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La crise sanitaire renforce les incertitudes sur les équilibres 
financiers du budget 2021

 La crise sanitaire a fortement impacté nos finances en 2020 :

   des dépenses supplémentaires de 7,7 M€

   des recettes réduites de 8,9 M€

   soit un tassement d’épargne de 16,6 M€ (-34 % par rapport au CA 2019 ou -41 % par rapport aux 
prévisions du BP 2020)

 Des effets de la crise économique, découlant de la crise sanitaire, à prévoir 
sur 2021 et plusieurs années :

   baisse de recettes tarifaires notamment

   coût de l’évolution nécessaire de nos politiques publiques face à la crise 

   renforcement des dépenses de soutien aux populations les plus fragiles
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Le contexte financier du budget 2021

 Des incertitudes sur la reprise de l’économie française suite à la crise sanitaire 

   La croissance économique a été fortement négative en 2020 (-11%) et son rebond attendu en 2021 pourrait 
ne pas dépasser 5 % à 6 % selon les hypothèses

   L’inflation reste faible (0,5% en 2020) et n’est pas attendue au-delà de 1,2 % à la fin du 1er semestre 2021

   Le taux de chômage se dégrade en France (9% fin T3 2020), mais ne reflète pas encore la situation à venir : 
un taux de chômage national qui pourrait atteindre 11 % fin 2021

 Les finances publiques : une nette dégradation des déficits publics 

   Pour 2021, la prévision de déficit public est de - 8,5% du PIB, après -11,3 % en 2020
   et la dette publique est anticipée à plus de 120% du PIB en 2021

 Des taux d’intérêts toujours très bas pour 2021
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Des incertitudes posées par la réforme de la fiscalité locale

   La suppression de la taxe d’habitation pour tous les contribuables va s’appliquer à notre budget dès 2021.

   Le mécanisme de compensation prévu, avec l’affectation de la TFB des départements pour les communes  
(d’une fraction de TVA pour les EPCI), va déboucher sur une baisse de dynamisme de nos ressources de 
fiscalité ménages, en plus d’une rupture du lien entre les habitants de notre territoire et nos finances.

   Parallèlement, le débat parlementaire lié à la crise sanitaire a abouti à l’instauration d’une baisse des impôts 
de production (suppression part régionale de CVAE, réduction de moitié de la CFE et de la TF des 
établissements industriels, et mécanisme de compensation par l’État mis en place) : cela se traduit par une 
perte de dynamisme sur une part importante de l’assiette fiscale dès 2021. 

  => Cette situation fait ainsi peser de nombreuses incertitudes sur l’évolution future des recettes 
fiscales de la collectivité...
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La rétrospective financière

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

 L'exercice 2019 a confirmé la volonté de financer les 
priorités en préservant les grands équilibres financiers.

 L'épargne brute s'établit à 49,1 M€, avec un effet 
ciseaux limité.

 Le taux d'épargne brute est de 11,7 % en 2019, tout 
en prenant en compte des dépenses exceptionnelles 
(notamment d’accueil de migrants). Il reste largement 
au dessus du seuil d’alerte de 8%. 

 En 2019, les efforts de maîtrise des dépenses de gestion (+3,5%) et le dynamisme des recettes (+3,4%) 
ont permis de conserver un taux d'épargne brute satisfaisant.

 Mais un tassement des niveaux d’épargne sera observé en 2020, lié à la crise sanitaire, avec une baisse de 9 M€ 
par rapport à 2019.
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Rétrospective financière

 L'année 2019 poursuit le cycle d'investissement : 
les dépenses d'investissement s’élevaient à 
près de 76 M€ (contre 53 M€ en 2018). 

 En 2019, le taux de financement des investis-
sements par des ressources propres atteint 
60,4%, dont 35,5% par l’épargne nette 
disponible, permettant un recours limité à 
l'emprunt (30 M€ en 2019) et une légère 
augmentation de la dette (+5,2 M€).

