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Municipales à Nantes  
 

1. Bilan et analyse de la santé financière  

 

Chiffres clés de la ville  
2018 2014 2008 

Population 311 479 296 027 277 728 
Dépenses  

M€ 
Evolution 

depuis 2014 
M€ 

Evolution 
depuis 2008 

M€ 

Dépenses totales 456,1 - 16 % 542,8 - 7,6 % 493,4 
Dépenses par habitant (€) 1464 - 20,2 % 1834 - 18,8 % 1803 
Charges de fonctionnement 368,3 - 7,9 % 399,9 + 9,1 % 337,6 
Emplois d’investissement 87,9 - 38,5 % 142,9 - 43,6 % 155,8 
Charges de personnel 186,8 - 1,9 % 190,4 + 17,7 % 158,7 
Charges de personnel par habitant 
(€) 

600 - 6,7 % 643 + 5,1 % 571 

Dépenses d'équipement  53,8 - 36,3 % 84,4 - 11,1 % 60,5 
Dépenses d'équipement par habitant 
(€) 

173 - 39,3 % 285 - 20,6 % 218 

Recettes  

M€ 
Evolution 

depuis 2014 
M€ 

Evolution 
depuis 2008 

M€ 

Recettes totales 490,5 - 12,1 % 558,1 - 8,8 % 537,6 
Produits des impôts locaux 208,2 + 8,6 % 191,7 + 33,9 % 155,5 
Produits des impôts locaux par 
habitant (€) 

669 + 3,2 % 648 + 19,5 % 560 

DGF 64,5 - 21,1 % 81,7 - 24,6 % 85,5 
DGF par habitant (€) 207 - 25 % 276 - 32,8 % 308 

Dette et financement  

M€ 
Evolution 

depuis 2014 
M€ 

Evolution 
depuis 2008 

M€ 

Dette 181,3 - 24,6 % 240,4 - 41,7 % 310,8 
Dette par habitant (€) 582 - 28,3 % 812 - 48 % 1119 
Dette/CAF (en années)  3,7 ans         - 2,5 ans 6,2 ans           - 2,7 ans 6,4 ans 
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Chiffres clés de l’intercommunalité   
2018 

Population de l’intercommunalité 646 513 
 

M€ Montant par 
habitant (€) 

Depuis 2014 (%) 

Dépenses totales – budget total 1 378,3 2 132 + 27,1 % 

Dette  770,8 1 192 - 2,8 % 

 

Entre 2008 et 2018, la population nantaise a crû de 12 % (et de 5 % entre 2014 et 2018). 

Ce dynamisme démographique ne s’est pas accompagné d’une hausse du budget de la ville sur 
l’ensemble de cette période. Au contraire, les dépenses totales de la ville de Nantes ont 
diminué de près de 16 % entre 2014 et 2018. Même sur dix ans (2008-2018), la tendance reste 
à la baisse (- 9 %). 

Cette contraction des dépenses s’explique par une certaine maîtrise des dépenses de 
fonctionnement, qui ont même diminué entre 2014 et 2018, mais plus encore par une forte 
diminution des dépenses d’investissement. Ainsi, les dépenses d’investissement ont diminué 
de près de 40 % entre 2014 et 2018, portées par une baisse de 36 % des dépenses 
d’équipement sur cette période. 

La baisse des dépenses de la ville a permis de diminuer fortement son endettement (- 42 % 
entre 2008 et 2018, - 25 % entre 2014 et 2018) et d’améliorer très largement sa capacité de 
désendettement : le ratio dette / CAF est ainsi passé de 6,2 en 2014 à 3,7 en 2018. Cette baisse 
de l’endettement s’est effectuée sans actionner le levier de la fiscalité directe locale, dont les 
taux sont stables depuis 2009. 

