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L’émergence des technologies numériques n’est pas 
sans influence sur le fonctionnement des directions 
financières.

Philippe Baron 
Vice-président  
du Groupe Services 
Publics de la DFCG

Leur introduction dans les sphères de 
la finance et du contrôle de gestion 
entraîne un bouleversement des 
modes de travail et de l’organisation 
des processus. Elles influent sur 
la manière dont sont construits 
les budgets et dont est suivie leur 
exécution. Elles permettent de tester 
de nouvelles techniques de production 
de tableaux de bord, mais aussi 
de pilotage de la performance et 
d’animation du dialogue de gestion. 
En un mot, c’est une révolution qui 
s’invite à tous les étages et une 
opportunité pour les directions 
financières publiques de prendre 
une place stratégique au sein de 
l’administration, tout en réduisant – 
drastiquement – les tâches les plus 
chronophages.

Robotisation des processus 
(RPA), intelligence artificielle, 
datavisualisation, le secteur public 
fait déjà aujourd’hui largement appel 
à ces nouvelles solutions. Le groupe 
services publics de la DFCG a souhaité 
s’associer avec EY Consulting pour 
analyser en profondeur ces avancées 
stratégiques et leurs conséquences 
sur les directions financières 
publiques. 

Cette étude a été réalisée sur la base 
d’un questionnaire et d’entretiens 
personnalisés avec des responsables 
financiers et dresse un panorama 
éloquent de la diffusion de ces 
technologies. 

Tous les secteurs de la sphère 
publique y sont représentés. Nous 
sont restitués : les domaines et 
fonctions couverts, les avantages 
et apports retirés, les conditions de 
succès, les freins et les risques, etc. 
ainsi que l’impact de la crise sanitaire 
sur ces mutations. Une analyse qui 
nous permet d’apprécier la situation 
de la digitalisation des fonctions 
financières des organismes publics, 
de voir le chemin parcouru et les 
domaines couverts en priorité, mais 
aussi d’évaluer ce qui est encore à 
construire et à développer.
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 a bousculé le 
monde dans lequel nous vivons, et fait bouger les 
lignes de manière si rapide et abrupte, que l’on parle 
d’un monde d’après.

Dorothée Belle
Directrice Associée  
EY, Secteur Public 

Dans ce nouveau monde, le secteur 
public est plus que jamais poussé à 
réagir vite, à proposer des solutions 
rapidement. Les organisations publiques 
ont dû faire face à cette situation en un 
temps record, et certaines ont mieux 
résisté que d’autres, notamment celles 
qui avaient pris un peu d’avance en 
matière de transformation digitale.

C’est un fait, avec la crise, les 
outils numériques sont devenus 
incontournables. En rendant possible 
le télétravail, mais aussi un pilotage 
financier précis et réactif et en 
augmentant la force de travail par des 
automates, ils ont souvent été la clef 
de la continuité pour de nombreuses 
entreprises. Le métier de directeur 
financier s’en est trouvé transformé. 

À travers des études de cas sur les 
pratiques du secteur public (État, 
opérateurs, collectivités, secteur 
hospitalier…) et au regard des initiatives  
ou des usages à l’étranger, cette étude 
vise à décrypter l’ADN du dirigeant 
financier public de ce nouveau monde. 

Car son rôle et ses enjeux évoluent : 
expert économique, il passe de 
l’analyse des coûts à l’analyse de 
la valeur ; conseiller de la direction 
générale, il passe de l’exécution et du 
contrôle, à l’analyse et à l’alerte. 

Son rôle est à la fois stratégique 
dans la mesure où il doit fournir 
des informations précises et fiables 
aux décideurs pour prendre des 
décisions urgentes ; et économique, 
car il doit superviser l’exécution des 
dépenses et donc le paiement des 
entreprises mises à mal par la crise. 

Actuellement « gardienne du temple », 
la direction financière de demain 
sera également jugée responsable 
du passage à grande échelle des 
projets de transformation via leur 
financement et leur sécurisation. 

Pour s’adapter, la direction financière 
dispose d’outils innovants voire disruptifs, 
qui ont fait leurs preuves, notamment 
dans le secteur privé ou à l’international : 
intelligence artificielle, automatisation 
des processus, blockchain, analytics et 
big data, etc. les solutions existent.

Pour autant, si le digital est une condition 
nécessaire, est-il aussi une condition 
suffisante à la transformation des 
directions financières ? En effet, les 
enjeux dépassent la simple question 
des outils numériques. En témoignent 
les préoccupations grandissantes liées 
au « Green budgeting », permettant 
de recenser l’impact environnemental 
des dépenses publiques, ou encore les 
budgets sensibles au genre (Gender 
budgeting), qui existent déjà en 
Suède, au Canada, en Inde, etc.

Augmenté d’un baromètre réalisé en 
septembre 2020, cette étude réalisée 
par EY Consulting et la DFCG propose 
des clés de lecture de ces évolutions, et 
fait des propositions concrètes pour que 
le DAF public de demain soit encore et 
plus que jamais au cœur des décisions 
stratégiques de l’organisation et un acteur 
indispensable de sa transformation.
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Composantes clés des chantiers de transformation  
de la fonction financière, les nouvelles technologies 
et leurs applications concrètes sont encore trop 
méconnues des directions financières du secteur public

Convaincues de l’apport du digital, les 
directions financières publiques multiplient 
aujourd’hui les expérimentations, sans 
pour autant mener des projets de 
grande envergure. Les cas d’usage sont 
bien souvent encore trop méconnus et 
maîtrisés pour qu’elles décident de se 
lancer dans une démarche complète.

Des personnes interrogées 
considèrent que le digital est un 
vecteur puissant de transformation 
des directions financières publiques.

67%

1

50%

Des répondants estiment encore 
méconnaître les cas d’applications 
concrets des nouvelles technologies 
(IA, RPA, Data…) à la finance.

La dématérialisation, qui a été le vecteur 
emblématique des transformations menées par  
les DAF ces 10 dernières années, ne suffit plus 
La finance fait aujourd’hui partie des fonctions les plus “dématérialisées” au sein 
des fonctions supports. Déployés à la suite d’impulsions réglementaires, les projets 
de dématérialisation financière ont bien souvent permis aux responsables financiers 
de repenser l’organisation et les processus de gestion, et d’apporter plus de valeur 
aux directions opérationnelles. Il est temps désormais de lancer des programmes 
de transformations plus agiles sur la base d’expérimentations éprouvées issues des 
technologies les plus innovantes.

Signature électronique

2

82%

18%

16% 12%

12%
Des personnes interrogées 
estiment que la dématérialisation 
a été un outil clé de transformation 
de la fonction finance, et le 
premier palier de maturité de 
la digitalisation des directions 
financières publiques. 

Chantiers les plus emblématiques de la transformation des 
directions financières.

Dématérialisation 
(flux, chaînes 
de validation, 
documents) 

Gestion électronique 
des documents et 
système d’archivage 
électronique

Optimisation et 
refonte du système 
d’information 
financier

Issues des technologies innovantes, l’automatisation 
des processus, la data et l’intelligence artificielle 
suscitent un intérêt grandissant chez les dirigeants 
financiers 

En tête du palmarès des innovations technologiques les 
plus plébiscitées par les directions financières figurent 
le pilotage par la donnée et l’intelligence artificielle ainsi 
que l’automatisation des processus (RPA). On retrouve 
ensuite les projets liés à la mise en place d’agents 
conversationnels, pour apporter par exemple un premier 
niveau d’assistance aux clients de la fonction (directions 
métiers, fournisseurs). Encore rarement utilisées dans la 
sphère financière publique, les solutions de data mining 
et de data analytics, ainsi que la technologie blockchain, 
présentent pourtant un fort potentiel pour la sphère 
financière, mais dans un horizon de temps différent.

3
Top 3 des innovations les plus à 
même d’apporter de la valeur aux 
directions financières :

1
2 3

RPA* / 
Intelligent 

automation

Data 
analytics

IA**

* Robotic Automatisation Process
** Intelligence artificielle.
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Si elle permet de valoriser les métiers de la fonction 
financière, la transformation numérique pose le 
défi de la mobilisation de compétences rares et 
recherchées 

4

La qualité de service aux directions métiers, 
l’interopérabilité des systèmes et la qualité des 
données sont des préoccupations majeures pour 
les dirigeants financiers

Les DAF du secteur public expriment le besoin de mieux piloter l’activité, 
d’établir des prévisions financières plus fines, et d’analyser en temps réel 
l’exécution du budget. En particulier, l’interopérabilité des systèmes utilisés par 
les directions financières (comptabilité, budgétaire, achats, contrôle interne, 
etc.), les autres fonctions supports (RH, SI et logistique, etc.) et les directions 
métiers, est un chantier clé au cœur des ambitions des organisations publiques, 
et condition de succès d’un meilleur pilotage pour les dirigeants publics.

L’amélioration de la qualité 
de service aux directions 
opérationnelles.

L’amélioration des outils finance 
avec l’écosystème métier. 

Les répondants sont aujourd’hui en attente de modernisation et de transformation de la fonction finance 
quant à :

la qualité des données et de 
l’information financière (fiabilité  
et traçabilité).

5

24% 18%24%

La fonction financière publique souffre d’un déficit d’attractivité qui pèse tant sur le 
recrutement que sur la rétention des talents au sein des équipes. Au sein des directions 
financières qui se sont engagées dans des projets de transformation globale, les outils 
numériques ont permis d’apporter des réponses concrètes à des problématiques 
quotidiennement rencontrées : multiplicité des saisies, tâches chronophages ou contrôles 
répétitifs avec peu de valeur ajoutée, temps consacrés à la collecte et à la consolidation 
d’informations au sein de tableaux, etc. Les gestionnaires, largement associés à 
l’identification des irritants et des solutions d’optimisation, ont gagné en qualité de vie 
au travail. Toutefois, l’utilisation des nouvelles technologies implique pour les directions 
financières de disposer de compétences dont elles ne disposent pas toujours. 

La réticence au changement des 
acteurs (décideurs comme agents) 
et le manque de volonté 

En outre, 56% des répondants considèrent que 
le niveau d’adéquation des compétences avec le 
développement des outils digitaux au sein de la 
fonction finance est peu ou pas satisfaisant.

Les personnes interrogées estiment que les 
principaux freins pour la conduite des projets  
de transformation numérique sont :

24%

17%

56%Le manque de compétences 
internes ou d’effectifs pour 
conduire les projets de 
transformation numérique

7
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Les nouvelles exigences de transparence et de 
contrôle qui pèsent sur la responsabilité des 
gestionnaires imposent de renforcer le rôle du DAF 
public et de lui donner les moyens d’agir 

Dans le cadre du renforcement de la responsabilité des gestionnaires, des 
exigences de transparence et de performance de la gestion publique, mais aussi 
du développement croissant des dispositifs de contrôle interne et de maîtrise des 
risques, la direction financière est appelée à occuper des missions encore plus 
stratégiques qu’auparavant au sein de l’organisation. Elle doit pour cela capitaliser 
sur les potentialités offertes par le numérique pour en capter toute sa valeur. 

6

La conscience de la responsabilité sociale et sociétale 
du dirigeant financier grandit

Les évolutions induites par le développement durable et l’environnement font partie 
intégrante des paramètres de transformation de la fonction financière. La crise 
récente n’a fait d’ailleurs que renforcer la question de l’impact social et sociétal de 
l’action publique. En témoigne la mise en place récente du budget vert de l’État, 
avec une nouvelle classification des dépenses qui vise à recenser leur impact 
sur l’environnement. Répondant à une initiative de l’OCDE, la France est ainsi la 
première à faire aboutir cette démarche de « budgétisation environnementale ».

7

À l’épreuve de la crise sanitaire, les directions 
financières les plus avancées dans leur transition 
numérique ont été les plus résilientes, et ont accéléré 
des transformations déjà engagées 

Chacun sait que les directions financières font partie des fonctions dites de continuité des 
organisations publiques. L’étude révèle que la crise a été un révélateur de la résilience 
des fonctions financières, et que celles qui ont le mieux résisté à la crise sont aussi celles 
qui ont été en capacité de mettre en place le travail à distance et de traiter les opérations 
comptables de manière dématérialisée. Cette crise s’est également traduite pour les 
ordonnateurs par un assouplissement des règles, par une fluidité et une rapidité dans 
la prise en compte des décisions de gestion, et enfin par la rénovation des méthodes de 
travail et de partage de l’information avec la généralisation du travail à distance. 

Des répondants considèrent 
que la crise sanitaire va 
accélérer les projets de 
transformation déjà engagés. 

Des répondants estiment que la transformation des 
modes et des organisations de travail comme les 
outils de travail à distance (messagerie, réunions), 
les espaces partagés et les échanges de données 
sécurisées a connu une accélération pendant la 
crise sanitaire.

51% 50%

8

La digitalisation des tâches 
financières (dématérialisation, 
automatisation, interfaces avec 
les SI métiers) accompagnant la 
transformation des processus et 
organisations 

La conformité, la maîtrise des 
risques et l’efficience en vue  
d’une certification des comptes

Les répondants du baromètre estiment que les principaux enjeux de la fonction financière de demain sont :

Le rapprochement entre l’ordonnateur et le 
comptable

L’efficience de la fonction finance et la maîtrise 
des coûts 

La transformation du rôle de la direction 
des affaires financières d’une position de 
prescripteur à une position d’accompagnateur

19%

18%

15%

15%

14%
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En synthèse, les 10 accélérateurs  
de la transformation des directions  
financières publiques

La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020

Inscrire la transformation et les opportunités numériques dans un 
cadre plus large d’interrogation et de simplification des processus, de 
l’organisation et des méthodes de travail de la direction financière 

Impliquer les équipes dans l’identification des irritants et la définition 
des solutions (démarche bottom-up), mettre en place des groupes 
travail transversaux (avec l’ensemble des directions concernées 
d’un bout à l’autre du processus), et pérenniser les démarches 
collaboratives 

Sensibiliser les responsables et le top management aux enjeux et 
aux apports du numérique, et définir avec eux une stratégie de 
transformation avec des objectifs identifiés et partagés 

Mettre en place auprès des DAF un service et une équipe chargée 
de la performance et de la modernisation de la fonction financière, 
autrement dit mettre à disposition les moyens (humain, financiers, 
logistiques, etc.) et les compétences idoines pour conduire les projets 

Internaliser et développer les compétences IT (data analyst, 
développeurs, formation des équipes financières), tout en identifiant 
et valorisant les opérationnels qui ont une appétence pour le 
numérique afin d’accompagner leurs collègues et identifier les cas 
d’usage 

Développer les formats innovants (vidéos courtes, etc.)  
pour l’appropriation des outils

Engager des démarches expérimentales pour montrer la valeur 
ajoutée du plan de transformation et tester avant de déployer à 
l’ensemble des acteurs afin de disposer d’une analyse objective des 
gains de la transformation, et ainsi éviter les écueils 

Mettre en place une démarche de pilotage de la performance au sein 
de la DAF (indicateurs, tableaux de bord), et de suivi de l’exécution 
financière 

Inscrire l’ensemble des transformations numériques (automatisation, 
IA, datavisualisation) dans une démarche continue de structuration, 
de sécurisation, d’harmonisation et d’amélioration de la qualité 
des données comptables et financières produites pour en assurer 
l’utilisation et l’analyse 

Capitaliser sur les accélérations issues de la période de crise qui sont 
autant de révélateurs de la capacité de réactivité et d’adaptation des 
DAF, et des potentialités de transformation de la fonction 

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
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Méthodologie et présentation du panel de répondants  
133 réponses analysées

Le baromètre avait pour objectif de recueillir les points de vue et les attentes sur la 
digitalisation de la fonction financière publique et de mieux appréhender les défis que 
les acteurs publics relèvent notamment dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

Les collectivités locales représentent 70% des 
répondants du panel, suivies de l’État et de ses 
opérateurs (15%). Le reste du panel représente la 
diversité du secteur public, avec des organismes 
de santé, de protection sociale, et des entités 
privées exerçant des missions de service public. 

