnité de fin de contrat pour les contrats
inférieurs à un an.

Par ailleurs,  les  évolutions des services publics alimenteront a minima une évolution de 2 % de la masse
salariale. Elles viennent pour l’essentiel  de la nécessité  de renforcer les services en contact direct avec la
population : évolution des modalités d’accueil dans les Multi accueil Petite Enfance, augmentation du nombre
d’élèves accueillis dans les écoles, gestion du centre de consultation post traumatique pour les femmes victimes
de violence, effort en faveur de la sécurité des habitants.
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Au 31 décembre  2020, les  données  d’exécution budgétaire  permettent  d’anticiper une dépense de  masse
salariale de 196,6 M€.

Ces dépenses comprennent notamment :

- le traitement brut : 84,6 M€
- le supplément familial de traitement : 1,2 M€
- la nouvelle bonification indiciaire (NBI) : 1 M€
- le régime indemnitaire : 18 M€
- les astreintes et heures supplémentaires : 1,8 M€
- les cotisations patronales : 44,9 M€
- la refacturation par Nantes Métropole du coût du personnel mutualisé : 44,4 M€
- les avantages en nature : 250 K€

La structure et l'évolution des dépenses de personnel (source : bilan social)

L’effectif permanent est constitué des agents recrutés sur des postes dont le caractère est durable. Il comprend
les agents  titulaires,  stagiaires,  contractuels  de la fonction publique territoriale,  des agents  de la  fonction
publique d’État ou hospitalière ainsi que les collaborateurs de cabinet. 
Au 1er janvier 2020, l’effectif permanent de la Ville et du Centre communal d’action sociale (CCAS) est de
3 765 agents (contre 3711 au 1/01/2019), soit 3 568 agents (contre 3502 au 1/01/2019) en Équivalent temps
plein (e.t.p)*, soit une augmentation de 1,8 % en etp par rapport au 1er janvier 2019.

Données issues du bilan social

L’augmentation du nombre d’agents s’explique par une volonté affirmée de renforcer la place du service public
dans la ville. En complément des effectifs propres à la ville, à fin 2020, 1 596 agents métropolitains sont
mutualisés entre la Ville de Nantes et la métropole. La refacturation d'une quote-part de masse salariale de ces
derniers représente environ 20,8 % du budget masse salariale nantais. 

Par ailleurs, en application de la loi NOTRe du 7 août 2015, la mise en œuvre du schéma de mutualisation et
coopération de la Métropole nantaise et des 24 communes approuvé en décembre 2015 a été renforcée en
2018 avec la création de services communs entre Nantes Métropole et les communes, et non plus seulement la
ville de Nantes. 24 agents métropolitains sont de ce fait aujourd’hui mutualisés entre la ville de Nantes et
plusieurs communes, dont 16 pour la mise en œuvre du Centre de Supervision Urbain (CSU).
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Du fait des compétences de la Ville et des métiers exercés, les agents appartiennent principalement aux filières
technique, administrative et médico-sociale (86,8 % de l’effectif). Sur ces deux dernières filières, les femmes
sont majoritaires et représentent ainsi 66,9% de l'effectif.

    Répartition par catégories et sexe

La Ville met en place un régime indemnitaire basé sur le grade et la fonction. Le traitement de base (traitement
indiciaire,  Nouvelle Bonification Indiciaire, supplément familial de traitement…) représente plus des 3/4 des
rémunérations. Dès 2018, conformément à la loi, la Ville a aussi mis en œuvre le Régime indemnitaire tenant
compte  des  fonctions,  des  sujétions,  de  l'expertise  et  de  l'engagement  professionnel  (RIFSEEP)  pour  les
catégories A, afin de valoriser la prise de responsabilités et la fonction. 
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L’évolution apparente  à  la  baisse des  rémunérations  moyennes  en catégories  A et  B  entre 2018 et  2019
s’explique  notamment  par  la  réforme  statutaire  des  cadres  d’emploi  d’Éducateurs  de  Jeunes  Enfants  et
d’Assistants Socio-éducatifs qui sont passés de la catégorie B à la catégorie A. Alors qu’en 2018, le coût moyen
de ces cadres d’emploi figurait dans la fourchette haute de la catégorie B, il ressort à compter de 2019 dans la
fourchette basse de la catégorie A.

