
Date : 13/03/2020
Heure : 05:04:43

www.breizh-info.com
Pays : France
Dynamisme : 15

Page 1/5

Visualiser l'article

Impôts locaux, endettement, dépenses publiques. Quel bilan pour
les principales villes de Bretagne ?

Impôts locaux, endettement, dépenses publiques. Quel bilan pour les principales villes de Bretagne ? À
quelques heures des élections municipales, Contribuables Associés vient de sortir plusieurs informations à ce
sujet via son  Argus des communes  qui s’est étoffé de nouvelles statistiques (n’hésitez pas à le consulter pour
votre commune, nous ne traitons ici que des 7 communes bretonnes de plus de 50 000 habitants (Rennes,
Nantes, Quimper, Saint-Nazaire, Brest, Lorient, Vannes).

Brest. Ville la moins endettée de Bretagne
Contribuables Associés a réalisé un palmarès des 50 villes les moins endettées. Quand les impôts, les taxes,
les subventions et les dotations de l’État ne suffisent pas à financer les dépenses de la commune, le maire
peut avoir recours à l’endettement.

Parmi les villes de plus de 50 000 habitants en Bretagne, Brest est la moins endettée, avec 230 € par habitant
en dette (6 ème ville de France de ce niveau la moins endettée). Nantes se classe 17 ème (542 € par habitant),
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Lorient 22 ème (688 € par habitant), Saint-Nazaire 26 ème (774 € par habitant), Rennes 29 ème (798 € par
habitant), Quimper 31 ème (834 € par habitant).

Les grandes villes de Bretagne moins dépensières qu’ailleurs en France ?
Parmi les communes bretonnes de plus de 50 000 habitants (Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Quimper, Brest,
Lorient, Vannes), aucune ne figure dans le top 50 des villes les plus dépensières. Ce paramètre est important,
car des dépenses élevées nécessitent des ressources élevées (impôts, subventions, dette…). Pour chacune
de ces communes, la dépense par habitant est donc inférieure à 1 350 €.

On retrouve d’ailleurs Brest en troisième position des villes de plus de 50 000 habitants les moins dépensières,
avec 791 € par habitant. Quimper est 5 ème avec 931 euros par habitant. Nantes est 24 ème avec 1 161
€ par habitant, puis Rennes 33 ème avec 1 231 € par habitant, Lorient 44 ème avec 1 282 € par habitant.
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Saint-Nazaire, avec 1 344 € par habitant est au-delà de la 50 ème place, tout comme Vannes avec 1 319
€ par habitant.

Impôts locaux : Lorient mauvais élève
Avec 696 € d’impôts locaux par habitant, Lorient est un mauvais élève à ce niveau et se classe 30 ème parmi
les 50 villes de plus de 50 000 habitants à ce niveau. Nantes est 46 ème , avec 651 € par habitant,

A contrario , avec 539 € par habitant, Brest se classe 25 ème ville de France de plus de 50 000 habitants
où l’on paye le moins d’impôts locaux. Vannes est à 548 € par habitant. Quimper est 36 ème avec 581 € par
habitant. Saint-Nazaire 43 ème (604 € par habitant). Rennes 50 ème avec 629 € par habitant.

En conclusion, il semblerait que selon les analyses de Contribuables associés, les principales villes bretonnes
soient plutôt bonnes élèves comparées au reste de la France en matière de gestion budgétaire. À noter
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un nombre important, dans le classement, de mauvais élèves parmi les villes de banlieue parisienne,
particulièrement dépensières…
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