Les entités composées d’effectifs compris entre 
1 000 et 5 000 ETP représentent plus de la 
moitié des répondants (54%) et près de 63% des 
répondants appartiennent à une structure en charge 
de la gestion d’un budget de plus de 200 M€. 

Répondants par typologie d’organisation publique

Organismes de droit privé exerçant  
une activité de droit public

Groupement d’intérêt public

Administrations centrals et 
services déconcentrés

Opérateurs et établissements 
publics de l’État

Organismes dans la sphère  
de la protection sociale

Collectivités territoriales,  
EPCI et établissements public locaux

Organismes du secteur hospitalier

3% 1%

6%

9%

6%

6%

69%

Budget 2020 des organisations publiques du panel

De 0 à 20 M€ De 21 à 50 M€ De 51 à 200 M€ Plus de 201 M€

8%
5%

24%
63%

Effectifs en ETP des organisations publiques du panel

De 0 à 20 De 101 à 500

10%

De 501 à 1 000 

15%

De 1 001 à 5 000 

54%

Plus de 5 000

12%

De 21 à 100

5%1%

des répondants du baromètre 
sont rattachés à la fonction 
financière de l’organisation  
à laquelle ils appartiennent.

90% 
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Trois interviews d’experts
EY Consulting et l’équipe du Groupe Services Publics de la DFCG ont rencontré 
plusieurs experts pour échanger au sujet des travaux réalisés et donner des 
éclairages sur les transformations en cours :

• Régine Diyani, Directrice de l’Agence pour l’Informatique Financière de l’État 
(AIFE)

• Eric Dupuy, Associé EY Consulting Finance et intelligent Automation 
• Sandra-Jeanne Lara-Golliot, Directrice de projets au sein de la Direction 

Interministérielle de la Transformation Publique (DITP)

Une dizaine de retours d’expérience
• Laurent d’Argaignon, Directeur financier de Business France
• Yoann Blais, Chef du bureau du pilotage et de l’organisation financière  

à la DEPAFI du ministère de l’Intérieur
• Aurélien Bouchet, Senior manager Santé EY Consulting
• Francis Le Gallou, Adjoint au directeur des affaires financières du ministère  

des Armées
• François Le Né, Directeur adjoint administratif et financier de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
• Célia Massot, Cheffe du bureau des financements, de la fiscalité et des 

opérateurs du ministère de la Transition écologique
• Julie Pavan, Chargée de mission sur le pilotage budgétaire des opérateurs  

du ministère de la Transition écologique
• Elsa Pépin, Sous-directrice de la performance financière à la DEPAFI  

du ministère de l’Intérieur
• Timothée Pizzuti, Service du numérique du ministère de la Transition 

écologique
• Denis Rebeyrat, Chef du service contrôle de gestion de Business France
• Cyril Roule, Chef du bureau du système d’information financière à la DEPAFI  

du ministère de l’Intérieur
• Antoine Seillan, Directeur financier du Centre national d’études spatiales

Nous tenons à ce titre à remercier vivement les personnes que nous avons 
rencontrées en entretien pour la qualité des échanges et le temps qu’ils nous  
ont consacré en cette période troublée. 

La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020 11
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Baromètre de la transformation 
numérique des directions 
financières publiques1
Photographie des directions financières du panel 

Des directions financières participent largement aux décisions stratégiques  
de l’organisation 

Qui s’appuient pour 60% d’entre elles sur des services comptables en dehors de la 
DAF qui concentrent les tâches d’exécution du budget 

Effectif de la direction financière

Existe-t-il des cellules financières dédiées aux 
traitements d’exécution budgétaire (plateforme, 
centre de services partagés, etc.) ? 

Si oui, à quel niveau de l’organisation sont-elles rattachées ? 

La direction financière participe-t-elle aux 
décisions stratégiques de l’organisation ?

De 0 à 10

29%

De 11 à 50

52%

De 51 à 100

10%

Plus de 100

9% Oui plutôt

44%

Oui tout à fait

44%

Non pas assez

12%

*Aucun participant n’a répondu « Non pas du tout »  
à cette question

Autre

7%

Oui

60%

Non

33%

Ces services comptables sont majoritairement rattachés 
fonctionnellement à la direction financière. 

Ils sont situés dans l’organigramme à un niveau de 
regroupement de directions ou bien d’un secrétariat général 
(45% des répondants). 

des directions financières du panel sont rattachées à une Direction Générale ou une Direction 
Générale Adjointe. 78% 

des répondants n’ont pas de cellules comptables 
déconcentrées dans l’organisation, et rassemblent tous  
les métiers de la finance. 

33% 

Au niveau des directions  
(pour un ensemble de services)

38%

Au niveau de la Direction 
Générale / Secrétariat Général

12%

Au niveau des DGA/ pôles (pour  
un ensemble de directions)

33%

Au niveau des services

17%

Mode de rattachement des cellules à la direction 
financière

Cela dépend  
des cellules

33%

Hiérarchiquement

23%

Fonctionnellement

44%

12
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L’apport du numérique dans les directions financières publiques 

Le numérique accélère le repositionnement des directions financières dans 
l’organisation (67% des répondants) et apporte de la valeur au métier 

Quelles sont vos attentes en matière de transformation de la fonction 
financière ?

Les transformations digitales participent elles à 
modifier / refondre le rôle de la direction financière 
au sein de l’organisation ?

Le chemin parcouru en matière de digitalisation est jugé déjà très avancé par 
les répondants, notamment via les chantiers récents de dématérialisation (GED, 
Workflow...) et d’évolution des outils comptables

Perception du niveau de digitalisation de la fonction finance  
au sein de leur structure

Satisfaction du niveau de digitalisation de la fonction finance 
au sein de leur structure

Peu satisfait

33%

Satisfait

57%

Très satisfait

3%

Pas du tout 
satisfaisant

7%

Très fort

51%

Fort

4%

Faible

33%

Très faible

12%

Amélioration du dialogue 
de gestion

20%

Qualité de l’information financière

18%

Amélioration de la qualité 
de service aux directions 

opérationnelles

25%

Conformité aux exigences de 
contrôle et d’audit internes et  
de certification des comptes

19%

Renforcement du rôle de la 
direction financière dans la 
chaîne d’exécution financière

18%

Oui

67%

Non

33%

des personnes interrogées considèrent 
que le digital est un vecteur puissant 
de transformation des directions 
financières.

67% 
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Quels sont les projets numériques des directions financières ? 

La dématérialisation, le projet de transformation le plus emblématique de la fonction 
financière publique

Les outils numériques plébiscités pour accompagner la digitalisation des activités financières 

Les challengersLes plus plébiscités 

Blockchain Open Data FinanceChatbot

2
Dématérialisation  
(flux, chaînes de  

validation, documents) 

Intelligent  
Automation 

GED, système  
d’archivage  
électronique 

12 3 3
1

Quelles sont les activités financières les plus à même d’accueillir des technologies numériques ? 

Podium (en % des réponses) Vous estimez-vous au fait des innovations et possibilités 
offertes par les innovations technologiques ?  

Contrôle de gestion / 
Exploitation de la 

comptabilité analytique 
(production de tableau  
de bord, d’indicateurs  

de pilotage)

Exécution et 
pilotage des 

dépenses 

Gestion 
pluriannuelle, 
préparation 
budgétaire 

12 3
17% 14% 13% 

Oui plutôt

44%

Oui tout à fait

9%

Non assez peu

47%

Le principal frein à la mise en œuvre identifié par les répondants :  
le manque de compétences pour la conduite de la transformation numérique 

Quels principaux freins identifiez–vous pour la conduite 
des projets de transformation numérique au sein de votre 
structure ? Quelles difficultés constatez-vous ? 
(% des réponses, question à choix multiples)

Comment jugez-vous le niveau d’adéquation des compétences 
avec le développement des outils digitaux au sein de la 
fonction finance ?

Manque de compétences internes 
ou d’effectifs pour conduire 

les projets de transformation 
numérique

1
24% 

Réticence au changement des 
acteurs (décideurs comme 

agents), manque de volonté

2
17% 

Satisfaisant

42%

Peu satisfaisant

51%

Pas satisfaisant

5%

Très satisfaisant

2%
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La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020

Un taux de confiance élevé dans la capacité à se transformer 

La définition de la stratégie et le sponsorship des projets comme principal facteur 

La crise sanitaire Covid-19 : un accélérateur de la mobilité des DAF,  
qui a aussi pour effet de reporter les projets de transformation structurels

Une stratégie de transformation 
avec des objectifs partagés et un fort 

portage managérial

1
Une implication et un accompagnement 

des équipes concernées dans la 
définition et mise en œuvre des 

transformations

2
La mise à disposition de moyens 
(humains, financiers, logistiques, 

etc.) et les compétences adéquates 
pour conduire le projet

3

Considérez-vous votre organisation capable de conduire des 
projets digitaux de transformation de la fonction finance ? 

Près de la moitié des répondants estiment que la 
transformation numérique est un élément moteur de la 
transformation des processus et des organisations publiques 
pour répondre aux attentes des usagers comme des acteurs.

Oui 
72%

1/2

Les trois principaux facteurs clefs de succès de cette transformation (% de réponses)

Comment votre organisation a-t-elle réagi face à la crise sanitaire ? 

Évolution de la vitesse de mise en œuvre des projets de transformation digitale de la fonction finance 
depuis le début de la crise sanitaire

Points forts

Accélération

Points faibles

Ralentissement

+ Disponibilité et réactivité des équipes 
finances, facilité de communication - Développement de projets digitaux pour alléger  

les activités financières des directions métiers

+ Proactivité et anticipation des 
problématiques budgétaires - Pilotage et reporting, mise en place de tableaux de 

bords financiers et d’indicateurs dédiés au suivi des 
mesures Covid-19

Transformation des modes et des 
organisations de travail :  
outils de travail de distance (messagerie, 
réunions), espaces partagés et échanges  
de données sécurisées, etc.  
(50% des réponses)

Développement de projets digitaux 
innovants : 
automatisation des processus, etc. 
(29% des réponses)

Amélioration des processus financiers,  
du contrôle interne 
(24% des réponses)Sécurisation des applications, des données 

et des environnements de travail  
(14% des réponses)
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La dématérialisation, principal chantier des 
directions financières de ces dernières années

Sur la ligne de départ : où en est la 
transformation numérique des directions 
financières publiques aujourd’hui ?2

Une impulsion d’origine réglementaire 

La dématérialisation des processus 
comptables et financiers du secteur 
public s’est engagée en premier lieu en 
réponse à un ensemble de dispositions 
réglementaires : 

• Le décret relatif à la Gestion budgétaire 
et comptable publique pour les 
opérateurs de l’État qui encourage 
la dématérialisation et la refonte des 
organisations.

• Le décret relatif au développement de 
la facturation électronique (Chorus Pro) 
qui impose aux fournisseurs depuis le 
1er janvier 2020 le dépôt dématérialisé 
des factures pour l’ensemble des entités 
publiques.

• La loi NOTRE qui impose la 
dématérialisation aux collectivités 
territoriales et les EPCI de plus de 
10 000 habitants, c’est-à-dire la 
transmission dématérialisée des 
pièces justificatives et comptables 
(mandats, titres, bordereaux et pièces 
justificatives) au payeur depuis le 1er 
janvier 2019. 

• En 2020, après d’importants efforts, 
une majorité des organisations 
publiques ont vu leurs différents 
chantiers de dématérialisation des 
chaînes comptables et financières 
aboutir, mais ceux-ci restent à 
consolider. Ainsi, si la dématérialisation 
des titres et mandats est souvent en 
place, la gestion des pièces justificatives 
et leur dématérialisation reste à 
parfaire. 

La dématérialisation a également eu un 
impact sur l’organisation de la fonction 
financière, en renforçant la concentration 
des effectifs amorcée il y a quelques 
années. On peut citer en exemple la 
création des services facturiers et plus 
récemment des centres de gestion 
financière, qui répondent à la même 
logique d’une fonction finance plus 
ramassée et plus concentrée, regroupant 
des acteurs mieux formés et mieux 
encadrés. 
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La facturation électronique via Chorus Pro, une avancée 
incontestable dans la dématérialisation

Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2020, les 
entreprises privées de toutes tailles ont eu 
progressivement l’obligation d’adresser l’ensemble 
de leurs factures aux administrations publiques via 
la plateforme bâtie par l’AIFE : Chorus Pro. Cette 
plateforme propose des options d’interfaces, que ce 
soit pour les fournisseurs ou pour les organisations du 
secteur public qui accueillent les factures. 

Le mise en place de la facturation électronique 
obligatoire a accéléré le mouvement de 
dématérialisation de la chaîne de dépenses dans 
le secteur public. On comptabilise aujourd’hui près 
de 100 millions de factures échangées via Chorus 
Pro pour 130 000 organisations destinataires 
de ces factures. La majorité des progiciels 
comptables proposent des modules qui assurent la 
récupération des factures déposées sur le portail, par 
l’intermédiaire d’API (interface de programmation 
applicative) ou de tiers de télétransmission. La 
facturation électronique a pour vocation de gagner 
en rapidité et traçabilité dans l’exécution de la chaîne 
de dépenses et d’améliorer les délais de paiement des 
entités publiques. 

Le succès de la mise en œuvre de Chorus Pro a inspiré 
le législateur pour développer l’expérimentation de 
la facturation électronique inter-entreprises. La Loi 
de Finances 2020 prévoit que l’obligation portée 
pour les échanges des fournisseurs avec le secteur 
public soit généralisée à l’ensemble des échanges 
inter-entreprises au plus tôt le 1er janvier 2023 et 
au plus tard le 1er Janvier 2025. L’AIFE est au cœur 
de ce projet de transformation et a déjà mené des 
phases d’expérimentation avec des acteurs du secteur 
privé. Les applications d’une telle généralisation sont 
nombreuses : pour l’État, notamment, la capacité de 
moderniser la collecte et les modalités de contrôle 
de la TVA, dont la fraude est estimée à 15 milliards 
d’euros par an selon la Cour des Comptes. 
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Retour d’expérience 
Business France : la dématérialisation  
comme levier de transformation de la finance

Laurent D’Argaignon
Directeur Financier  
de Business France 

Denis Rebeyrat
Chef du Service  

Contrôle de Gestion  
de Business France

Quel regard portez-vous sur la 
digitalisation de vos activités 
financières  ?

Avec l’application du décret GBCP, 
nous avons progressivement mené des 
transformations nous permettant d’assurer 
la dématérialisation de notre chaîne de 
dépense. Nous avons ainsi mis en place un 
workflow portant les activités achats, de la 
commande jusqu’à notre service facturier. 
L’objectif serait aujourd’hui de déployer ce 
workflow dans l’ensemble de nos bureaux à 
l’étranger. Les délégations de signature sont 
également portées par un système juridique 
qui déverse les règles dans les différents 
outils, donc celui dédié à la finance. Nous 
avons également revu notre processus de 
facturation pour déployer la facturation 
électronique auprès de nos clients, où notre 
défi est d’augmenter notre part de clients 
les acceptant (aujourd’hui, 25% d’entre 
eux). Le processus de commande publique 
a également fait l’objet de transformation, 
par la mise en place de plateforme d’achats 
dématérialisée. Quelques autres projets ont 
été portés et déployés en plein confinement 
comme celui dédié à la dématérialisation 
des notes de frais et ordres de mission. 
Enfin, et c’était un objectif de la COM, nous 
avons mis en œuvre un nouvel outil de CRM 
ambitieux permettant la modernisation de 
la chaîne amont de la facturation client.

