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Municipales à Nice  
 

1. Bilan et analyse de la santé financière  
 

Chiffres clés de la ville  
2018 2014 2008 

Population 346 055 348 195 345 892 
Dépenses  

M€ 
Evolution 
depuis 2014 

M€ 
Evolution 
depuis 2008 

M€ 

Dépenses totales 766,7 + 13,5 % 675,5 + 7 % 716,6 
Dépenses par habitant 
(€) 

2 216 + 14,2 % 1 940 + 6,9 % 2 072 

Charges de 
fonctionnement 

591,7 + 8,8 % 543,9 + 7,8 % 549 

Emplois 
d’investissement 

175 + 33 % 131,6 + 4,4 % 167,6 

Charges de personnel 282 + 7,1 % 263,3 + 5,3 % 267,8 
Charges de personnel 
par habitant (€) 

815 + 7,8 % 756 + 5,3 % 774 

Dépenses d'équipement 80,8 + 24,1 % 65,1 - 26,9 % 110,5 
Dépenses d'équipement 
par habitant (€) 

234 + 18,7 % 187 - 30,6 % 320 

Recettes  

M€ 
Evolution 
depuis 2014 

M€ 
Evolution 
depuis 2008 

M€ 

Recettes totales 763,8 + 11 % 687,9 + 0,4 % 761,1 
Produits des impôts 
locaux 

291,7 + 6,9 % 272,9 + 41,3 % 206,4 

Produits des impôts 
locaux par habitant (€) 

843 + 7,5 % 784 + 41,2 % 597 

DGF 72,3 - 28,1 % 100,5 - 32,7 % 107,5 
DGF par habitant (€) 209 - 27,7 % 289 - 32,8 % 311 

Dette et financement  

M€ 
Evolution 
depuis 2014 

M€ 
Evolution 
depuis 2008 

M€ 

Dette 475 - 6,3 % 507,2 + 24,2 % 382,4 
Dette par habitant (€) 1373 - 5,8 % 1 457 + 24,1 % 1 106 
Dette/CAF (en années) 11,2 ans - 2,5 ans 13,7 ans + 2,9 ans 8,3 ans 
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Chiffres clés de l’intercommunalité  
 2018 2014 

Population de l’intercommunalité 544 819 545 475 

 M€ 
Montant par 
habitant (€) 

Depuis 2014 (%) 

Dépenses totales – budget total 1 198 2 199 + 22,7 % 

Dette 1 503,7 2 760 + 42,1 % 

 

Les principaux indicateurs financiers de la ville de Nice révèlent un état financier globalement 
solide.  
 
La commune dispose d'un niveau de recettes supérieur à la moyenne, à la fois en statique et en 
dynamique sur la période 2014-2018, malgré une diminution importante (- 28 %) de la dotation 
globale de fonctionnement (« DGF ») versée par l'Etat. Le niveau important de recette 
s'explique notamment par un produit de la fiscalité directe élevé, du fait de bases imposables 
par habitant supérieures à la moyenne de la strate.  
 
La variation du niveau de dépenses est globalement stable au regard des cycles classiques des 
dépenses communales. Elles s’établissent en 2018 à 767 M€ et demeurent en euros par 
habitant supérieures de 28,4 % à la moyenne de la strate. Composante des dépenses 
d’investissement, les dépenses d’équipement rapportées à l’habitant sont toutefois inférieures 
de 151 € à la moyenne de la strate en 2014. Elles se rapprochent progressivement du niveau 
moyen : elles lui sont en 2018 inférieures de 30 € seulement. Ventilées par fonction, les 
dépenses financent en premier lieu l'administration générale (26 % des dépenses de 
fonctionnement), puis l'action pour le sport et la jeunesse (20 %) et l'action pour 
l'enseignement (16 %). 
 