Concernant la durée du temps de travail, la durée effective du travail des agents de la Ville est basée sur une
durée annuelle de travail effectif de 1547 heures.
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3. Le programme d’investissement 2021  

La Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) 2021-2026 sera élaborée et arbitrée au cours de
l’année 2021. 
Par ailleurs, une gestion en Autorisation de Programmes et Crédits de paiement (AP/CP) est mise en œuvre dès
l’exercice  2021,  conformément à  notre  délibération  approuvant  le  règlement  financier  votée  en décembre
dernier. Cela permet d’inscrire au budget le montant pluriannuel des engagements autorisés (autorisation de
programmes) et de limiter l’inscription des dépenses annuelles à la prévision de mandatement sur l’exercice
(crédits de paiement). 
Dans le cadre de l’ouverture anticipée des crédits au 1er janvier 2021, dans l’attente du vote du budget primitif
en avril prochain, il a été proposé d’ouvrir en pluriannuel les crédits nécessaires pour couvrir les engagements
déjà  passés  et  destinés  à  permettre  d’engager  des  dépenses  nouvelles  dès  janvier,  ventilés  sur  les
6 autorisations de programme créées :

Autorisations de programme Montants
pluriannuels

AP001 : Transition écologique, santé, égalité, longévité, solidarités 488 253,00 €

AP002 : Urbanisme et politique de la ville 7 440 916,00 €

AP003 : Vie sociale 271 279 478,00 €

AP004 : Culture et Patrimoine, International et coopération décentralisée 14 271 004,00 €

AP005 : Affaires générales 42 555 761,00 €

AP006 : Entretien durable et transition énergétique 20 148 060,00 €

TOTAL 356 183 472,00 €

programmes ouverts au 1er janvier 2021, avant le vote du BP 2021

Avec le passage en gestion par AP/CP, les crédits d’investissements qui seront inscrits au projet de budget 2021
seront à comparer avec ceux inscrits au BP 2020, en y ajoutant les reports de crédits de l’année précédente qui
étaient auparavant rajoutés lors du Budget supplémentaire (BS 2020). Cela devrait techniquement améliorer le
taux d’exécution budgétaire.

Le  volume  des  dépenses  d’investissement  qui  pourraient  être  mandatées  sur  l’exercice  2021
devrait ainsi s’établir aux environs de 100 M€. 

Ces crédits de paiement seront notamment affectés à l’entretien durable des bâtiments municipaux avec une
enveloppe d’environ 13 M€ : pour assurer la pérennité des bâtiments, améliorer les installations techniques et
optimiser la performance énergétique du patrimoine de la Ville, installer des panneaux photovoltaïques sur les
équipements publics, conformément à la feuille de route Transition énergétique.
Les travaux d’amélioration et moyens de gestion mobiliseront des crédits pour plus de 10 M€.
Par ailleurs, les subventions d’équipement et fonds de concours versés aux partenaires sont estimés à 7 M€.

L’année  2021 s’inscrit  résolument  dans  les  grandes  priorités  du  mandat :  principalement  l’éducation  avec
la mise en œuvre effective du schéma directeur des écoles, mais aussi le développement de la relation aux
usagers, les services de proximité (petite enfance...), les sports, la culture, la vie sociale et la solidarité. Ainsi,
des  opérations  individualisées  majeures  seront  proposées  pour  70 M€ environ  dans  le  cadre du processus
budgétaire 2021 pour répondre à ces priorités.
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	En 2021, la Ville de Nantes ne devrait pas connaître de baisse de sa dotation forfaitaire. La seule composante de la dotation forfaitaire impactée par les données du projet de loi de finances est la part écrêtée. En effet, cette dernière sert à financer en partie la péréquation et le dynamisme de la population au sein de la dotation globale de fonctionnement nationale. Cette part pourrait ainsi diminuer de - 300 K€ par rapport à 2020. Cette perte pourrait être compensée par la hausse de la part population de +400 K€.
	A ce jour, la dotation forfaitaire est estimée à 54,1 M€, soit en hausse de 100 K€ par rapport à 2020.
	Concernant les dotations de péréquation, la Ville devrait à nouveau bénéficier de la réforme de la DSU effective depuis la loi de finances 2017 en continuant de bénéficier de la majoration de l’enveloppe de DSU, pemettant de contribuer au financement de nos actions sur les quartiers prioritaires. La part de la majoration lui revenant dépendra de son rang. Si l’on considère que le rang de la Ville de Nantes est identique à 2020 et que l’enveloppe nationale de DSU est abondée de 90 M€, montant équivalent à 2020, cette dernière pourrait capter une part de majoration équivalente à 2020 et la DSU pourrait augmenter de +500 K€ en 2021.
	Ainsi, la DGF de la Ville pourrait s’élever à 66 M€, soit un montant en légère hausse par rapport à 2020.
	Enfin, concernant la péréquation horizontale au niveau national, si le fonds de péréquation intercommunale (FPIC) est stabilisé à son niveau de 2020, le montant du FPIC prélevé au niveau de la Ville de Nantes devrait être stabilisé également au niveau de 2020 (1 M€ environ).
	Au total, les dotations et compensations d’État (76 M€ environ) pourraient être en baisse de près de 2,9 M€ en 2021 (-3,7%).
	Globalement, l’évolution des dépenses de fonctionnement (hors dépenses exceptionnelles) devrait être proche de 2 % du BP 2020 au BP 2021 (hors dépenses rendues nécessaires par la gestion de la crise sanitaire).
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