
Montrouge, le 16 novembre 2022
N° 152/H030

Avis de réunion et ordre du jour

Commission Territoires

L’information statistique relative aux collectivités locales

La commission Territoires se réunira le :

jeudi 24 novembre 2022 à 9h30

à l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Salle RC-B-257

88, avenue Verdier
92 120 Montrouge

Merci de vous munir de votre pièce d’identité et du présent avis de réunion.

Pour les personnes souhaitant assister à la réunion en vidéoconférence, 
le lien de connexion à la réunion sera communiqué la veille (sur inscription).

La réunion est publique. Les personnes intéressées sont invitées 
à s’inscrire sur le site du Cnis en cliquant ici.

Président : Pierre-Philippe COMBES, Département d’Économie, Science Po

Rapporteurs : Michel DUÉE, Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)

          Luc BRIERE, Direction générale des collectivités locales (DGCL)

Responsable de la commission : Magali de RAPHÉLIS –  01 87 69 57 17

Renseignements : secretariat-general@cnis.fr – 01 87 69 57 02

Destinataires

- Membres du bureau du Cnis
- Membres de la commission Territoires
- Présidents et rapporteurs des commissions
- Directions régionales de l’Insee (pour information)

Les documents préparatoires sont disponibles en ligne sur le site du Cnis.

TSVP
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https://www.cnis.fr/evenements/territoires-2022-2e-reunion/?category=1097
https://www.cnis.fr/evenements/territoires-2022-1re-reunion/?category=1097
mailto:secretariat-general@cnis.fr
https://www.cnis.fr/evenements/territoires-2022-2e-reunion/?category=1097


Cette séance de la Commission est  consacrée aux données statistiques relatives aux collectivités
locales.  Elle  vise  à  répondre  à  l’avis  n°10  du  programme  de  moyen  terme  2019-2023  de  la
commission, qui souligne l’importance de produire et mettre à disposition du public des informations
sur les collectivités locales ainsi que sur les entreprises publiques locales (notamment sur les finances
et la fiscalité locale ainsi que sur l’emploi public), afin d’enrichir la connaissance et de permettre des
analyses comparatives. Quelles sont les données mises à disposition et comment peuvent-elles être
utilisées ? Quels manques se font encore ressentir ?

ORDRE DU JOUR 

INTRODUCTION   – par Pierre-Philippe Combes, Président de la commission

1  .   SUJET PRINCIPAL     : LES STATISTIQUES RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS LOCALES  

1.1. Les usages et besoins exprimés par les collectivités

-  Les  usages  et  besoins  exprimés  par  les  collectivités :  témoignage  des  régions –  par  Clément
Casabianca, Conseil régional de Nouvelle Aquitaine et Jérémy Pierre-Nadal, Régions de France

- Usages et besoins en matière d'informations statistiques pour les départements : comment éclairer
les  résultats  financiers  par  des  données  socio-économiques  appropriées ?  Témoignage  du
département du Loir-et-Cher – par Paulo Freitas Alves, Conseil départemental de Loir-et-Cher

1.2.  La  connaissance  de  la  fonction  publique  territoriale  et  le  suivi  des  structures
intercommunales : avancées récentes et à venir – par Luc Briere, Département des études et des
statistiques locales (DESL) de la direction générale des collectivités locales

1.3. Les nouveaux outils et plateformes d’informations statistiques sur les collectivités locales

- OFGL, l'ambition d'un outil commun dédié au partage d'informations sur les finances et la gestion
locales – par Thomas Rougier, Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL)

-  Le portail  www.open-collectivites.fr : une plateforme fédératrice de chiffres clés et de publications
statistiques sur les collectivités – par Luc Briere, DESL

- Mobiliser et activer les données de la statistique au service de la transition des territoires – par Akim
Oural et Jean-Marie Bourgogne, OpenDataFrance 

1.4. Les finances des collectivités : exemples de travaux exploitant les données disponibles

-  Les entreprises publiques locales – par Hervé Bacheré, Pôle de service de l’action régionale de
Toulouse, Insee

- Finances des communes et Intercommunalité – par Touria Jaaidane, Université de Lille, et Sophie
Larribeau, Université de Rennes 1 

2. POINTS D’INFORMATION DIVERS  

2.1. L’évolution du dispositif et des zonages de diffusion de l’enquête fréquentation touristique – par
Christine Chambaz et Pierre Girard, Direction des statiques d’entreprises (DSE), Insee

2.2. La démarche d’élaboration du programme de moyen terme du Cnis – par Dominique Francoz, SG
Cnis

3. DEMANDES D’AVIS 7BIS POUR ACCÉDER À DES DONNÉES ADMINISTRATIVES  

3.1 Demande d’accès aux données de la base « demande de valeurs foncières » au niveau territorial –
par le Pôle de service de l’action régionale Synthèses locales, Insee

3.2 Demande d’accès aux données fiscales du formulaire 2044 EB – par la DSE et la DMCSI, Insee

CONCLUSION    – par Pierre-Philippe Combes, Président de la commission
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http://www.open-collectivites.fr/

