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Paris, le 4 février 2020 

 

Communiqué de presse 

L’OFGL lance sa plateforme de partage de données ! 

https://data.ofgl.fr 

L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) ouvre sa plateforme 
de partage de données sur les finances et la gestion des collectivités locales. Cette 
plateforme est libre d’accès. Elle constitue la première étape d’un service qui s’étoffera au 
fil des mois, en fonction des usages et des besoins formulés par le Comité scientifique et 
technique de l’OFGL. 
 
Elle s’adresse aux acteurs publics locaux, à leurs partenaires, aux administrations centrales, 
aux chercheurs et aux citoyens. Elle permet d’accéder, sur plusieurs années, à des données 
individuelles sur les communes, les groupements à fiscalité propre, les conseils 
départementaux et régionaux. 
 
Elle s’appuie notamment sur des exploitations des comptes de gestion mis à disposition 
par la DGFiP, pour proposer des agrégats financiers pertinents (grands postes de recettes 
ou dépenses, soldes, dettes…). 
 
L’utilisateur construit son analyse en choisissant un échantillon de 
collectivités ou une collectivité qu’il compare à un groupe de référence 
qu’il définit également. Il bénéficie ensuite d’une data visualisation dynamique, tout en 
gardant la possibilité d’extraire les données individuelles de son échantillon pour 
poursuivre ses propres analyses. 
 
L’utilisateur peut également accéder directement aux jeux de données 
et en faire des extractions sur mesure, qu’il s’agisse des agrégats 
financiers précalculés ou des données sur les dotations versées par l’Etat en 2019 mises à 
disposition par la DGCL. 
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L’OFGL en quelques lignes… 
L’Observatoire des Finances et de la Gestion publique Locales (OFGL) a été créé en 2016 par la loi 
NOTRe. Il remplace l’Observatoire des Finances Locales. 

Présidé par le Président du Comité des Finances Locales, André Laignel, l’Observatoire a pour mission 
d’établir, de collecter, d’analyser et de diffuser des informations portant sur les finances et la gestion 
des collectivités territoriales. 

L’Observatoire intervient sur des thématiques diverses, répondant aux demandes formulées par son 
Conseil d’orientation composé d’élus et de représentants de l’Etat. Ses chantiers actuels sont : la 
création d’une plateforme de données partagées, l’analyse des dépenses d’investissement des 
collectivités, la modernisation des indicateurs de ressources et charges, l’analyse des coûts et 
l’information sur la réforme fiscale à venir. 

Par ailleurs, l’Observatoire publie chaque année un rapport annuel réalisé par les équipes de la DGCL, 
notamment à partir des données fournies par la DGFiP. Il constitue, depuis près de 25 ans, une référence 
en matière d’informations financières et fiscales sur le secteur public local. 

L’OFGL s’appuie sur l’expertise des membres de son Comité scientifique et technique. Il est composé 
d’administrations centrales et organismes publics (CGET, CNFPT, Cour des comptes, Direction du 
Budget, DGCL, DGFiP, DG Trésor, IG, INSEE...), d’associations d’élus (AdCF, ADF, AMF, AMRF, APVF, 
France Urbaine, Régions de France, Villes de France, Ville et banlieue, Fédération des EPL), 
d’associations d’agents de la FPT (AATF, ADT-INET, AITF, AFIGESE, SNDGCT) et de personnalités 
qualifiées (universitaires, administrateurs territoriaux et experts). 

Il dispose, pour coordonner les acteurs et réaliser des études spécifiques, d’une équipe de quatre 
personnes, un secrétaire général et trois chargés de missions. 

Site : www.collectivites-locales.gouv.fr/ofgl 

Plateforme de partage de données : https://data.ofgl.fr 

LinkedIn : www.linkedin.com/company/ofgl 

Contact : contact@ofgl.fr 

 


