VILLE
DE BREST

RAPPORT SUR
LES ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES

2021

SOMMAIRE
Préambule ...................................................................................................................................... 3
Un contexte économique marqué par la pandémie de Covid-19 ....................................................... 4
Vers une reprise économique mondiale progressive et potentiellement inégale ................................. 4
En france, le rebond attendu est perturbé par la deuxième vague épidémique................................... 5
Le contexte économique brestois (source : ADEUPA) ............................................................................ 7
Les finances des collectivités locales fortement impactées par la crise ............................................ 12
Les impacts de la crise sanitaire sur les finances des grandes villes .................................................... 12
La situation financière des communes fin 2020 : un niveau d’épargne impacté par la crise sanitaire et
un niveau d’investissement en recul.................................................................................................... 13
Des conditions de financement qui devraient rester durablement favorables ................................... 14
2021 : un big bang pour les finances publiques locales ................................................................... 16
Une trajectoire des finances publiques sensiblement modifiée par la crise sanitaire et les mesures de
soutien accordées par l’etat................................................................................................................. 16
Un gel de la contribution des collectivites locales à la réduction du deficit public en 2021 ............... 17
Des évolutions législatives marquées du sceau du covid-19 ............................................................... 17
Le contexte local : un socle financier solide qui a permis d’absorber les effets de la crise sanitaire en
2020 ............................................................................................................................................. 21
Le précédent mandat (2014 - 2020) marqué par une evolution limitée des recettes de
fonctionnement : + 0,6 % en moyenne annuelle ................................................................................. 21
Une progression moyenne des depenses réelles de fonctionnement comparable à celle des recettes
sur le mandat 2014-2020 ..................................................................................................................... 22
Une évolution maitrisée des charges de personnel ............................................................................. 23
Une bonne capacité d’epargne anticipée pour 2020........................................................................... 28
Un niveau d’investissement moyen de 19,0 M€ sur le mandat 2014-2020 ........................................ 29
Une poursuite du désendettement en 2020........................................................................................ 30
L’evolution de la capacité de désendettement depuis 2014 ............................................................... 31
Une dette peu risquée et compétitive ................................................................................................. 31
Le cadrage budgétaire pour 2021................................................................................................... 34
Préserver la capacité d’épargne de la ville de Brest ............................................................................ 34
Conforter l’éffort d’investissement de la ville de Brest pour poursuivre les projets engagés ............. 38
Maitriser l’endettement....................................................................................................................... 39
Les perspectives financières au-delà de 2021 ................................................................................. 40
Les hypothèses prospectives ............................................................................................................... 40
Une capacité d’investissement preservée ........................................................................................... 41
Annexe : Projet de programmation des Investissements 2021 ........................................................ 44

1

2

Préambule
En application de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, le débat
d’orientations budgétaires (DOB) doit se tenir, pour les communes, dans les deux mois
précédant le vote du budget.
Il constitue une étape incontournable du cycle budgétaire. Son objet réside en effet dans la
préparation de l’examen du budget de l’année à venir en donnant aux membres de l’assemblée
délibérante, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer de façon effective
leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Le présent rapport, destiné à servir de base au débat d’orientations budgétaires, présente
successivement :
-

Les principaux éléments du contexte économique, financier, budgétaire et législatif ;
Un point rétrospectif sur la situation financière de la collectivité ;
Les grandes orientations des politiques publiques pour 2021 ;
Le cadrage budgétaire et les conditions d’équilibre envisagés pour la construction du
budget primitif 2021,
Les perspectives financières au-delà de 2021.

Les dispositions prévues par la loi NOTRe du 7 août 2015 dans son article 107 ont modifié
l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales. Elles consacrent et renforcent le
cadre légal du débat d’orientations budgétaires. Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 en
précise et complète son contenu.
En outre, l’article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit une
communication du Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
sur l’avancement du schéma de mutualisation lors du débat d’orientations budgétaires ou lors
du vote du budget. C’est pourquoi cette communication est annexée au présent rapport.
Les données socio-économiques du territoire sont, quant à elles, retracées dans le rapport
d’activité et de développement durable de la collectivité.
Le présent rapport fera, par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par la loi NOTRe,
l’objet d’une délibération spécifique prenant acte du débat. Il sera ensuite, après transmission
au préfet et au président de Brest métropole, mis en ligne sur le site internet brest.fr et tenu à
la disposition du public à l’hôtel de ville dans les quinze jours suivants la tenue du débat
d’orientations budgétaires. Le public sera tenu avisé de cette mise à disposition.
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Un contexte économique marqué par la pandémie de Covid-19
VERS UNE REPRISE ECONOMIQUE MONDIALE PROGRESSIVE ET POTENTIELLEMENT INEGALE
Les perspectives économiques de l’OCDE1 publiées en décembre 2020 montrent que la
pandémie de Covid-19 continue de peser lourdement sur les économies.
Perspectives de croissance mondiale 2019-2022
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Figure : Perspectives de croissance mondiale 2019-2022

Les projections économiques de court terme apparaissent plutôt encourageantes (en lien avec
la mise en service de plusieurs vaccins) mais celles de moyen terme demeurent très incertaines.
Le redressement de l’activité est de plus en plus hésitant. Des épisodes locaux de résurgence de
la maladie sont probables et la perspective d’une persistance des contaminations pendant au
moins six à neuf mois continuera de peser sur l’économie mondiale.
Aussi, en supposant que les nouveaux foyers épidémiques puissent être maîtrisés et que la
perspective d’un vaccin largement disponible vers la fin de 2021 contribue à soutenir la
confiance, l’économie mondiale pourrait enregistrer une reprise progressive mais inégale au
cours des deux prochaines années.

1

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une organisation internationale d’études
économiques dont les pays membres ont en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de marché.
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EN FRANCE, LE REBOND ATTENDU EST PERTURBE PAR LA DEUXIEME VAGUE EPIDEMIQUE
Les estimations pour 2020 - Sources INSEE
Selon le dernier point de conjoncture de l’INSEE (décembre 2020), l’année 2020 a été marquée
par une forte chute de l’activité économique au deuxième trimestre et un fort rebond au
troisième trimestre. Toutefois, la deuxième vague épidémique et le reconfinement de la
population ont gommé ce rebond économique : l’écart d’activité avec le niveau d’avant crise se
creuserait au final à – 13 % en novembre 2020.
Au global, le PIB reculerait de l’ordre de 9 % en moyenne annuelle entre 2019 et 2020.

Figure : Perte d’activité mensuelle estimée puis prévue (2020)

Dans l’ensemble, les effets du deuxième confinement devraient se traduire par un recul notable
de l’activité mais d’une moindre ampleur que celui constaté lors du premier confinement. En
effet, moins de secteurs économiques ont été directement affectés par des mesures de
restrictions et ceux qui l’ont été ont pu s’adapter en partie au cadre réglementaire du
confinement et donc éviter un arrêt total de leur activité.
Ainsi, pour le mois de novembre 2020, les pertes d’activités les plus fortes se situeraient dans
l’hébergement-restauration, les autres activités de services et les services de transport.
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Figure : Prévision détaillée de perte d’activité au quatrième trimestre 2020
en écart au niveau d’avant crise (quatrième trimestre 2019)

Une lente amélioration de la situation sanitaire et économique attendue en 2021
Selon les perspectives économiques de l’OCDE
(décembre 2020), la croissance française devrait
rebondir en enregistrant une croissance de 6,0 %
en 2021 puis 3,3 % en 2022. Le PIB ne
retrouverait ainsi son niveau d’avant crise que
courant 2022.
A l’issue du second confinement national décidé
fin 2020, le scénario retenu est celui d’une lente
amélioration de la situation sanitaire. Malgré des
apparitions de foyers épidémiques locaux,
l’assouplissement des mesures d’endiguement et
la perspective de la diffusion d’un vaccin efficace
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pourraient favoriser une réduction progressive de l’épargne de précaution des ménages et, in
fine, redynamiser les secteurs les plus touchés (tourisme et services de loisirs). La demande
extérieure et l’investissement repartiraient alors à la hausse, parallèlement à la reprise de
l’activité sur les marchés d’exportation. Le taux de chômage devrait atteindre un point haut vers
la fin de 2021 (autour de 10,5 %) et atteindre 10,2 % en 2022 soit un niveau supérieur à celui
d’avant crise (8,4 %).
LE CONTEXTE ECONOMIQUE BRESTOIS (SOURCE : ADEUPA)
Une économie fortement touchée par la crise de la COVID 19
La crise sanitaire et les confinements instaurés au printemps et à l’automne ont fortement
pénalisé l’activité économique dans le pays de Brest. En France, de premières estimations
estiment à environ 9 % la baisse d’activité pour l’année 2020 (par rapport à l’année précédente)
alors que le taux de chômage a bondi à 9 % au 3è trimestre 2020 (en France), soit une hausse
de 2 points en un trimestre. Depuis que l’INSEE calcule ces indicateurs, jamais une baisse du PIB
et une hausse du chômage n’avaient atteint une telle ampleur. Pourtant, l’ensemble des
dispositifs de soutien mis en place par l’État (activité partielle, le prêt garanti par l’État, report
de charges) ou des collectivités locales ont permis d’atténuer les effets de cette crise sans
équivalent.
Un recul du chiffre d’affaires

Les entreprises du pays de Brest n’ont pas échappé à la
baisse d’activité consécutive à la crise sanitaire et au
confinement instauré au printemps, du 17 mars au 11
mai 2020. La part des entreprises ayant enregistré un
recul de leur chiffre d’affaires a bondi au 1er semestre
2020 : 73 % contre 25 et 27 % pour les semestres
précédents. L’incertitude qui plane sur les marchés freine
les investissements et les recrutements.
Source : Chambre de commerce métropolitaine Bretagne Ouest, Chambre de commerce et d’industrie Bretagne, ADEUPa BrestBretagne

Une baisse sensible des salaires

La masse salariale versée dans le pays de Brest a diminué de 12,2 % au 2e trimestre 2019 et il
est probable que la baisse sera de cet ordre pour le second confinement. Même si elle reste
inférieure au niveau régional (-14 %), elle demeure significative et a pu être amortie par le
dispositif d’activité partielle. Certains secteurs ont particulièrement été affectés : c’est
particulièrement le cas des bars et restaurants dont la masse salariale a diminué de 53 % (contre
58,1 % au niveau régional) ou le commerce de détail (-17,5 %), le bâtiment et les travaux publics
(-15,5 %)
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Timide recul de l’emploi salarié privé

A la mi-2020, la baisse de
l’emploi, dans le pays de Brest,
reste limitée à -0,3 % et
demeure inférieure à celle
constatée au niveau régional (0,9 %) et national (-2,8 %). Sans
surprise,
le
secteur
de
l’hôtellerie-restauration
enregistre la plus forte
érosion (-7,6 %), une tendance
cependant moins marquée que
celle relevée en Bretagne (-10,4
%). En revanche, la réduction de
l’emploi dans l’administrationsanté-social est plus forte localement que celle constatée au plan régional : -2,4 % contre -1 %.
À l’inverse, d’autres secteurs semblent bénéficier d’un regain d’activité ; c’est notamment le cas
pour l’agroalimentaire (+3,1 % contre -0,9 % en Bretagne) ou les activités spécialisées
scientifiques et techniques (+3,2 % et +2,1 % en région).
L’emploi intérimaire a fortement chuté au 1er trimestre 2020. Il a rebondi à la sortie de la
première période de confinement, porté par les missions intérimaires confiées par les secteurs
de la construction et de l’industrie.
Chute du trafic portuaire et aéroportuaire

Conséquence de la crise sanitaire, le trafic passager de l’aéroport Brest Bretagne a chuté au 1er
semestre 2020, passant de 588 142 passagers à 219 841, soit -63 %.
Dans le même temps le trafic du port de commerce de Brest a continué de diminuer, atteignant
1,23 Mt, soit -8 %. Si le trafic de matière première agricole progresse légèrement, c’est loin
d’être le cas pour le vrac non agroalimentaire (-24 %), les importations d’hydrocarbures (-5 %)
ou le trafic conteneur (- 13%).