La ville de Nice semble avoir fait du désendettement une priorité : de 2014 à 2018, la dette a 
diminué de 6  %. En 2017, la capacité de désendettement de la ville s’établissait à 14 ans. Dans 
le cadre du contrat financier signé avec l’Etat, la ville de Nice s’est engagée à ramener sa 
capacité de désendettement à 10,8 années en 2019. Cet effort de désendettement s’est 
particulièrement amplifié en 2018.  
 
Créée en 2012, la Métropole de Nice Côte d'Azur dispose de compétences élargies, notamment 
dans le domaine de l’urbanisme et du transport. Le transfert des dépenses d'investissement de 
la ville à la métropole de Nice (par exemple, le financement, par la métropole du projet de ligne 
Ouest-Est densifiant le tramway niçois) peut expliquer la réduction de l'endettement de la ville 
de Nice a contrario de celui de la Métropole de Nice Côte d’Azur soit + 42 % de 2014 à 2018 
(de 1 058 M€ en 2014 à 1 504 M€ en 2018). 
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1.1. Les dépenses 

 

En 2018, les dépenses de la commune de Nice s'établissent à 767 M€. Elles enregistrent une 
augmentation de 7 % par rapport à 2008 et de 13,5 % par rapport à 2014.  

En euros par habitant, les dépenses totales de la ville de Nice sont supérieures de 28,4 % à la 
moyenne de la strate.  

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

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 

 
 

a) Les dépenses de fonctionnement 
 

Graphique 2 : Évolution des dépenses de fonctionnement de la ville de Nice 2008-2018 (en M€) 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 

 

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent en 2018 à 592 M€, soit une augmentation de 8,8 % 
par rapport à 2014. Les dépenses de fonctionnement rapportées au nombre d'habitant 
s'établissent à 1 457 € pour 1 176 € en moyenne pour la strate. 

Les dépenses de fonctionnement se décomposent en charges de personnels, achats et charges 
externes, charges financières, contingents et subventions versées. La dépense rapportée au 
nombre d'habitants est supérieure à Nice à la moyenne de la strate pour l'ensemble de ces 
composantes.  
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En 2018, les dépenses de personnel s’élèvent à 282 M€ soit 47,7 % de l'ensemble des dépenses 
de fonctionnement, une part inférieure de 0,7 point à 2014. Les dépenses de personnel par 
habitant en 2018 s'élèvent à 815 € à Nice, contre 682 € pour la moyenne de la strate.  

Graphique 3 : Dépenses de personnel dans les dépenses de fonctionnement                                                       
de la ville de Nice 2008-2018 (en M€) 

 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 

 
b) Les dépenses d’investissement 

 

Les dépenses d'investissement sont marquées par une hausse de 32,6 % entre 2014 et 2018, 
qui tient en partie à la volatilité classique de ce poste. Un pic peut être observé en 2012 (24 M€) 
qui tient à la réalisation des investissements terminés avant les élections de 2014. Elles 
s'élèvent à 175 M€ en 2018 et se composent notamment à 81 M€ de dépenses d'équipement et 
à 68 M€ de remboursements d'emprunts et dettes assimilées. Le niveau de dépense 
d'investissement rapporté à l'habitant s'élève à 506 €, contre une moyenne de la strate à 444 €. 
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Graphique 4 : Évolution des dépenses d'investissement de la ville de Nice 2008-2018 (en M€) 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 

 

En 2018, les dépenses d’investissement s’élèvent à 175 M€ et les dépenses d’équipement 
à 81 M€. La part des dépenses d'équipement dans les dépenses d'investissement est en 
diminution de 3,3 points entre 2014 et 2018. La dépense d'équipement par habitant s'établit 
en 2018 à 234 €, soit de 30 € inférieure à la moyenne pour la strate (264 €). En 2014, la dépense 
par habitant était de 151 € inférieure à la strate (187 € à Nice ; 338 € pour la strate). Le niveau 
de dépenses d'équipement par habitant se rapproche ainsi de la moyenne de la strate.  
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Graphique 5 : Dépenses d’équipement dans les dépenses d’investissement de la ville de Nice         
2008-2018 (en M€) 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 

