
Groupe de travail 
"Portrait de territoire"

Synthèse des échanges du 3 février 2023



La cinquième réunion du groupe "Portrait de territoire" a réuni 18 participants - 13 conseils de développement. 

Ce temps d'échange a été l'occasion d'introduire et de présenter les objectifs de cette année 2023, du nouveau cycle de
réunions (4 sont programmées entre février et juin), et de préciser les thématiques qui ont été retenues et seront
travaillées dans le cadre du Portrait de territoire. 

Les participants ont ensuite assisté à la présentation du travail effectué en parallèle sur les finances des collectivités
par David Ferreira (CD Pays de Pontivy) et François-Xavier Koempgen (CD Sophia Antipolis). 

Enfin, un troisième temps était consacré à la réflexion autour des données, des sources disponibles, et de leur
présentation au sein de notre portrait de territoire. 

Vous trouverez dans ce document la retranscription des différents points abordés par l'équipe technique et les échanges
des participants. 
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ObjectifsCalendrier

ORGANISATION DU GROUPE

Méthodologie4 réunions, 
4 thématiques
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Le groupe "Portrait de territoire" en 2023

Nouveau cycle de réunions
de travail avec 4 réunions

programmées entre 
février et juin 2023. Le portrait de territoire est un

"initiateur" de thématiques, qui
permet d'introduire un sujet et de

constituer une première base 
de données. 

14-15 novembre à Nancy,
Rencontres Nationales :

organisation d'une session en
atelier dédiée à l'Observatoire 
et aux groupes thématiques. 

Finances des collectivités

Engagement citoyen 

Energie

Mobilités

Chaque sujet est traité en 3 étapes : 

Etape 1 : Introduction du sujet

Etape 2 : Point d'étape 

Etape 3 : Finalisation et validation

https://conseils-de-developpement.fr/14e-rencontres-des-conseils-de-developpement-nancy/
https://conseils-de-developpement.fr/14e-rencontres-des-conseils-de-developpement-nancy/
https://conseils-de-developpement.fr/14e-rencontres-des-conseils-de-developpement-nancy/
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Focus du jour - Les finances des collectivités

Cette partie a été présentée par David Ferreira (CD Pontivy) et François-Xavier Koempgen (CD Sophia Antipolis).

Le groupe "Finances"

Plusieurs réunions de travail ont été organisées
avec François-Xavier et David, afin de réfléchir

aux indicateurs pertinents qu'il faudrait présenter
pour avoir une idée du budget d'une collectivité.

Ce travail a permis de dégager 5 indicateurs
présentés lors de cette réunion.

Source des données

L'OFGL (Observatoire des finances et de la Gestion
publique locale) met à disposition de nombreuses
données sur les finances locales. Son intérêt ? La prise
en compte dans leurs agrégats des chiffres retraités.

Choix retenus

la disponibilité de la source et la fiabilité
la présentation de trois aspects de la collectivité locale :
Les services publics rendus (budget consolidé) 
La préparation de l'avenir (budget consolidé) 
La santé financière (budget général)

Le choix retenu répond à plusieurs critères : 

1.
2.
3.

Documents accessibles

Pour plus d'informations, les documents présentés lors
de la réunion sont accessibles ici : 

Indicateurs proposés
Epargne brute par habitant : indicateur de santé financière de la
collectivité
Capacité de désendettement : indicateur de santé financière et
de solvabilité d'une collectivité
Dépenses de fonctionnement par habitant : charge en termes
de dépenses de fonctionnement que représente un habitant de
la collectivité 
Dépenses d'équipement par habitant : montant des dépenses
d'équipement par habitant 
Dépenses brutes d'équipement : indicateur de l'effort
d'équipement de la collectivité au regard de sa richesse 

1.

2.

3.

4.

5.