La baisse des dépenses de la ville de Nantes doit notamment être mise en regard avec le 
dynamisme des dépenses de Nantes Métropole, dont le budget total a augmenté de 27 % 
entre 2014 et 2018 pour atteindre près de 1,4 Md€. Cette augmentation des dépenses ne s’est 
pas pour autant traduite par une augmentation de l’endettement de l’intercommunalité, qui a 
même légèrement décru (- 3 % entre 2014 et 2014 et - 8 % entre 2008 et 2018), tandis que sa 
capacité de désendettement s’est fortement améliorée, de 7,0 en 2008 à 3,0 en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3

1.1. Les dépenses 

Les dépenses de la ville de Nantes sont globalement en baisse sur la période 2008-2018                  
(- 8 %). Cette baisse se concentre sur la période 2014-2018 (-16 %) et s’explique 
principalement par une forte baisse des dépenses d’investissement de près de 40 % entre 2014 
et 2018. Les dépenses de fonctionnement diminuent également entre 2014 et 2018, mais dans 
une moindre mesure (- 8 %). 

Graphique 1 : Évolution des dépenses de la ville de Nantes 2008-2018 (en M€) 

Source : DGFiP 

 

a) Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement de la ville de Nantes sont en baisse entre 2014 et 2018 (- 8 %) 
après une période d’augmentation modérée. Cette décrue est notamment due à la stagnation 
des dépenses de personnel (- 2 % entre 2014 et 2018), qui représentent plus de la moitié des 
dépenses de fonctionnement et 41 % des dépenses totales. La mutualisation des charges entre 
la ville de Nantes et Nantes Métropole explique cette stagnation. La ville de Nantes 
comptait 3 353 ETP en 2017. 
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Graphique 2 : Dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement de la ville de Nantes 
2008-2018 (en M€) 

 

Source : DGFIP 

b) Les dépenses d’investissement 

Les dépenses d’investissement de la ville de Nantes sont en très nette diminution, notamment 
entre 2014 et 2018 (- 39 %, et – 36 % pour les dépenses d’équipement). L’entrée en vigueur du 
pacte métropolitain, qui marque le transfert de compétences et d’équipements, est invoquée 
pour expliquer cette diminution. 

338
353 355

371 377 382
400

380

350 352
368

0 M€

50 M€

100 M€

150 M€

200 M€

250 M€

300 M€

350 M€

400 M€

450 M€

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépenses de personnel Autres dépenses de fonctionnement



 

 

 

5

Graphique 3 : Dépenses d’équipement dans les dépenses d’investissement de la ville de Nantes 
2008-2018 (en M€) 

 

Source : DGFIP 

 

c) Ventilation par fonction 

Mis à part les services généraux, les principales dépenses de fonctionnement portent sur 
l’enseignement et la formation (18 %), le sport et la jeunesse (15 %) et la culture (10 %).  
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Graphique 4 : Ventilation par fonction des dépenses de fonctionnement 2017 (en %) 

Source : annexe du compte administratif 2017, dépenses de fonctionnement 

Mis à part les opérations non ventilables et les services généraux, dont l’entretien du 
patrimoine, qui constituent près de 50 % des dépenses, les dépenses d’investissement de la 
ville de Nantes portent principalement sur le sport et la jeunesse (15 %) et l’enseignement et 
la formation (11 %).  

Graphique 5 : Ventilation par fonction des emplois d’investissement 2017 (en %) 

 

Source : annexes du compte administratif 2017, dépenses d’investissement 
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1.2. Les recettes 

Les recettes de la ville de Nantes sont principalement composées des recettes de 
fonctionnement (405 M€ sur 491 M€, soit 83 % des recettes) qui sont elles-mêmes 
principalement issues des impôts locaux (51 % des recettes de fonctionnement) et de la DGF 
(16 %). 

Les reversements effectués par Nantes Métropole à la ville de Nantes s’élevaient à près de 41 
M€ en 2017, soit près 8 % des recettes. Ces reversements sont principalement constitués 
d’attribution de compensation à la suite du transfert de fiscalité économique (27 M€ en 2017) 
et de dotation de solidarité communautaire pour environ 14 M€. 