 
 

 
c) Ventilation par fonction 

 

S'agissant des dépenses de fonctionnement, l'administration générale constitue le premier 
poste de dépenses (26 %), suivi par l'action pour le sport et la jeunesse (20 %). Plus d'un quart 
des charges de fonctionnement est lié à l'action de la ville pour l'enseignement (16 %) et pour 
la culture (14 %). Les politiques publiques d'aménagement et de services extérieurs 
correspondent à 11 % du budget.  
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Graphique 6 : Ventilation par fonction des dépenses de fonctionnement 2017 (en %) 

 
Source : Site de la ville de Nice, budget primitif 2017 

S'agissant des dépenses d'équipement, le premier poste de dépense est la vie scolaire (27 %) 
avec notamment la construction de la nouvelle cuisine centrale et la création du groupe scolaire 
Saint-Isidore. Il est suivi par l'aménagement urbain (19 %) les services généraux de 
l'administration (13 %). L'action économique (12 % de l’ensemble des dépenses 
d’équipement) comprend par exemple les fonds de concours pour la ligne 2 du tramway. 

Graphique 7 : Ventilation par fonction des dépenses d'équipement 2017 (en %) 

 
Source : Site de la ville de Nice, budget primitif 2017 
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1.2. Les recettes 

  

La commune de Nice dispose d'un niveau de richesse élevé en comparaison aux communes 
similaires avec des recettes totales de 763,8 M€. 

Les recettes de fonctionnement de la ville s'élèvent en 2018 à 601 M€. Elles s'établissent ainsi 
à 1 737 € par habitant à Nice en 2018 contre 1 411 € pour la strate, soit 23 % de plus que la 
moyenne.  

Entre 2014 et 2018, les recettes de fonctionnement ont augmenté de 5,4 %. En euros par 
habitant, elles ont augmenté de 6,1 % à Nice, alors qu'elles ont diminué de 1,1 % pour la 
moyenne de la strate. Malgré une diminution sur la période de 28 % de la dotation globale de 
fonctionnement, l'augmentation du produit de la fiscalité explique le dynamisme des recettes 
de fonctionnement.  

Les recettes d’investissement s’élèvent à 162 M€ en 2018 soit 470 € par habitant contre 430 € 
pour la strate, soit 10 % de plus que la moyenne. 

Entre 2014 et 2018, les recettes d’investissement ont augmenté de 37,9 % 

Graphique 8 : Principales recettes de fonctionnement de la ville de Nice 2018 (en M€) 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 

 
a) Taxes 

 

Le produit de la fiscalité directe locale a augmenté de 7 % entre 2014 et 2018 alors qu'il avait 
augmenté de 32,5 % entre 2008 et 2014. Les taux étant demeurés inchangés et inférieurs à ceux 
pratiqués dans la strate, cette augmentation résulte du dynamisme des bases fiscales. En euros 
par habitant, la base nette imposée au profit de la commune à Nice est supérieure à celle de la 
strate de 505 € s'agissant de la taxe d'habitation, 417 € pour le foncier bâti et 1 € pour le foncier 
non bâti. 
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Graphique 9 : Produit de la fiscalité directe locale 2008-2018 (en M€)  

 

Source : http://www.impots.gouv.fr 

 

Graphique 10 : Évolution des taux de la fiscalité directe 2014-2018 (en %) 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 
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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'habitation 

21,33 21,01 21,31 21,47 21,1 22,25 21,1 22,08 21,1 22,02 

Foncier bâti 23,12 23,07 23,12 23,67 23,12 23,87 23,12 23,74 23,12 23,80 

Foncier non 
bâti 

36,09 35,33 36,05 36,35 35,69 36,72 35,69 35,70 35,69 37,18 

Source : http://www.impots.gouv.fr 

 

