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PRINCIPAUX USAGES
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Mettre en 
perspective vos 

choix budgétaires 
avec ceux de 

collectivités de 
même strate 

Aiguiller les 
décisions des élus, 

à partir d’une vision 
croisée et évolutive 

Comprendre et 
expliquer les 

finances de votre 
collectivité
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Le Budget Croisé est un document de 32 pages, comprenant 50 cartes et gra-
phiques, qui aborde de façon lisible et pédagogique les principaux indicateurs 
financiers de votre collectivité.

Les données peuvent être croisées avec les communes et EPCI de votre choix : 
territoires voisins (dont panels), territoires de mêmes strates du département, 
moyenne pour les communes du département, moyenne pour les communes de 
France métropolitaine...

Proposé en prestation unique ou sur abonnement, le Budget Croisé est disponible 
pour l’ensemble des communes et EPCI de France métropolitaine et d’Outre-mer.

BUDGET CROISÉ



TARIFS COMMUNE / EPCI

 ¬ Balance comptable des collectivités 
2012-2019 

 ¬ DGFiP    
2018

 ¬ Direction Générale des Collectivités 
territoriales   
2016-2019

 ¬ INSEE     
2017

SOURCES DE DONNÉESCOMPRENDRE, CROISER ET EXPLIQUER 

Pour nourrir vos analyses, le Budget Croisé met en perspective vos données financières avec 
celles des collectivités de votre choix. Avez-vous investi davantage ? Quel est le poids de vos 
dépenses de personnel ? Est-ce que votre pression fiscale est plus élevée qu’ailleurs ? Grâce 
aux indicateurs présentés, cet outil unique en France vous permet de prendre du recul sur 
vos choix budgétaires, mais aussi de valoriser votre action.

Le saviez-vous ? Le Budget Croisé vous permet de comprendre les performances de votre 
collectivité, mais aussi de les expliquer. En effet, un accent particulièrement fort a été mis 
sur les explications et clés de lecture, facilitant l’appropriation par tous des différents ratios 
financiers des collectivités territoriales. 

Je consulte un modèle type du Budget Croisé 
sur le site d’Ithéa pour connaître l’ensemble des 
données qui peuvent être traitées 

Je télécharge le bon de commande

Ithéa accuse réception de ma 
commande sous 48h

Sous 4 semaines, le document est envoyé 
au format papier à l’adresse figurant sur le bon 

de commande

Je renseigne le bon de commande et le renvoie 
scanné par mail à communication@ithea-
conseil.fr

Sous 7 jours, le Budget Croisé est envoyé par 
mail aux formats PDF, modifiable (PowerPoint) et 
tableur (graphiques et données sources)

Dans les deux mois qui suivent ma commande, 
je peux bénéficier d’un temps d’échange 
téléphonique avec un membre de l’équipe d’Ithéa 
pour répondre à mes éventuelles questions, 
et poursuivre l’analyse des données de mon 
territoire 

POUR COMMANDER

BUDGET CROISÉ DISPOSER D’UN NOUVEAU REGARD SUR LES FINANCES DE MA COLLECTIVITÉ

Moins de 500 habitants Entre 250€* et 325€** HT

500  - 1 000 habitants Entre 400€* et 520€** HT

1 000  - 2 500 habitants Entre 600€* et 780€** HT 

Pour toute demande spécifique (ex. parlementaire, commande groupée, territoire spécifique…), contactez Ithéa pour bénéficier d’un devis personnalisé sous 24h : 
communication@ithea-conseil.fr - 01.42.64.71.01

2 500  - 10 000 habitants Entre 900€* et 1 170€** HT

10 000  - 50 000 habitants Entre 1 200€* et 1 560 €** HT

Plus de 50 000 habitants Entre 2 000 €* et 2 600€** HT 

* Tarifs avec abonnement annuel : un numéro / an
** Tarifs pour un exemplaire unique

mailto:communication%40ithea-conseil.fr?subject=
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LES OUTILS ITHÉA

NOS OUTILS POUR (RE)DÉCOUVRIR 
VOTRE TERRITOIRE

Mobiliser les 
dernières données 

disponibles 

Croiser les données 
avec les échelons 

pertinents 

Construire des 
indicateurs parlants 

et expliqués 

Livrer les données 
sources et des documents 

faciles à réutiliser

NOTRE APPROCHE

FICHE QPV 

PROFIL CROISÉ BUDGET CROISÉ
Disposer d’un nouveau 
regard sur les finances  

de la collectivité

Objectiver les dynamiques 
du territoire et les besoins  

de la population

32 pages, 60 cartes 
et graphiques

90 pages, 180 cartes 
et graphiques

PROFIL QUARTIER

Analyser les besoins des
habitants des quartiers de

la politique de la ville

Disposer d’une vision de
la commune à l’échelle de

ses quartiers

40 pages, 50 cartes
et graphiques

50 pages, 100 graphiques
et cartes

Pour les collectivités disposant 
d’au moins un QPV

Pour les communes de plus de 
5000 habitants

POUR ALLER PLUS LOIN
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À PROPOS D’ITHÉA

Commune
EPCI

L’INNOVATION AU SERVICE 
DE LA PROXIMITÉ

Ithéa développe des outils qui facilitent l’accès et l’usage des données locales. 

Ces outils sont aujourd’hui utilisés par près de 2 000 collectivités de toutes tailles.

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs !

N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur 
nos outils et méthodes de travail. La liste complète 
est disponible sur www.ithea-conseil.fr
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