 

Graphique 6 : Principales recettes de fonctionnement de la ville de Nantes 2017 (en %) 

Source : Compte administratif 2017 

 
a) Taxes 

La fiscalité locale de la ville de Nantes se caractérise par une très grande stabilité. Ainsi, aucun 
taux des trois impôts locaux n’a été modifié depuis 2009. Par conséquent, l’augmentation des 
produits fiscaux reposent exclusivement sur l’évolution de l’assiette imposée. La base nette 
imposée par habitant est relativement peu dynamique, notamment par rapport à la moyenne 
de la strate à laquelle Nantes appartient. Ainsi, entre 2014 et 2018, les bases nettes imposées 
de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties ont augmenté 
respectivement de 3 % et 2 % à Nantes, contre 5 % pour la moyenne de la strate. Par 
conséquent, l’augmentation des produits de la fiscalité directe locale serait principalement 
portée par la hausse du nombre d’habitants. 
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Au total, les produits de la fiscalité directe locale ont progressé de près de 33 % entre 2008 et 
2018, et de 8 % depuis 2014. 

Graphique 7 : Produit de la fiscalité directe locale 2008-2018 (en M€) 

 

Source : DGFIP 

Graphique 8 : Évolution des taux de la fiscalité directe 2008-2018 (en %) 

 

Source : DGFIP 
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Tableau 1 : Évolution des taux de la fiscalité directe locale 2014-2018 (en %) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

 Ville Strate Ville Strate Ville Strate Ville Strate    Ville Strate 
Taxe 
d'habitatio
n 

24,04% 21,01% 24,04% 21,47% 24,04% 22,25% 24,04% 22,08% 24,04% 
 

22,02% 

Foncier 
bâti 

27,51% 23,07% 27,51% 23,67% 27,51% 23,87% 27,51% 23,74% 27,51% 
 
23,80% 

Foncier 
non bâti 

62,48% 35,33% 62,48% 36,35% 62,48% 36,72% 62,48% 35,70% 62,48% 
 

37,18% 

Source : DGFIP 

Tableau 2 : Bases imposables à Nantes et dans les communes de la même strate 2018 (en € par 
habitant) 

Taxes Bases imposables  
 Ville Moyenne de la strate 

Taxe d’habitation 1 339€ 1 388€ 
Taxe sur le foncier bâti 1 228€ 1 412€ 
Taxe sur le foncier non bâti 2€ 3€ 

Source : DGFIP 

La fiscalité locale est stable depuis 2009, dernière année au cours de laquelle les taux ont varié. 
Malgré cette stabilité, la pression fiscale demeure supérieure à la fiscalité moyenne des villes 
comparables (de l’ordre de 2 points en matière de taxe d’habitation et de 4 points en matière de 
taxe foncière sur les propriétés bâties).  

 

b) Dotations de l’État 

La dotation globale de fonctionnement s’élevait à 64,6 M€ en 2018. Cette dotation est demeuré 
relativement stable jusqu’en 2014 avant de connaître une baisse prononcée (- 21% sur la 
période 2014-2018), en ligne avec les efforts demandés par l’Etat aux communes. 
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1.3. Dette et financement 

 
a) Endettement 

La ville de Nantes poursuit une stratégie de désendettement marquée. 

L’endettement de Nantes est très principalement composé d’emprunts bancaires, répartis de 
façon presque égale entre des prêts à taux fixe (53 %) et des prêts à taux variable (45 %). Il 
demeure un emprunt structuré dont l’encours est résiduel. La ville de Nantes garantit 
également des emprunts pour un montant total de près de 30 M€. 