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

Taxes Bases imposables    
 Ville Strate 

Taxe d’habitation 1893 1388 

Taxe sur le foncier bâti 1829 1492 
Taxe sur le foncier non bâti 4 3 

Source : http://www.impots.gouv.fr 

 
b) Dotations de l’État 

 

La principale dotation de l'Etat est la dotation globale de fonctionnement (DGF). Elle s'élève 
à 72 M€ en 2018, soit une diminution de 28 M€ par rapport à 2014 (- 28 %). Rapportée à 
l'habitant, la somme que verse l'Etat au titre de la DGF à Nice (209 €) se rapproche de la 
moyenne observée pour la strate (207 €), soit une différence de seulement 1 point alors qu'elle 
était de 9,5 points en 2014 (289 € par habitant à Nice, 264 € pour la strate).  

La loi de programmation des finances publiques pour les années 2012-2017 a prévu une baisse 
des concours financiers de l'Etat aux collectivités concentrée sur la DGF afin d'amplifier la 
contribution des collectivités à l'effort de redressement des comptes publics.  
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Graphique 11 : Évolution du montant de la dotation globale de fonctionnement de Nice 2013-2018    
(en M€) 

 
Source : http://www.impots.gouv.fr 

 

 
1.3. Dette et financement 

 
a) Endettement 

 

La dette de Nice, qui s’élève à 475 M€, est uniquement bancaire. 

La ville de Nice avait souscrit au cours de la mandature précédente 8 emprunts structurés dits 
« toxiques » auprès notamment de Dexia. La ville de Nice a bénéficié du fonds de soutien pour 
la sortie des emprunts toxiques et ne compte plus actuellement d’emprunt toxique dans son 
bilan (cf. présentation du budget primitif 2020). 
 
La dette de la ville de Nice est demeurée à un niveau stable de 2008 à 2012 (autour de 380 M€) 
puis s'est établie à 526 M€ en 2013 et 475 M€ en 2018. La hausse de 37 % entre 2012 et 2013 est 
d'autant plus surprenante qu'il s’agit d’une révision à la hausse de prévisions réalisées en 2013 
(386 M€), sur lesquelles l’Institut Montaigne s'était fondée pour conduire son chiffrage en 
prévision des élections municipales de 2014. 

Le niveau de la dette niçoise n'a jamais retrouvé les niveaux atteints entre 2008 et 2012 malgré 
les efforts de désendettement réalisés par Nice entre 2014 et 2018 (- 6 % de 2014 à 2018), 
notamment entre 2017 et 2018 (- 7 %). La dette par habitant, qui a évolué dans des proportions 
similaires, s’élève en 2013 à 1 373 €. 
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Graphique 12 : Évolution de la dette de la commune de Nice 2008-2018 (en M€)  

 
Source : www.collectivites-locales.gouv.fr 

Graphique 13 : Évolution de la dette par habitant 2008-2018 (en €) 

 
Source : www.collectivites-locales.gouv.fr 

 
b) Capacité de désendettement 

 

La capacité de désendettement de la ville s’est maintenue autour de 13 ans sur la période 2014-
2018, soit un niveau plus de deux fois plus important que celui de la précédente mandature 
(6,3 ans de 2009 à 2013). Cependant, dans le cadre du contrat financier signé avec l’État, la ville 
de Nice s’est engagée à ramener sa capacité de désendettement à 10,8 années en 2019 et 
à 10,5 années en 2020, contre 14 en 2017. 
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Graphique 14 : Capacité de désendettement de la ville de Nice 2008-2018 (en années) 

 
Source : www.collectivites-locales.gouv.fr 

 

 
1.4. Intercommunalité / la ville dans son environnement 

 

Les compétences de la métropole Nice Côte d’Azur (NCA) sont restées stables depuis son 
passage au statut de métropole en 2012. La métropole regroupe 49 communes et 550 000 
habitants. Le périmètre de ses compétences est large et comprend notamment le transport et 
l’urbanisme, qui ont fait l’objet d’investissements conséquents au cours de la mandature (projet 
de la ligne Ouest-est du tramway de Nice, cf. fiche sur la mobilité). 

