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Notation financière

L’agence Fitch Ratings confirme les
notes AA de la Ville de Rennes et de
Rennes Métropole
Les notes AA, perspective stable, viennent d’être confirmées à la Ville de Rennes et à Rennes
Métropole par l'agence Fitch Ratings. La Ville et la Métropole se félicitent de ces notations, qui
représentent un excellent résultat pour des collectivités locales. Autre motif de satisfaction, les
commentaires qui accompagnent ces notations.
Selon l'agence Fitch Ratings, ces résultats soulignent les "performances budgétaires saines [de
la Ville de Rennes], son endettement modéré, sa gouvernance de qualité et son économie
dynamique. La perspective stable indique que la Ville devrait être en mesure de maintenir des
performances financières compatibles avec la notation actuelle." En outre, l'agence note que
Rennes bénéficie "d'une gouvernance de qualité, marquée notamment par un bon contrôle
des dépenses de gestion et un haut degré d'intégration avec sa Métropole". Elle précise
également que "la capacité de Rennes à mettre en œuvre sa stratégie financière de moyen
terme repose sur une administration de qualité et des méthodes de gestion prudentes".
Pour Rennes Métropole, sont mises en avant "la solidité et la régularité de la performance
budgétaire […], la vitalité de son cadre socio-économique et sa gouvernance financière de
qualité. La perspective stable indique la capacité de la métropole à maintenir de bonnes
performances budgétaires sur les prochaines années, ce qui devrait compenser la hausse de
l'endettement" liée notamment à la construction de la nouvelle ligne de métro. L'agence
souligne sa "gouvernance de qualité, marquée notamment par un haut degré d'intégration
avec sa ville-centre". La "capacité de Rennes Métropole à mettre en œuvre sa stratégie
financière à moyen terme repose sur la qualité de son management et ses méthodes de
gestion financière prudentes".
Selon l'agence Fitch, "l'économie rennaise est dynamique, diversifiée et caractérisée par un
taux de chômage structurellement inférieur à la moyenne nationale (8 % au quatrième
trimestre 2015, contre 10 % pour l'ensemble du territoire métropolitain […]). Les perspectives
de croissance économique reposent notamment sur une population jeune et très qualifiée, des

prix de l'immobilier modérés et un haut niveau d'équipements publics".
"Les grands projets en cours ou achevés (Centre des congrès, Cité internationale des étudiantschercheurs, ligne b du métro, pôle d'échange multimodal, LGV) doivent donner à la Ville de
Rennes et à Rennes Métropole des atouts décisifs en termes d'attractivité, de dynamisme
économique et de création d'emplois."
Nathalie Appéré, Maire de Rennes et Emmanuel Couet, Président de Rennes Métropole.