 Pour l'année 2020, les dépenses d'investis-
sement devraient être de l’ordre de 80 M€ et 
l'encours de dette reste contenu (à 203,8 M€, 
soit +17,3 M€ // à 2019).
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Rétrospective financière
Dette de la Ville de Nantes 

La capacité de désendettement a été maintenue à  
3,8 ans en 2019.

 
La dette est saine (100 % sans risque), diversifiée entre les 
prêteurs, et avec une répartition de taux optimisée : 71% à taux 
fixe et 29% à taux variable fin 2020. Une répartition similaire sera 
recherchée en 2021. 
Son taux moyen restera inférieur à 1,20% en 2020 et en 2021 
(1,31 % fin 2019).

La dette s’élève à 203,8 M€ fin 2020 (648 €/hab.) et devrait 
rester contenue, à environ 245 M€ visés fin 2021.
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Rétrospective financière
Structure des dépenses de personnel

Au 1er janvier 2020, l'effectif permanent de la 
Ville et du CCAS est de 3 765 agents, soit 3 568 
équivalents temps plein (ETP), en augmentation de 
1,8 % par rapport au 01/01/2019.
Cette augmentation s’explique par la volonté de 
renforcer le service public dans la ville.

1596 agents métropolitains sont mutualisés 
entre la ville et la métropole au 31/12/2020.

Du fait des compétences de la Ville et des métiers 
exercés, les agents appartiennent principalement 
aux filières technique (38%), administrative 
(22%) et médico-sociale (27%). 

Stabilisation des effectifs depuis 2017
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La stratégie financière en 2021

 Un budget de transition et de gestion de crise

Le budget prévisionnel 2021 devra intégrer les premières actions phare du mandat et la poursuite des dépenses d’accompagnement 
de la crise sanitaire.

Le choix du service public et de la proximité est réaffirmé pour un projet de territoire constructif marqué par les questions d’égalité 
et de transition écologique, dans un souci permanent de recherche d’efficience et d’optimisation des moyens.

Ainsi, les objectifs visés en 2021 consisteront à :

 Maintenir un bon niveau d'investissement

Une PPI du mandat 2021-2026 sera élaborée en 2021. Cependant, le volume d'investissements restera élevé en 2021, avec une 
priorité donnée à l’éducation (mise en œuvre du schéma directeur des écoles), aux services de proximité (sports, culture, petite 
enfance...), à la vie sociale et à la solidarité, et à l’engagement dans la transition énergétique. 

 Garantir un taux d'épargne brute suffisant, tout en assurant la stabilité des taux de fiscalité 

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 du territoire, tout en se préservant des marges pour l’avenir. Il reste nécessaire de maîtriser l’évolution de nos 
dépenses de fonctionnement par une optimisation des moyens alloués à nos politiques publiques.
Un seuil de 8% d’épargne brute est un minimum recherché pour couvrir le remboursement des emprunts et financer une part 
suffisante d’investissements.

 La stabilisation du stock de dette au niveau de 2014

La Ville a réduit son encours de dette sur le dernier mandat. Ces marges de manœuvre gagnées lui autorisent un recours à 
l’emprunt plus important sur ce mandat pour financer les investissements prévus.
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Les projections de recettes de fonctionnement

 Les recettes de fonctionnement :
420 M€ environ au projet de budget 
pour 2021

 Les recettes de fonctionnement pourraient baisser 
de l’ordre de 0,9% par rapport au BP2020, malgré 
le dynamisme du territoire.
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Les recettes de fonctionnement 2021 

   Les dotations et compensations de l’État (76 M€ environ) : baisse de près de 2,9 M€ (-3,7%) 
   attendue en 2021, avec une DGF en légère hausse (66 M€, +0,1 M€) et bénéfice maintenu au titre de    
   l’enveloppe DSU (+0,5 M€), mais baisse de certaines compensations. 

   
 La fiscalité (223 M€) : stabilité des taux et politique d’abattements reconduites

 Depuis 2010, la Ville n’a pas bougé ses taux de fiscalité, malgré les contraintes financières accrues pour les 
collectivités.
 La réforme de la fiscalité locale (suppression de la TH) bouleverse la nature des recettes : la ville perçoit une part 
de la TF du Département qui lui est transférée à la place du produit de TH. Avec le coefficient correcteur mis en 
place, le produit attendu devrait être quasi stable à périmètre constant.

