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Si l’on s’intéresse à l’évolution de ce taux sur cinq ans (2015-2020), c’est Nantes qui décroche la
palme de la plus forte hausse (+20,28). Angers a tout de même vu son taux augmenter de 10,20 %. Et
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c’est que la progression est quasi-nulle en 2021 (+0,20 %) en raison de la stabilité des taux mais aussi
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du coefficient de revalorisation des valeurs locatives 2021 (+ 0,20 %), le plus faible jamais appliqué.
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