Des filières plus ou moins touchées

Les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire ont été relativement plus épargnés alors
que dans l’industrie, la production est globalement repartie sous l’effet du déconfinement
intervenu en mai.
L’activité brestoise de réparation navale civile a enregistré une forte baisse. Dans le domaine
des énergies marines renouvelables, Navantia a démarré l’activité d’assemblage et de soudage
de jackets des éoliennes sur le polder.
Le secteur du tourisme a été pénalisé par une avant-saison quasi inexistante. Les mois de juillet
et août se sont révélés globalement positifs, grâce à la présence des clientèles françaises.
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L’épidémie a néanmoins eu de lourdes conséquences pour de nombreuses activités. Les
secteurs de l’évènementiel, de la culture, de l’hébergement-restauration sont particulièrement
concernés, avec le report, voire l’annulation des grands évènements et des rencontres
professionnelles.
Du côté des start-up, il faut souligner les levées de fonds intéressantes réussies en 2020 dans le
domaine du numérique et de la santé comme Move’N See (4 M€, robots caméramen), Kasiom
(2 M€, médicaments pour des maladies auto-immunes) et Oso AI (4 M€, technologie de
traitement des signaux sonores utilisant l’intelligence artificielle).
Nombre limité des défaillances d’entreprises

Au 1er semestre, 99 redressements et liquidations judiciaires sont comptabilisés dans le bassin
de Brest (-5 % en un an). Les dispositifs mis en place par l’État (indemnisation d’activité partielle,
report de charges, prêt garanti par l’État…) ont certainement permis de limiter les procédures.
Dans le secteur de la maintenance navale et industrielle, les Établissements Meunier, dont le
siège est à Brest, ont été placés en redressement judiciaire.

Redressements et liquidations judiciaires au 1er semestre
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Source : Greffe du tribunal de commerce de Brest

Immobilier d’entreprise : recul des autorisations

La période de confinement ayant eu un impact dans l’activité des entreprises et dans
l’instruction des permis de construire : 66 684 m² autorisés au 1er semestre, soit un recul de 30,1 %. La baisse se concentre dans les projets de l’industrie, de l’artisanat et de l’entreposage.
En revanche, le segment des bureaux affiche une belle dynamique sur le semestre (23 000 m²
autorisés ; +22,9 % en un an). De la même manière, le secteur de l’hôtellerie est bien orienté
avec plus de 10 000 m² autorisés
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Marché de l’emploi
Des embauches orientées à la baisse

En un an, le nombre de
déclarations préalables à
l’embauche pour les
contrats d’une durée
supérieure à un mois a
reculé de 20,5 % dans le
pays de Brest (-19,9 % en
Bretagne). Les secteurs
les plus touchés sont
l’hôtellerie-restauration
(-33,3 %) et l’industrie
(-27,5 %). La baisse
concerne l’ensemble des
contrats, qu’ils soient à
durée indéterminée ou
déterminée de plus d’un
mois.
L’activité intérimaire a été immédiatement concernée. Dans des secteurs fortement recruteurs
pour la saison estivale, les embauches ont été plus limitées que d’habitude et des contrats ont
été raccourcis.
Forte progression de la demande d’emploi : les jeunes touchés de plein fouet

La crise s’est traduite par l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A2 :
+ 25,9 % dans le pays de Brest, entre les 2es trimestres 2019 et 2020. Cette évolution reste en
deçà de la moyenne régionale (+30,9 %). Ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui sont les plus
touchés (+39,4 % dans le pays de Brest). Des mesures pour faciliter leur insertion professionnelle
ont été mises en place par l’État (plan « 1 jeune, 1 solution »), avec notamment un coup de
pouce financier pour l’embauche des jeunes, ainsi qu’une prime et des modalités assouplies
pour favoriser l’alternance.
Pour la demande d’emploi dans les catégories A, B et C, la hausse atteint 3,2 % en un an (+5 %
en Bretagne). Un phénomène de bascule est observé avec un recul significatif des catégories B
et C (activité réduite) vers la catégorie A (sans activité).
Au regard des évènements, les hausses constatées restent modérées en raison de la forte
mobilisation de l’activité partielle : les entreprises ont pu réduire leur activité tout en
conservant leurs effectifs. La progression des inscriptions sur les listes de Pôle emploi

Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi. Ce sont les personnes
n’ayant pas du tout travaillé et recherchant un contrat quel qu’il soit. Catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une
activité réduite courte (≤ 78 heures au cours du mois). Catégorie C : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite
longue (> 78 heures au cours du mois).
2
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correspondent avant tout à des fins de missions d’intérim et de CDD non renouvelés du fait du
confinement. Les licenciements économiques, même s’ils sont en légère progression, restent
limités.
Un taux de chômage en trompe-l’œil

Au 2e trimestre 2020, le taux
de chômage3 atteint 6,4 %
dans la zone d’emploi de
Brest, en net repli sur un an
(-0,9 point).
Selon l’Insee, « la baisse du
taux de chômage résulte d'un
fort recul du nombre de
personnes sans emploi en
recherche active d'emploi
pendant la période de
confinement. Cette dernière a
en effet fortement affecté les
comportements de recherche
active d'emploi sur la
première partie du trimestre4 ».
Au niveau national, le taux de chômage est de 7,0 % au deuxième trimestre et a bondi à 9 % au
troisième trimestre. L’INSEE prévoit qu’il atteigne 9,7 % en fin d’année.
Les ménages
Permis de construire

866 logements ont été autorisés au 1er semestre 2020 dans le pays de Brest, contre 1 038 un
an auparavant (-16,6 %). Le repli est plus nuancé pour l’individuel (-8,7 %) grâce à un volume
important d’autorisations au cours du premier trimestre.
Hausse du niveau d’épargne des ménages

Les impacts de la crise sanitaire se traduisent par une forte baisse de la trésorerie des ménages
tout au long du semestre.
Dans ce contexte, le niveau d’épargne des ménages, qui avait tendance à diminuer depuis la fin
2019, repart à la hausse à partir du mois de mars. Il peut être assimilé à une épargne de
précaution dans un avenir incertain.

3 Pour calculer le taux de chômage, l’Insee utilise la définition du Bureau international du travail (BIT). Le chômeur est défini
comme une personne âgée d’au moins 15 ans. Il ou elle doit être sans emploi (aucune activité exercée au cours de la semaine
de référence), en recherche active d’emploi et être disponible dans un délai de deux semaines pour occuper un emploi.
4 Au deuxième trimestre 2020, un marché du travail sous l’influence du confinement, Informations rapides n°203, Insee
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Les finances des collectivités locales impactées par la crise
La crise a produit un choc violent sur les finances des collectivités locales. Celui-ci va s’étaler
dans le temps, être nuancé en fonction des choix d’intervention des élus ou encore varier d’un
territoire à l’autre ou d’un niveau de collectivités à l’autre.
LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES FINANCES DES GRANDES VILLES
France Urbaine a mené une enquête courant novembre auprès de ses membres afin de recenser
les impacts de l’épidémie (en section de fonctionnement) selon quatre postes :
-

Les dépenses exceptionnelles (soutien aux habitants, accompagnement du tissu
associatif et économique, acquisition des équipements de protection, etc.) ;
Les moindres dépenses (fluides, reports de recrutements, annulation de manifestations,
etc.) ;
Les pertes de recettes (fiscalité, exploitation du domaine, recettes tarifaires, etc.) ;
Les recettes exceptionnelles (remboursements des masques par l’Etat, clause de
sauvegarde des ressources, etc.).