En effet, depuis 2014, la métropole a connu une hausse constante de son budget, en particulier 
de ses dépenses d’investissement qui ont augmenté de 75 % depuis 2014, la part des dépenses 
d’investissement s’élevant à 69 % en 2017.  

À noter la diminution sensible des dépenses d’investissement entre 2017 et 2018 (- 6 points) 
compensée par le doublement de la part de la masse salariale sur la même période (de 10 % 
à 23 % des dépenses de fonctionnement). 

L’endettement de la métropole a augmenté au même rythme que son budget : hausse de 42 % 
de 2014 à 2018 (alors que la hausse de 2012 à 2014 était de 9 % seulement). Cette hausse de 
l’endettement métropolitain est supérieure à la baisse de l’endettement communal (7 % sur la 
période). 
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Graphique 15 : Budget de la Métropole de Nice Côte d’Azur 2012-2018                                                                   
(en M€  à gauche et en % de dépenses à droite) 

 
Source : www.collectivites-locales.gouv.fr 

Graphique 16 : Principales recettes de fonctionnement de la Métropole de Nice Côte d’Azur 2017     
(en %) 

 

Source : www.collectivites-locales.gouv.fr 
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Graphique 17 : Dette et capacité de désendettement de de la Métropole de Nice Côte d’Azur           
2012-2018 (en milliers d’euros à gauche et par année à droite) 

 
Source : www.collectivites-locales.gouv.fr 

Graphique 18 : Endettement comparé de Nice et de la Métropole de Nice Côte d’Azur 2014-2018   
(base 100 en 2014) 

Source : www.collectivites-locales.gouv.fr 
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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 235 € 2017 

Nombre total d’équipements culturels pour 100 000 
habitants 

9,3 2017 

Budget alloué à la politique sportive par habitant 208,9 € 2017 

Nombre total d’équipements sportifs pour 100 000 
habitants 

82,6 2017 

Nombre de nuitées touristiques (département) 9 051 000 2017 

Nice consacre plus de 80 M€ par an à la politique culturelle, soit 235 € par habitant en 2017 ; 
elle est ainsi la deuxième ville en matière de budget alloué à la culture parmi les 11 villes 
étudiées dans le cadre de cette opération. Les Niçois disposent de 32 équipements culturels, 
soit 9,3 équipements culturels pour 100 000 habitants. 
 
Le budget alloué à la politique sportive s’établit à 71,6 M€ en 2017, soit 208,9 € par habitant, 
faisant de Nice la première ville en la matière parmi les 11 villes étudiées. Avec 283 
équipements sportifs sur le territoire de la commune, Nice présente 82,6 équipements 
culturels pour 100 000 habitants en 2017, un chiffre inférieur à la moyenne des 11 villes 
étudiées.  
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L'attractivité niçoise est démontrée par le nombre élevé de nuitées touristiques (4 231 738 en 
2017) qu’elle accueille, en progression de + 6 % entre 2014 et 2017. Après un déclin en 2016, 
probablement suite à l'attentat du 14 juillet de cette année, le nombre de nuitées a connu une 
augmentation de 7,7 % entre 2016 et 2017 (+ 2,9 % pour la clientèle française et + 10,8 % pour 
la clientèle étrangère). 

 

b) Démocratie et vie locale  
 

Indicateur Valeur Année/période 

Evolution de la population  - 0,6 % 2011- 2016 

Taux de participation aux dernières élections 
municipales 

54,2 % au premier tour,  
53,4 % au second tour  

2014 

Nombre de conseils de quartier pour 1 000 habitants 0,03 2019 

Part du budget total définie de manière 
participative 

- N/D - 

Nombre de commerces pour 1 000 habitants 3,1 2018 

L'élection de Christian Estrosi en 2014 s'inscrit dans une forte continuité politique locale de 
droite, qui explique peut-être la relative faiblesse du taux de participation aux dernières 
élections municipales (53,4 % au second tour, contre une moyenne de 54,7 % pour les 11 villes 
étudiées dans le cadre de cette opération).  