Comment les outils SI vous 
permettent-ils de répondre ou 
d’accompagner vos enjeux de 
performance économique des achats, 
de maîtrise de vos coûts, et de suivi 
de vos financements ?

Il est vrai que les outils digitaux constituent 
un accélérateur pour répondre à ces enjeux. 
Mais avant de pouvoir développer leur 
potentiel, nous avons ou devons mener un 
certain nombre de travaux. Nous devons 

déployer au sein de la fonction contrôle 
de gestion une nouvelle vision qui dépasse 
celle du pilotage budgétaire pour y associer 
le pilotage des objectifs et des moyens dont 
bénéficie chaque manager. Pour ce faire, 
nous devons affiner notre comptabilité 
analytique, stabiliser l’ensemble de nos 
données budgétaires et comptables, voire 
nous orienter vers des arrêtés de gestion 
intermédiaire. Nous pourrions aussi 
imaginer nous équiper d’un outil de gestion 
de projet, permettant le suivi opérationnel 
et budgétaire des projets que nous 
facturons. L’ensemble de cette démarche 
permettrait de pouvoir connaître les gains 
et les pertes de chaque projet, les dépenses 
associées, le temps interne dédié, etc. avec 
un outil de BI performant pour exploiter, 
mettre en forme, et analyser la donnée. 

Qu’est-ce que la crise a révélé 
de la résilience de votre fonction 
financière ?

Nous n’avons pas rencontré de rupture dans 
la chaîne de dépenses, et nous pensons 
que cela a largement valorisé les projets de 
dématérialisation que nous avons portés 
ces dernières années. Cela donne envie 
d’aller au bout de la démarche. La période 
a également permis de mettre en valeur les 
fonctions financières : au tout début de la 
crise, nous avions déjà des demandes de la 
part des directions métiers pour identifier 
les impacts de la baisse des demandes de 
VIE, des salons à l’étranger reportés puis 
annulés sur notre atterrissage. Cela nous a 
permis de repenser notre manière de bâtir 
nos prévisions, en nous appuyant davantage 
sur les hypothèses des métiers. La crise a 
également soulevé de nouvelles questions 
que nous nous posions moins, comme celles 
relatives à la gestion de la trésorerie. En 
somme, l’impact est plutôt positif sur les 
métiers de la finance.

Avec le confinement, 
nous n’avons pas 

rencontré de rupture 
dans la chaîne de 
dépenses, et nous 

pensons que cela a 
largement valorisé 

les projets de 
dématérialisation que 
nous avons portés ces 

dernières années.
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Retour d’expérience 
Les chantiers de dématérialisation engagés par une  
région en matière d’exécution des marchés publics

Dans le cadre des nouvelles obligations 
réglementaires concernant la passation et la 
gestion des marchés publics, et afin d’optimiser 
son processus d’exécution en la matière, la région 
a engagé plusieurs démarches de transformation 
numérique : 

• Transmission dématérialisée de l’ensemble des 
pièces justificatives au comptable à compter du 
1er janvier 2019 : bilan positif pour l’ensemble 
des acteurs de la chaîne pour un volume annuel 
de 275 000 documents. 

• Dématérialisation de la chaîne de traitement : 
déploiement d’un logiciel de passation des 
marchés publics et mise en place d’une interface 
(données et pièces) avec le SI financier, refonte du 
processus d’engagement comptable et juridique, 
démarche qualité des données de la fiche marché, 

bientôt transmises via le flux PES marché (open 
data)

• Structuration du classement des pièces marchés 
dans le cadre de la Gestion Electronique des 
Documents (GED dédiée aux pièces des marchés 
publics y compris relatives à leur exécution)

La mise en œuvre de ces projets a ainsi permis de 
fluidifier et simplifier la chaîne de traitement entre 
les différents intervenants, mais aussi de réduire 
les délais de notification pour les fournisseurs et 
faciliter l’accès à l’information. Enfin la qualité 
comptable s’en trouve améliorée, avec des données 
juridiques et comptables complètes au niveau de la 
fiche marché. 

Les métiers de l’achat et de la commande publique 
en pleine mutation, aux côtés de la finance

Une impulsion étatique

Ces dernières années, l’État a engagé plusieurs 
chantiers visant à s’appuyer sur les opportunités 
offertes par le numérique pour améliorer la qualité 
de l’achat public. En parallèle, la commande publique 
a été impactée par des évolutions réglementaires 
majeures visant à dématérialiser les procédures 
d’achat. Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, sont 
entrées en vigueur les évolutions suivantes : 

• La dématérialisation totale des procédures de 
passation des marchés publics supérieurs à 
25 000 € 

• La mise en œuvre d’une démarche d’open data, 
les données essentielles des marchés publics 
devant être publiées dans les deux mois suivant la 
notification (flux PES marché)

• La suppression de la signature électronique 
au dépôt des offres au profit d’une signature 
électronique ou papier à la notification (la signature 
électronique n’est pas obligatoire).

• Le Plan de Transformation Numérique de la 
Commande Publique (PTNCP) a été adopté en 
décembre 2017 et est composé de dix-neuf 
actions structurées en cinq axes : gouvernance, 
simplification, interopérabilité, transparence et 
archivage.

Au-delà de l’échéance du 1er octobre 2018, plusieurs 
projets de simplification et d’harmonisation ont 
été engagés, dont certains ont déjà abouti, comme 
la mise en place du Document Unique de Marché 
Européen (DUME). Autre exemple, la démarche d’open 
data permet à la fois d’améliorer la transparence en 
matière d’attribution de marchés publics et l’analyse 
des données afin de renforcer la performance et la 
stratégie des entités publiques en matière d’achats. 

2

19



La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020

La mise en dialogue des systèmes d’information 
financiers avec leur écosystème

Les principales évolutions des systèmes d’information  
financiers du secteur public

Les récentes évolutions réglementaires mais aussi 
technologiques ont joué un rôle déterminant dans les 
feuilles de route des éditeurs de solution de gestion 
comptable et financière à destination du secteur 
public. Trois tendances principales se dégagent ces 
dernières années en matière d’évolution des systèmes 
d’information comptables et financiers (SICF). 

L’expérience utilisateur et la mobilité 

Ces dernières années, grâce à l’émergence de 
nouvelles technologies web (HTML5 par exemple) 
et la généralisation des postes de travail équipés 
de navigateurs récents, les éditeurs ont retravaillé 
l’ergonomie de leurs outils pour permettre aux 
utilisateurs de bénéficier d’une pratique plus intuitive 
de l’outil au quotidien. Les éditeurs embarquent 
également aujourd’hui le multi-support, ce qui permet 
de pouvoir accéder aux systèmes d’information 
financiers depuis d’autres portes d’entrées, comme le 
smartphone. Ces nouvelles applications offrent des 
perspectives d’amélioration des processus financiers, 
à l’image du service fait, qui peut dorénavant être 
déclaré au plus près du terrain, par l’intermédiaire 
d’applications mobiles dédiées. 

Des outils de plus en plus modulaires et une 
extension de leur périmètre fonctionnel 

Les éditeurs proposent aujourd’hui des systèmes 
sur lesquels, selon le besoin exprimé par la maîtrise 

d’ouvrage, des « briques » fonctionnelles viennent 
s’ajouter au SI comptable « cœur ». Les entités 
du secteur public peuvent ainsi adjoindre au SI un 
module dédié au suivi et à l’exécution des marchés, 
à la gestion du patrimoine immobilier, à la gestion 
électronique des documents, etc. ou maintenir leurs 
applicatifs et les connecter au SI comptable « cœur ». 
La tendance est chez les éditeurs de proposer des 
offres ouvertes, permettant une interopérabilité du 
SI financier avec les applicatifs auxiliaires. De plus en 
plus de solutions proposent des échanges avec des 
technologies plus modernes comme les API (interface 
de programmation applicative). 

L’enjeu de la bascule vers le cloud 

Les directions numériques s’orientent également 
vers des solutions où l’hébergement des données 
n’est plus porté au niveau local. Les offres cloud 
ont également l’avantage d’être plus économiques. 
Cependant, se pose aujourd’hui pour le secteur public 
français la problématique de la sécurisation des 
données, notamment lorsque celles-ci ne peuvent 
être hébergées en France. L’État français est en cours 
de structuration d’une offre à destination du secteur 
public. Au niveau européen, c’est le projet « GAIA-X », 
métacloud fédéré européen, qui est le plus avancé 
dans la concrétisation d’une offre de cloud dite 
« souveraine ».

Une volonté d’interopérabilité des solutions numériques 
proposées par l’État

Depuis maintenant plusieurs années, l’État joue 
un rôle d’accélérateur en développant des services 
applicatifs pour la sphère publique, qui permettent 
notamment la dématérialisation des processus de 
gestion. 

L’offre de service s’est d’abord construite autour 
d’applicatifs centraux, comme Chorus Pro pour 
la facturation électronique, HELIOS pour la 
comptabilité des collectivités ou encore ToTEM pour 
la dématérialisation des actes budgétaires du secteur 
public local.  
Aujourd’hui, c’est particulièrement le processus de 
commande publique qui fait l’objet de travaux de 

digitalisation, à l’image de PLACE, qui se veut être la 
market place de l’État ou encore le projet Document 
Unique de Marché Européen (DUME) évoqué plus 
haut.

Le défi qui s’adresse autour de cette offre de 
service est l’urbanisation et particulièrement 
l’interopérabilité : les API qui permettent d’établir des 
connexions entre plusieurs logiciels pour échanger 
des données, se déploient petit à petit, en premier 
lieu pour l’outil Chorus Pro. D’autres API, référencées 
par l’initiative PISTE, plateforme d’API mutualisée de 
l’État, seront bientôt disponibles. 
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Retour d’expérience 
La transformation numérique de la fonction financière  
du ministère de l’intérieur 

Le Service des affaires financières ministériel du 
ministère de l’Intérieur est intégré à la direction 
de l’évaluation de la performance, de l’achat, des 
finances et de l’immobilier (DEPAFI). En termes 
de transformation numérique, deux objectifs 
structurent les travaux de la sous-direction de la 
performance financière : 

• La poursuite de la démarche de dématérialisation, 
notamment des pièces et du stockage, et 
l’interopérabilité des outils SI 

• La mise en place d’une démarche d’appui au 
pilotage budgétaire et d’expérimentation de la 
datavisualisation. 

• Concernant ce second volet, des outils 
décisionnels (BI, tableaux de bord et indicateurs de 
performance) sont ainsi progressivement déployés 
auprès des services financiers du ministère 
(administration centrale et déconcentrée). 

Afin d’accompagner et d’utiliser pleinement 
les potentialités des projets numériques mis en 
œuvre, la sous-direction s’attache à harmoniser 
les processus et ainsi sécuriser la manière dont les 
données financières sont produites. Les données 
brutes de Chorus sont de bonne qualité, toutefois 
l’outil a de nombreux champs libres ce qui conduit 
à produire une information non uniforme. Dans 
une logique de convergence des pratiques et de 
montée en puissance de la comptabilité analytique, 
l’objectif est d’aboutir à la production des données 
comparables par la mise en place d’un référentiel 
unique et partagé. 

La sous-direction de la performance financière 
s’attache à expérimenter et déployer les innovations 
et solutions digitales dans une démarche globale 
de fluidification et de sécurisation des processus 
financiers.

Le déploiement des expérimentations en lien avec de 
la datavisualisation et de l’automatisation robotisée 
des processus) comme de la dématérialisation, 
mobilise les équipes concernées lors de groupes de 
travail avec pour objectif d’améliorer le quotidien de 
l’ensemble des acteurs des chaînes financières. Quel 
que soit la solution expérimentée, celle-ci est tout 
d’abord testée et éprouvée par un service (« DEPAFI 
Lab ») avant d’être progressivement déployée à 
l’ensemble du réseau des acteurs. 

Le ministère souhaite étendre, en lien étroit avec 
les autres ministères, ses travaux dans un cadre 
interministériel : par exemple concernant la 
définition d’un cadre interministériel partagé de 
production de la donnée financière dans CHORUS ou 
la dématérialisation des pièces justificatives pour les 
cartes achat ou encore des solutions accompagnant 
la mobilité des acteurs (logements par exemple).

Enfin, depuis plusieurs années le Service des affaires 
financières investit dans la gestion des compétences 
numériques des acteurs intervenant dans la chaîne 
financière. En lien avec la direction des ressources 
humaines, il s’attache à accompagner la montée 
en compétences homogène des équipes via des 
formations notamment pour assurer la qualité 
du suivi de l’exécution budgétaire. Par ailleurs, 
des ingénieurs et techniciens ont été intégrés aux 
effectifs pour développer des solutions applicatives 
financières comme par exemple le serveur 
d’échange interministériel qui permet d’échanger 
des données entre Chorus et les SI du ministère. Une 
analyste de données a également été recrutée pour 
procéder à la cartographie des données et définir 
une nomenclature afin d’améliorer l’analyse des 
données. 

21



La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020

La maîtrise de la donnée au cœur du 
pilotage de l’action publique

Le renforcement du pilotage et du contrôle de l’activité, outils 
indispensables à la responsabilisation du gestionnaire public 

Le programme gouvernemental Action publique 
2022 lancé en octobre 2017 s’est donné pour 
objectif de « réinventer le modèle de conduite des 
politiques publiques, en s’appuyant notamment sur 
les leviers du numérique et de l’innovation ». Parmi 
les cinq chantiers prioritaires figure la modernisation 
de la gestion budgétaire et comptable dont les 
deux lignes directrices sont la simplification et la 
responsabilisation des gestionnaires de crédits. 

Les différents travaux et expérimentations engagés, 
notamment l’allégement des contrôles a priori, la 
simplification de la procédure et des documents 
budgétaires, vont de pair avec les chantiers visant à 
développer le pilotage et le contrôle des activités qui 
permettront au gestionnaire de mieux rendre compte 
a posteriori. 

La nouvelle gestion budgétaire et comptable 
souhaitée s’articule autour de gestionnaires 
pleinement responsables et outillés pour mener les 
transformations. Concomitamment à la rationalisation 
des chaînes de la dépense, via notamment la 
dématérialisation et la création des centres de gestion 
financière, l’amélioration de la gestion passe par une 
plus grande prise en compte des risques financiers 

et le développement du contrôle interne comme un 
véritable outil de management et de performance de 
gestion. Il s’agit également pour le gestionnaire de 
disposer des outils de pilotage de son activité pour 
disposer d’une plus grande visibilité, d’un suivi plus 
fin des crédits et de sa programmation et d’un outil 
d’analyse financière : le contrôle de gestion est un 
autre outil essentiel pour l’ordonnateur dans l’exercice 
d’une responsabilité renforcée d’utilisation des crédits 
publics.

La fonction financière occupe dans ce cadre 
un rôle nouveau, celui de pivot des activités 
transverses au service de la performance publique. 
Les DAF s’inscrivent dans un rôle de conseil et un 
positionnement plus stratégique dans toutes les 
problématiques de transformation, de digitalisation et 
de performance de l’action publique.