 Les dotations de Nantes Métropole (42 M€) : l'application du pacte métropolitain
Nantes Métropole versera une attribution de compensation fixée à 27,1 M€ et un remboursement de dette de 
0,3 M€. La Ville recevra également une DSC (environ 14,3 M€) qui évoluera au même rythme que le panier fiscal 
de la Métropole.

 Les autres recettes (81 M€ environ): elles seront inscrites en baisse par rapport au BP 2020 intégrant 
un impact de la crise sanitaire, et comprennent les recettes tarifaires : 30 M€, les participations des partenaires : 
18 M€, les autres impôts et taxes : 27 M€, d’autres recettes diverses : 6 M€.
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 Dépenses de fonctionnement : 390 M€ 
environ frais financiers inclus au projet 
de budget 2021

Les dépenses de fonctionnement 2021 

Les dépenses de fonctionnement pourraient progresser 
d’environ de + 2% du BP 2020 au BP 2021.
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 La masse salariale

Représentant plus de la moitié du budget de fonctionnement de la Ville, le budget 2021 de masse salariale 
traduira un effort conséquent pour renforcer le service public au bénéfice des usagers.

Le budget  2021 prendra en compte  : 
•  le glissement vieillesse et technicité, estimé à 0,5 %
•  l’impact de la tranche PPCR 2021 : + 0,3 % 
• La mise en place de la prime précarité et les indemnités de fin de contrats pour les contrats courts
•  l’effet des évolutions organisationnelles souhaitées par la collectivité pour renforcer les services en contact direct 
avec la population (renforcement de la direction de l’éducation en lien avec les nouvelles ouvertures de classes et de 
l’accueil dans les MAPE municipales, gestion du centre de consultation post-traumatique, effort en faveur de la 
sécurité des habitants...) qui pèsent pour environ 2 % sur la dynamique de la masse salariale.

 
 

Les dépenses de personnel 2021 
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 Les subventions pourraient atteindre 70 M€ environ (18 % des dépenses de 
fonctionnement) et permettre, outre notre contribution au CCAS et aux OGEC (1/2), un soutien accru au 
secteur associatif, dans ce contexte particulier (1/2).

 Les dépenses de services publics délégués et contributions obligatoires 
(10 % des dépenses de fonctionnement) 
financent principalement nos contrats avec Léo-Lagrange et ACCOORD pour l’accueil périscolaire et extra-
scolaire, ainsi que nos participations aux organismes de regroupement (Grand T, Ebansn...).

 Les autres dépenses de gestion (environ 20 % des dépenses de fonctionnement) 

La démarche d'optimisation du fonctionnement courant de la collectivité (charges de structure, moyens 
généraux, charges de production des services publics...) sera poursuivie dans un objectif de sobriété et 
efficience, et nos modes de production pour répondre aux besoins de la population doivent sans cesse être 
réinterrogés.
Ainsi, les dépenses de gestion en 2021 évolueront de 2 % environ par rapport au budget 2020, 
notamment pour prendre en compte les premières mesures phare décidées pour ce début de mandat.

Les autres dépenses de fonctionnement 2021 
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Les investissements 2021

 Le programme d’investissement 2021 : une poursuite du projet pour notre territoire

      Pour 2021, le volume projeté des dépenses d'investissement s'établirait à environ 100 M€ 

      Une enveloppe budgétaire estimée à 23 M€ (près du quart des investissements) sera attribuée :
       - aux travaux d’entretien durable du patrimoine municipal pour assurer la pérennité des bâtiments, 

optimiser la performance énergétique, et l’installation de panneaux photovoltaïques sur des équipements 
publics, conformément à la feuille de route sur la Transition énergétique, 
 - ainsi qu’aux travaux d’amélioration et moyens généraux.

 Et des opérations individualisées majeures seront inscrites pour 70 M€ environ au projet de budget 
2021, pour répondre à nos priorités : notamment pour l’éducation avec le déploiement du schéma 
directeur des écoles, des équipements sportifs ...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