Graphique 9 : Évolution de la dette de la ville de Nantes 2008-2018 (en M€) 

Source : DGFIP 

La dette de Nantes a notablement diminué entre 2008 et 2018 (- 42%) et atteignait près de 181 
M € en 2018. Ce désendettement a été entamé dès la période 2008-2014 mais s’est accéléré 
entre 2014 et 2018 (- 25% sur cette période).  Couplée à l’augmentation du nombre d’habitants, 
cette baisse nominale se traduit par une baisse encore plus prononcée de la dette par habitant 
sur la même période (- 48 %). 
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Graphique 10 : Évolution de la dette par habitant 2008-2018 (en €) 

Source : DGFIP 

 

b) Capacité de désendettement 

Le désendettement de la ville de Nantes s’explique par le maintien d’une capacité 
d’autofinancement moyenne proche de 50 M€ entre 2008 et 2018, celle-ci variant peu avant ou 
après 2014. 

Par conséquent, le ratio CAF/ dette a baissé constamment entre 2008 et 2018 (hormis en 2014) 
et ne s’élevait plus qu’à 3,7 en 2018, contre 6,4 en 2008 et 6,2 en 2014. 
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Graphique 11 : Capacité de désendettement de la ville de Nantes 2008-2018 (en années) 

Source : DGFIP 
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1.4. Intercommunalité / la ville dans son environnement 

 
a) Description des compétences et du rôle de l’intercommunalité 

Nantes Métropole est devenue une métropole le 1er janvier 2015 en vertu de la loi MAPTAM du 
27 janvier 2014, prenant la suite de la communauté urbaine. 

En plus des compétences obligatoires pour une métropole, « Nantes Métropole » exerce les 
compétences suivantes, qui se sont élargies en 2015 puis 2017 : 

- actions foncières (élaboration du programme d’action foncière) 
- refuges pour animaux errants 
- lutte contre la pollution 
- aménagement des cours d’eau et valorisation des espaces naturels 
- participation aux travaux des lycées 
- équipement, construction et aménagement de locaux d’enseignement 

supérieur et de recherche 
- grands équipements 
- actions en faveur des personnes handicapées 
- hébergement des gens du voyage 
- financement de places en crèches intercommunales d’entreprise 
- archéologie 
- opéra et art lyrique 
- fonds solidarité logement 
- coordination gérontologique 
- voiries départementales 

 

b) Analyse financière de l’intercommunalité 

Le budget de Nantes Métropole (et de l’intercommunalité qui la précédait) évolue de façon 
dynamique. Ainsi, les dépenses totales ont-elles augmenté de 39 % entre 2008 et 2018 et de 
27 % entre 2014 et 2018. 
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Graphique 12 : Budget de Nantes Métropole 2014-2018 (en M€)  

 

Source : DGFIP 

Cette hausse des dépenses est notamment portée par des dépenses d’investissement très 
dynamiques. Les dépenses de fonctionnement ont connu une progression modérée entre 2014 
et 2018 (+ 14 %) tandis que les dépenses d’investissement augmentaient pendant la même 
période de 44 % (et de 33 % par rapport à 2013, qui a constitué un pic en la matière). Ces 
dépenses d’investissement doivent être mises en regard avec les dépenses de la ville de 
Nantes, en forte baisse sur la même période. 

Les dépenses de personnel sont très dynamiques : elles ont augmenté de 85 % entre 2008 et 
2018 et de 23 % entre 2014 et 2018. En 2018, Nantes Métropole comptait 3806 agents titulaires. 

La fiscalité locale est relativement dynamique. La taxe d’habitation (10,14 % en 2018) et la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (6,41 % en 2018) ont ainsi augmenté de 150 points de base 
depuis 2014, tandis que la CFE augmentait de près de 1 point à sur la même période à 31,49 %. 
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Graphique 13 : Principales recettes de fonctionnement de Nantes Métropole 2018 (en %) 

 
Source : Compte administratif 2018 

L’endettement de Nantes Métropole a diminué de près de 8 % en € par habitant depuis 2008 
(communauté d’agglomération) et de - 2,8 % en valeur. Cette baisse est toutefois 
principalement due à la période 2008-2014. Entre 2014 et 2018, l’endettement de Nantes 
Métropole est presque stable. Il remonte cependant en fin de période porté par une stratégie 
d’augmentation des investissements. 
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de 4,0 ans  à 3,0 ans, bien que de manière moins dynamique qu’avant. 

