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PRÉSENTATION D’OPEN-COLLECTIVITÉS

www.open-collectivites.fr

DGCL / DESL

Commission territoires du CNIS
24 novembre 2022

Un portail fédérateur sur les informations statistiques relatives aux 
collectivités locales
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• Suite à une recommandation du CNIS de 2019, le SSM collectivités locales a développé un projet
numérique visant à centraliser les informations statistiques portant sur les collectivités locales 

• Candidature dans le cadre du programme Entrepreneurs d'Intérêt Général (EIG) de la Direction 
interministériel du numérique (DINUM)

• Le projet a été sélectionné avec un cofinancement à la clé

• Un développeur et une designeuse ont travaillé sur ce projet de septembre 2020 à décembre 2021

• Le projet a également fait suite au hackathon “finances locales” organisé en janvier 2020 (Sénat)

Contexte

Le projet « Open Collectivités »
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• Les informations statistiques relatives aux collectivités locales sont diffusées par de nombreux acteurs de 
la sphère institutionnelle.

• La dissémination des informations les rend peu visibles pour les utilisateurs (institutionnels et grand 
public). 

• La diversité des formats – pages html, documents PDF, bases de données - les rend peu lisibles.

Problème à résoudre

Le projet « Open Collectivités »
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• Fédérer des informations et statistiques économiques et sociales sur les collectivités locales (chiffres clés 
et publications).

• Améliorer la visibilité des informations publiques sur les collectivités locales à la fois pour les acteurs 
publics et pour les citoyens.

• Afin que les politiques publiques soient appréhendées de manière plus directe et plus transparente.

• Le portail est un complément aux plateformes / sites existants : il facilite l'accès à des informations déjà 
disponibles.

Solution apportée par Open Collectivités

Le projet « Open Collectivités »
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Démonstration Open Collectivités
https://www.open-collectivites.fr/
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Open Collectivités
https://www.open-collectivites.fr/

• Accès notamment aux publications du SSM collectivités locales
• Pour les BIS (bulletins d’information statistiques) les plus récents :
• Effectifs d’apprentis au sein des collectivités locales (nov. 2022)
• Situation financière des collectivités en 2021 (3 BIS à l’été 2022)
• Situation des EPCI au 01-01-2022 (avril 2022)
• Situation financière des communes avec QPV (janv. 2022)

• Publications accessibles également via : https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/bulletin-dinformation-statistique-bis-de-la-dgcl

• A venir :
• Effectifs au sein de la fonction publique territoriale au 31/12/2021 (16-12-2022)
• Finances des communes rurales au sens de la grille de densité de l’Insee
• Analyse des dépenses par fonction des collectivités
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Merci de votre attention !