Le document de présentation "Le budget d'une
collectivité locale"

Détail des indicateurs proposés et leur interprétation.

https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2023/02/presentation-finances-budget-dune-collectivite.pdf
https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2023/02/indicateurs-retenus_finances.pdf
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Temps d'échange

La fiscalité est de plus en plus complexe à
analyser. On est passé d'une fiscalité sur les
stocks, à une fiscalité sur les flux. Le calcul 
de la fiscalité des entreprises est donc plus
complexe. Comment flécher la fiscalité entreprise
par rapport à la fiscalité des ménages ? Peut-être
que pour y répondre, nous pouvons proposer une
présentation pour la prochaine réunion sur
"Qu'est-ce que le décor fiscal français ?" 

Si on met en évidence la
fiscalité, est-ce possible

d'avoir la distinction entre 
 les impôts des habitants et

ce qui vient de l'activité
économique ?

Est-ce qu'il est possible
d'avoir les mêmes types

de ratios pour l'Etat
français et l'Europe ?

Au niveau de l'OFGL, seules les données de
strates locales sont présentées
(départements, régions, EPCI...). 
Il n'existe pas d'open data qui synthétise les
comptes publics de l'Etat, d'autant plus que
la mécanique de fonctionnement entre
collectivités locales et Etat, est très
différent. 

Serait-il possible d'identifier dans
les flux de fonctionnement et

d'équipement, des flux qui
concernent les thèmes abordés

dans les groupes comme les
mobilités, l'énergie par exemple ? 

Il y a deux façons d'enregistrer une dépense publique :
par rapport à l'origine (dépenses d'entretien, d'énergie,
subvention),  et par destination (développement
économique, cohésion sociale, logement...).
L'enregistrement dépend de chaque collectivité.
Cette absence d'homogénéité des méthodes pour
présenter les budgets, rend difficile le fait d'avoir des
indicateurs pertinents. Les bases de données ne sont
pas propres sur ces classifications de dépenses. Ce
sont les collectivités elles-mêmes qui retravaillent
leurs chiffres. 

Comment mesurer 
la performance 

d'une collectivité ?

C'est compliqué car la vraie performance 
correspond finalement à la satisfaction de la
population, qui ne rentre pas dans le budget. Mais
chaque indicateur mesure un niveau de performance. 
Exemple : celui de l'économie de fonctionnement par
rapport aux recettes qui rentrent, comme je fais des
économies, cela permet d'investir, et donc d'être
performant. Sauf que s'il y a investissement, il faut voir
l'ampleur de la dette en cours. Donc cela dépend
surtout de la corrélation avec l'ensemble des
indicateurs. 

Proposition : 
Coupler l'explication de ces
indicateurs avec une fiche

présentant les compétences 
de la collectivité.

REMARQUES SUR 
LES INDICATEURS

PROPOSÉS

Quand on analyse des indicateurs sur le budget,
il faut regarder les flux, les dynamiques, pour
voir les tendances. 

Des ratios à étudier de façon pluriannuelle : 

Attention, pour pouvoir comparer ces ratios, il
faudrait mettre la moyenne de la strate de la
collectivité, au regard de sa nature juridique et
du nombre d'habitants pour les communes. 

Des indicateurs qui permettent d'ouvrir le débat :

Mettre l'accent sur l'aspect pédagogique :

Tous les chiffres et indicateurs peuvent être
discutables, il est difficile de les synthétiser.
Mais ils peuvent poser question et alerter sur
les particularités de certains territoires. 

Afin de faciliter la compréhension de ces
indicateurs par tous, nous proposons d'y
associer une définition, et une explication
quant à la manière de les interpréter, au sein
de l'Observatoire.  



Les données sur les finances et l'Observatoire

Comment agréger les différentes sources de données ?
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Comment peut-on présenter les indicateurs proposés ? 