Parallèlement, le budget lié au service de la dette est en forte baisse, grâce à l’amélioration des 
conditions de marché. 
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Graphique 14 : Capacité de désendettement de Nantes Métropole 2008-2018  
(en M€ à gauche et en années à droite) 

 

Source : DGFIP 

Graphique 15 : Endettement comparé de la ville et de l’EPCI 2014-2018 (base 100 en 2014) 

Source : DGFIP 
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2. Fiches thématiques 

En complément du bilan financier de chaque ville, l’Institut Montaigne a décidé, dans le cadre 
de cette opération, de développer pour chacune des 11 villes étudiées des fiches thématiques, 
reprenant quelques indicateurs clés. 

Voici les thématiques abordées :  

• Culture, sport et tourisme ;  
• Démocratie et vie locale ; 
• Politiques sociales et éducation ;  
• Sécurité ;  
• Transports et mobilités ;  
• Urbanisme et logement.  

 

a) Culture, sport et tourisme  
 

Indicateur Valeur Année 

Budget alloué à la politique culturelle par habitant 154,9 € 2018 

Nombre total d’équipements culturels pour 100 000 
habitants 

9,0 2018 

Budget alloué à la politique sportive par habitant 49,7 € 2018 

Nombre total d’équipements sportifs pour 100 000 
habitants 

137,7 2018 

Nombre de nuitées touristiques (département) 3 300 000 2018 

 

La commune de Nantes présente 9 équipements culturels pour 100 000 habitants et 137,7 
équipements sportifs pour 100 000 habitants. Nantes est ainsi la troisième ville présentant le 
plus grand nombre d’équipements sportifs pour 100 000 habitants parmi les 11 villes étudiées 
dans le cadre de cette opération.  

Avec 154,9 € consacrés par habitant à la politique culturelle et 49,7 € à la politique sportive, 
Nantes présente des budgets inférieurs à la moyenne de ceux constatés parmi les 11 villes 
étudiées.  

En 2014, la Ville de Nantes a mis en place un important programme d’investissement annuel 
destiné notamment à entretenir son patrimoine culturel. Cette mesure explique l’apparente 
diminution significative du budget de la politique culturelle entre 2014, année de pic (302,9 € 
par habitant) et 2018 (154,9 € par habitant), soit une baisse de 48,8 %. Le budget alloué à la 
politique sportive est lui passé de 124,2 à 49,7 € sur la période 2014-2018, soit une baisse de 
60 %.  
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b) Démocratie et vie locale  
 

Indicateur Valeur Année/période 

Evolution de la population  + 6,3 % 2011- 2016 

Taux de participation aux dernières élections 
municipales 

54,5 % au premier tour 

53,8 % au second tour 

2014 

Nombre de conseils de quartier pour 1 000 
habitants 

0,037 2015 

Part du budget total définie de manière 
participative 

- N/D - 

Nombre de commerces pour 1 000 habitants 5,3 2018 

 

Sur la période 2006-2016, la démographie de la ville de Nantes a été dynamique avec une 
progression de 8,2 % de sa population, ce qui en fait la première ville la plus dynamique de ce 
point de vue parmi les 11 villes étudiées dans le cadre de cette opération. Cette croissance a 
été plus forte sur la période 2011-2016 (+ 6,3 %). 

Le taux de participation aux élections municipales a légèrement reculé en 2014 par rapport à 
2008 (55,1 % au premier tour, contre 54,5 % en 2014). Le taux de participation au second tour 
en 2014 s’est élevé à 53,8 % (contre une moyenne de 54,7 % pour les 11 villes étudiées).  
 
La Ville de Nantes présentait 11 conseils de quartier en 2015.  