L’impact total estimé pour les 38 grandes villes analysées s’élève à 366 M€ soit 25 % de
l’épargne brute et 3,6 % des recettes réelles de fonctionnement.
Si les collectivités locales en général et les groupements à fiscalité propre en particulier ont dans
leur globalité abordé la crise dans une situation favorable (autofinancement record, niveau
d’investissement élevé, dette maîtrisée, dépenses de fonctionnement pilotée), leur situation
financière s’en trouve profondément et durablement affectée.
Selon les prévisions de la direction générale des finances publiques publiées mi-janvier, l’impact
de la crise sanitaire serait globalement plus faible qu’attendu sur la seule année 2020, malgré
des disparités d’une collectivité à une autre. Toutefois, il convient de rester vigilants sur les effets
durables de la crise qui pèseront sur les finances des collectivités.
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LA SITUATION FINANCIERE DES COMMUNES FIN 2020 : UN NIVEAU D’EPARGNE IMPACTE PAR
LA CRISE SANITAIRE ET UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT EN RECUL
Source : Note de conjoncture « finances locales - tendances 2020 par niveau de collectivités
locales » - La Banque Postale (septembre 2020)
Une réduction des recettes de fonctionnement qui pèse sur les soldes d’épargne
Les recettes de fonctionnement des communes diminueraient légèrement (- 0,6 %). Dotations
mises à part, l’ensemble des postes de recettes seraient en recul mais ce sont les produits des
services, du domaine et des ventes qui subiraient le recul le plus fort (- 10,2 %) en raison de la
fermeture d’un certain nombre de services publics pendant le 1er confinement. Les recettes
fiscales seraient également en baisse (- 0,4 %) en raison du recul de la fiscalité indirecte (droits
de mutation, taxe de séjour, taxe sur l’électricité, etc.).
Les dépenses de fonctionnement conserveraient un rythme de croissance proche de celui
observé en 2019 (+ 1,1 % après +1,0 %) en intégrant les coûts supplémentaires liés à la crise
sanitaire.
Les intérêts de la dette enregistreraient de nouveau un repli (- 8,5 %).
En 2020, l’épargne brute des communes connaîtrait donc une baisse de 10,3 % et l’épargne
nette reculerait de 19,8 % permettant de couvrir un peu moins d’un quart des investissements
communaux.
Un recul des investissements particulièrement prononcé
Conformément au cycle électoral, un recul des investissements était attendu mais celui-ci
devrait être particulièrement marqué (- 13,7 %) en raison du décalage du calendrier électoral et
de la contraction des marges de manœuvre financières. Les dépenses d’investissement
retrouveraient ainsi leur niveau de 2018 (21,6 milliards d’euros).
Ces investissements seraient financés à 80 % par l’épargne nette, le fonds de compensation de
la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et les subventions et participations reçues.
Un désendettement fin 2020
Les communes emprunteraient à hauteur de 5,3 milliards d’euros, en baisse de 12,5 %.
Compte tenu du remboursement du capital des emprunts (4,3 milliards d’euros), leur encours
de dette diminuerait de 1,0 milliard d’euros (-1,6 %) pour atteindre 63,7 milliards d’euros.
Aussi, fin 2020, la capacité de désendettement moyenne des communes est attendue autour
de 5,5 années (contre 5 années fin 2019).
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DES CONDITIONS DE FINANCEMENT QUI DEVRAIENT RESTER DURABLEMENT FAVORABLES
Depuis 2012 et le lancement par la Banque Centrale Européenne (BCE) de programmes massifs
d’achat d’actifs, les taux à long terme sont maintenus à des niveaux très bas.
Ainsi au 15 janvier 2021, l’OAT TEC 10 ans cotait à - 0,320 % tandis que l’Euribor 3 mois cotait
quant à lui à - 0,552 %.

Graphique : évolution de l’OAT TEC 10 ans au cours de l’année 2020

Graphique : évolution de l’Euribor 3 mois depuis le 1er janvier 2019

Au début de la crise sanitaire, un effet risque s’est cependant fait sentir avec une pression
haussière exercée sur les taux.
Toutefois, la crise économique mondiale d’une ampleur inédite a contraint les Etats à se
réendetter très fortement. Afin d’éviter toute crise de liquidités, la banque centrale n’a
désormais d’autre choix que de maintenir les taux d’intérêt à leur plus bas historique actuel,
toute augmentation pouvant nuire au redressement de l’économie et aux finances publiques.
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De plus, en zone euro, la perte d’activité économique sera très probablement durable et les
agents économiques vont sortir de la crise avec un surcroît de dette qui va contraindre la banque
centrale à garder ses taux directeurs à un niveau très bas, voire négatif pour la facilité de dépôt
pour au moins trois ou quatre années.
Ainsi, même s’ils remontent légèrement dans les années à venir, les taux d’intérêts devraient
rester très bas au moins jusqu’en 2023.
Aussi, dans ce contexte et en raison de sa bonne qualité de signature, la ville de Brest s’est vue
offrir fin novembre 2020 des conditions de financement très compétitives : autour de 0,36 % à
taux fixe sur 15 ans, et Euribor 3 mois plus 0,28 % (flooré à zéro) de marge à taux variable
(compte tenu du faible niveau des taux fixes, la ville de Brest n’a pas retenu les propositions à
taux variables).
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2021 : un big bang pour les finances publiques locales
UNE TRAJECTOIRE DES FINANCES PUBLIQUES SENSIBLEMENT MODIFIÉE PAR LA CRISE
SANITAIRE ET LES MESURES DE SOUTIEN ACCORDEES PAR L’ETAT
Le Gouvernement avait proposé, dans la loi de programmation des finances publiques 20182022, une trajectoire des finances publiques conduisant à quasiment diviser par trois le déficit
public entre 2017 et 2022.
Depuis 2018, l’ajustement du déficit public a été beaucoup moins marqué que prévu en raison
de la suppression de la taxe d’habitation, du mouvement des gilets jaunes et de l’impact des
mesures issues du grand débat national. Toutefois, la trajectoire des finances publiques n’a pas
fait l’objet d’un ajustement.
La crise sanitaire rend dorénavant définitivement caduque la programmation des finances
publiques 2018-2022.
Graphique : évolution du déficit public par sous-secteur (en pourcentage du PIB) 2016 – 2025
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Par ailleurs, la loi de finances 2021 entend poursuivre le ralentissement de la hausse de la
dépense publique dès 2021. Ainsi, après une forte augmentation en 2020 du fait de la crise, le
poids de la dépenses publique dans le PIB (62,8 % en 2020) diminuerait progressivement pour
retrouver son niveau d’avant crise en 2025 soit 53,7 %.
La dette publique, quant à elle, se stabiliserait autour de 115 % du PIB (contre 95,4 % en 2019).
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UN GEL DE LA CONTRIBUTION DES COLLECTIVITES LOCALES A LA REDUCTION DU DEFICIT
PUBLIC EN 2021
La loi d’urgence du 23 mars 2020 a suspendu l’application des contrats de Cahors dans sa
dernière année d’exécution afin de permettre aux collectivités de jouer pleinement leur rôle
dans la lutte contre les effets néfastes de la crise sanitaire. Les dépenses réelles de
fonctionnement de l’année 2020 ne feront donc pas l’objet d’un encadrement.
Aucune nouvelle modalité de contribution des collectivités locales n’est prévue pour 2021 et
ce, afin de permettre de soutenir le rôle de l’investissement public local dans la relance
économique.
Au vu de l’ampleur de la dégradation des finances publiques, il est légitime de s’interroger sur
les possibles contributions ultérieures des collectivités locales au redressement des finances
publiques. Lors de la publication du projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement a
d’ores et déjà annoncé que nouveaux dispositifs de contractualisation verraient le jour sans
pour autant en fixer l’échéancier de mise en œuvre ni en préciser le contenu.
DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES MARQUEES DU SCEAU DU COVID-19
Rappel : la mise en œuvre d’une nouvelle architecture fiscale à partir de 2021
Pour rappel, à compter de 2021, les collectivités locales ne percevront plus le produit de la taxe
d’habitation (la taxe est toutefois maintenue pour environ 20 % des contribuables mais affectée
au budget de l’Etat jusqu’en 2023). Pour les communes, la perte de produit est compensée par
le transfert du foncier bâti du Département et l’application d’un coefficient correcteur.
Des lois de finances rectificatives pour 2020….
Afin de répondre aux conséquences économiques et financières de l’épidémie, quatre lois de
finances rectificatives pour 2020 ont été adoptés dans l’année. La principale mesure ayant
concerné les communes concerne la « clause de sauvegarde » (LFR3) visant à opérer une
compensation de perte de recettes des collectivités induites par l’épidémie en 2020. Sont
concernés les communes, les EPCI à fiscalité propre et les syndicats exerçant les compétences
dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
La compensation est déclenchée dès lors que les collectivités enregistrent en 2020 une perte de
recettes par rapport à la moyenne annuelle des montants perçus les trois dernières années
(2017, 2018 et 2019). Les recettes considérées sont prises en considération de façon globale sur
un ensemble composé, s’agissant des communes (cf. alinéa 4 à 19), d’une somme de recettes
fiscales5 à laquelle se rajoutent les droits de places et les redevances et recettes d’utilisation du

5

Taxe d’habitation et taxes foncières, Cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises,
versement mobilité, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, taxe sur les
surfaces commerciales, taxe sur la consommation finale d’électricité, taxe de séjour.
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domaine. Les évolutions découlant de décisions locales (évolution de taux, exonérations
décidées localement, etc.) sont neutralisées.
Pour les collectivités bénéficiaires un acompte a été versé fin 2020
La DGFiP a notifié à la ville de Brest qu’au vu de l’évolution de ces recettes, elle ne pourrait pas
prétendre à ce dispositif pour l’année 2020.
…Aux dispositions de la loi de finances pour 2021 intéressant les communes
La reconduction de la clause de sauvegarde en 2021

La loi de finances pour 2021 reconduit le dispositif de la clause de sauvegarde pour l’année 2021
sur le même périmètre de ressources à l’exclusion des recettes domaniales qui ne seraient pas
affectées en l’absence d’un nouveau confinement.
Au vu de l’évolution anticipé du panier de recettes considéré, la ville de Brest a peu de chances
d’être éligible à cette compensation en 2021.
La baisse des « impôts de production » de 10 milliards d’euros

La baisse des impôts dits de production, pour un coût budgétaire annuel de 10 Milliards d’euros,
porte exclusivement sur des impôts locaux et repose sur la combinaison de 3 mesures :
- la suppression de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) des régions (7,25
Milliard d’euros), conduisant à une division par deux du taux national (de 1,5% à 0,75%) et
donnant lieu à l’octroi d’une quote-part supplémentaire de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
nationale aux régions.
- la modification du calcul de la valeur locative des locaux industriels évalués selon la méthode
comptable dont vont bénéficier, au niveau national, 32 000 entreprises exploitant 86 000
établissements correspondant à une réduction de leur contribution fiscale de 1,75 Milliards
d’euros au titre de la taxe foncière et de 1,54 Milliards d’euros au titre de la Cotisation foncière
des entreprises. Sur le territoire de la ville de Brest, cette réforme va concerner près de 170
locaux sur le territoire de Brest métropole représentant une réduction de foncier bâti estimée
à 0,7 M€ pour la quote-part due à la ville de Brest. Le principe retenu pour compenser les pertes
de ressources des collectivités consiste à octroyer à chaque collectivité accueillant un local
industriel un doublement des produits fiscaux de taxe foncière et de Cotisation foncière des
entreprises acquittés par l’entreprise. Cette règle s’applique à la fois au stock des locaux déjà
présents au moment de la réforme et aux flux futurs (bases supplémentaires, résultant soit
d’une implantation nouvelle ou du développement d’un établissement préexistant, soit
découlant de leur revalorisation annuelle des bases). En d’autres termes, les évolutions de
produit résultant d’un changement de taux ne sont pas compensées.
- l’abaissement du taux de plafonnement de la Contribution Economique Territoriale
(CFE + CVAE) en fonction de la valeur ajoutée, lequel taux est ramené de 3 à 2%, à priori sans
incidence sur les recettes des collectivités locales (du fait de la baisse de moitié de la CVAE).
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Nationalisation des taxes sur la consommation finale d’électricité

