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Le secteur public local évolue dans un environnement complexe,  
lié à plusieurs facteurs :

des finances locales en tension avec les effets de la crise 
économique et la baisse des dotations de l’État ;

des transferts de compétences mis en œuvre par la réforme 
territoriale ;

une réorganisation des structures : création de communes nouvelles, 
refonte de la carte intercommunale, fusions de régions ;

une demande sociale en hausse pour des services publics locaux 
de qualité et efficients.

Conscients de ces enjeux, les professionnels de KPMG accompagnent 
les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs 
satellites.

Vos 
enjeux
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80 professionnels

12 villes en France
spécialisés dans le Secteur public local implantés dans

Accompagnement stratégique 
des territoires

Création, dissolution et fusion 
de structures
Transferts de compétences
Stratégie de développement 
territorial
Evaluation des politiques publiques

Optimisation de la gestion 
des services publics

Assistance au choix d’un mode 
de gestion
Suivi et contrôle du service 
délégué
Assistance à la gestion 
des services

Organisation et conduite 
du changement

Audit d’organisation
Réorganisation des services
Mutualisation
Optimisation du temps de travail

Expertise financière et fiscale

Analyse et stratégie financière
Fiabilisation des comptes
Plan pluriannuel d’investissement
Optimisation des ressources
Pacte financier et fiscal

Amélioration de la performance

Définition des objectifs, 
indicateurs et tableaux de bord 
de performance
Mise en place d’un système 
de contrôle interne 
Réingénierie des processus
Mise en place d’un dialogue 
de gestion

Systèmes d’information

Audit des systèmes d’information
Assistance à maitrise d’ouvrage pour 
le renouvellement des progiciels 
métiers
Outils décisionnels et de pilotage
Schémas directeurs informatiques



La proximité d’un réseau 
décentralisé
Nos équipes locales disposent 
d’une connaissance fine 
des territoires. 

Des références nombreuses
Plus de 7 000 missions réalisées 
pour le compte d’organisations 
publiques locales de toute 
nature et de toute taille.

Une expérience de plus 
de 30 ans
KPMG accompagne les acteurs 
du secteur public local depuis 
les années 1980.

De nombreux liens  
avec les acteurs du secteur

Le club finances de la Gazette 
des communes

Le club des territoires durables 
du magazine Acteurs publics 

L’Association des Directeurs 
Généraux des communautés 
de France

Le Syndicat National des Directeurs 
Généraux des collectivités 
territoriales

L’association finances-gestion-
évaluation des collectivités 
territoriales - AFIGESE

La Société Française de l’Évaluation

L’observatoire Territoria

La chaire de recherche Mutations 
de l’action et du droit public 
de Sciences Po
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Leader de l’audit, du conseil et de l’expertise 
comptable en France

Une entreprise responsable

Actions citoyennes Respect de l’environnement
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