Le nombre de commerce pour 1 000 habitants est y inférieur à la moyenne observée dans les 
11 villes étudiées (5,3 contre 7,6 commerces pour 1 000 habitants en moyenne). 
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c) Politiques sociales et éducation 

Indicateur Valeur Année 

Nombre de crèches pour 100 000 habitants 23,1 2018 

Budget consacré à l’enfance et à l’éducation par habitant de moins 
de 15 ans  

2 393,3 €  2018 

Nombre d’hébergements pour personnes âgées pour 10 000 
personnes de plus de 65 ans  

10,1 2018 

Budget consacré à la solidarité par habitant 91,4 € 2018 

Taux de pauvreté (60% du revenu médian) 16 % 2016 

 

Nantes enregistre un taux de pauvreté de 16 % en 2016, supérieur à la moyenne nationale (14,7 
%) mais bien en dessous de la moyenne des 11 villes étudiées dans le cadre de cette opération 
(20,5%).  
 
Nantes offre 23,1 crèches pour 100 000 habitants, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne 
constatée dans les 11 villes (26,3). 

  
Entre 2014 et 2018, la Ville de Nantes a augmenté de 22 % ses dépenses en faveur de 
l’éducation et de l’enfance, pour atteindre 2 393,3 € par habitant de moins de 15 ans en 2018, 
un montant supérieur à la moyenne enregistrée dans les 11 villes étudiées (2 116 €).  
 
Avec 10,1 hébergements pour 10 000 personnes de plus de 65 ans, Nantes arrive en deuxième 
position de notre palmarès en matière d’hébergements pour personnes âgées. Elle est 
également la deuxième ville en matière de budget consacré à la solidarité par habitant (91,4 € 
en 2018).  
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d) Sécurité  
 

Indicateur Valeur Année 

Dépenses de sécurité par habitant 53,1 € 2018 

Police municipale armée (oui ou non) non 2018 

Nombre d’habitants par policier municipal 2 626  2018 

Incivilités pour 10 000 habitants 
 

307 2018 

 

Le nombre de policiers municipaux a augmenté de 15,6 % entre 2014 et 2018 à Nantes et la ville 
comptait 93 policiers municipaux en 2018, soit un policier municipal pour 2 626 habitants. A 
noter qu’en moyenne, les 11 plus grandes villes de France, étudiées dans le cadre de cette 
opération, comptent un policier municipal pour 1 886,8 habitants, soit bien davantage par 
rapport à leur population. 

 
Entre 2014 et 2018, les incivilités ont augmenté de 9,6 %. En 2018, Nantes a enregistré 307 
incivilités pour 10 000 habitants, un chiffre supérieur à la moyenne enregistrée dans les 11 plus 
grandes villes françaises. 

  
Le budget par habitant consacré à la sécurité est passé de 47,7 € en 2014 à 53,1 € en 2018, soit 
une augmentation de 12,7 %. Il demeure néanmoins très nettement inférieur aux budgets par 
habitant consacrés à la sécurité par les autres villes étudiées (81,3 € en moyenne).  
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e) Transports et mobilités  
 

Indicateur Valeur Année/Période* 

Kilomètres de lignes de métro et/ou de tramway Tramway : 44 km 2018 

Kilomètres de pistes cyclables pour 1 000 habitants  0,74  2015 

Nombre de vélos en libre-service pour 1 000 
habitants  

2,6 2016 

Nombre annuel d’heures passées dans les 
embouteillages par conducteur  

130 2018 

Nombre annuel d’accidents corporels de la 
circulation pour 10 000 habitants 

6,6 2017 

Nombre de bornes de recharge électrique pour 1 000 
habitants  

0,25 2019 

Part des transports en commun dans les modes de 
déplacement 

29 % 2015 

Part de la billetterie dans les recettes de 
fonctionnement en matière de transports 

33,8 % 2015 

 

La Ville de Nantes dispose d’un réseau de transports en commun riche, composé notamment 
de 44 km de voies de tramway. Cependant, la part des transports en commun dans les modes 
de déplacement s’y élève à 29 %, ce qui est inférieur à la moyenne constatée dans les 11 plus 
grandes villes françaises (33,5 %). 