Le digital constitue un outil précieux pour répondre 
à ces besoins en matière de pilotage, de suivi et 
de rendu-compte budgétaire, mais également de 
contrôle interne et de maîtrise des activités au service 
d’une prise de décision avisée. Mais tous s’articulent 
autour du même enjeu : la maîtrise de la donnée. 

La qualité de la donnée financière, enjeu majeur des directions 
financières publiques 

Il est aujourd’hui indispensable pour les directions 
financières publiques d’avoir en place une 
organisation et des outils leur permettant de produire 
et de disposer des données capables d’apporter de la 
valeur aux directions métiers. Le dirigeant financier, 
partenaire stratégique, est ainsi attendu sur sa 
capacité à conseiller et éclairer les directions métiers, 
notamment sur les leviers à actionner pour améliorer 
leur performance. A ce titre, la direction financière 
doit être en capacité de : 

• garantir la qualité et la fiabilité de l’information 
financière ;

• fournir l’information nécessaire pour éclairer la 
prise de décision (opérationnels et responsables) ;

• disposer d’un référentiel d’analyse permettant de 
croiser les données financières avec les données 
d’activité au travers d’outils décisionnels.
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Les outils d’analyse visuelle de la donnée

Afin d’analyser de manière agile et visuelle les 
données à disposition, on assiste au déploiement 
massif d’outils de datavisualisation au sein de la 
finance. Il s’agit d’outils moins coûteux et beaucoup 
plus simples à déployer que les bases décisionnelles 
de business intelligence (SAP BO, Power BI, etc.) 
Ils sont également plus ergonomiques et faciles 
d’utilisation. 

Ils permettent : 
• de charger et d’exploiter sans contraintes des 

données issues de sources multiples ;
• de construire des tableaux de bord partagés 

croisant les données financières avec les données 
d’activité ;

• de diffuser les tableaux de bord dans une chaîne de 
validation interactive permettant ainsi d’instaurer 
un véritable dialogue de gestion. 

La collecte de données s’ouvre à de nombreuses 
sources (open data, SI métiers, documents 
numérisés). Son traitement est automatisé, la donnée 
est « désilotée » et peut être analysée en temps réel. 
Les données partagées sont plus visuelles, voire 
interactives et prédictives. Elles permettent de faire 
des simulations et facilitent la prise de décision.

Retour d’expérience 
L’outil de pilotage financier API’OP (Aide au Pilotage  
des Opérateurs) du Ministère de la Transition Ecologique 

La direction des affaires financières et le Service du numérique 
du Ministère de la Transition Écologique, ont conçu un outil 
d’analyse financière exploitant les données générées par la 
cinquantaine d’opérateurs placés sous leur tutelle, nommé 
« API’OP ».

Le chantier a été initié en 2018 avec pour objectifs de :

• améliorer l’analyse financière des budgets des opérateurs et 
renforcer la DAF et les directions générales dans leur rôle de 
tutelle financière ;

• donner une vision « temps réel » des situations budgétaires en 
automatisant des transferts quotidiens ;

• permettre des analyses comparatives par famille, ou groupe 
d’opérateurs ;

• faciliter l’analyse et le pilotage pluriannuel en constituant un 
historique de données ; 

• simplifier l’analyse avec la restitution dynamique d’indicateurs 
pré-paramétrés ; 

• fiabiliser et valoriser les données financières remontées par les 
opérateurs dans l’Infocentre EPN de la DGFiP. 

L’outil a ainsi été pensé pour accompagner l’aide à la décision et 
le suivi de gestion grâce à des indicateurs dynamiques, facilitant 
l’observation de l’évolution des budgets sur un périmètre à taille 
variable, allant de l’opérateur à la maille ministérielle. Il permet 
de comparer l’exécution par rapport au budget prévisionnel, 
de synthétiser en quelques clics les données de 50 opérateurs, 
d’analyser les évolutions mensuelles ou pluriannuelles. Telles sont 
les ambitions d’API’OP. 

Le projet est global. Conçu en mode « agile » intégrant l’ensemble 
des parties prenantes, et s’appuyant sur des outils et techniques 
modernes, il accompagne l’utilisateur dans son parcours, et 

dans sa montée en compétence. Ainsi, les deux plateformes se 
complètent par des guides, tutoriels vidéo, dispositifs d‘assistance 
et axes de lecture afin de faciliter son analyse. 

Un gain de temps et un renforcement de la qualité de données 
financières transmises par les opérateurs. 

API’OP est alimenté par l’Infocentre EPN de la DGFiP permettant 
une récupération des données automatique. Ce système de 
valorisation de la donnée déjà fournie par les opérateurs permet 
de ne pas imposer un surplus de travail pour ses derniers. Elle 
constitue non seulement un gain de temps conséquent pour les 
bureaux en charge de la consolidation des données financières, 
mais aussi une fluidité des échanges d’informations, facilitant le 
dialogue de gestion entre les structures. 

Le développement d’API’OP s’est accompagné d’une démarche de 
renforcement de la qualité de la donnée financière : des contrôles 
de cohérence sont systématiquement réalisés sur les données et 
des retours sont faits aux opérateurs sur les anomalies identifiées 
afin que la donnée soit modifiée à la source, fiabilisant ainsi le 
système. La qualité des données s’est ainsi considérablement 
améliorée depuis 2018, au bénéfice de l’ensemble des acteurs.

Le lancement de cet outil est prévu pour la fin d’année 2020. Sa 
conception modulaire permet d’ouvrir l’éventail des possibles afin 
de répondre aux besoins des utilisateurs.

Cet outil n’en n’est qu’à ses débuts. Les premières utilisations 
démontrent une réelle plus-value, et suscitent déjà de nouvelles 
ambitions dans le domaine budgétaire, sur les indicateurs de 
suivi en matière de CIB-CIC, et l’analyse prédictive par exemple, 
mais aussi sur l’extension du périmètre des données (RH, suivi 
par destination etc..) permettant d’apporter la vision globale et 
transverse d’une politique ministérielle.
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Francis Le Gallou
Adjoint au directeur  

des affaires financières  
du ministère des Armées 

 Chorus a été un premier 
pas dans la digitalisation 
de la fonction financière 

publique qui a fédéré 
l’ensemble des acteurs. 

Il s’agit à présent de 
s’intéresser à l’analyse 
de données et de faire 

effort sur le contrôle de 
gestion.

Retour d’expérience 
Le ministère des Armées  
et le projet DataFIN

Où en est le Ministère des Armées en 
matière de digitalisation de la fonction 
financière ?

Le ministère des Armées conduit différents 
chantiers en matière de digitalisation de la 
fonction financière depuis la mise en place 
de CHORUS, le SI comptable de l’État, en 
particulier sur l’utilisation des données 
comptables et financières. Ce dynamisme 
s’illustre au travers du projet DATA 360, 
dont le premier volet a été celui de la 
finance : « DataFin ». Ce projet a pu se 
concrétiser grâce aux données comptables 
rendues disponibles par l’outil Chorus. 
Ce dernier produit en effet des données 
comptables et budgétaires complètes et de 
qualité depuis sa mise en service en 2010. 
Après DATAFIN, on imagine étendre le 
DATA360 à d’autres métiers. 

DataFIN a actuellement deux champs 
d’actions principaux : la production de 
tableaux de bord et l’analyse de données 
rétrospectives. L’outil offre ainsi à ses 
utilisateurs la possibilité d’avoir une vision 
tant macro que micro sur l’exécution 
financière sur les 10 dernières années. Des 
solutions de datavisualisation permettent 
également, en complément, de construire 
des tableaux de bord visuels et interactifs. 

N’importe quel collaborateur du ministère 
peut demander un accès à DataFIN. A 
ce jour, il compte environ 400 comptes 
utilisateurs. Un travail de conduite du 
changement est en cours afin de faire 
connaître l’outil pour en élargir encore 
l’utilisation.

Quelles principales évolutions 
envisagez-vous pour l’outil DataFIN ?

L’outil exploite à ce jour uniquement 
les données d’exécution financière. La 
prochaine évolution importante sera une 
ouverture de l’outil DataFIN aux données 
liées à la programmation budgétaire. 

Le déploiement de cette nouvelle 
fonctionnalité est conditionné par la mise 
à disposition de données budgétaires que 
l’on pourra utiliser en mode « big data ». 
Une plateforme pour mettre en commun 
des documents partagés a justement été 
ouverte en ce sens. Les responsables de la 
fonction financière ministérielle (RFFIM), 
les responsables de programme (RPROG) 
et les responsables de budget opérationnel 
de programme (RBOP) renseignent cette 
plateforme avec des données budgétaires 
validées par toutes les parties prenantes.

Une autre piste est également en cours 
d’investigation : utiliser DataFIN à des fins 
de contrôle interne. 

Vous menez également des projets 
digitaux en partenariat avec l’Agence 
pour l’informatique financière de l’État 
(AIFE). De quels projets s’agit-il ?

Le ministère des Armées et l’AIFE travaillent 
actuellement à la mise en place d’un 
chatbot pour répondre aux questions 
des fournisseurs du ministère et d’un 
robot permettant l’automatisation de la 
répartition des factures à liquider entre les 
services exécutants. Ce projet a été initié 
pour remédier à la disparité de charges 
dans le temps entre les services exécutants. 
Cette transformation est favorisée par 
la dématérialisation de la chaîne de la 
dépense. 

Cependant malgré sa force de frappe, le 
numérique, seul, ne suffit pas. Le levier 
le plus puissant de transformation de la 
fonction financière réside avant tout dans la 
simplification de nos procédures : nombres 
de contrôles, nombres de visas dans la 
chaîne comptable, mise en place de seuil 
de matérialité... Avant de digitaliser et 
d’automatiser, il convient d’avoir repensé 
ses processus et ses modes de travail.
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La crise sanitaire liée à la Covid-19 
a-t-elle impactée la conduite des 
activités financières au sein du 
ministère ? 

La crise sanitaire a été révélatrice d’un 
grand nombre de sujets.

En premier lieu, elle a permis d’apporter 
une certaine souplesse à nos processus. 
Des contraintes réglementaires levées 
pendant ces circonstances exceptionnelles 
doivent à présent faire l’objet d’un retour 
d’expérience. Un travail interministériel 
est engagé pour faire évoluer les règles et 
permettre notamment de développer des 
projets liés aux nouvelles technologies. 
Nous sommes arrivés à la conclusion que 
nos processus de travail avaient atteint 
un niveau de digitalisation suffisant pour 
s’adapter en période de crise sanitaire car 
nos missions n’ont pas été entravées. Le 
télétravail n’a pas été un véritable obstacle 
à la réalisation de nos missions, même s’il 
a eu des conséquences non négligeables 
sur les relations humaines au travail. 
Concernant la programmation budgétaire 
nous avons pu continuer à échanger la 
documentation de travail et faire des 
points à distance. Concernant l’exécution, 
la dématérialisation de la réception des 
factures via Chorus Pro a été d’une grande 
aide. 

Par ailleurs, la crise a ouvert le champ à 
de nouvelles opportunités d’amélioration 
et de transformation de nos habitudes de 
travail. Les mesures exceptionnelles et 
temporaires, comme l’accès à distance à 
Chorus et la possibilité de paiement avant 
service fait pour les factures sous une 
seuil déterminé, ont été les révélateurs 
de toutes les potentialités qui nous sont 
offertes pour améliorer la conduite 
quotidienne de nos activités. 

La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020
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Des évolutions importantes de l’organisation de la 
fonction financière et des relations entre ordonnateur 
et comptable au sein de l’administration d’État

Des chaînes financières plus intégrées :  
l’exemple des Centres de gestion financière (CGF)

La mise en place des Centres de gestion financière 
(CGF) a été initiée au ministère des Finances en 2019. 
Les CGF sont la résultante d’une intégration entre 
les missions des SFACT et des CSP, regroupés sous 
la responsabilité du comptable. Elle ne déroge pas 
à la règle de la séparation ordonnateur/ comptable 
mais va plus loin que l’article 9 du décret GBCP 
relatif à la séparation des actes. L’expérimentation 
permet d’alléger les contrôles en les remontant au 

plus tôt (dès l’engagement juridique) au niveau du 
comptable sur l’ensemble des dépenses. La décision 
d’engagement de la dépense, la constatation du 
service fait ou l’ordre de payer et la création des tiers 
restent sous la responsabilité du service prescripteur, 
et donc de l’ordonnateur. Les CGF accélèrent ainsi 
la mutualisation et de fluidification de l’exécution 
financière initiées ces dernières années.

Des évolutions qui interrogent les responsabilités  
des différents acteurs de la chaîne de la dépense

Les réformes en cours en matière de contrôle 
tendent à repenser les relations ordonnateurs et 
comptables : mise en place du contrôle partenarial, 
sélectif et hiérarchisé de la dépense, développement 
du contrôle de gestion, allègement des contrôles a 
priori associé au renforcement du contrôle interne 
comptable et budgétaire ainsi que le développement 
de la certification des comptes… on ne cite plus 
les évolutions qui visent à mutualiser les contrôles 
ordonnateur / comptable pour gagner en efficacité. 

Les fonctions des ordonnateurs se diversifient et 
leurs responsabilités sont renforcées tandis l’agent 
comptable développe quant à lui des missions de 
contrôle de la gestion publique.

D’autres expérimentations illustrent cette tendance : 
l’expérimentation du Compte Financier Unique par 

exemple, initié par la loi de finances de 2019 pour 
les collectivités territoriales et leurs groupements 
volontaires, a pour objectif de se substituer au 
compte administratif et au compte de gestion. Cet 
exercice implique un travail conjoint et coordonné de 
l’ordonnateur et du comptable. 

On notera également des évolutions du rôle du 
contrôle budgétaire au niveau des ministères. La 
mise en place du Document de programmation 
unique (DPU) et du Document prévisionnel de gestion 
des emplois et des crédits de personnel (DPGECP) 
s’accompagne d’un allègement des contrôles du 
contrôleur budgétaire ministériel. Cela implique une 
plus grande relation de confiance et l’instauration 
d’une démarche partenariale entre l’ordonnateur 
ministériel et les représentants du ministère des 
Finances.
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Le contrôle et l’audit internes, le prochain 
chantier des DAF publiques 

La montée en puissance de la démarche de 
certification des comptes au sein de la sphère 
publique reflète autant la volonté d’améliorer 
la gestion que celle d’améliorer la qualité et la 
transparence des comptes publics pour l’ensemble 
des acteurs qui la composent. 

En France, chaque année, la Cour des comptes 
certifie les comptes de l’État. De même, les 
organismes nationaux de sécurité sociale, les 
établissements publics de santé et les universités sont 
obligatoirement soumis à la certification. D’autres 
opérateurs de l’État ont engagé une démarche 
volontaire de certification à l’image de l’ANRU ou  
de Pôle Emploi. Plus d’une centaine d’opérateurs  
de l’État certifient à ce jour leurs comptes.

Par ailleurs, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, 
une expérimentation relative à la certification des 
comptes des collectivités locales a été entamée.  
Au printemps 2016, 50 collectivités ont déposé leur 

candidature pour participer à l’expérimentation et 
basculer, pour toutes les collectivités locales, sous 
la même nomenclature comptable M57. Un panel de 
25 collectivités a été retenu (dont la Ville de Paris, la 
Métropole de Toulouse ou la Région des Pays de la 
Loire). Le premier exercice de certification est fixé 
à 2020. Un bilan de l’expérimentation est prévu en 
2022 en vue d’une éventuelle suite législative.