A compter du 1er janvier 2023, la taxe locale sur la consommation finale d’électricité devient la
part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité.
Aussi les communes (ou les EPCI) recevront une quote-part de taxe nationale équivalente et
actualisée de la taxe locale perçue antérieurement. Un décret viendra préciser les modalités
d’application « notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités
d’électricité fournies à l’échelle des territoires ».
Pour les collectivités qui n’auraient pas opté pour le coefficient maximum, il est prévu une
augmentation progressive en trois ans afin que la quote-part d’impôt national ne vienne pas
cristalliser des différences actuelles de niveaux d’imposition. Ce n’est pas le cas de Brest
métropole qui a opté pour le taux maximum (pour rappel, une quote-part de la taxe sur
l’électivité est reversée chaque année à la ville de Brest par la métropole).
Suppression de la taxe funéraire portant sur les convois, inhumations, et crémations

La loi de finances pour 2021 supprime la taxe funéraire perçue par 700 communes (dont la ville
de Brest) et propose de rétablir le manque à gagner par une revalorisation des tarifs des
concessions funéraires.
Pour la ville de Brest, cette suppression engendre une perte de produit de près de 0,1 M€.
Une dotation globale de fonctionnement (DGF) stabilisée

L’enveloppe 2021 de la Dotation Globale de Fonctionnement est identique à celle de 2020,
confirmant la stabilité observée depuis 2018 (26,8 Milliards d’euros à périmètre constant, dont
18,3 Milliards d’euros pour le bloc communal et 8,5 Milliards d’euros pour les départements).
S’agissant des variables d’ajustement, le montant des réductions s’élève à 50 M€. Le bloc
communal est préservé de ponctions.
Cette stabilité de l’enveloppe globale allouée à la DGF ne sera pour autant pas significative
d’absence de variations individuelles.
Aussi, la dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR)
augmenteront chacune de 90 M€ et ces augmentation seront financées au titre du besoin
interne de la DGF, c’est-à-dire par les collectivités locales elles-mêmes.
Réforme des indicateurs de ressources et de charges servant de base au calcul des dotations

La loi de finances pour 2021 vise à neutraliser les effets de bords induits d’une part par la
suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et d’autre part par la réforme
des valeurs locatives des locaux industriels.
Ainsi, les modalités de calcul du potentiel fiscal, de l’effort fiscal, du potentiel financier et du
Coefficient d’Intégration Fiscal sont modifiées.
Les modifications consistent à introduire progressivement entre 2022 et 2027 une fraction de
correction dans le calcul de ces indicateurs égale à la différence entre les ressources après
réforme de la taxe d’habitation et les ressources aujourd’hui liée à la taxe d’habitation
supprimée.
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A compter de 2028, les nouvelles modalités d’évaluation des indicateurs seront donc prises en
compte intégralement.
A noter que ces modifications sont naturellement défavorables pour la ville de Brest puisqu’à
terme, toutes choses égales par ailleurs, la réforme pourrait engendrer une augmentation du
potentiel fiscal par habitant de plus de 13 %, et une diminution de près de 15 % de l’effort fiscal
avec pour effet une diminution probable des dotations de péréquation.
Entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA

Après les deux reports successifs actés par les lois des finances de 2019 puis de 2020, il s’agit
cette fois-ci d’enclencher une réforme consistant au passage d’une éligibilité selon la nature
juridique des dépenses à une logique d’imputation comptable (les dépenses éligibles précisées
par décret seront prédéfinies dans le logiciel de gestion comptable). Celle réforme sera en
définitive mise en œuvre de façon progressive sur 3 ans : en 2021, 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 ». Pour la ville de Brest, la réforme rentrera donc en application
en 2022 pour les dépenses réalisées en 2021.
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Le contexte local : un socle financier solide qui a permis d’absorber
les effets de la crise sanitaire en 2020
Il convient tout d’abord de préciser que les données présentées pour l’année 2020 découlent
d’une projection du compte administratif réalisée sur la base des éléments connus au jour de la
rédaction du présent rapport.
LE PRECEDENT MANDAT (2014 - 2020) MARQUÉ PAR UNE EVOLUTION LIMITÉE DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT : + 0,6 % EN MOYENNE ANNUELLE
Le rythme d’évolution des recettes de fonctionnement a été relativement peu dynamique sur
le mandat 2014 -2020 (+ 0,6 % en moyenne annuelle). Cette faible évolution s’explique
principalement par la perte de recettes cumulée de 17,0 M€ sur la période 2014-2017
engendrée par la ponction sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) au titre de la
contribution au redressement des finances publiques (CRFP).
Depuis 2017, un produit des droits de mutation maintenu à un niveau élevé et les effets de la
réforme de la dotation de solidarité urbaine (DSU) permettent de compenser la faible évolution
physique des bases nettes d’imposition et la relative stabilité des autres recettes (produits des
services notamment).
Ville de Brest : évolution des recettes réelles de fonctionnement 2014-2020
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Graphique : Evolution des recettes de fonctionnement de la ville de Brest depuis 2014

Avec 148,2 M€, les recettes de fonctionnement progresseront, en 2020, sur un rythme
comparable à la moyenne du mandat (+ 0,5 % soit le niveau de l’inflation). Les droits de
mutations atteindront un niveau record (6,3 M€) permettant de compenser les effets de la crise
sanitaire qui ont impacté les produits des services dans le secteur éducatif notamment
(fermeture des écoles, crèches et garderies pendant le confinement).
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Les dotations versées par l’Etat (DGF et compensations de fiscalité directe) progresseront de
2,1 % grâce notamment à la dotation de solidarité urbaine suite à la croissance de la péréquation
communale décidée en loi de finances pour 2020.
Les recettes de la fiscalité directe progresseront de 1,7 % en 2020 (après + 2,1 % en 2019). Elles
n’évolueraient uniquement, à taux d’imposition constant, que par l’actualisation forfaitaire des
valeurs locatives des locaux d’habitation, moins importante qu’en 2019 (1,2 % pour les bases
foncières et 0,9 pour la taxe d’habitation contre 2,2 % en 2019) et une évolution physique des
bases un peu plus dynamique (+ 1,0 % pour la taxe d’habitation et + 0,2 % pour le foncier bâti
contre 0,0 % en 2019).
UNE PROGRESSION MOYENNE DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT COMPARABLE
A CELLE DES RECETTES SUR LE MANDAT 2014-2020
Si, les charges de fonctionnement de la ville de Brest ont évolué en moyenne à un rythme
comparable à l’évolution des recettes (+ 0,6 % sur le mandat 2014-2020), il convient toutefois
de souligner la particularité de l’exercice 2020 marqué par les effets de la crise sanitaire, les
dépenses non réalisées (annulation de manifestations, fermetures d’équipements)
compenseraient en effet largement les dépenses exceptionnelles liées à la crise (achat
d’équipements de protections, subventions exceptionnelles au CCAS, etc.).
Ville de Brest : évolution des dépenses de fonctionnement 2014-2020
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Graphique : Evolution des dépenses de fonctionnement de la ville de Brest depuis 2014

En intégrant les effets de la crise sanitaire ayant conduit à l’annulation de diverses
manifestations et l’arrêt de certains services pendant le 1er confinement, les dépenses de
fonctionnement progresseraient faiblement de 0,3 % en 2020 pour atteindre 129,3 M€.
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Par ailleurs, la tendance à la décrue des frais financiers s’est confirmée en 2020 avec une
nouvelle diminution dans un contexte de faibles taux d’intérêt et de poursuite du
désendettement.
Cette trajectoire d’évolution identique pour les recettes et les dépenses permet à la ville de
Brest de bénéficier fin 2020 d’un niveau d’épargne brute (18,9 M€) comparable à celui dégagé
à la fin de l’année 2013 (18,6 M€) malgré les ponctions sur la DGF opérées entre 2014 et 2017
(et qui continuent à s’appliquer).
UNE EVOLUTION MAITRISEE DES CHARGES DE PERSONNEL
En déclinaison de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport
d’orientations budgétaires contient une présentation rétrospective (issue notamment des
bilans sociaux) et prospective de l’évolution des emplois et effectifs ainsi que les crédits
afférents.
Depuis 2008, il existe une gestion unifiée du personnel (GUP) portée par la métropole sans
transfert de compétences. Brest métropole met ses services à disposition de la ville de Brest et
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Brest. La rémunération et les charges de
personnel induites par les activités mises à disposition sont remboursées à l’euro - l’euro par la
ville de Brest et le CCAS.
L’évolution des emplois permanents
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Figure : Evolution des emplois permanents de la ville de Brest

Sur le périmètre ville de Brest, le nombre d’emplois permanents est passé de 1 148 à 1 180
entre 2017 et 2020, ce qui correspond à une progression de + 2,8% (+ 32 emplois).
En 2020, le nombre d’emplois sur le périmètre ville de Brest est globalement stable.
En 2021, le budget primitif devra tenir compte d’un niveau d’emplois permanents permettant
de prendre en compte les besoins nécessaires à l’évolution des missions et à l’organisation des
services.
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La structure des effectifs
L’évolution des effectifs sur emplois permanents
Effectifs sur emploi permanent de la ville de Brest
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Figure : Evolution des effectifs sur emplois permanents

Les postes permanents ont vocation à être occupés par des agents titulaires ou par des agents
contractuels permanents (lorsque le recrutement de fonctionnaires a été infructueux). Par
ailleurs, il peut être fait appel à des contractuels non permanents pour remplacer les agents
absents ou en cas de postes vacants : ceci correspond à l’effectif sur emploi permanent. De fait,
ce décompte induit que, sur un même poste, deux agents peuvent être comptabilisés : le
titulaire du poste, absent et son remplaçant.
Sur le périmètre de la ville de Brest, entre le 31 décembre 2017 et le 30 septembre 2020, le
nombre d’agents sur emplois permanents est en augmentation de 2,2% sur trois ans, soit
+ 25 agents.
Au 30 septembre 2020, les effectifs diminuent de -1,8% (-21 agents), correspondant au solde
des mouvements des agents permanents (26 arrivées contre 47 départs), en lien avec le
ralentissement des recrutements pendant la crise sanitaire de la COVID-19.
Les effectifs sur emplois non permanents

A cet effectif sur emploi permanent, s’ajoutent les autres agents contractuels (collaborateurs de
cabinet, contractuels non permanents employés sur postes non permanent ou pour des besoins
temporaires / saisonniers, assistants maternels, agents horaires ou vacataires, emplois aidés et
apprentis).
Autres agents contractuels
Périmètre ville de Brest

2016

2017

2018

2019

2020

(au 31 déc.)

(au 31 déc.)

(au 31 déc.)

(au 31 déc.)

(au 30 sept.)