 
Nantes offre 225 km de pistes cyclables et 89 stations de vélos en libre-service. Cette offre est 
complétée par celle de l’agglomération, avec au total 450 km de pistes cyclables, soit 1,5 km de 
pistes pour 1 000 habitants et 103 stations de vélos en libre-service. Nantes compte en 
moyenne 2,6 vélos accessibles en libre-service pour 1 000 habitants, ce qui en fait la ville la 
moins bien dotée comparativement aux autres villes étudiées dans le cadre de cette opération, 
qui comptent en moyenne une offre de 5,1 vélos pour 1 000 habitants. 

Nantes dispose de 79 bornes de recharge pour les véhicules électriques.  

Les conducteurs perdent 130 heures par an dans le trafic routier nantais, un chiffre néanmoins 
légèrement inférieur à la moyenne constatée pour les 11 villes étudiées (143,6 heures).  
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f) Urbanisme et logement  

Indicateur Valeur Année/période 

Part des logements sociaux  22,1 % 2017 

Part des logements vacants  
6,1 % 2016 

Evolution du nombre de logements dont la commune a autorisé 
la construction  

 - 31 % 2014-2018 

Evolution du nombre de m² dont la commune a autorisé la 
construction  

- 26 % 2014-2018 

Taux de propriétaires parmi les résidences principales  37,6 % 2016 

Evolution des zones végétales et boisées  - 0,6% 2014-2016 

 Sur la période 2014-2018, les autorisations de constructions octroyées par la Ville de Nantes 
ont diminué significativement, tant en nombre de logements (- 31 % si l’on compare le 
nombre de logements autorisés en 2014 avec le nombre de 2018) qu’en surfaces (- 26 %).  
 
Cette diminution des constructions n’a pas eu d’impact sur le taux d’occupation des logements 
puisqu’on constate qu’entre 2011 et 2016, la part des logements vacants a stagné à 6 %. Parmi 
les 11 villes étudiées dans le cadre de cette opération 

Nantes est ainsi la ville présentant le plus faible taux de logements vacants. 
 
Avec un taux de propriétaires parmi les résidences principales établi à 37,6 % en 2016, Nantes 
arrive en troisième position parmi les 11 villes étudiées. La part des logements sociaux (22,1 % 
en 2017) est supérieure à la moyenne observée pour les 11 villes étudiées.  
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3. Sources et méthodes 

 
a) Fiche financière 

Les chiffres utilisés pour le bilan de la santé financière de la ville sont tous publics. Ils 
proviennent des documents budgétaires de la ville et des données comptables centralisées par 
le ministère de l’économie et des finances. 

Liste des sources : 

◆ www.collectivites-locales.gouv.fr pour les données comptables du ministère de 
l’économie et des finances ; 

◆ https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/comment-sont-calcules-mes-impots-
locaux pour les statistiques (taux, assiettes, produits) des impôts locaux ; 

◆ Compte administratif (2017 pour la ville de Nantes, 2018 pour Nantes-Métropole). 

Le bilan de santé ne constitue pas une analyse approfondie et technique des comptes de la ville 
mais une présentation simplifiée des grands paramètres financiers qui seront gérés par le 
prochain conseil municipal.  

 
b) Culture, sport et tourisme 

Budget alloué à la politique culturelle par habitant : Compte administratif 2018 et données 
population Insee 
 
Nombre total d’équipements culturels pour 100 000 habitants : Base permanente des 
équipements 2018 : Sports, loisirs et culture – France communes 
 
Budget alloué à la politique sportive par habitant : Compte administratif 2018 et données 
population Insee 
 
Nombre total d’équipements sportifs pour 100 000 habitants :  

• Base permanente des équipements 2018 : Sports, loisirs et culture – France communes 
• Populations légales 2016 des communes – INSEE (27/12/2018) 