La population niçoise a diminué entre 2011 et 2016 (- 0,6 %). Avec Paris, Nice est ainsi la 
deuxième ville à avoir vu sa population diminuer sur cette période.  

En matière de démocratie locale, la Ville de Nice communique peu : les rares documents 
budgétaires accessibles ne mentionnent pas ce poste de dépenses et la présentation du budget 
2020 ne fait aucunement référence à la démocratie participative. Toutefois, il convient de noter 
la création d’instances consultatives comme le “Conseil communal consultatif”, créé pour une 
mandature ayant commencé en 2014 et qui prendra fin en 2020. Composé de 138 membres 
bénévoles, il comprend 7 commissions permanentes, dont l’une est partiellement consacrée 
aux enjeux écologiques (“Commission 3 : mobilités urbaines-environnement”). 

De plus, notons la récente transformation des conseils des quartiers en “Conseils des 
territoires” en juin 2017. Selon les termes de la Charte les régissant, ces conseils ont pour objet 
de “favoriser le dialogue entre la municipalité et les citoyens”. 
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c) Politiques sociales et éducation  
 

Indicateur Valeur Année 

Nombre de crèches pour 100 000 habitants 15,2 2018 

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

2 720 € 2018 

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

5,2 2018 

Budget consacré à la solidarité par habitant 72,6 € 2018 

Taux de pauvreté (60 % du revenu médian) 21 % 2016 

 

Le budget consacré à l’enfance et à l’éducation par la Ville de Nice s'établissait en 2017 à 146 
M€, soit une dépense de 2 720 € par habitant de moins de 15 ans, un budget supérieur à la 
moyenne constatée dans les 11 villes étudiées pour cette opération. On compte à Nice 52 
crèches, soit 15,2 crèches pour 100 000 habitants, ce qui en fait la ville, parmi les 11 plus 
grandes villes étudiées, la moins bien dotée en la matière.  

Le nombre d’hébergements pour personnes âgées est de 5,2 pour 10 000 habitants, un chiffre 
inférieur à la moyenne constatée dans les 11 villes. 

Le taux de pauvreté est stable depuis 2014 et supérieur de 7 points à la moyenne nationale en 
2016 (14 % en France, 21 % à Nice), mais dans la moyenne des 11 plus grandes villes. Le budget 
consacré par la Ville à la solidarité s’établit à 24,9 M€ (2018), soit 72,6 € par habitant. 
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d) Sécurité  
 

Indicateur Valeur Année 

Dépenses de sécurité par habitant 170 € 2017 

Police municipale armée  oui 2017 

Nombre d’habitants par policier municipal 864  2018 

Incivilités pour 10 000 habitants 
 

260,3 2018 

L’effectif des policiers municipaux de la Ville de Nice a crû de 8,5 % entre 2014 et 2017. Nice 
compte désormais 396 policiers municipaux, soit 1 policier pour 864 habitants. Ce ratio fait de 
Nice la ville la plus dotée en policiers municipaux, parmi les 11 villes étudiées dans le cadre de 
cette opération (en moyenne, les 11 villes présentent un ratio de 1 886,8 habitants par policier 
municipal). La police municipale niçoise est armée. Avec 170 € alloués à la sécurité par 
habitant, Nice se hisse à la troisième position de notre palmarès en la matière parmi les 11 villes 
étudiées.  
 
A la suite de l’attentat du 14 juillet 2016, le maire de Nice avait publiquement demandé la 
possibilité de doter les policiers municipaux d’armes semi-automatiques. A la suite de la 
parution d’un décret allant dans ce sens, la police niçoise a été l’une des premières polices 
municipales à être équipées de pistolets 9mm. 