509

433

422

444

458

La rémunération de l’effectif total correspond à la quasi-totalité des dépenses enregistrées au
chapitre budgétaire 012, consacré aux charges de personnel et frais assimilés, qui comprennent
également les salaires bruts et charges des intermittents du spectacle (mandatés hors logiciel
de rémunération) et les intervenants extérieurs (rémunérés à l’évènement).
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L’évolution des dépenses de personnel
La masse salariale globalise les dépenses de personnel restées en propre à la ville de Brest, les
dépenses liées à l’unification de la gestion des personnels (personnels exerçant sur des
compétences municipales) et aux services mutualisés (stationnement pour 10 % et mission
dynamiques éducatives et jeunesse 75 %).
données en milliers d'euros

Dépenses de personnel - budget principal chapitre 012
dont dépenses directes sur le budget de la ville de Brest
dont refacturation de la gestion unifiée ville de Brest
dont services mutualisés (mission dynamiques éducatives et
jeunesse et stationnement

Evolution en %

CA
CA
CA
CA
CA
CA 2020
2015
2016
2017
2018
2019
(prev.)
49 165 49 290 50 690 49 285 49 431
50 685
283
48 882

185

46

49 105

50 059
585

32
48 639
614

68
48 745
618

44
50 019
622

0,25%

2,84% -2,77%

0,30%

2,54 %

Tableau : évolution des dépenses de personnel de la ville de Brest depuis 2015

Entre 2016 et 2019, la masse salariale de la ville de Brest est restée globalement stable autour
de 49,4M€ en dépit de l’effet des mesures décidées au plan national (notamment la mise en
œuvre du « Parcours Professionnel Carrières et Rémunérations » - PPCR) et de l’impact du
Glissement-vieillesse-technicité (avancements d’échelons et de grades).
Le compte administratif prévisionnel pour l’année 2020 prévoit une évolution de +2,54% en lien
avec les effets de la Covid19 (primes COVID, heures supplémentaires, renfort de personnel), la
poursuite de la mise en œuvre du protocole PPCR, et l’organisation des élections municipales
(deux tours de scrutin).
En matière de charges de personnel, le budget primitif 2021, au-delà des éléments récurrents
comme le Glissement Vieillesse Technicité, devra tenir compte notamment :
- du dernier volet du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations »,
- de l’organisation des élections départementales (deux tours de scrutin),
- de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
- de diverses nouveautés réglementaires (ruptures conventionnelles, prime de
précarité,…),
- du développement de l’apprentissage (à compter de septembre 2021)
- de la mise en place de brigades de tranquillité urbaine.
Les éléments de rémunération
La rémunération :

La rémunération brute comprend le traitement brut, l’indemnité de résidence, le supplément
familial de traitement, les primes ou indemnités, ainsi que la nouvelle bonification indiciaire
(NBI).
Les montants versés au titre de la rémunération des agents affectés au périmètre de la ville de
Brest pour l’année 2019 sont les suivants:
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Périmètre Ville de Brest
(unification de la gestion du personnel
ville de Brest)

Rémunérations
brutes annuelles

Dont
Primes Totales (1)

27 467 637 €
1 078 317 €
789 413 €
5 115 417 €
34 450 784 €

4 443 353 €
235 413 €
26 645 €
570 416 €
5 275 827 €

Fonctionnaires
Contractuel.le.s permanent.e.s
Assistantes maternelles
Agent.e.s non permanent.e.s (2)
TOTAL
(1)
(2)

Dont
NBI
178 681 €

178 681 €

: y compris la NBI et la prime annuelle, sans les heures supplémentaires
: y compris les emplois aidés (CA, CAE, les apprentis…), les agent.e.s horaires et vacataires

Les services communs

Au 30 septembre 2020, 593 agents permanents exercent leurs missions dans le cadre des
« services communs » constitués entre Brest métropole et la ville de Brest, notamment dans les
secteurs de la Direction Générale des Services et du Pôle Ressources (Direction Patrimoine
Logistique, Direction Ressources Humaines, Direction Systèmes Information & Télécom,
Direction Finances Commande Publique, Direction Administration Générale et Affaires
Juridiques, etc…).
Le coût complet des services communs est réparti entre Brest métropole et la ville de Brest
selon des clés de répartition représentatives de l’activité de chaque service commun.
Tableau : évolution du coût des services communs et de la part facturée à la ville de Brest

En K€

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Coût complet total

41 289

39 486

39 300

38 921

39 178

39 155

Dont masses salariales

27 650

27 945

27 512

27 797

27 771

27 460

Dont autres dépenses de
fonctionnement

13 639

11 541

11 876

11 124

11 406

11 695

Facture nette ville de Brest

17 878

18 138

18 352

18 115

18 223

18 405

43%

46%

47%

47%

48%

47 %

Part ville de Brest dans la facturation
des services communs

Entre 2015 et 2019, le coût complet des services communs est en réduction de 0,9 %, tout
comme la masse salariale des services communs qui diminue de 1,7 % sur la même période.
La durée effective du travail

La délibération du 28 janvier 2005 a fixé le temps de travail annuel d’un agent à 1 547 heures
par an. Pour rappel, une ordonnance de 1982 autorisait la signature de contrats de solidarité
entre l’Etat et les collectivités territoriales, qui permettaient à ces dernières de réduire la durée
du temps de travail pour créer des emplois. C’est ainsi que dès 1983, la ville de Brest et la
communauté urbaine avaient mis en place les 35 heures.
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (art. 47) abroge ce fondement
légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée annuelle légale du travail
(1 607 heures, mise en œuvre en 2000 par la loi Aubry).
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La collectivité disposera donc d’un an à compter du renouvellement général des assemblées
(avant juillet 2021) pour redéfinir, par délibération, les règles relatives au temps de travail des
agents conformes à la réglementation, pour une mise en œuvre, au plus tard, au 1er janvier
2022.
La gestion prévisionnelle des ressources humaines

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) se définit comme une
réflexion sur les moyens permettant de réduire l’écart entre les besoins de l’organisation (en
termes de compétences requises nécessaires pour pouvoir atteindre un certain nombre de
résultats fixés) et les ressources humaines (agents).
La collectivité s’inscrit dans cette démarche en s’appuyant d’une part sur le dialogue de gestion
impliquant la Direction des Ressources Humaines et les autres directions, et d’autre part sur
différents dispositifs tels que :
-

-

L’accompagnement personnalisé des agents dans leur évolution professionnelle ou les
transitions professionnelles grâce à la mise en place de différents outils (stage
d’observation, aide à l’élaboration d’un projet professionnel, atelier mobilité et
simulation d’entretien) ;
Le suivi des effectifs, à travers notamment la poursuite des parcours en management et
la mise en œuvre de son plan de formation pluriannuel 2020-2022 ;
Le développement de la mixité via le rajeunissement des équipes ;
La période de préparation au reclassement (PPR) qui s’inscrit dans le thème plus large
des parcours professionnels au sein de la collectivité, notamment sous l’angle
« prévention de l’usure professionnelle ».

Outre les différentes actions menées à l’attention des agents permanents, la collectivité
s’engage également dans l’insertion et la formation des plus jeunes, notamment dans le cadre
de contrats d’apprentissage.
Enfin, les projections sur les départs en retraite sont également étudiées. Fin 2020, l’analyse
prospective de ces départs (tenant compte des réformes des retraites survenues depuis 2010
sur l’âge d’ouverture des droits à retraite) prévoyait 198 agents, susceptibles de partir en
retraite d’ici à 2025, soit 18,5 % de l’effectif permanent sur le périmètre de la ville de Brest :

Périmètre ville de Brest

2021

2022

2023

2024

2025

Total

34

42

37

49

36

198

Sur le périmètre de la ville de Brest, 46 agents sont partis en retraite au cours de l’année 2019
et 31 agents ont fait valoir leurs droits à retraite depuis le début de l’année 2020, 11 agents
ayant d’ores et déjà prévu un départ sur le dernier trimestre 2020.
Pour l’année 2021, 16 agents ont déjà confirmé leur départ en retraite et 2 autres départs sont
également prévus mais restent, à ce jour, à confirmer.
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UNE BONNE CAPACITE D’EPARGNE ANTICIPÉE POUR 2020
Entre 2013 et 2017, les soldes d’épargne de la ville de Brest ont eu tendance à se dégrader en
raison d’une faible évolution des recettes et de l’apparition de charges nouvelles induites
notamment par la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires et la mise en service de
nouveaux équipements (Crèche de Pen ar Créac’h, Médiathèque François Mitterrand-Les
Capucins).
Depuis 2017, cette tendance s’est inversée en lien avec le désendettement de la ville combiné
à une évolution des dépenses de fonctionnement adaptée à celle des recettes.
Une excédent brut courant consolidé au cours du précédent mandat
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Figure : Evolution comparée des recettes et des dépenses de fonctionnement courant depuis 2014

Malgré le contexte sanitaire, l’épargne brute devrait progresser à 18,8 M€ au compte
administratif 2020 (contre 18,5 M€ en 2019), soit l’équivalent de 12,7 % des recettes de
fonctionnement.
M€

Evolution de l'épargne brute de la ville de Brest 2014-2020
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Figure : Evolution de l’épargne nette de la ville de Brest depuis 2014

Initialement on prévoyait une baisse de l’épargne brute de 20 % du fait de la crise sanitaire.
Dans les faits, le choc de la crise a été amorti grâce à :
-

-

Des encaissements de droits de mutations nettement supérieurs à ce qui était anticipé
(niveau record de 6,3 M€ en 2020 contre 5,5 M€ en 2019) qui ont permis de compenser
les pertes de recettes liées à la fermeture d’équipements ;
Des économies de charges ayant compensé les dépenses exceptionnelles (interventions
sociales, achats d’équipements de protection individuelle, primes exceptionnelles
versées aux agents, etc.).

