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Paris, le 28 juin 2022 

Communiqué de presse 

Naissance d’un outil en ligne pour mieux 

cerner les dates clés des finances locales  

 

L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) a le plaisir de vous annoncer 

l’ouverture de son outil en ligne FiLoThèque : un accès interactif et pédagogique aux dates clés des 

finances locales.  

Libre d’accès sur https://data.ofgl.fr/, la FiLoThèque parcourt les années à partir de 2010 en 

recensant les principales mesures ayant marqué les finances locales. Réformes fiscales, modifications 

des mécanismes de dotations, réorganisations des territoires ou des compétences… Les exemples 

sont multiples : près de 190 sont d’ores et déjà identifiés. Ils méritaient un espace dédié.  

La FiLoThèque s’adresse à tous ceux qui veulent analyser l’évolution des grands équilibres financiers 

à la lueur de ces évènements. Ils sont élus locaux ou nationaux, agents de la fonction publique, mais 

aussi partenaires des collectivités (entreprises, associations…), chercheurs, journalistes ou citoyens. 

L’outil est élaboré par l'OFGL dans un format collaboratif. D’abord avec la Direction des études de La 

Banque Postale qui participe activement au recensement et à l’écriture des mesures documentées. 

Ensuite, le projet bénéficie du soutien d’un comité de suivi qui veille à la qualité et à la neutralité du 

contenu en le relisant et en le complétant.  

Ce comité de suivi est composé d’associations d’élus et de directions d’administration centrale : 

Association des maires de France, Association des maires ruraux de France, Assemblée des 

départements de France, France urbaine, Régions de France et deux directions du ministère de 

l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (Direction du Budget et 

Direction générale du Trésor). Il devrait s’élargir encore au cours des prochains mois. 

Pour terminer, cet outil est construit en s’appuyant sur une base de données, accessible et 

réutilisable par tous, mais également évolutive. Ce qui permet d’envisager des enrichissements 

réguliers au cours des prochains mois.  

 

 

 
 

disponible sur https://data.ofgl.fr/ 
 

Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) :  

 www.collectivites-locales.gouv.fr/ofgl  

 