Après une légère recrudescence des incivilités enregistrées entre 2012 et 2014 (+ 4,3 %), leur 
nombre a fortement baissé entre 2014 et 2017 (- 13,6 %). Sans que leur effet ne soit démontré 
pour l’instant, il est à noter que de nombreuses caméras de surveillance ont été installées ces 
dernières années par la mairie sur le territoire communal. 
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e) Transports et mobilités  
 

Indicateur Valeur Année/Période 

Kilomètres de lignes de métro et/ou de tramway Tramway : 27,5 km 2019 

Kilomètres de pistes cyclables pour 1 000 habitants  0,17  2017 

Nombre de vélos en libre-service pour 1 000 
habitants 

5 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  

10,9 2017 

Nombre de bornes de recharge électrique pour 1 
000 habitants 

0,22 2019 

Part des transports en commun dans les modes de 
déplacement 

26,6 % 2015 

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

- N/D - 

 

Nice dispose d’un réseau de tramway de 27,5 km. Le réseau niçois a fait l’objet d’importants 
investissements afin de développer la ligne Ouest-Est. L’objectif affiché de cette ligne, dont la 
fin des travaux est prévue pour 2030, est de réduire de 20 000 le nombre de voitures circulant 
dans le centre-ville. Cette nouvelle ligne devrait permettre de diminuer le nombre d’heures 
passées par les conducteurs niçois dans les embouteillages, aujourd’hui estimé à 130 heures 
par an, dénotant une congestion importante, néanmoins légèrement inférieure à la moyenne 
des 11 villes étudiées dans le cadre de cette opération.  

Par ailleurs, l’ouverture d’une troisième ligne le 13 novembre 2019, qui relie désormais 
l’aéroport au quartier de Saint-Isidore (où se trouve l’Allianz Arena), et la prolongation le 14 
décembre 2019 de la ligne 2 qui relie dorénavant l’aéroport au port, offrent une meilleure 
desserte de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur.   
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Nice dispose de 58 km de pistes cyclables (0,17 km pour 1 000 habitants) et d’un nombre 
important de vélos en libre-service (1 750 “vélos bleus”), avec 5 vélos pour 1 000 habitants, un 
chiffre conforme à la moyenne observée parmi les 11 villes étudiées. Dans le cadre du projet de 
ligne “Ouest-Est”, des bornes de vélos bleus supplémentaires ont été installées à proximité des 
nouvelles stations de tramway. Elles viennent s’ajouter aux 75 stations existantes. 
 
Le nombre d’accidents corporels de la circulation est désormais de 10,9 pour 10 000 habitants. 
Alors que ces accidents avaient augmenté de 24 % entre 2012 et 2014, ils ont connu une 
diminution importante (- 42 %) entre 2014 et 2017. 
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f) Urbanisme et logement  

 

Indicateur Valeur Année/Période* 

Part des logements sociaux (%) 12,7 % 2016 

Part des logements vacants (%) 13,3 % 2016 

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

+ 89,2 % 2014-2018 

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

+ 87,8 % 2014-2018 

Taux de propriétaires parmi les résidences principales  47,4 % 2016 

Evolution des zones végétales et boisées + 0,5 % 2013-2016 

 

La Ville de Nice présente un certain dynamisme en matière d’autorisation de construction, aussi 
bien en nombre de logements (+ 89,2 % en 2018 par rapport à 2014) qu'en m² (+ 87,8 % en 2018 
par rapport à 2014). Ainsi en 2018, 2 586 nouveaux logements et 133 593 m² ont été autorisés, 
contre 1 046 logements en 2009.  

La part des logements vacants s'établit en 2016 à 13,3 %, un chiffre en hausse par rapport à 
2010 (12,65 %), faisant de Nice la ville avec la plus grande part de vacance parmi les 11 villes 
étudiées dans le cadre de cette opération.  