L’épargne nette, après remboursement du capital de la dette, devrait se situer à 13,7 M€ au
compte administratif 2020, permettant d’autofinancer 68 % des investissements de l’année.
Evolution de l'épargne nette (autofinancement disponible)
de la ville de Brest
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Figure : Evolution de l’épargne nette de la ville de Brest depuis 2014

UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT MOYEN DE 19,0 M€ SUR LE MANDAT 2014-2020
Entre 2014 et 2020, près de 19 M€ ont été décaissés en moyenne chaque année pour assurer
la conservation du patrimoine communal et réaliser de nouveaux équipements.
En 2020, le volume des investissements réalisés par la ville de Brest sera, comme en 2019,
supérieur à ce niveau moyen et atteindra 20,2 M€.
Déduction faite des recettes d’investissement perçues, l’effort net d’investissement
effectivement supporté par la ville de Brest (financé par l’épargne nette et l’emprunt) s’élèverait
à 15,0 M€ (12,5 M€ en moyenne sur le mandat 2014-2020).
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Evolution de l'effort net d'investissement de la ville de Brest depuis 2011
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Figure : évolution de l’effort net d’investissement de la ville de Brest depuis 2014

En outre, la structure de financement des investissements de 2020 reste saine, grâce à une
prédominance des ressources propres : l’épargne nette y contribuera à hauteur de 13,7 M€
(68 %), le solde étant intégralement financé par les recettes d’investissement hors emprunt
(subvention, FCTVA, produits de cessions, etc.) pour 5,2 M€.
Un emprunt contracté fin 2019 pour 1,0 M€ a été mobilisé sur l’exercice 2020. Par ailleurs,
2,0 M€ d’emprunts contractés fin 2020 ne seront encaissés qu’en 2021.
UNE REPRISE DE L’ENDETTEMENT EN 2020
Evolution de l'encours de dette de la ville de Brest depuis 2014 (M€)
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Figure : évolution de l’encours dette de la ville de Brest depuis 2014

Depuis 2011, la ville de Brest s’est désendettée de 50 M€. Ce désendettement s’explique à la
fois par une mobilisation d’emprunt maîtrisée au regard d’un niveau d’investissement adapté
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et, d’autre part, par une gestion active de la dette basée sur des remboursements anticipés
d’emprunts rendus possibles par le haut niveau d’autofinancement (ainsi 11 M€ d’emprunts
ont été remboursés par anticipation depuis 2012).
Le stock de la dette de la ville de Brest sera porté globalement à 30,9 M€ au 31 décembre (contre
27,9 M€ fin 2020) soit un endettement en progression de 10,9 %.
Ce niveau d’encours intègre la dette due à la SPL BMA dans le cadre du marché de partenariat
pour la rénovation énergétique des écoles (7,2 M€ au 31 décembre 2020).
L’ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT DEPUIS 2014
Le principal indicateur de pilotage financier analysé par les partenaires de la ville de Brest est la
capacité de désendettement (encours de la dette / épargne brute, exprimé en nombre
d’années) qui doit rester inférieure à 8 ans pour préserver la qualité de signature de la
collectivité.
Par ailleurs, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a introduit à compter de
2018 un plafond national de référence pour les communes et les EPCI fixé à 12 années.
Sur le mandat 2014-2020, la capacité de désendettement de la ville de Brest a évolué chaque
année en-dessous de ce plafond. Aussi, la ville de Brest peut se prévaloir d’une très bonne
solvabilité financière (estimée à 1,6 année au CA 2020 en intégrant la dette due à la SPL BMA).
La capacité de désendettement (dette / épargne brute en nombre d'années)
14

Plafond national de référence introduit à compter de 2018
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Figure : évolution du ratio de désendettement de la ville de Brest depuis 2014

UNE DETTE PEU RISQUÉE ET COMPÉTITIVE
Afin d’aider les emprunteurs publics à mieux appréhender les risques sur leurs emprunts, une
charte de bonne conduite (CBC ou Charte Gissler) a été établie par le Ministère des Finances,
avec les différentes associations d’élus et les banques. Pour les collectivités, cette charte est
aujourd’hui reprise dans la circulaire du 25 juin 2010.
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La répartition de l'encours de dette selon la Charte de Bonne Conduite doit être présentée en
annexe des états de dette. Elle propose la classification suivante :

Figure : Charte de bonne conduite : classification des risques

La dette de la ville de Brest est à 94 % en risque 1A et à 6 % en risque 1B. Ainsi, au 31 décembre
2020, l’encours global de la dette présentera un risque très faible.

Figure : Matrice de risque de la charte de bonne conduite

Sources : Seldon Finance

La dette de la ville de Brest est également très compétitive, avec un taux d’intérêt moyen au 31
décembre 2020 de 1,36 % pour une durée résiduelle moyenne de 6 ans et 10 mois. Le faible
coût de la dette découle non seulement de la situation des marchés financiers mais aussi des
arbitrages opérés par la collectivité entre dette à taux fixe et dette à taux variable.
La dette à taux fixe représente 54 % de l’encours global. Ces emprunts, dont le coût est connu
et peu sensible aux variations des marchés financiers, offrent une bonne visibilité et sécurisent
partiellement l’encours de dette.
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40 % de l’encours est indexé à taux variable (hors structuré). Cette part permet de profiter des
taux courts bas et même négatifs observés actuellement et de dynamiser le taux moyen de la
dette globale.
6%
40%

54%

Variable

Fixe

Type de
risque
Variable
Fixe
Structuré
Total

Capital
restant dû
9,43 M€
12,83 M€
1,46 M€
23,72 M€

% de
l'encours
40%
54%
6%
100,0%

Taux moyen
0,26%
2,05%
2,95%
1,36%

Structuré

Figure : Répartition par type de risque de l’encours de la ville de Brest

La dette comporte 33 emprunts répartis auprès de 6 groupes bancaires :
-

Les deux principaux prêteurs, le groupe BPCE et le groupe Crédit Agricole représentent
chacun 25 % du volume de la dette ;
Avec 22 %, le groupe Crédit Coopératif dispose également d’une part importante de
l’encours ;
Le groupe Arkéa, avec 11 % des financements, est le quatrième prêteur de la ville de
Brest.
Répartition de la dette au 31 décembre 2020 par prêteur
Caisse Française de Financement Local - La
Banque Postale 10%
Groupe Crédit
Agricole 25%

Arkéa E&I
11%

Agence France Locale
6%

Crédit Coopératif
22%

Groupe Caisse
Epargne BPCE
25%

Figure : Répartition par prêteur de l’encours de la ville de Brest

Les établissements bancaires intervenant sur le marché du crédit aux collectivités locales sont
systématiquement mis en concurrence lors de chaque demande de financement ou de
refinancement.
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Le cadrage budgétaire pour 2021
La stratégie budgétaire pour 2021 sera contrainte par la nécessité de :
-

Limiter la progression des dépenses de fonctionnement autour de + 2,0 % tout en
garantissant le financement des charges nouvelles (ex : grand départ du Tour de France
2021, progression de la masse salariale, organisation des élections départementales et
régionales, revalorisation de la prise en charges des élèves des écoles privées, fonds de
soutien aux équipements de quartiers, etc.) ;

-

préserver la capacité d’épargne et soutenir l’investissement.

Les objectifs de gestion visent à autofinancer environ 25 % des dépenses d’investissement (ce
qui suppose de dégager environ 5,5 M€ d’épargne nette au budget 2021) et à conserver un
endettement soutenable (avec un ratio de solvabilité financière positionné dans la zone verte,
soit sous les 8 années d’épargne brute nécessaires au remboursement de l’intégralité du stock
de la dette).
Par ailleurs, il convient de souligner que, conformément à la délibération du conseil municipal
en date du 20 octobre 2020, le budget primitif 2021 sera voté pour la première fois selon la
nomenclature budgétaire et comptable M57 avec pour conséquences immédiates :
-

La mise en place d’un nouveau plan de comptes et d’un nouveau référentiel fonctionnel
(nouvelle numérotation des centres de coût selon la nomenclature interne à la
collectivité, pouvant perturber pour ce budget les comparaisons d’un exercice à l’autre) ;

-

l’absence d’enveloppes pour dépenses imprévues en fonctionnement et en
investissement ;

-

la suppression de la notion de charges et produits exceptionnels ;

-

l’amortissement des immobilisations selon la règle du prorata temporis.

PRÉSERVER LA CAPACITÉ D’ÉPARGNE DE LA VILLE DE BREST
Une progression des recettes de fonctionnement
Les recettes réelles de fonctionnement du budget 2021 sont prévues à hauteur de 147,4 M€, en
progression de 0,6 % par rapport au BP 2020.
Une dynamique des recettes fiscales limitée à celle des bases

Le budget primitif pour 2021 maintiendra les taux des impôts ménages à leur niveau de 2020,
soit 40,24 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties (taux issu de l’intégration du foncier
départemental suite à la réforme de la fiscalité locale) et 20,57 % pour la taxe d’habitation sur
les résidences secondaires.
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En matière de fiscalité locale, les hypothèses d’évolution des recettes tiennent donc
uniquement compte de la dynamique des bases. Celle-ci dépend de la revalorisation forfaitaire
des bases d’imposition, des évolutions physiques fondées sur les évolutions d’assiette fiscale
constatées ces dernières années et des mesures intégrées au projet de loi de finances 2021.
Concernant l’actualisation forfaitaire : les valeurs locatives des locaux d’habitation sont
revalorisées, depuis 2018, en fonction de l’indice des prix à la consommation harmonisé6,
calculé à partir des valeurs de novembre (+ 0,2 % pour 2021 après + 1,2 % en 2020).
Par ailleurs, les bases des locaux professionnels sont actualisées pour chaque catégorie de local
et pour chaque secteur d’évaluation en fonction d’une grille tarifaire transmise chaque année
par la DGFiP en fonction de l’évolution des loyers pratiqués constatée au niveau départemental.
Ces données pondérées par la répartition des bases d’imposition de la ville de Brest permettent
d’anticiper une actualisation de 0,9 % pour les locaux professionnels.
Parallèlement, au regard des évolutions constatées les années précédentes, la progression
physique des bases serait limitée à 0,3 % pour le foncier bâti et 1,0 % pour la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires.
Au global, cela conduit à un produit fiscal de 88 M€ en prévisions, soit une progression de
8,4 % (+ 6,8 M€) par rapport au produit quasi-définitif pour 2021 résultant des évolutions
présentées ci-dessus et de l’intégration de l’ancienne compensation de taxe d’habitation dans
le produit fiscal (pour 6,6 M€).
Evolution du produit des impôts ménages (TH / TF)
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Figure : Evolution du produit des impôts ménages (taxe d’habitation et taxes foncières)

6

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est l’indicateur permettant d’apprécier le respect du critère de
convergence portant sur la stabilité des prix, dans le cadre du traité de l’Union Européenne (UE), traité de Maastricht. Cet indice
est conçu exclusivement à des fins de comparaison internationale. La différence essentielle avec l’indice des prix à la
consommation français tient dans le traitement de la protection sociale et de l’enseignement. En effet, dans l’IPCH, seule la
part à la charge du consommateur est prise en compte.
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Les autres recettes d’origine fiscale évolueront de manière contrastée :
-

-

Le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation est anticipé à 5,5 M€ pour
2021 (en progression de BP à BP au regard du niveau de recettes moyen des 4 derniers
exercices) ;
Le produit de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est anticipé à 1,4 M€ (stable
de BP à BP) ;
Le reversement au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) devrait diminuer de 1,3 % par rapport au reversement effectivement
perçu en 2020 (à 1,5 M€).