Finances

Territoires

Pour comprendre les finances d'un territoire, il
est nécessaire de comprendre ce qu'est le

territoire, en termes de géographie. 
Données disponibles : dimensions des régions,
départements, EPCI, communes... (2010-2022)

Lorsque le territoire a été défini et que l'on veut
comprendre les finances, il est fondamental de

savoir quelles sont les compétences de
l'intercommunalité. Données disponibles :

compétences et composition (2007-2022)

Territoires

Données disponibles :
Budgets consolidés pour les
régions, départements, EPCI,

communes (2014-2021)

OFGL

IGN

INSEE

Interroger la base de l'INSEE permet d'obtenir des
données statistiques sur les régions, EPCI,

départements et communes. Comparer les sources
de l'IGN et de l'INSEE, permet de savoir si une

commune existe encore, si elle a fusionné avec
d'autres communes...

BANATIC

Intercommunalité

Accéder à l'ensemble des données proposées par
l'OFGL

Pour aller plus loin : 

Autre source d'information : les budgets consolidés qui
rassemblent les budgets des communes et de
l'intercommunalité que ces communes composent.
Accéder aux ensembles intercommunaux. 

https://data.ofgl.fr/pages/accueil/
https://data.ofgl.fr/explore/?refine.keyword=ENSEMBLES+INTERCOMMUNAUX&exclude.keyword=AFFICHAGE+INTERNE&exclude.keyword=POPULATION&exclude.keyword=METHODOLOGIE&sort=title
https://data.ofgl.fr/explore/?refine.keyword=ENSEMBLES+INTERCOMMUNAUX&exclude.keyword=AFFICHAGE+INTERNE&exclude.keyword=POPULATION&exclude.keyword=METHODOLOGIE&sort=title


Prochaines étapes

01 02 03 04

Énergie Engagement citoyen

Répartition par thématique : 

David Ferreira (CD Pontivy) 
François-Xavier Koempgen
(CD Sophia Antipolis) 
Gilles Blanschong (CD
Lannion-Trégor) 
Armelle Aubriet (CD Saint-
Quentin-en-Yvelines) 

Finances

Christine Azankpo (CD
Métropole du Grand Paris) 
Marc Benoit (CD Pays
d'Epinal cœur des Vosges)
Anne-Sophie Gueniot (CD
Sète Agglopôle
Méditerranée)

Gilles Blanschong (CD
Lannion-Trégor) 
Simon Taine (CD
Valenciennes)
Armelle Aubriet (CD Saint-
Quentin-en-Yvelines) 
Pierre Perinel (CD Grand
Annecy) 

Mobilités

Eric Guagliardi (CD Mont-
de-Marsan)
Simon Taine (CD
Valenciennes) 

Calendrier des prochaines réunions du groupe "Portrait de territoire" : 

10 mars 

Énergie

7 avril

Engagement citoyen

16 juin

Mobilités
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Ordre du jour 

Je m'informe 

Prochaine réunion

Pour suivre toutes les actualités du groupe, accéder
aux informations et comptes-rendus des
précédentes réunions, vous pouvez consulter 
 l'espace partagé dédié au groupe de travail : 
accéder au padlet.

Le 10 mars de 9h15 à 10h45
En visioconférence zoom

Prochaine réunion
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Point d'étape sur la structuration des données
sur les finances des collectivités. Quel cadre de
présentation ? Quel format ? (carte, graphes...)
Introduction de la thématique "Énergie" et des
recherches effectuées dans le cadre du sous-
groupe. 

Je m'inscris à la prochaine
réunion du groupe de travail

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

https://padlet.com/paulinesoubieux/groupe-de-travail-portrait-de-territoire-vs457stx1ij0spyr
https://framaforms.org/1003-de-9h15-a-10h45-participez-a-la-prochaine-reunion-du-groupe-portrait-de-territoire-1675433134


Pauline SOUBIEUX - Cheffe de projet
pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
07 52 05 36 52

Ce projet vous intéresse ?
Votre conseil de développement fait partie de la Coordination

nationale et vous souhaitez avoir un compte au sein de l’Observatoire ?

N'hésitez pas à nous contacter !


