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RESSOURCES
C O N S U LTA N T S
FINANCES

Ressources Consultants Finances regroupe

ou dans des travaux sur les méthodes de

une quarantaine de spécialistes de la conception

prospective et de programmation pluriannuelle.

de méthodes et d’outils voués à l’analyse,

Ces méthodes sont enseignées à l’Université

l’aide à la décision et la prospective financière

et dans des grands séminaires annuels

des collectivités locales.

(Maison de la Chimie).

Les ingénieurs économistes de Ressources

La rencontre féconde entre ces économistes

Consultants Finances interviennent dans de

des finances locales et le bureau d’ingénierie

nombreux grands chantiers d’analyse, de

informatique créé par l’entreprise a permis la

programmation, de prospective ou d’évaluation

réalisation de logiciels interactifs d’aide à la

(Rennes Métropole, Finistère, Toulouse,

décision stratégique réputés pour leur

Grand Dijon, Grand Besançon). L’équipe

performance et leur efficacité. Ces logiciels

d’experts s’est illustrée dans des rapports de

de prospective (Regards, Profil) et d’analyse

recherche sur les systèmes possibles de

territoriale (A2f, Repères) sont utilisés dans

répartition des concours financiers de l’État

plus de 450 collectivités publiques.

REPÈRES, L’OBSERVATOIRE FINANCIER TERRITORIAL

Observatoire
financier

29 départements et régions
3 communautés urbaines et métropoles
31 communautés d’agglomération
6 communautés de communes
40 villes
4 organismes
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www.ressources-consultants.eu

Repères : 113 références

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.
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communal
Repères est accessible sous intranet,
extranet ou Windows. Il se compose
de deux modules :
1. Module inter-commune
2. Module monocollectivité
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1. Module inter-commune
Observatoire
financier

communal

Repères Villes est accessible sous intranet, extranet ou
Windows. Il se compose de deux modules :
1. Module inter-commune : il permet de situer sa commune
par rapport à un ensemble prédéfini de communes (les
communes de même strate de population) ou par rapport
à un échantillon composé sur mesure par l’utilisateur.
L’analyse comparative 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

2. Module monocollectivité

collectivité.
2. Module monocollectivité : il permet la consultation
directe des données communales et d’un éventail complet
d’éléments de comparaison. Les ratios de référence relatifs
aux moyennes nationale, régionale, départementale, du
pays, du canton, de l’EPCI, de la strate démographique ou
du type d’EPCI sont également disponibles sous forme
consolidée (communes + EPCI).

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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