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• Reconnaissance dans l’intérêt et le soutien du CNIS en matière d’informations statistiques
relatives aux collectivités locales

• Rapport du pré-groupe de travail du CNIS en 2019 : travail utile et ayant permis de nous faire
avancer sur plusieurs sujets

• Plus globalement, actualité des sujets statistiques / économiques touchant aux collectivités
locales : conséquences des crises sur les finances des CT, sensibilité des questions touchant
au recensement (BAL/BAN – RIL, méthode de recensement, ZAN, rénovation des géographies
prioritaires – ZRR et QPV)

Introduction
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 Les travaux « historiques » du SSM collectivités locales

 Les évolutions récentes

 Les avancées en cours / à venir

Contenu de la présentation
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 Les travaux « historiques »

 En matière de finances et fiscalité locales :

 Accès aux sources administratives de la DGFiP : balances comptables de
l’ensemble des collectivités locales et recensement des éléments d’imposition (REI)

 Exploitation de ces données : production et diffusion de résultats agrégés en
interne et en externe (champ différent par rapport à celui des APUL en compta nat)

 Production de ratio comptables harmonisés permettant de comparer les
collectivités

 Nos publications : collectivités locales en chiffres, les bulletins d’information
statistique, rapport pour l’OFGL

 Rappel sur le rôle spécifique des populations légales dans l’actualisation de la DGF
des communes
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 Les travaux « historiques »

 En matière de suivi des agents des collectivités locales (connaissance de la
fonction publique territoriale)

 Accès à SIASP (pour le versant FPT)

 Participation au GT Insee / SSM pour expertiser les données avant diffusion

 Exploitation des données pour nos publications et pour répondre en interne à
des demandes de chiffrage (avant mesure de politique publique)

 Alimente nos productions
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 Les travaux « historiques »

 En matière de suivi des intercommunalités : Aspic-Banatic

 Application administrée par le SSM (assure la MOA)

 Informations saisies par les préfectures (Aspic)

 Actes légaux sur les modifications relatives à la composition communale des
EPCI avec ou sans fiscalité propre et sur leurs compétences

 Alimente nos productions (site Banatic)
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 Les travaux historiques

 En matière de suivi des élus locaux

 Accès au répertoire national des élus (pour les élus locaux)

 Rôle en matière d’expertise des données (apurement)  récent

 Production d’indicateurs et études
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 Les évolutions récentes (à prolonger / consolider )

 En matière de finances et fiscalité locales

 Travaux d’enrichissement des données de base : travaux de consolidation entre
budgets principaux et budgets annexes, d’une part et entre niveaux de collectivités,
d’autre part

 Production de résultats consolidés par région

 En vue de la prochaine généralisation de la nomenclature M57, chantier mené
début 2022 pour passer à une nomenclature harmonisée sur les dépenses par
fonction (présentation fin novembre aux SSM intéressés)

 Accent mis sur les études pour analyser les disparités au sein des collectivités,
encore plus dans le contexte des crises sanitaires et énergétiques

 Nouvel acteur dans le paysage depuis 4 ans à travers l’OFGL (Observatoire des
finances et de la gestion publique locales) : travaux complémentaires aux nôtres
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 Les évolutions récentes (à prolonger / consolider)

 En matière d’outils de diffusion des informations statistiques relatives aux
collectivités

 Création du portail open-collectivites.fr

o Fédérer des informations et statistiques économiques et sociales sur les
collectivités locales (chiffres clés et publications grâce à l’API de la BNSP).

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

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

 Développement de l’ouverture des données par les collectivités elles-mêmes :
plateforme https://www.opendatafrance.net/
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 Les évolutions récentes (à prolonger / consolider)

 En matière d’appui sur des travaux territoriaux / d’aménagement du territoire dans
le cadre de la tutelle de la DGCL sur l’ANCT

 Nouvelle génération du zonage pour les aides à finalité régionale (AFR)

 Révision des zones de revitalisation rurale (ZRR)

 Révision des QPV

 Evaluation du PNRU (programme national de rénovation urbaine)

 Mesure de la part des entreprises exportatrices au niveau territorial (accès aux
données des douanes)
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 Les évolutions en cours / à venir

 En matière de suivi des agents des collectivités locales

 Suite au passage des bilans sociaux au rapport social unique (RSU) utilisation
d’un seul outil de collecte auprès de l’ensemble des collectivités développé par
les centres de gestion de la fonction publique (implantés dans chaque
département) :

o Liste des indicateurs enrichie

o Cahier technique sous la forme de norme d’échanges pour permettre aux
SIRH des collectivités de prévoir des exports réutilisables par le RSU
https://www.donnees-sociales.fr/cahiertechnique/
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 Les évolutions en cours / à venir

 En matière de suivi des structures intercommunales :

 Refonte en cours de notre application Aspic-Banatic

o Davantage de données / informations disponibles en ligne

o Mises à jour en temps réel

o Renforcer l’acuité des informations relatives aux compétences des EPCI à
fiscalité propre : forte demande sur ce sujet

o Mettre à jour le flux avec Sirene compte tenu du passage à Sirene 4

o Prévoir des services web sous forme d’API pour d’autres systèmes
d’information (flux automatique de connexion) ;
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• Contexte général lié à la situation particulière des SSM de petite taille (efforts pour renforcer la visibilité et
l’attractivité)

• Toutefois, positionnement reconnu du SSM au sein de la DGCL et des acteurs producteurs d’informations /
données sur les collectivités locales

• Les sollicitations en interne à la DGCL sont une constante mais elles tendent encore à s’accroître : demandes
d’appui plus nombreuses et plus diverses

• Des axes de mutualisation avec certains SSM à poursuivre / renforcer (ex. : les dépenses par fonction,
l’emploi)

•Tenue de la commission territoires du CNIS fin novembre sur le sujet des avancées en matière de statistiques
relatives au collectivités locales : présentations et échanges très riches, notamment de la part de deux
associations d’élus (représentant d’une région et d’un département)

Conclusion
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Merci de votre attention !