Nice compte 47,4 % de propriétaires parmi les résidences principales, un chiffre resté stable 
ces dernières années et qui en fait la deuxième ville présentant le plus fort taux de propriétaires 
parmi les 11 villes étudiées.  

La part des logements sociaux dans l'ensemble des logements est en 2016 de 12,7 %. Elle est 
inférieure de plus de 12 points à la cible fixée par la loi Solidarité et renouvellement urbain 
(SRU) pour 2025 (25 %). Nice est ainsi la ville présentant le plus faible taux de logements 
sociaux parmi les 11 villes étudiées.  

La part des zones végétales et boisées de la commune est stable sur la période 2013-2016 et 
s'établit à 87,2 % en 2016. 
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3. Sources et méthode 

 
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 (avec liens des sites Internet) : 

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

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/ pour les statistiques (taux, assiettes, produits) 
des impôts locaux ; 

https://www.nice.fr/uploads/media/default/0001/13/rapport%20BP2017%20VDN.pdf : pour 
les données relatives au budget primitif 2017 

Plaquette de présentation du budget primitif 2019 : 
https://www.nicecotedazur.org/uploads/media_items/budget-primitif-2019.original.pdf 

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 : Bilan primitif 2017 de Nice 
(https://www.nice.fr/uploads/media/default/0001/13/rapport%20BP2017%20VDN.pdf), 
page 60  
  
Nombre total d’équipements culturels pour 100 000 habitants :  

• Base permanente des équipements 2018 : Sports, loisirs et culture – France communes  
• Données population Insee 

 
Budget alloué à la politique sportive par habitant : Bilan primitif 2017 de Nice 
(https://www.nice.fr/uploads/media/default/0001/13/rapport%20BP2017%20VDN.pdf), 
page 55 

 
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 :  
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• Rapport d’activité de 2017 de l'office du tourisme de Nice (https://statistiques-
locales.insee.fr/#c=indicator&i=tcrd020_hotels.freq_hotel&s=2018&view=map2) 

• http://www.nicetourisme.com/blog/OT-NICE-RA-2014-BD.pdf 
• http://www.nicetourisme.com/pdf/DOC/RA_OT_NICE_2017.pdf 

 

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 
 
Nombre de conseils de quartier pour 1 000 habitants :  
Site internet de la commune : https://www.nice.fr/fr/les-instances-consultatives/les-
conseils-de-quartiers 

Part du budget total définie de manière participative :   

Donnée introuvable dans la documentation budgétaire accessible 
(https://www.nice.fr/uploads/media/default/0001/13/rapport%20BP2017%20VDN.pdf) 
 
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 hab de moins de 15 ans : 

• Pour le budget : rapports des comptes administratifs 
• Pour la population : Insee, statistiques locales 
• https://www.nice.fr/uploads/media/default/0001/13/rapport%20BP2017%20VDN.pd
f 
 

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 
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• https://www.nice.fr/uploads/media/default/0001/13/rapport%20BP2017%20VDN.pd
f 

 
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: 
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 mobilités  
 

Kilomètres de lignes de métros et/ou de tramways : http://tramway.nice.fr/ 

Kilomètres de pistes cyclables pour 1 000 habitants :  
• http://www.nice.fr/fr/transports-et-deplacements/se-deplacer-en-velo 
• www.amenagements-cyclables.fr 

Nombre de vélos en libre-service pour 1 000 habitants :  
• http://www.nice.fr/fr/transports-et-deplacements/velobleu 
• 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 
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Nombre de bornes de recharge électrique pour 1 000 habitants : 
https://fr.chargemap.com/map 
 
Part des transports en commun dans les modes de déplacement : Insee, recensement de la 
population 2015, exploitation complémentaire. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3714237#graphique-Figure1 Figure 2 “Proportion des 
différents modes de déplacement principal domicile-travail des salariés résidant dans les 
villes-centres des aires urbaines de plus de 400 000 habitants” 

 

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  

 

Evolution 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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