Dans ce contexte, le contrôle interne, entendu au 
sens large, c’est-à-dire regroupant les dispositifs de 
maîtrise des risques, d’audit interne, et de contrôle 
de gestion, constitue l’outil principal au service des 
gestionnaires et des directions financières pour 
sécuriser la gestion des finances publiques. L’audit 
interne, quant à lui donne, de manière indépendante 
et objective, à chaque organisation une assurance sur 
le degré de maîtrise de ses opérations et lui apporte 
ses conseils pour l’améliorer.

La déconcentration budgétaire : une volonté d’accélération  
de la responsabilisation des gestionnaires locaux 

La responsabilisation des gestionnaires de la 
fonction financière de l’État est synonyme de 
responsabilisation des gestionnaires locaux associés 
à une nouvelle organisation des fonctions financières 
des services déconcentrés. Il s’agit concrètement de 
donner plus d’autonomie aux services déconcentrés 
sur les champs budgétaire et financier. 

En conséquence les services déconcentrés ont devant 
eux des chantiers de modernisation à mener : 

• Faciliter le pilotage budgétaire par les responsables 
de budget opérationnel (RBOP) : préparation 
budgétaire plus agile, suivi de la consommation des 
crédits en temps réels, restitutions automatisées 
sous forme de tableau de bord, etc. ;

• Renforcer le dialogue entre les administrations 
centrales et les services déconcentrés et améliorer 
la coordination et l’harmonisation des remontées 
d’informations ;

• Disposer d’espaces de mise à disposition d’outils 
méthodologiques, de modèles, de guides partagés 
entre les administrations centrales et leurs 
services déconcentrés ou/et entre les services 
déconcentrés..
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Quels outils numériques au service de 
l’audit et du contrôle interne ?

Les outils mis en œuvre doivent notamment permettre de : 

• Construire et partager des plans de contrôle interne : 

 — Diffusion de référentiels,

 — Traçabilité des actes de contrôle interne,

 — Suivi des plans de contrôles : avec une possibilité de dissocier 
les contrôles obligatoires et les contrôles facultatifs et 
discrétionnaires, des rappels, un calendrier adaptable, des 
taux d’avancement,

 — Remontée des informations sur les contrôles internes à 
la hiérarchie automatisée (responsable, deadline, état 
d’achèvement, en anomalie ou non, etc.) pour garantir la 
visibilité sur l’exécution et l’objectivation des risques et des 
enjeux par l’analyse des anomalies.

• Construire, suivre et circulariser facilement les cartographies 
des risques et les plans d’action afférents : avec une possibilité 
de mettre des responsables d’action, des dates limites de mise 
en œuvre des actions, et de lier la conduite des actions et les 
risques liés ;

• Suivre la bonne mise en œuvre des recommandations, avec un 
pilotage simplifié par le responsable de la direction audité et les 
auditeurs internes ;

• Évaluer les performances du contrôle interne. 

Autre exemple, l’intelligence artificielle et le data mining 
constituent des outils précieux, utilisés par les auditeurs du 
secteur privé, pour : 

• Cibler les contrôles sur les écarts et les anomalies durant les 
audits ; 

• Proposer une programmation d’audit sur les zones à risques.
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Parole d’expert  
Direction Interministérielle  
de la Transformation Publique

Quels sont, selon vous, les enjeux en matière 
de la digitalisation de la fonction financière 
de l’État ?

Un des principaux enjeux concerne la maîtrise de 
l’information financière. Grâce à CHORUS, qui a en 
premier lieu été conçu comme un outil comptable, 
les acteurs disposent d’une information comptable 
de qualité. C’est moins le cas en ce qui concerne 
les données budgétaires, notamment dans le cadre 
de la préparation budgétaire, qui font l’objet de 
retraitements manuels lourds et chronophages via 
des fichiers Excel améliorés.

Le fait de disposer d’un outil financier 
interministériel est un véritable atout, mais en 
matière budgétaire beaucoup d’opportunités 
technologiques ne sont pas encore suffisamment 
exploitées, comme l’automatisation, les outils 
décisionnels ou la data visualisation, qui 
faciliteraient et sécuriseraient le pilotage, 
la remontée d’information, les contrôles et 
permettraient de développer la comptabilité 
analytique et l’analyse prévisionnelle.

Au regard de la mission que vous avez 
menée conjointement avec l’Inspection 
Générale de Finances, quel regard portez-
vous sur la digitalisation des dispositifs de 
maîtrise des risques, de contrôle interne et 
d’audit internes de l’État ?

La traçabilité des contrôles, de leurs résultats et 
du suivi des recommandations constitue l’enjeu 
majeur des dispositifs de contrôle interne. Pour 
disposer d’une plus grande maîtrise des risques, la 
généralisation à l’ensemble des ministères de l’outil 
AGIR, développé et utilisé par la DGFiP, constitue 
une des pistes car il permet de formaliser et de 
tracer les contrôles. Il est d’ores et déjà prévu que 
celui-ci soit déployé au sein des Ministères des 
Armées, de la Justice puis de l’Éducation nationale. 

En matière d’audit interne, comme le préconise 
l’IFACI, il s’agit pour les auditeurs internes de 
s’appuyer sur les outils digitaux pour optimiser la 

conduite des audits, via des contrôles automatisés, 
mieux ciblés ou dans le choix des échantillons sur 
les zones à risques. A ce titre, les outils de data 
mining peuvent être utilisés pour mieux cibler des 
contrôles ou pour proposer une programmation 
plus pertinente.

L’autre enjeu concerne la formation des auditeurs 
tant sur les compétences d’analyse des données 
que sur la maîtrise des problématiques IT relatives 
aux systèmes d’information qu’ils auditent. Face à 
l’évolution des outils technologiques en effet, il faut 
qu’ils aient la capacité d’identifier les anomalies ou 
les risques afférents. Or, il peut être complexe de 
disposer de ces compétences spécialisées au sein 
des services ministériels d’audit interne. 

A ce propos, comment assurer l’adéquation 
des compétences aux besoins de la 
transformation digitale de la fonction 
financière publique ?

Il s’agit bien évidemment d’un sujet de 
préoccupation important car on constate que 
certaines organisations ministérielles se sont 
dotées d’un vivier de compétences IT afin 
d’accompagner la transformation numérique 
de la fonction financière, et répondre ainsi à 
leurs impératifs de performance et de sécurité. 
A titre d’exemple, la cellule Mission requêtes et 
valorisation (MRV) de la DGFiP, composée de 22 
informaticiens, a conçu un logiciel de data mining 
visant à mieux cibler les contrôles fiscaux. Celui-ci 
a permis de dégager près 350 millions d’euros en 
2018. L’objectif pour 2022 sera de déclencher 50% 
des contrôles à partir des propositions de la MRV 
(15% en 2018). 

Attirer les compétences externes est une chose, 
mais la formation interne des personnels reste 
cruciale pour capitaliser sur les compétences des 
équipes déjà présentes au sein des directions 
financières. Accompagner la professionnalisation 
et la spécialisation des métiers de la fonction 
financière permettra de renforcer leur attractivité. 
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Tour de piste des chantiers  
numériques des différents  
acteurs publics3
Si la transformation numérique s’inscrit pour chacune des 
différentes sphères publiques (État, collectivités, opérateurs, 
hôpitaux publics) dans un cadre réglementaire et opérationnel 
spécifique, les objectifs et préoccupations d’efficience, de 
performance et de qualité de la gestion publique demeurent 
communes. 

Enjeu structurel et de compétitivité, la transformation numérique 
de l’État et des territoires figure parmi les mesures du plan 
de relance présenté en septembre 2020. Une enveloppe d’un 
milliard d’euros est y consacrée afin d’accompagner des chantiers 
prioritaires tels que la cybersécurité et le développement du 
cloud de l’État ou la transformation numérique du secteur de la 
santé et des données associées. Cette mesure vise également à 
accompagner la transformation des méthodes et organisations de 
travail, et notamment le télétravail, qui s’est largement développé 
dans la fonction publique depuis le confinement. Enfin, un fonds 
de soutien à l’innovation et la transformation numériques de 
l’État et des territoires a été mis en place afin d’appuyer les 
initiatives numériques à fort impact.
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Chorus, centre de gravité de la digitalisation 
de la fonction financière de l’État et 
des démarches d’innovation 

Paroles d’expert 
l’Agence pour l’Informatique Financière  
de l’État (AIFE) 

Régine DIYANI
Directrice de l’Agence  

pour l’Informatique Financière  
de l’État (AIFE) 

Quel bilan faites-vous du déploiement 
et de l’appropriation des différentes 
technologies numériques au sein des 
directions financières de l’État ?

Lorsque l’on évoque les outils des directions 
financières de l’État, le plus avancé est 
bien entendu Chorus, l’outil de gestion 
budgétaire, financière et comptable, unique 
et partagé par l’ensemble des ministères. 
L’utilisation d’un SI financier interministériel 
commun depuis 2012 constitue en soit 
une réussite, et celui-ci continue d’évoluer 
dans le cadre d’une gouvernance concertée, 
dans laquelle les directeurs des affaires 
financières des ministères sont parties 
prenantes. 

Par ailleurs, la généralisation, pour tous 
les types d’entreprises, de la facturation 
électronique à destination de la sphère 
publique, via Chorus Pro entre 2017 et 
2020 constitue également une réussite. 
Plus de 110 millions de factures ont été 
traitées depuis l’ouverture de Chorus Pro, 
dont plus de 45 millions pour la seule année 
2019, et la solution compte à ce jour près 
de 1,1 million d’utilisateurs.

Cette dématérialisation a généré 
d’importants gains de temps, à la fois pour 
les entreprises et pour les entités publiques, 
notamment pour les services en charge de 
la fonction financière au sein de l’État.

Par ailleurs, le déploiement d’un chatbot 
dans le cadre de Chorus Pro (ClaudIA), a 
permis de générer de véritables gains en 
termes de traitement des sollicitations 

des utilisateurs (dans le cadre du support 
applicatif). Ainsi, 85% de celles-ci sont 
aujourd’hui traitées par ClaudIA, disponible 
24h/24. Cette technologie d’automatisation 
« intelligente » a bien été intégrée par 
les équipes supports qui paramètrent et 
contextualisent les bases de connaissances 
et les réponses. Des chatbots similaires ont 
été mis en place dans le cadre du support 
de Chorus (« IzIA ») et de la solution de 
gestion des frais de déplacements « Chorus 
Déplacements Temporaires » (« IAnis »).

Depuis janvier 2020, le périmètre de 
ClaudIA a par ailleurs été étendu, et le 
chatbot répond dorénavant aux questions 
des fournisseurs portant sur l’avancement 
du traitement de leurs factures et sur les 
virements reçus.

Dans le cadre de Chorus, on peut aussi citer 
la mise en œuvre d’un moteur d’intelligence 
artificielle, capable d’améliorer le ciblage 
des factures à contrôler par les comptables 
de l’État. Les résultats sont très probants et 
après une première vague de déploiement 
menée en janvier 2020 (pour 50% des 
comptables de l’État), celui-ci sera finalisé 
(hors services facturiers) en janvier 2021.

A l’inverse, si des études ont été menées 
dans ce domaine, la blockchain est une 
technologie dont les champs d’applications 
n’ont pu être identifiés à ce stade dans 
la sphère financière de l’État. En effet, 
elle repose sur un principe de confiance, 
laquelle est déjà établie au travers de 
l’ensemble des informations et données 
comptables déjà présentes dans Chorus.

Nous sommes là pour 
penser des outils qui 

permettent d’optimiser 
les processus financiers 

au sein de l’État et des 
entités publiques, dans 
un contexte fortement 

évolutif.
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Il n’y a pas de magie 
dans la digitalisation, 
les outils facilitent les 

analyses et peuvent 
donner des résultats très 

vite, mais la maturité 
des processus et la 

qualité des données 
constituent des facteurs-

clés de succès.

Quelles sont les principaux 
facteurs-clés de succès d’un projet 
d’intelligence artificielle au sein de la 
fonction financière ?

La qualité et la structuration de la donnée 
constituent un enjeu majeur dans la 
conduite d’un projet d’intelligence artificielle 
faisant intervenir une phase d’apprentissage 
(« machine learning »). Sans cela, 
l’outil ne peut pas construire et tester 
un modèle pertinent. Si ces conditions 
étaient réunies dans le cadre du projet de 
ciblage des factures à contrôler, en raison 
de l’historique de contrôle des factures 
disponible dans Chorus, elles ne le sont pas 
toujours sur d’autres champs d’application 
où un besoin a été exprimé, sur le contrôle 
interne par exemple 

De la même manière, une fois la solution 
mise en œuvre, elle doit être entretenue : 
le modèle de machine learning n’a pas 
vocation à être figé et pour qu’il reste 
pertinent, il est nécessaire de cadrer le 
processus et de contrôler les données de 
manière régulière.

Quels enjeux identifiez-vous pour les 
directions financières en matière de 
digitalisation ?

Les décideurs financiers doivent avoir la 
capacité de s’adapter à l’environnement 
extérieur, d’être en mesure d’apporter très 
rapidement des réponses dans un cadre en 
évolution permanente. 

A titre d’exemple, la dématérialisation 
des chaînes de gestion, des flux comme 
des pièces justificatives répond à la fois 
à une intégration des technologiques à 
disposition, à des objectifs d’optimisation, 
de simplification et de sécurisation, 
mais également à des préoccupations 
environnementales et à des nouveaux 
usages qui font partie de notre quotidien. 

Autre exemple, pendant le confinement, 
sont apparues un peu partout des « 
marketplaces » ou places de marchés 
apportant des réponses et des services 
très rapidement au niveau local. Ces 

plateformes, qui mettent en relation des 
vendeurs et des acheteurs, qu’ils soient 
des particuliers ou des professionnels, 
constituent une nouvelle piste sur laquelle 
travaille l’AIFE et qui répond à des nouveaux 
usages dans la fonction finance. La fonction 
financière ne doit pas être en décalage avec 
les nouveaux usages, elle doit faire preuve 
de souplesse. 

Un autre enjeu se rapporte également au 
positionnement stratégique et exécutif 
du DAF au sein de l’administration 
ministérielle : la question d’un portage 
fort et d’une gouvernance de haut 
niveau constituent des facteurs clés de 
réussite des projets de digitalisation, et de 
transformation de la fonction financière de 
manière général. 

Quelles ont été les conséquences 
de la crise sanitaire en matière de 
digitalisation de la fonction finance ?

La nécessité de pouvoir accéder à distance 
à Chorus de façon sécurisée, pour les 
agents de l’AIFE qui doivent s’assurer du 
maintien en condition opérationnel des 
solutions, s’est imposé dès décembre 2019 
lors des mouvements sociaux. Il s’agissait de 
de permettre la continuité de service pour 
l’ensemble des ministères et de leurs agents 
utilisateurs. Par ailleurs, les’ conditions 
d’accès à Chorus par ses utilisateurs en 
télétravail ont été instruites dès 2019, dans 
le cadre de la gouvernance interministérielle 
faisant intervenir les directeurs des 
affaires financières. La crise sanitaire et 
le confinement ont constitué des facteurs 
d’accélération très importants, dans la 
mesure où le télétravail a été rendu possible 
pour l’ensemble des ministères, grâce à la 
mise en place de mesures de couverture 
des risques induits. Cette évolution est 
aussi une petite révolution pour les DAF 
ministérielles : avec une force de travail en 
capacité de travailler à distance, et donc 
une possible évolution de la structuration 
même des directions, dès lors qu’une 
barrière géographique tombe. 
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Quelles sont les projets et évolutions 
portés par l’AIFE dans le cadre de la 
digitalisation de la sphère financière 
de l’État ? 

