Investissement public local : mise à jour de l’application « Cap sur
la data » par l’OFGL, le 27/08/2019
« L’observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) a actualisé son
application web consacrée à la data de l’investissement public local, avec les données
comptables 2018 mises à disposition par la DGFiP (données actualisées le
01/07/2019) », indique la DGCL le 27/08/2019.
Les données concernent les communes et les groupements à fiscalité propre, les
Départements et Régions. « La nouvelle version de l’application tient compte des
modifications institutionnelles récentes (communes nouvelles, collectivité de Corse) et
a permis de repenser certaines de ses visualisations pour un accès simplifié à la
donnée. L’appli, entièrement ouverte, permet de dresser un portrait financier de
l’investissement public local sur un groupe de collectivités », indique la DGCL.
L’utilisateur peut analyser les dépenses d’investissement d’un échantillon de
collectivités et isoler une entité parmi ce groupe. Il dispose de représentations
graphiques et données individuelles qu’il peut extraire pour construire une analyse.
« Les équipements publics locaux accompagnent chacun d’entre nous dans son
quotidien et tout au long de sa vie. Si nous prenons le temps d’observer le déroulement
de notre journée ou de celle de nos proches, nous trouverons sur nos parcours un
nombre impressionnants d’équipements : réseaux (voirie et trottoirs, eau, numérique,
chauffage, transports collectifs…), bâtiments (logements, bâtiments scolaires ou
administratifs,…), ouvrages d’art (ponts, tunnels…), lieux de vie (parcs, forêts, terrain
de sport…) et de culture (médiathèques, théâtres…). L’Observatoire des finances et de
la gestion publique locales est un lieu de collecte, d’analyse et de partage de
l’information. À ma demande et à celle de son conseil d’orientation, il se penche sur ces
investissements producteurs de valeurs et de services. L’application Cap sur la data de
l’investissement local constitue l’un des volets de ce chantier, elle permet aux décideurs
locaux d’obtenir des informations financières précieuses sur ce qui est réalisé dans des
territoires comparables au leur. Quel niveau ? Quels financements ? Quelle évolution ?
Chacun pourra, à partir de ses propres caractéristiques et objectifs, affiner ses projets
et ses ambitions au service des habitants et des entreprises », indique André Laignel,
président de l’OFGL.
En 2019, l’observatoire anticipe une hausse de 9 % de l’investissement pour le bloc
communal, 8,6 % pour les Départements et 8,1 % pour les Régions sur la base des
budgets primitifs votés par les collectivités. Après un ralentissement sur la période
2014-2017 et un rebond en 2018, la reprise de l’investissement public local se confirme
sans permettre de revenir au niveau des mandats précédents.

