REPÈRES, L’OBSERVATOIRE FINANCIER TERRITORIAL

Observatoire
financier
Ressources Consultants Finances, société
française la plus spécialisée dans le domaine
de l’intercommunalité et des outils d’aide à la
décision locale, a conçu Repères, l’Observatoire
financier territorial. Très fortement investie dans
l’expertise financière locale, dans l’analyse des
dotations de l’Etat et de la fiscalité locale, notre
équipe d’ingénierie élabore des outils d’analyse
de données caractérisant économiquement,
budgétairement et financièrement les territoires.

SOCIETE D’ETUDE, RECHERCHE ET PROSPECTIVE EN FINANCES LOCALES

départemental
Repères est accessible en mode
hébergé, intranet ou client/serveur
(Windows).
Il se compose de deux modules :
1. Module inter-départemental
2. Module intra-départemental

1. Module inter-départemental
Observatoire
financier

départemental
Repères est accessible en mode hébergé, intranet ou
client/serveur (Windows). Il se compose de deux modules :
1. Module inter-départemental : il permet de situer son
territoire par rapport aux autres départements français.
L’analyse territoriale est effectuée au travers des données
budgétaires, des dotations reçues de l’État, de la fiscalité
locale perçue, des critères physico-financiers (revenu, potentiel fiscal, logements sociaux...) et des données intégrées
par la collectivité.

2. Module intra-départemental

2. Module intra-départemental :
• Multicollectivités : cette partie permet d’effectuer les
mêmes observations à l’intérieur de son département, en
caractérisant chaque territoire (pays, EPCI, cantons, communes)
selon les dotations reçues, la fiscalité perçue, les critères
physico-financiers, les données budgétaires et des données
intégrées par la collectivité.
• Monocollectivité : cette partie reprend les informations
d’une collectivité donnée en offrant un éventail d’éléments de
comparaison (moyennes nationale, régionale, départementale,
du pays, du canton, de l’EPCI, par strate démographique
ou par type d’EPCI).

M U LT I C O L L E C T I V I T É S
Exemple : Cantons

MONOCOLLECTIVITÉ
Exemple : Acigné

Repères offre des fonctionnalités de filtre et de
tri et permet la visualisation de résultats selon un
système interactif de production de tableaux,
histogrammes, cartes et nuages de points.
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