Le périmètre d’intervention de l’AIFE s’est 
élargi au fil des années : tout d’abord 
centré sur la sphère de l’État, il s’est 
étendu à la relation État-entreprises pour 
s’inscrire désormais dans toute la sphère 
publique, au service des citoyens et des 
entreprises. 

L’AIFE accompagne par exemple le 
Plan de Transformation Numérique 
de la Commande Publique (PTNCP), 
qui constitue un vaste chantier de 
digitalisation et de mutualisation, et 
se matérialise notamment par la mise 
en œuvre du Document Unique de 
Marché Européen (DUME), la signature 
électronique et sa vérification, et des 
services modulaires et interopérables.

L’interopérabilité des outils et le 
développement de l’offre de modularité 
constitue d’ailleurs un des axes de 
travail principaux de l’AIFE. Les besoins 
sont très importants sur ce sujet car 
l’environnement des outils de la sphère 
interministérielle, ainsi que des autres 
entités publiques, est extrêmement 
divers : les SI doivent être ouverts et 
communiquer !

A ce titre, l’AIFE développe une plateforme 
des API (application programming 
interface ou interface de programmation 
applicative), dénommée PISTE, qui permet 
de rendre disponibles les données ou les 
fonctionnalités d’une solution existante 
afin que d’autres applications les utilisent. 
L’AIFE dans ce cadre vise à jouer un 
rôle d’harmonisation afin d’alimenter la 
compétitivité des entreprises.

Enfin, concernant l’évolution de la solution 
Chorus, il a été acté de passer à un ERP 
de 4e génération, plus moderne, puissant 
et ergonomique. Des travaux d’étude ont 
d’ailleurs été engagés en ce sens. Une 
perspective ouvre le champ des possibles !
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Un impératif de performance budgétaire au cœur 
des projets numériques des collectivités locales

Plus que jamais, les territoires auront été au cœur de 
l’actualité de l’année 2020. Quel que soit l’échelon, 
les collectivités territoriales ont été en première ligne 
du combat pour préserver l’emploi et la structure 
sociale face à la crise. 

Les directions financières des collectivités se trouvent 
actuellement au poste de commandement de la 
relance, et l’apport du digital est essentiel pour 
adresser ses enjeux qui sont nombreux. 

• Elle doit être en mesure d’accompagner les 
politiques publiques de soutien aux entreprises et 
aux ménages (fonds ou mécanismes de subvention 
ad hoc) en déployant des dispositifs spécifiques, et 
notamment des portails numériques de demande 
d’aides. L’instruction des dossiers peut être 
accompagnée par des assistants virtuels chargés 
de traiter les forts volumes, certes ponctuels, de 
dossier de demandeurs. 

• Elle doit pouvoir piloter les effets à court et long 
terme de la crise sur ses finances et préserver ses 
marges de manœuvre : le DAF public est stratège 
et au cœur des décisions publiques. Il participe à 
la prise de décision stratégique et aux orientations 
de la collectivité. Pour ce faire, il s’appuie sur des 
données financières et comptables fiabilisées, à 
jour, par l’intermédiaire d’outils de data visualisation 
qui éclairent le politique et les directions métiers. 

• À l’heure où certains réclament une meilleure 
programmation des finances publiques dans 
un contexte de crise, les DAF publiques des 
collectivités doivent être en mesure de construire 
une véritable PPI, portée ou non par les outils du 
cœur comptable, pour assurer aux politiques une 
meilleure visibilité de ses impacts sur la durée. 

• L’ensemble des composantes du budget doivent 
être maîtrisées, y compris les budgets annexes 
ou les participations diverses : le pilotage des 
« satellites » des collectivités, grâce aux outils de 
consolidation, devient un enjeu prioritaire pour 
assurer des finances publiques saines. Au-delà 
des purs sujets financiers, les satellites peuvent 
dégager des recettes qui participent à la stratégie 
globale de la collectivité. 

• Les investissements, qui ont été massifs durant 
la crise, doivent pouvoir être finement pilotés par 
les SI patrimoniaux. Leur fiabilisation, qui était 
déjà une problématique historique des collectivités 
territoriales, doit être poursuivie par des solutions 
digitales, qui permettent d’établir une image 
sincère d’un patrimoine souvent éclaté sur tout un 
territoire, au plus près des acteurs terrains. 

 En parallèle, nous pourrons citer de nombreux 
projets de transformation majeure en cours dans les 
collectivités locales : 

• la certification des comptes des collectivités 
territoriales et l’expérimentation du compte 
financier unique (CFU), dont la généralisation est 
attendue au 1er janvier 2024. 

• la convergence vers une nomenclature comptable 
M57 unique qui devra permettre, à terme, d’obtenir 
une comparabilité des différentes collectivités 

• une revue de la relation ordonnateur/comptable 
avec l’expérimentation des Agences Comptables 
internalisées.
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Une gestion financière des opérateurs de l’État 
profondément remodelée par la mise en place de la GBCP

Les 483 opérateurs de l’État sont des structures très 
hétérogènes, par leur statut juridique, leurs modalités 
d’action, leur financement et les politiques publiques 
qu’ils ont en charge d’animer. Ces entités se sont 
investies depuis 2016 de la mise en place du décret 
relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique 
(GBCP) qui a profondément changé certains usages 
de la fonction financière et enclenché des démarches 
de transformation digitale profondes. 

 En effet l’un des facteurs ayant contribué au succès 
de la mise en place de cette nouvelle doctrine 
comptable et budgétaire a été le recours aux solutions 
digitales et numériques.

Les DAF des opérateurs se sont équipées d’outils 
financiers en mesure de porter les nouvelles 
exigences réglementaires, notamment dans les 
domaines suivants : la gestion pluriannuelle et la 
programmation budgétaire, la dématérialisation des 
flux, le recours à des ERP « full GBCP », la restitution 
des états réglementaires, le partage de données entre 
ordonnateurs et agence comptable, … Dans la majeure 
partie des cas, ces mises en place ont engendré des 
projets de modernisation du SI Financier, voire parfois 
un renouvellement des outils utilisés. Les chantiers de 
transformation de la fonction financière se sont aussi 
portés sur des extensions fonctionnelles en phase 
avec la pluriannualité : la préparation budgétaire, la 
construction des hypothèses budgétaires et le suivi de 
l’exécution, la gestion et le pilotage en AE et CP. Sur 
le plan comptable, la mise en place des services faits, 
et de la centralisation de la comptabilité tiers (autour 
de services facturiers), ont contribué à sécuriser 
et fiabiliser la chaîne de la dépense. La mise en 
cohérence entre comptabilité générale et comptabilité 
budgétaire découlant du règlement a facilité le 
pilotage d’ensemble de l’établissement. De plus la 
nécessité de mettre en place une comptabilité a pu 
être plus facilement développée grâce à des outils 
intégrant de manière native cette fonction.

L’État a également, dans sa relation avec les 
opérateurs et ses exigences de reporting, mis en place 
des services digitaux, à l’image de l’Infocentre EPN 

de la DGFiP, connecté aux applicatifs des opérateurs, 
qui permet à ces derniers d’effectuer, chaque mois, 
plusieurs remontées d’informations financières 
(balance, compte de résultat prévisionnel, tableau 
de financement, etc.) Les DAF ont donc changé leurs 
méthodes de travail. Elles ont en effet dû être en 
mesure de produire chaque mois des états fiabilisés : 
le rapprochement du fait générateur à la comptabilité 
devient donc un enjeu majeur de qualité budgétaire 
auquel participent les chaînes dématérialisées de 
workflow, visa, signatures électroniques. 

La chaîne de la dépense n’est pas la seule à avoir 
fait l’objet de réflexions de la part des opérateurs : 
le développement des ressources propres, pour 
faire face à la baisse progressive des subventions 
de fonctionnement, constitue un enjeu financier de 
premier plan pour la majeure partie d’entre eux. Le 
déploiement du contrôle de gestion a notamment 
été nécessaire afin de d’identifier le coût réel des 
prestations fournies et de calculer le juste prix des 
offres proposées. L’ensemble des outils de facturation 
des services fournis ont dû être interfacés aux SI de 
gestion financière. 

En ce sens, certains opérateurs, notamment ceux 
de taille conséquente, apparaissent comme des 
structures matures, capables à la fois de s’interroger 
sur le coût de leurs interventions et services, mais 
aussi de mettre en œuvre des projets digitaux 
structurant une fonction financière de taille 
importante. Certains ont également engagé ou mené 
des projets de mutualisation des fonctions support 
pour gagner en efficience.

Le défi à venir pour ces organisations matures est 
de pouvoir structurer une gouvernance de la donnée 
au service du pilotage de l’opérateur : déploiement 
d’un datawarehouse connecté à l’ensemble des 
applicatifs (comptables et financiers, facturation, 
RH, etc.) permettant, par l’intermédiaire de solutions 
innovantes de data visualisation, de déployer des 
tableaux de bord à l’attention du métier et de la DAF 
pour chercher les leviers d’efficience souhaités par les 
tutelles.
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Antoine Seillan
Directeur financier  
du Centre national  

d’études spatiales (CNES)

Les projets de 
digitalisation sont 

valorisants pour la 
fonction financière : je 

constate un meilleur 
climat dans les équipes 

et le service rendu est 
meilleur. Et d’ailleurs, 

les collègues demandent 
désormais s’il y a des 
postes à la direction 

financière !

Retour d’expérience 
La transformation numérique de la direction 
financière du Centre national d’études spatiales :  
des projets valorisants pour les comptables 

Dans quelle dynamique de 
transformation s’inscrit la direction 
des finances de votre structure ?

Nous avons engagé un large chantier 
d’optimisation des processus de la 
fonction financière du CNES, qui regroupe 
la direction financière, la direction des 
services comptable et la direction des 
achats. Nous avons des fondamentaux 
solides : programmation soutenable, budget 
équilibré, confiance de nos tutelles et de 
l’industrie, comptes certifiés sans réserve, 
certification ISO, etc. Ce chantier baptisé 
« Démarche 2025 » a donc été lancé 
afin de mettre la fonction financière au 
service de la nouvelle stratégie du CNES, 
qui s’exprimera dans le prochain Contrat 
d’objectifs et de performance, en cours de 
préparation avec l’État.

Des groupes de travail transversaux 
rassemblant les acteurs des trois directions 
ont ainsi été mis en place afin d’interroger 
et d’organiser nos méthodes, autour de 
la notion de processus (méthode LEAN). 
L’objectif n’était pas de modifier les 
organigrammes, mais de réorganiser la 
fonction et revoir les logiques de travail, 
chacun contribuant à une chaîne de 
gestion commune allant de la construction 
de la stratégie et de la programmation 
budgétaire aux traitements administratifs et 
comptables et à la production des comptes 
notamment. 

Cette logique d’intégration des acteurs de 
la fonction financière autour d’objectifs et 
de processus communs a permis de faire 
tomber les barrières internes et de créer un 
sentiment de « communauté des métiers 
de la finance ». Les processus de gestion 

financière ont été fluidifiés, simplifiés et 
chacun a été responsabilisé dans l’exécution 
de ses tâches. Cette dynamique de réflexion 
collaborative, très fertile, se poursuit et a 
été pleinement intégrée à nos méthodes de 
travail.

Quel regard portez-vous sur la 
digitalisation de vos activités 
financières ?

Notre chaîne de la dépense est entièrement 
dématérialisée et plus largement nos 
activités financières tendent à s’emparer 
de plus en plus du levier du numérique. 
A titre d’exemple, dans nos filiales et 
participations, la signature électronique, via 
un workflow, a été mise en place pour les 
procès-verbaux des assemblées générales 
et des conseils d’administration. Dès que 
le procès-verbal est signé numériquement 
par l’ensemble des membres présents, 
sa version finale est circularisée 
automatiquement. 

Cela nous a permis de poursuivre nos 
activités durant le confinement : de manière 
classique, nous avons utilisé des espaces 
partagés de stockage, des outils de notes 
partagées, de mind mapping, de dataviz 
et de visioconférence. Les outils pour 
le télétravail étaient déjà en place mais 
les collaborateurs n’y avaient jusqu’alors 
pas toujours recours, et sur ce point le 
confinement a été un accélérateur. 

Cela nous a également permis de nous 
rendre compte que nos activités étaient 
entièrement réalisables à distance, et cela 
nous ouvre un nouveau champ de réflexion 
sur la localisation des fonctions supports. 
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Les contrôleurs de 
gestion et les équipes 
ont été très intéressés 
par les potentialités de 
l’IA car cela répondait 
à des problématiques 
très concrètes dans leurs 
tâches quotidiennes.

Des nouvelles technologies  
comme l’intelligence artificielle  
et l’automatisation des processus, 
la blockchain, le cloud sont-elles 
expérimentées ou en déploiement  
au sein de vos activités ? 

Les outils digitaux et notamment 
l’automatisation des processus ont 
permis de répondre à un certain nombre 
d’irritants identifiés par les contrôleurs de 
gestion, tels que des ressaisies multiples, 
très chronophages. Des automates ont 
été mis en place sur certains processus à 
l’image du pré-remplissage de l’imputation 
des marquages des temps. Des outils de 
data visualisation sont également utilisés 
pour la production des tableaux de bord 
dans le cadre du contrôle de gestion. 

L’automatisation de tâches financières 
a permis de montrer que les fonctions 
financières pouvaient être innovantes ce 
qui a permis de renforcer l’attractivité de 
nos métiers et de valoriser la fonction en 
interne. 

Concernant les chantiers à venir, la 
direction du numérique a proposé de 
mobiliser une ressource pour réaliser 
un proof of concept sur les potentielles 
applications de l’intelligence artificielle 
dans la prévision budgétaire des 
programmes de R&D. Cela faciliterait le 
suivi de l’atterrissage budgétaire de notre 
portefeuille de R&D qui est très large. Par 
ailleurs, un groupe de travail réfléchit à un 
pilotage budgétaire capable de faire le lien 
de manière continue entre le court terme 
et le moyen terme afin de remplacer les 
campagnes d’actualisation de la vision 

budgétaire pluriannuelle, qui sont assez 
lourdes et chronophages. Ce groupe de 
travail a ainsi rédigé un concept paper et 
s’attelle à présent à définir les jalons du 
projet ainsi qu’à identifier les outils et les 
processus à modifier.

Comment les équipes ont été 
sensibilisées à ces nouvelles 
technologies ? 

La diffusion de la culture du numérique 
dans nos activités découle notamment 
de la réorganisation et de la mise en 
place d’une direction du numérique très 
forte, couvrant l’ensemble du périmètre 
des activités du CNES : les opérations 
spatiales comme les activités support. 
Cette nouvelle « DNum » a reçu pour lettre 
de mission de diffuser le numérique et les 
innovations technologiques au sein de tout 
le CNES. 