Nombre de nuitées touristiques : https://statistiques-
locales.insee.fr/#c=indicator&i=tcrd020_hotels.freq_hotel&s=2018&view=map2 
 

 
c) Démocratie et vie locale 

Evolution de la population  : https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/3681328?debut=0 
 
Taux de participation aux dernières élections municipales : 
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-
resultats/Municipales/elecresult__MN2014/(path)/MN2014/index.html 
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Nombre de conseils de quartier pour 1 000 habitants :  

• Site internet de la commune 
 

Nombre de commerces pour 1 000 habitants : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3568602?sommaire=3568656 
 

 
d) Politiques sociales et éducation 

Nombre de crèches pour 100 000 habitants :  
• Insee, base permanente des équipements 2018  
• Insee, dossier complet de la commune 

 
Budget consacré à l’enfance et à l’éducation par habitant de moins de 15 ans : 

• Pour le budget : rapports des comptes administratifs 
• Pour la population : Insee, statistiques locales 

 
Nombre d’hébergements pour personnes âgées pour 10 000 personnes de plus de 65 ans : 

• Insee, base permanente des équipements 2018 
• Pour la population : Insee, statistiques locales 

 
Budget consacré à la solidarité par habitant :  

• Pour le budget : compte administratif 2018 
• Pour la population : Insee, statistiques locales 

 
Taux de pauvreté (60 % du revenu médian) : Insee, FiLoSoFi 2019 

 
 

e) Sécurité 

Dépenses de sécurité par habitant :  
• Pour les dépenses de sécurité : comptes administratifs 
• Pour le nombre d’habitants : Insee 

 
Police municipale armée:  
Fichier data.gouv: 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/police-municipale-effectifs-par-commune/#_ 
 
Nombre d’habitants par policier municipal : 
 

• Pour le nombre de policiers municipaux : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/police-municipale-effectifs-par-commune/#_ 

• Pour le nombre d’habitants : Insee 
 
Incivilités pour 10 000 habitants : 
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https://static.data.gouv.fr/resources/crimes-et-delits-enregistres-par-les-services-de-
gendarmerie-et-de-police-depuis-2012/20190311-161302/crimes-et-delits-enregistres-
par-les-services-de-gendarmerie-et-de-police-depuis-2012.xlsx 
 
 

f) Transports et mobilité 

Kilomètres de lignes de métro et/ou de tramway :  
• Sites des autorités organisatrices des transports  

Kilomètres de pistes cyclables pour 1000 habitants :  www.amenagements-cyclables.fr 

Nombre de vélos en libre-service pour 1 000 habitants :   
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-09/2018-
comptes-transports-f-transports-voyageurs.xls 
 
Nombre annuel d’heures passées dans les embouteillages par conducteur :  

• Centre for Economics and Business Research 
• http://inrix.com/scorecard/ 

 

Nombre annuel d’accidents corporels de la circulation pour 10 000 habitants : 
https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/accidents-corporels-de-la-circulation-
millesime/table/?sort=datetime 
 
Nombre de bornes de recharge électrique pour 1 000 habitants : Somme du nombre des 
bornes standards, semi-accélérées, accélérées et rapides sur les limites géographiques de la 
ville : https://fr.chargemap.com/map 

 
 

g) Urbanisme et logement 

Part des logements sociaux : Site de la ville 

Part des logements vacants :  

• https://www.insee.fr/fr/statistiques/3564300?sommaire=3561690#consulter 
• https://www.insee.fr/fr/statistiques/zones/1405599?debut=0&q=Comparateur+de+t

erritoire  

Évolution du nombre de logements et de  m² dont la commune a autorisé la construction : 
http://developpement-
durable.bsocom.fr/Statistiques/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=14235 

Taux de propriétaires parmi les résidences principales : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3564300?sommaire=3561690#consulter 

Evolution des zones végétales et boisées de la commune : 
www.cerema.fr/system/files/documents/2018/05/evol_naf_com_2006_2016.ods 
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