Des reversements de Brest métropole en baisse

Dans le cadre des relations financières entre la métropole et les communes, Brest métropole
octroie deux types de reversements aux communes :
-

La dotation de solidarité communautaire (DSC).

Conformément à la délibération du conseil communautaire du 28 janvier 2011, la DSC vise à
répartir entre les communes membres 40 % de la croissance annuelle des impôts économiques
perçus par Brest métropole, en fonction de trois critères (le potentiel financier par habitant, le
revenu par habitant et l’effort fiscal).
La DSC étant assise sur un principe de redistribution de la croissance fiscale consécutive au
développement économique, son montant est très sensible aux évolutions conjoncturelles et
législatives. Ainsi, pour 2021, la dotation reversée à la ville de Brest est prévue à hauteur de
0,035 M€ (contre 0,216 M€ en 2020) au regard de l’évolution attendue du produit de fiscalité
économique perçu par la métropole.
Il convient de noter que, conformément aux observations récentes de la chambre régionale des
comptes, il conviendra de revoir l’architecture de la DSC dans le cadre de l’élaboration d’un
pacte financier fiscal programmée en 2021.
-

Le reversement de la taxe locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE).

Par délibération du 22 juin 2012, Brest métropole a décidé de percevoir le produit de la taxe
locale sur la consommation finale d’électricité (TLCFE) en lieu et place des communes, au titre
de sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE).
Cependant, afin de neutraliser l’impact du transfert sur les budgets communaux, la métropole
reverse donc à chaque commune le produit de TLCFE perçue, déduction faite d’une quote-part
des charges supplémentaires supportées du fait de l’application de la nouvelle taxe à l’éclairage
public et aux bâtiments métropolitains.
Pour 2021, le reversement de TLCFE à la ville de Brest est prévu à hauteur de 2,0 M€ (contre
2,1 M€ au BP 2020)
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Les dotations de l’Etat

En 2020, la dotation globale de fonctionnement perçue par la ville de Brest devrait atteindre
32,5 M€, en progression de 1,0 % par rapport à 2020. Cette évolution découlera :
-

d’une stabilité de la dotation forfaitaire (à 21,6 M€) et de la dotation nationale de
péréquation (DNP) à 3,0 M€ ;
d’une croissance, comparable à celle enregistrée annuellement depuis 2017, de la
dotation de solidarité urbaine (DSU) qui devrait donc passer de 7,6 M€ à 7,9 M€ en
raison de la hausse de l’enveloppe nationale intégrée dans le projet de loi de finances
pour 2021.
Evolution 2014 - 2020 de la DGF large de la ville de Brest et projections pour 2021
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Figure : Evolution de la DGF large perçue par la ville de Brest depuis 2014 et projections 2021

Les autres recettes de fonctionnement

Les dotations de compensations fiscales versées par l’Etat (0,4 M€) devraient diminuer
fortement du fait de l’intégration de la compensation de taxe d’habitation dans le produit fiscal.
A noter que de ce fait, la ville de Brest ne sera pas compensée des bases exonérées de taxe
d’habitation 2020.
Les subventions reçues en fonctionnement au titre des politiques publiques (caisse d’allocations
familiales, conseil départemental, etc.) sont estimées à 9,2 M€ et les produits des services
seraient à 5,3 M€.
Une progression plafonnée des dépenses de fonctionnement
Face à une évolution modérée des recettes de fonctionnement, la stratégie budgétaire pour
2021 vise à préserver la capacité d’épargne de la collectivité et à soutenir l’investissement.
C’est pourquoi la progression des dépenses réelles de fonctionnement sera contenue autour de
2,0 % soit une marge de progression de 2,8 M€ qui devra financer à la fois l’évolution de la
masse salariale, les actions nouvelles et les dépenses liées aux évènements exceptionnels
(grand départ du tour de France 2021).

37

CONFORTER L’EFFORT D’INVESTISSEMENT DE LA VILLE DE BREST POUR POURSUIVRE LES
PROJETS ENGAGÉS
Au cours du premier semestre 2021, la ville de Brest définira son Plan de mandat (PDM) pour la
période 2022-2026. Sa mise en œuvre se déclinera dans une programmation pluriannuelle des
investissements (PPI) qui fixera un échéancier de crédits de paiement pour chaque programme
sur une période de 3 ans, en fonction du calendrier prévisionnel de réalisation des opérations.
La PPI sera actualisée chaque année en tenant compte de l’avancement des programmes.
Pour 2021, l’objectif sera de poursuivre les projets déjà engagés, étant entendu que des lissages
importants de programmes d’investissement sont intervenus en 2020 en raison de la crise
sanitaire. La programmation est basée sur une enveloppe de nouveaux investissements de
21,2 M€ compatible avec les capacités financières pluriannuelles de la ville de Brest.
Echéancier de la Programmation des investissements 2021 (M€)
25,0

21,2

20,0
15,0
10,0
3,4

5,0
0,0
BP 2021
Dépenses

Recettes

Figure : Echéancier de la Programmation des Investissements 2021 (M€)

Parmi les principaux programmes d’investissement qui feront l’objet de crédits de paiement au
budget 2021, on soulignera plus particulièrement :
-

-

La maintenance du bâti dans les écoles : 3,26 M€, dont 0,55 M€ destinés au programme
d’optimisation énergétique des bâtiments scolaires réalisés en régie et 1,66 M€ à la
rénovation énergétique des écoles (participation de la ville au contrat de partenariat
avec BMA SPL hors loyer en capital) ;
Les travaux dans divers bâtiments municipaux : 1,94 M€, dont 0,60 M€ pour les
installations de chauffage et ventilation,
Le déménagement du Fourneau aux Capucins : 1,76 M€
Des travaux au stade Francis Le Blé (reconstruction de la tribune Quimper) : 1,20 M€
Les travaux d’office, périls et maintenance : 1,16 M€
La maintenance des équipements socio-culturels et locaux associatifs : 1,04 M€
Le gros entretien renouvellement des équipements sportifs : 1,00 M€,
Etc.
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A cette programmation d’investissements nouveaux se rajouteront les reports de crédits de
l’exercice 2020 estimés à 5,6 M€ en dépenses et 0,4 M€ en recettes ainsi que les lissages des
crédits non réalisés en 2020 sur les autorisations de programme pour 1,4 M€ en dépenses (dont
1,1 M€ pour l’acquisition du foncier en vue du déménagement du Fourneau aux Capucins).
MAITRISER L’ENDETTEMENT
La maîtrise de l’endettement est un enjeu essentiel de la politique financière pour préserver les
capacités d’investissement futures et conserver une bonne qualité de signature aux yeux des
partenaires financiers.
Ainsi, sur la période écoulée, la maîtrise de la dette municipale a contribué à préserver les
marges de manœuvre de la ville de Brest dans un contexte de tension sur les recettes de
fonctionnement et, par ricochet, sur la capacité d’épargne.
L’ampleur du désendettement réalisé depuis 2011 (- 50 M€) préserve la capacité de la ville de
Brest à recourir à l’emprunt pour financer la politique d’investissement.
Au BP 2021, l’emprunt nécessaire à l’équilibre du budget primitif devrait s’établir autour de
10 M€ ce qui, compte tenu du remboursement annuel de la dette existante (soit 5,0 M€ en
intégrant le loyer en capital du à la SPL BMA) devrait conduire à un endettement prévisionnel
de la ville de Brest de l’ordre de 5,0 M€.
Cette inscription d’emprunt tient compte du résultat net prévisionnel de l’exercice 2020 qui sera
repris dès le budget primitif et qui est évalué à ce jour à 1,8 M€.
L’emprunt réellement contracté en 2021 dépendra des taux de réalisations des inscriptions
budgétaires en dépenses et en recettes ainsi que des besoins de trésorerie.
Ce niveau d’endettement prévisionnel permettra de préserver les soldes d’épargne du budget
2021, aux alentours de 10 M€ pour l’épargne brute et de 5,0 M€ pour l’épargne nette.
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Les perspectives financières au-delà de 2021
La préparation du budget 2021 et, au-delà, du plan de mandat 2022-2026 s’inscrit dans une
vision financière prospective. Le rapport sur les orientations budgétaires est donc l’occasion
d’exposer les prévisions concernant l’évolution des grands équilibres financiers de la ville de
Brest, compte tenu des perspectives d’évolution des ressources et des charges et de la
réalisation des investissements.
A compter de 2021, l’exercice prospectif revêt un enjeu particulier avec la mise en œuvre de la
réforme fiscale (transfert du foncier bâti départemental en lieu et place de la taxe d’habitation),
la mise en œuvre de la réforme des indicateurs de richesse servant de base au calcul des
dotations versées par l’Etat et la prise en compte des effets de la crise sanitaire à moyen terme.
L’objectif est d’évaluer la capacité financière du prochain mandat.
LES HYPOTHESES PROSPECTIVES
La finalité d’une prospective financière est de tracer une trajectoire réaliste à moyen terme en
se fondant sur les hypothèses économiques et financières les plus vraisemblables à un moment
donné, toutes choses égales par ailleurs.
Bien entendu, la prévision financière reste confrontée à des aléas, notamment :
-

-

-

L’évolution de la situation sanitaire, en particulier sur le 1er semestre 2021 et ses
conséquences sur les recettes fiscales et sur les dotations (effets sur potentiels fiscaux
et financiers moyens) perçues par la ville de Brest.
Les évolutions du marché immobilier local en sortie de crise et les conséquences sur le
produit des droits de mutation perçu par la ville de Brest ;
Les modalités de la contribution des collectivités locales au redressement des comptes
publics en sortie de crise (contractualisation, ponction sur la DGF, etc.) ;
L’influence des paramètres externes, que ce soient les facteurs macroéconomiques (ex :
inflation, prix de l’énergie) ou les facteurs législatifs et réglementaires (ex : mesures
nationales impactant la fonction publique, mesures intégrées chaque années en loi de
finances, etc.) ;
L’évolution des conditions de financement, aujourd’hui favorables aux collectivités
locales (faiblesse persistante des taux d’intérêt).