Une initiative intéressante de la DNum a 
été de proposer aux membres du COMEX 
un système de reverse mentoring : de 
jeunes mentors digital native ont été 
identifiés pour dispenser des cours 
accélérés sur les potentialités du 
numérique à des responsables plus 
seniors. Les thèmes traités, très divers 
et vulgarisant la matière (Internet of 
Things, intelligence artificielle, modèles 
économiques des GAFA, data mining, 
économie du numérique, etc.) ont permis 
d’ouvrir le champ des possibles en matière 
de digitalisation des activités de toute 
nature au sein du CNES. 
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La digitalisation de la fonction financière de la sphère 
hospitalière a été amorcée dans un contexte de 
soutenabilité budgétaire et de certification des comptes

La principale problématique de la fonction financière 
hospitalière publique se rapporte à la qualité de la 
donnée comptable. En effet au sein de chacun des 
1 300 établissements publics de santé, la fonction 
financière est organisée autour d’un « fichier 
structure ». Celui-ci, composé d’une multiplicité 
d’unités fonctionnelles, structure les activités 
financières et la comptabilité analytique du SIF 
financier.

Or il s’agit d’un fichier extrêmement volumineux et 
dans lequel une très grande diversité de personnes 
intervient pour renseigner tant la répartition de 
leur temps de travail que le service de prise en 
charge du patient, et ce afin d’établir les différents 
rattachements budgétaires par unité d’œuvre. Or les 
nombreuses manipulations de ce fichier réalisées 
par une diversité d’intervenants ne permettent pas 
de disposer de données fiables et donc exploitables 
en matière de contrôle de gestion. Les retraitements 
comptables manuels, chronophages et sources 
d’erreur, représentent une part conséquente des 
activités des directions financières des hôpitaux, 
qui sont contraintes in fine d’appliquer des clés de 
répartition. 

Bien que les établissements se dotent de nombreux 
outils décisionnels (bases de données, reporting, 
datavisualisation), les problèmes liés à la qualité, 
la traçabilité et la sécurisation de la donnée source 
demeurent, en dépit des référentiels nationaux 

existants (guide de retraitement comptable ou échelle 
nationale des coûts) et de la désignation systématique 
d’un directeur de l’information médicale. Faute de 
remise à plat du fichier structure et des modalités 
de renseignement de celui-ci, les établissements 
rencontrent des difficultés constantes en matière 
d’analyse et de suivi de leurs coûts de gestion. 
L’exercice de certification de comptes n’a aujourd’hui 
pas encore permis une amélioration significative de la 
qualité de la donnée.

Par ailleurs, deux autres enjeux en matière de 
digitalisation de fonction financière hospitalière sont 
à souligner : 

• La dématérialisation, notamment de la facturation, 
qui se déploie difficilement en raison de la grande 
diversité des possibilités de séjours et la complexité 
de la codification des soins associée. 

• L’interopérabilité des outils métiers avec le SI 
comptable et financier, qui constitue également 
un axe d’amélioration dans la remontée des 
informations. 

Dans une démarche d’optimisation des processus 
financiers, les outils d’automatisation se développent 
au sein des structures hospitalières permettant ainsi 
d’automatiser le renseignement des données de 
facturation, des données comptables et constituent 
également un appui pour le codage, principalement 
utilisé par le Département de l’information Médicale.
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L’intelligent automation pour transformer la 
finance, retour d’expérience du secteur privé

Paroles d’expert 
EY Consulting

Éric Dupuy
Associé EY Consulting 

Ces dernières années, quelle a 
été la stratégie retenue par les 
CFO du secteur privé en matière 
d’automatisation des fonctions 
financières ?

Il y a encore cinq ans, les directions 
financières étaient dans une logique de 
découverte de l’Intelligent Automation (IA), 
à l’exception du secteur bancaire. Sur ce 
point, nous étions en retard par rapport à ce 
qui pouvait se faire à l’étranger, notamment 
en Grande Bretagne. Aujourd’hui, à 
quelques rares exceptions près, toutes les 
DAF des grands groupes et ETI ont entendu 
parler de l’automatisation et intègrent la 
technologie dans leurs réflexions ou leurs 
plans de transformation. Certains secteurs, 
comme le Retail et le Consumer Product 
sont à des niveaux plus avancés d’utilisation 
de la technologie car ce sont des secteurs 
très concurrentiels où les CFO sont très 
attentifs à faire évoluer les processus pour 
gagner en productivité au sein du back 
office notamment.

Effectivement tous les métiers de 
l’entreprise sont concernés car on y 
trouve toujours une utilisation d’Excel, 
des délais trop longs, de la non-qualité 
ou le besoin d’une organisation plus 
efficiente. Il y a donc presque toujours un 
potentiel d’automatisation. Jusqu’alors, 
l’automatisation était portée sur le 

transactionnel (comptabilité fournisseur 
par exemple), dorénavant, elle se déploie 
également sur le contrôle de gestion, le 
contrôle interne (prévision, reporting, 
tableau de bord, etc.)

Il faut rappeler qu’historiquement, les 
éditeurs de solutions d’automatisation sont 
nés des Centres de Services Partagés (CSP) 
financiers, c’est pourquoi l’automatisation a 
d’abord touché les processus comptables et 
financiers des entreprises. Aujourd’hui, ils 
se déploient également et à grande échelle 
dans d’autres fonctions clés de l’entreprise : 
les RH, le juridique, le marketing, et la 
relation client bien sûr. 

Quels processus financiers sont 
les plus à même d’accueillir de la 
robotique et pourquoi ? 

L’intelligent automation s’est d’abord 
déployée sur les processus de comptabilité 
fournisseur et achats (procure to pay) du 
fait notamment du volume de données. 
De ce point de départ, les projets se sont 
étendus à d’autres processus comptables : 
Order To Cash (enregistrement et 
rapprochement du paiement) ou encore 
la clôture des comptes sur des projets dits 
de « Smart close ». Aujourd’hui, la plupart 
des activités des directions financières est 
concernée. 

Passer d’actions isolées 
à une démarche de 

stratégie d’entreprise, 
là est le challenge que le 

secteur privé doit encore 
relever en matière 

d’intelligent automation 
en France.
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A quels enjeux du DAF privés les 
projets d’intelligent automation 
permettent-ils de répondre ?

Il faut d’abord revenir sur une idée reçue : 
deux tiers des projets d’automatisation 
se sont lancés dans une optique de 
développement de nouveaux services pour 
les directions financières, d’amélioration de 
la qualité des processus, et de la qualité de 
vie au travail. Il s’agit de rendre disponible 
les équipes sur des tâches d’analyse 
moins facilement automatisables ou de les 
redéployer au plus près des autres métiers 
de l’entreprise ou encore sur de nouvelles 
priorités. Il est plus rare d’être dans une 
logique de plan de restructuration interne. 

Aujourd’hui, le véritable enjeu pour les 
DAF est de lancer une réflexion plus large 
sur leur operating model, en y intégrant 
l’intelligent automation comme un 
accélérateur pour travailler complètement 
différemment à l’avenir. Dans un projet 
d’automatisation, la somme des optimums 
locaux n’est pas égale à l’optimum global. 
Il faut avoir une stratégie globale pour en 
dégager tous les gains à l’échelle d’une 
entreprise. Les modèles anglo-saxons 
se projettent beaucoup plus sur des 
projets de transformation plus globaux. 
On passe d’ailleurs de la robotisation à 
l’hyper automatisation de l’organisation : 
adjonction au RPA de l’ensemble des 
technologies digitales comme l’acquisition 
des données (OCR, ICR), l’intelligence 
artificielle avec du machine learning, la 
connexion avec l’analytics, et en intégrant 
les outils de process mining pour suivre 
en continu la performance des processus 
au lieu de n’en avoir qu’une photographie 
ponctuelle. En France, nous sommes à un 
moment charnière, aux portes d’un nouveau 
modèle pour les directions financières.

Comment réussir un projet 
d’automatisation de la fonction 
financière  ?

Pour réussir un projet de transformation, 
il faut penser globalement le processus, 
et pas seulement les rustines que l’on 

souhaite leur appliquer avec du RPA. On 
sait qu’il n’est aujourd’hui plus nécessaire de 
passer par la phase de Proof Of Concept : 
la technologie est mature, éprouvée. 
Les chiffres parlent d’eux même : 73% 
des entreprises qui se sont lancées 
sont conquises par les gains et la valeur 
apportées au quotidien1. Il vaut donc mieux 
démarrer des robots pilotes en pensant tout 
de suite à grande échelle, et rapidement 
approcher la question de l’organisation 
permettant de déployer ces projets, avec la 
création d’un Centre d’Excellence. 

Cette structure à l’interface des métiers et 
de l’IT est capable d’encadrer cette nouvelle 
force de travail virtuelle, de leur apprendre 
de nouvelles capacités en fonction de 
l’évolution du métier, des SI, etc. En 
fonction de la maturité de l’organisation, 
il peut y avoir différents modèles avec 
par exemple des Centres d’Excellence 
RPA au sein des directions métiers, en 
proximité ou alors rattachés à la DSI ou la 
direction de la transformation. L’expérience 
montre que lorsque 5 ou 10 robots sont 
en fonctionnement dans une entreprise, 
il est souhaitable de mettre en place un 
Centre d’Excellence. Au-delà de 10 robots, 
il est absolument obligatoire d’en être doté 
pour en assurer le maintien et tirer le plein 
potentiel de cette force de travail virtuelle.

Quels sont les pièges à éviter ? 

Il y en a deux : le premier consiste à 
chercher des retours sur investissement 
(ROI) très importants à court terme. 
Cela empêche l’émergence de projets 
qui pourraient avoir un ROI intéressant à 
plus longue échéance. Les DAF peuvent 
notamment perdre du temps à analyser 
tous les processus pour trouver les 
meilleurs ROI. Le résultat est souvent une 
revue complète des processus mais qui ne 
débouche sur aucun résultat concret avant 
des mois. Le risque de cette stratégie est 
qu’une lassitude s’installe dans l’entreprise 
avant même d’avoir produit un seul robot 
et généré des gains concrets. Le second 
écueil est de ne pas suffisamment préparer 
le changement d’échelle requis pour que 

40



La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020

la stratégie de transformation jour à 
plein. Passer à l’échelle nécessite en 
effet d’adapter l’organisation et les 
compétences, ainsi que la relation avec 
les équipes de la DSI qui doivent être 
parties prenantes du projet.

Est-ce que l’intelligent automation a 
permis une meilleure résilience des 
fonctions financières des entreprises 
pendant la crise ? 

Oui c’est certain, nous l’avons vu pour 
les entreprises les plus avancées que 
nous accompagnons et c’est d’autant 
plus vrai pour celles qui avaient pensé la 
robotisation de certains de leur processus 
de bout en bout. Celles-ci ont pleinement 
perçu le gain de cette transformation : 
agilité, continuité d’activité critique (la 
comptabilité en est une) et amélioration 
des délais.

La crise sanitaire a également démontré 
que le RPA est une technologie agile et 
réactive. Pour les nombreuses entreprises 
qui l’ont utilisé en urgence pendant la 
crise sanitaire, l’impact sur la résilience 
de l’entreprise et la continuité d’activité a 
été incroyable. Nous avons par exemple 
déployé pour une entreprise un rolling 
forecast en quelques semaines, avec un 
robot capable de produire et actualiser 
des prévisions de gestion. Cela a permis 
de faire gagner des heures précieuses 
aux équipes finance, afin qu’elles se 
focalisent sur d’autres activités critiques 
durant cette période de télétravail. La 
RPA a également renforcé le niveau et 
la fréquence d’information transmis à la 
direction de l’entreprise, améliorant par 
la même sa capacité de pilotage dans ces 
temps incertains.

1.  Pour les banques, le 
produit net bancaire 
a été retenu.
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Le prochain virage : quelles 
opportunités digitales pour la 
fonction financière publique ?4
Passer à la vitesse supérieure sur les projets 
d’automatisation des processus et d’intelligence artificielle 

L’automatisation des processus (Robotics Process 
Automation en anglais ou RPA) est une innovation 
technologique capable de répondre à de nombreuses 
problématiques liées à l’optimisation et la sécurisation 
des processus financiers.

Cette technologie non invasive, présentant des coûts 
réduits de mise en œuvre en temps et en délais, 
permet d’automatiser des processus impliquant un 

fort volume de données et de tâches répétitives. Elle 
est pertinente pour traiter tous les points de rupture 
dans les chaînes comptables. La RPA constitue 
l’une des technologies d’intelligence artificielle 
qui regroupe un large éventail de technologies qui 
peuvent être associées pour digitaliser et optimiser 
les processus telles que le machine learning, les 
chatbots ou la lecture ou « scanning » de documents. 

La robotique, une technologie particulièrement pertinente  
dans le cadre des processus comptables et financiers

L’automatisation des processus est une des réponses 
à des irritants fréquemment rencontrés par les 
directions financières publique, notamment en ce qui 
concerne :

• Les activités présentant une forte consommation de 
ressources, le cas échéant saisonnières ;

• Les tâches répétitives à faible valeur ajoutée pour 
un agent qualifié ;

• De nombreux processus manuels impliquant des 
volumes élevés de saisie de données et sources 
d’erreurs humaines ;

• Les ruptures applicatives dans le SI qui obligent à 
renseigner ou consulter plusieurs applications ;

• Les nombreux contrôles, basés sur des règles assez 
simples et peu évolutives.

Envoi des bons de commande  
par email Contrôle des tiers 

Interface de liquidation entre 
les outils métier et les outils 
comptables 

Nommage et archivage des pièces 
justificatives 

Réalisation automatisée de fichier 
de suivi

Rapprochement automatisé 
(exemple : service fait, bon de 
commande, facture) 

Les tâches automatisables dans les processus comptables
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Dans la sphère publique, les premiers bénéfices sont 
nombreux et le retour sur investissement immédiat :

• Gain de force de travail dans des situations de 
plafond d’emploi pour redéployer sur des tâches à 
plus forte valeur ajouté ;

• Solution rapide et peu coûteuse pour traiter les 
irritants quotidiens des agents, renforcement de 
la qualité de vie de travail et de l’attractivité de 
métiers financiers ;

• Amélioration du service rendu, de l’information 

des acteurs et du lien avec les citoyens (envoi 
automatique d’information, courriel, notification, 
RPA combiné avec un chatbot).

• Simplification des processus et accélérateur de 
dématérialisation des processus (transfert de pièces 
jointes, dépôt en GED)

• Sécurisation des processus : de nature non invasive, 
les assistants virtuels ne pèsent pas sur le SI et ne 
commettent pas d’erreurs, n’interprètent pas les 
données.

L’intelligence artificielle : une technologie de l’apprentissage

L’intelligence artificielle (IA) s’attache à comprendre 
et reproduire le cerveau humain. Elle fait effectuer à 
des machines des tâches cognitives et de réflexion.

Les méthodes de l’intelligence artificielle 
font notamment appel aux mathématiques, 
à l’informatique et aux sciences cognitives. 
L’intelligence artificielle n’est pas construite par 
la programmation mais par l’apprentissage. Les 
solutions d’IA font ainsi appel à : 

• L’apprentissage automatique qui vise à faire 

réaliser des tâches cognitives à des machines en les 
faisant apprendre par l’expérience. L’apprentissage 
automatique généralise les connaissances de la 
solution d’IA à des exemples qu’elle n’a pas encore 
vus.

• L’apprentissage supervisé : la solution d’IA apprend 
par l’intermédiaire de données d’entrée et de 
données de sortie. Les données passent à travers 
un algorithme d’apprentissage et fournissent à la 
solution d’IA une fonction de prédiction.

Un éventail de technologies plus ou moins complexes et matures ouvrant le champ  
à une diversité de combinaisons

L’automate est un assistant virtuel qui réalise 
des tâches prévisibles...