En conséquence, la prospective financière 2021-2026 réalisée sur les comptes administratifs du
budget de la ville de Brest a été construite autour d’hypothèses prudentes mais réalistes.
En matière de recettes de fonctionnement :
La prospective financière est conditionnée principalement par l’évolution des dotations d’Etat
et de l’assiette de la fiscalité locale.
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La dotation globale de fonctionnement (DGF), est supposée stable à compter de 2021.
S’agissant de la fiscalité locale, la réforme de la taxe d’habitation sera compensée à compter de
2021 par le transfert du foncier bâti du département auquel s’appliquera un coefficient
correcteur de telle sorte que l’évolution de l’ancien produit de taxe d’habitation sera indexé sur
l’évolution des bases de foncier bâti.
Dans ces conditions, l’assiette de fiscalité « ménages » évolue de 1,1 % par an.
Hors fiscalité locale, les autres recettes de la ville de Brest sont supposées globalement stables.
Au total, le scénario central en matière d’évolution des ressources prévoit une progression des
recettes de fonctionnement de 0,9 % en moyenne annuelle sur la période 2021-2026, à taux
d’imposition constants.
En matière de dépenses de fonctionnement :
La prospective financière intègre une hypothèse d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement (hors intérêts) de 1,2 % par an en valeur à compter de 2021, ce qui correspond
à une évolution de 1,5 % des charges de fonctionnement courant strictes (hors attribution de
compensation reversée à Brest métropole et figée dans le temps en l’absence de nouveaux
transferts de compétence).
En matière d’investissement :
Les dépenses d’investissement sont positionnées à hauteur de 20,0 M€ par an, ce qui
correspond à une intensification de l’effort réalisé sur le précédent mandat (19 M€ par an en
moyenne).
Ces investissements seraient financés par des recettes définitives (FCTVA, subventions
d’équipement) à hauteur de 5,4 M€ par an en moyenne, le besoin résiduel étant couvert par
l’autofinancement et le recours à l’emprunt pour 4,5 M€ par an en moyenne (hypothèse taux
fixe 1,0 % sur 15 ans jusqu’en 2023 puis 1,5 %, annuités constantes).
Au total, les investissements sur la période 2021-2026 sont évalués à 120 M€.
UNE CAPACITÉ D’INVESTISSEMENT PRESERVÉE
Les tendances prospectives sont analysées à la lumière de trois indicateurs de gestion :
-

L’épargne nette, c’est-à-dire la capacité d’autofinancement de la ville de Brest.
L’objectif de la ville de Brest est de conserver une capacité d’autofinancement couvrant
au moins un tiers des dépenses d’investissement, ce qui implique de cibler une épargne
nette supérieure à 6,7 M€ chaque année en prospective compte tenu des hypothèses
de réalisation des investissements.
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-

L’évolution du stock de la dette. La ville de Brest dispose d’une réelle capacité de réendettement qui doit cependant être maîtrisé afin de tenir compte du profil
d’amortissement de la dette existante.

-

Le ratio de désendettement est le rapport entre l’encours de la dette et l’épargne brute,
exprimé en nombre d’années.
L’objectif de la ville de Brest est de ne pas dépasser un ratio de désendettement à 8 ans
à la fin du mandat tout en préservant les capacités d’investissement de la ville à moyen
terme compte tenu d’un niveau d’épargne en réduction en comparaison avec la période
récente.
On rappellera que la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 a fixé un
plafond indicatif de 12 ans pour le ratio de désendettement des collectivités du bloc
communal.

Compte tenu des hypothèses retenues à ce jour, qui devront être ajustées dans le temps en
fonction des évolutions de la conjoncture et des réformes législatives, on peut constater que les
hypothèses simulées en matière de fonctionnement et d’investissement conduisent à une
détérioration des indicateurs financiers par rapport à la situation 2020 mais restent soutenables
pour les finances de la ville de Brest.
En effet, elles ne remettent pas en cause la capacité de la ville de Brest à poursuivre la mise en
œuvre de la politique d’investissement, sans recours à la fiscalité et dans le respect des grands
indicateurs de gestion.
Les résultats de la simulation financière sont synthétisés dans les graphiques de la page
suivante :
Impact sur l’épargne brute
La capacité d’autofinancement brute (ou épargne brute) est progressivement réduite sur la
période prospective à un peu plus de 11,0 M€ compte tenu de l’hypothèse d’évolution des
recettes et des dépenses de fonctionnement mais elle reste de bon niveau.
Evolution de l'épargne brute (M€) en CA prévisionnel
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Impact sur l’épargne nette
La capacité d’autofinancement nette (ou épargne nette) serait progressivement réduite à un
peu plus de 7 M€ sur la période prospective. L’indicateur d’épargne nette resterait cependant
supérieur à l’objectif minimal de la prospective (6,7 M€ par an) en fin de mandat.
Evolution de l'épargne nette (M€) en CA prévisionnel*
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* Après remboursement annuité due à la SPL BMA (marché de partenariat pour la rénovation énergétique des écoles)

Impact sur la dette
Dans le scénario étudié, la ville de Brest se réendetterait régulièrement à compter de 2021.
Evolution du stock de la dette* (M€)
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Impact sur le ratio de désendettement
Le ratio de désendettement de la ville de Brest resterait positionné dans la zone verte et
progresserait régulièrement pour atteindre 4,1 années d’épargne brute fin 2026.
Ratio de désendettement (Dette / épargne brute en nombre d'années)*
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* Y compris dette due à la SPL BMA dans le cadre du marché de partenariat pour la rénovation énergétique des écoles
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Annexe : Projet de programmation des Investissements 2021
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Projet de programmation pluriannuelle des investissements 2021

Programmation 2021

Reste à programmer
au-delà de 2021

Dépenses

Dépenses

Montant en K€

Prog

Libéllé programme

Recettes

165

TRAVAUX HOTEL DE VILLE

500

205

TRAVAUX SUR EDIFICES CULTUELS

780

314

RENOUVELLEMENT DU PARC DES VEHICULES

260

736

ACQUISITION DE MOBILIER ET DE PETIT MATERIEL

847

EQUIPEMENT EN INFORMATIQUE

940

TRAVAUX AU MANOIR DE KERBRIANT

1130

TRAVAUX DANS DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX

1220

MATERIEL D'ANIMATION

1355

AMENAGEMENT RESTAURANT HOTEL DE VILLE

1471

CHAUFFAGE ET VENTILATION DES BATIMENTS MUNICIPAUX

1519

INNOVATION ENERGETIQUE

100

45
690
8
1 338
120

01 - MOYENS COMMUNAUX
60

Recettes

TRAVAUX DANS LES HALLES ET MARCHES

151

MAIRIES DE QUARTIER

289

TRAVAUX D'OFFICE, PERILS & MAINTENANCE

444
800

20
600
159

100

4 520

200

64
270
1 156

620

ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIERES

10

500

BUDGET PARTICIPATIF

46

855

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS MULTI-MEDIAS ET PROJETS INNOVANTS

885

CIMETIERES : TRAVAUX ET ACQUISITIONS

80

1362

LOCAUX A USAGE ECONOMIQUE

1490

MAISON DE L'INTERNATIONAL

1506

HALLES SAINT LOUIS

150

1507

RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES BÂTIMENTS VILLE DE BREST

485

1514

RADARS PEDAGOGIQUES

1530

INVEST EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE LA SANTE

236
5

5

10

50

22

02 - CADRE DE VIE - SERVICES URBAINS

88

2 622

1266

TERRAIN D'ACCUEIL GENS DU VOYAGE

1508

ETABLISSEMENTS ACTION SOCIALE ET SANTE

371

1521

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

150

1528

RESTRUCTURATION DU CHRS DU FOYER DU PORT

03 - SANTE ET ACTION SOCIALE

800

1 389

1 323

1 389

73

MAINTENANCE DU BATI DANS LES ECOLES

75

ENTRETIEN ET AMENAGEMENT DES COURS D'ECOLES

86

MAINTENANCE DES OFFICES ET DES RESTAURANTS SCOLAIRES

92

237

TRAVAUX ET MOBILIER DES ESPACES PERI - EXTRASCOLAIRES

70

1 050
216

255

MATERIEL TECHNIQUE

30

256

ACQUISITION DE MOBILIER ET DE MATERIEL PEDAGOGIQUE

96

880

TECHNOLOGIES NOUVELLES ET BCD DANS LES ECOLES

257

1156

TRAVAUX DANS LES CRECHES MUNICIPALES ET ASSOCIATIVES

325

1218

MOB ET MAT DANS LES CRECHES ET HALTES GARDERIES

1316

MAINTENANCE DE LA CUISINE CENTRALE

1486

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS SOCIO-CULT ET LOCAUX ASSOCIATIFS

1497

OPTIMISATION ENERGETIQUE BATIMENTS SCOLAIRES

550

1498

RECONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE KERISBIAN

156

1499

RESTRUCTURATION DE RESTAURANTS SCOLAIRES

131

1501

RECONSTRUCTION DE LA CRECHE DE L'EUROPE AU NORD DU QUARTIER

657

1503

ETUDES SUR LES EQ EN RENOUVELLEMENT URBAIN

25

1504

MAISON DES ASSOCIATIONS DE PEN AR CREAC'H

95

1505

ATELIER ROUL'ÂGE ET ESPACE SON ET LUMIERE

48

1509

RENOVATION DE LA CRECHE DE KERIGONAN

60

1515

AUBERGE DE JEUNESSE

45

1520

RECONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE BUISSON

1526

RENOVATION ENERGETIQUE DANS LES ECOLES

1532

NPNRU BELLEVUE

04 - EDUCATION - ENFANCE - ACTION ASSOCIATIVE/JEUNESSE

1 175

2

70
15
1 037

388

75

25
1 658

1 672

30

17 372

6 738

388

19 119
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Programmation 2021

Reste à programmer
au-delà de 2021

Dépenses

Dépenses

Montant en K€

Prog

Libéllé programme

208

EESAB: TRAVAUX, MOBILIER,MATERIEL

120

955

AUTRES EQUIPEMENTS CULTURELS

478

1019

ACQUISITION MATERIEL D'ANIMATION

140

1124

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES BIBLIOTHEQUES

1492

LE FOURNEAU AUX CAPUCINS

05 - CULTURE
80

GER EQUIPEMENTS STADE FRANCIS LE BLE

615

GER EQUIPEMENTS SPORTIFS

1435

LOCAUX POUR DIVERSES ASSOCIATIONS

1493

CENTRE SPORTIF DU PETIT KERZU - TRAVAUX DE RENOVATION

1495

STADE F.LE BLE- TRIBUNE QUIMPER / NOUV PC SECURITE / PELOUSE

1510

TRAVAUX DE RENOVATION DU SKATE-PARK KENNEDY

1512

REALISATION TERRAIN SYNTHETIQUE SITE PROVENCE

Recettes

Recettes

223

63

1 761

1 556

6 780

2 351

2 722

1 619

6 780

2 351

3 382

27 288

2 351

300
1 000

06 - SPORTS

Total programmation 2021

100
500
1 200
90
50

3 240

21 165
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