Une solution logicielle qui fonctionne et interagit 
comme un agent avec les applications existantes en 
exécutant des tâches répétitives de manière rapide  
et standardisée via l’interface utilisateur 

... mais il peut être combiné avec des modules 
plus intelligents

Un large éventail de technologies complémentaires 
peuvent être associées pour digitaliser et optimiser 
les processus

Saisie de données

Recherche de données

Machine Learning

Optical character recognition (OCR)

Scanning de document

Google Translate

Autres API

Chatbot

Agrégation de données

Rédaction et envoi d’emails

Comparaison de données

Application de règles déterministes
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Plusieurs de ces technologies font d’ores et parties du 
quotidien des services publics et notamment dans le 
domaine financier. Ainsi, l’intelligence artificielle peut 
être utilisée pour : 

• améliorer le service rendu aux citoyens (chabot, 
etc.) ;

• aider à la prise de décision (prédiction des 
évolutions de l’exécution des dépenses et aide à la 
construction de trajectoires financières, etc.) ;

• maîtriser les risques, cibler les contrôles (détection 
des fraudes fiscales, etc.).

Les chatbots en sont un des exemples les plus 
courants 

Ils sont largement utilisés dans le cadre de l’outil 
CHORUS et des fonctionnalités associées et ont 
permis de générer de véritables gains en termes 
de traitement des sollicitations des utilisateurs : 
le chatbot « IzIA » pour le support de Chorus, 
« IAnis » pour la solution de gestion des frais de 
déplacements « Chorus Déplacements Temporaires » 
ou encore ClaudIA, le chatbot dans le cadre de 
Chorus Pro. Ce dernier, disponible 24h/24, a 
ainsi traité automatiquement 80% des 857 000 
sollicitations faites 2019. Ceux-ci développent un 
modèle d’apprentissage, se spécialisent, grâce aux 
équipes supports qui paramètrent et contextualisent 
les bases de connaissances et les réponses. Depuis 
janvier 2020, le périmètre de ClaudIA a par ailleurs 
été étendu, et le chatbot répond dorénavant aux 
questions des fournisseurs portant sur l’avancement 
du traitement de leurs factures et sur les virements 
reçus.

Les technologies dites de machine learning, 

se déploient également au sein de la fonction finance 
publique à l’exemple du déploiement d’un moteur 
d’intelligence artificielle auprès de l’ensemble des 
DRFiP, permettant d’améliorer le ciblage des factures 

à contrôler par les comptables de l’État et de réduire 
le nombre d’actes de contrôle. Soutenue par le fonds 
pour la transformation de l’action publique (FTAP) 
et initialement expérimentée en 2019 avec la DRFiP 
de Bretagne, le déploiement de cette solution sera 
finalisé pour l’ensemble des comptables de l’État (hors 
services facturiers) en janvier 2021. 

Ce modèle a été rendu possible grâce à la traçabilité 
des contrôles réalisés et à l’existence de données 
structurées. Autre exemple, la solution AGIR, 
déployée par la DGFiP, trace les contrôles réalisés 
par les directions comptables publiques et collecte 
les informations sur les contrôles. Ces données 
structurées couplées à de l’IA permettent, selon les 
anomalies locales détectées, de mettre en place des 
contrôles hiérarchisés de la dépense (CHD) ainsi que 
des plans de contrôle adaptés à chaque structure. Ce 
modèle apprenant permet de faire évoluer les critères 
au fur et à mesure selon le service en charge, la 
nature de la dépense, etc. 

Certaines technologies sont en revanche 
encore en cours d’amélioration 

comme la technologie de reconnaissance optique 
de caractères ou de reconnaissance de textes 
(optical character recognition ou OCR). Elle permet 
de transformer en des fichiers modifiables ou 
interrogeables n’importe quel type de document 
comme des documents scannés, des photos 
numériques ou des documents PDF. Elle reconnaît 
les zones de texte par l’analyse de la structure 
du document qu’elle divise en zones distinctes 
avant d’isoler les lettres et de les comparer avec 
des modèles d’images. L’OCR est en cours de 
perfectionnement sur la reconnaissance d’image 
ce qui la rend complexe à mettre en œuvre dans le 
cadre d’une solution de RPA par exemple. Elle doit 
encore améliorer sa capacité à analyser des images 
dont la clarté, la résolution, et la typologie de texte 
présentent des qualités variables.

44



La transformation numérique des directions financières du secteur public  — 2020

Analyser, anticiper et décider : les sciences de la donnée, 
levier d’optimisation des données financières produites

Les data analytics permettent d’examiner des 
données brutes dans le but d’obtenir des informations 
utiles pour l’analyse directe. Ces informations peuvent 
être représentées sous forme de représentations 
graphiques afin d’en faciliter l’interprétation et de 
rendre plus éclairée la prise de décision ; il s’agit 
de la data visualisation. Les outils de BI (Business 
Intelligence) permettent aux agents d’analyser et de 
visualiser des données sans avoir de connaissances 
informatiques poussées préalables. 

Le data mining permet d’aller plus loin dans le 
traitement et la mise en perspective de la donnée. 
Tandis que la data analytics fournit des informations 
à partir de liens connus entre les données, le data 
mining établit des liens et des associations non 
évidentes entre les données, notamment grâce à 
des modèles statistiques. Cette technique a souvent 
recours à plusieurs bases de données.

Couplé à du big data, ces méthodes peuvent traiter 
simultanément plusieurs requêtes en utilisant 
plusieurs schémas non prédéfinis. Le big data permet 
de traiter des données hétérogènes, tant structurées 
que non structurées. Ces données sont stockées dans 

des « lacs » de données et non plus des entrepôts de 
données ce qui confère à l’analytique une plus grande 
agilité.

L’analytique de donnée est un puissant outil pour : 

• décrire, à travers des informations sur les activités 
réalisées et permettant de comprendre les écart 
avec le prévisionnel ;

• fiabiliser et gagner en rapidité : à travers des 
informations structurées et disponibles en temps 
réel ;

• prédire : à travers des modèles précis, adaptables et 
intelligibles sur ce qui pourrait se réaliser ;

• prescrire et anticiper : à travers la présentation 
d’actions à réaliser en fonction de scenarii simulés.

Les sciences de la donnée sont des outils à disposition 
du décisionnel afin de les accompagner dans la 
conduite de l’action publique. Elles constituent 
également un gain et une valeur ajoutée pour les 
équipes financières dans la réalisation quotidienne 
de leurs activités : prévisions des charges de travail, 
prévisions budgétaires, ciblage des contrôles, audit 
interne.
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Garantir la transparence et la confiance partagée 
des informations financières par la blockchain 

De quoi parle-t-on ? 

La blockchain est une technologie de stockage et 
de transmission d’informations (données, valeurs, 
etc.) Développée à partir de 2008, cette technologie 
permet d’automatiser des transactions en supprimant 
les tiers afin d’établir un système transactionnel 
renouvelé autour du consensus et de la confiance 
partagée. Elle se positionne comme une technologie à 
même de pouvoir modifier les logiques de certification 
et de notarisation.

La blockchain fonctionne grâce à un grand livre de 
comptes ouvert et accessible à tous en écriture et en 
lecture, une cryptographie avec des clés sécurisées, 
un réseau entre pairs et un algorithme qui valide 
les transactions. Tous ces principes permettent 
de garantir un haut niveau de transparence et de 
confiance.

Une diversité d’applications possibles pour les activités 
financières

La transparence et la sécurité induites par la 
blockchain permettent d’imaginer un spectre 
d’applications important pour les activités des 
directions financières, tel que : 

• Validation des transactions financières en devise 
nationale ;

• Mise en place de smart contracts : programmes 
informatiques qui enregistrent et exécutent les 
termes d’un contrat) ;

• Authentification de documents ;

• Authentification des identités dans les processus 
financiers ;

• Authentification de données sensibles ;

• Analyses des données ;

• Traçabilité d’informations pour les audits ;

• Plateformes de marketplace ;

Une application hétérogène au sein du secteur public

Cette technologie est actuellement en cours de 
déploiement au sein des collectivités locales dans 
les champs de l’aménagement du territoire et du 
développement territorial. Ces dernières mettent 
à profit la blockchain dans les projets de ville 
durable et de smart territories. Il est en effet aisé 
d’expérimenter la blockchain dans le cadre de projets 
urbains, où l’apport des méthodes d’optimisation 
des ressources issues du secteur privé sont de plus 
en plus demandées. Ainsi, elle est utilisée au service 
de la transition énergétique pour des projets de 
réseau électrique intelligent ou « smart grid » et de 
l’économie circulaire dans une logique de traçabilité 
des déchets de chantier par exemple.

Les possibilités d’application de la blockchain au 
sein de la fonction financière de l’État sont moins 
évidentes. En effet, la blockchain repose sur un 
principe de confiance dans les transactions et les 
relations entre acteurs, or au sein de la sphère 

financière de l’État, celle-ci est déjà établie au 
travers de l’ensemble des informations et données 
comptables déjà présentes dans Chorus.

Toutefois, une des possibilités d’applications à la 
sphère financière concerne la commande publique qui 
constitue un cas d’usage intéressant notamment avec 
la possibilité d’automatiser l’exécution de certains 
contrats via des « smarts contracts ». Certaines 
collectivités expérimentent cette possibilité qui leur 
permettrait de s’assurer que les termes du contrat ne 
sont pas modifiés (exemple d’un délai de paiement), 
mais aussi de réduire les coûts, le temps de 
vérification et d’exécution, et les risques de fraudes. 

Une autre possibilité d’application concerne la 
transmission des documents qui peut être remplacée 
par des transferts de traces de documents (hash), 
ce qui permet de sécuriser la donnée car elle offre la 
garantie que les données n’ont pas été altérées avant 
d’être lues par leur destinataire.
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Utilisation de la blockchain dans la sphère financière publique : 
l’exemple du Canada 

Cette technologie a rapidement suscité l’intérêt des entreprises mais également des pouvoirs publics.  
Au Canada, par exemple, le gouvernement a déjà expérimenté l’utilisation de la blockchain dans plusieurs domaines :

4

Une plus grande transparence 
des marchés publics 
Le Conseil National de Recherches (CNR), organisme du 
gouvernement fédéral, a lancé en 2017, une série de 
réflexions sur les apports potentiels des blockchains pour 
le secteur public. À la suite de ces réflexions, le CNR a 
mis en place en 2018 l’une des premières blockchains 
dédiées au secteur public via la plateforme Ethereum, 
avec l’objectif de renforcer la transparence des marchés 
publics. La technologie développée fonctionne de la 
manière suivante : 

• Un acteur public subventionne ou paie une entité ou un 
individu ;

• Les informations liées à cette action sont publiées sur 
la blockchain via un smart contract ;

• Les données sont stockées sur des serveurs et peuvent 
être récupérées par tous.

Une amélioration de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle nationale 
En 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 
s’est joint à MAERSK, une entreprise de logistique maritime, 
et IBM dans le cadre d’un projet de plateforme numérique 
dédiée à la navigation nommé TradeLens. Cette plateforme 
conjugue les technologies de cloud et de blockchain pour 
partager en toute sécurité les documents et informations 
générées par le transport maritime d’un produit. 

L’objectif de l’ASFC est d’améliorer la qualité et la pertinence 
des données commerciales, d’accroître la visibilité sur les 
mouvements de fret au-delà du premier port d’arrivée et de 
réduire le nombre de transactions nécessaires pour prendre 
une décision de mainlevée des expéditions.

TradeLens donne la possibilité non seulement de trouver 
des gains d’efficacité dans les processus et d’acquérir des 
connaissances analytiques, mais aussi d’améliorer la mise 

à disposition, la précision et les capacités de ciblage des 
données. Il en résulte une chaîne d’approvisionnement 
nationale plus rapide et plus fiable, ce qui a un impact positif 
sur l’économie.

Si le Canada est un pays précurseur dans l’utilisation de la 
blockchain par les institutions publiques. Le pays est loin 
d’être le seul à développer un intérêt pour les bénéfices que 
cette technologie serait susceptible d’apporter à la gestion 
publique. En 2018, l’OCDE comptabilisait 202 projets de 
blockchain à destination du secteur public dans près de 45 
pays. La France n’est pas en reste puisqu’elle est l’un des 
premiers pays européens à initier un cadre règlementaire 
pour la blockchain par sa reconnaissance comme moyen légal 
de transfert d’obligations financières (ordonnance n° 2016-
520).

Une authentification 
renforcée pour l’accès 
aux services en ligne 
La Banque Nationale du Canada a travaillé 
à sécuriser l’authentification électronique 
de ses clients par l’usage de la blockchain. 
La technologie permet aux clients de 
souscrire de manière instantanée à des 
services tels que la création de nouveaux 
comptes en banque et la validation de 
leur permis de conduire. La solution 
de blockchain effectue pour cela une 
vérification instantanée dans les bases 
de données de l’identité numérique de la 
personne.
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Assurer la souveraineté et la sécurité des 
données financières publiques via le cloud 
Le cloud computing est une technologie de stockage 
de données par l’intermédiaire d’internet plutôt que 
de disques durs, en local. Contrairement au stockage 
en réseau, le cloud permet l’accès à distance des 
données depuis internet. Appliqué à la fonction 
financière, le cloud permet de répondre à certaines de 
ses préoccupations les plus pressantes, telles que :

• une utilisation des données optimale : efficacité 
générale des systèmes d’information, facilitation 
de l’analyse en temps réel d’importants volumes de 
données (big data)

• une intégration parfaite à l’écosystème des services, 
notamment financiers ; une souplesse et une 
rapidité de déploiement des solutions hébergées

• une connexion sécurisée avec les fournisseurs, 
collaborateurs et citoyens ;

• une agilité dans le développement de services 
innovants tout en réduisant les coûts ;

• une collaboration accrue entre les équipes de 
différente administrations et opérateurs.

Le cloud souverain, un enjeu stratégique de maîtrise  
de la localisation et de la protection des données 
La notion de cloud souverain permet de garantir 
que les données soient localisées sur le territoire 
national ou européen et opérées par acteurs locaux. 
Il s’agit de s’assurer de la protection des données 
des citoyens, des administrations et des entreprises 
publiques au regard de systèmes et d’un internet 
sans frontières. Proposer une alternative aux 
opérateurs internationaux du cloud constitue un 
enjeu stratégique pour l’administration publique afin 
de répondre aux risques démocratiques, politiques 
et géopolitiques associés à la gestion de la donnée. 
Il s’agit également de manière plus pragmatique 
d’anticiper les problématiques de saturation et de 
coûts financiers et environnementaux du stockage 
en réseau. En effet, la localisation géographique 
conditionne le droit applicable en matière de 
protection des données, notamment personnelles, 
mais également une certaine maîtrise des niveaux de 
sécurité. 

Dans ce cadre, une stratégie cloud de l’État a été 
initiée en 2018 afin d’inciter les administrations, les 
établissements publics et les collectivités territoriales 
à utiliser le cloud computing afin d’offrir un meilleur 
service public tout en conservant la maîtrise des 
données sensibles.

Une offre de cloud hybride est proposée aux 
administrations, en fonction des usages et de la 
sensibilité des données : 

• Un « cloud interne », dédié aux données et 
applications sensibles, accessible à l’ensemble des 
ministères sur une base OpenStack, via un portail 
interministériel. Hébergé par l’administration, ce 
cloud est conforme aux exigences régaliennes de 
sécurité.

• Un « cloud dédié », pour les données et applications 
de sensibilité moindre, reposant sur une offre 
externe personnalisée pour les besoins de l’État et 
hébergé sur des infrastructures dédiées. L’ANSSI en 
supervise la sécurité. Des briques FranceConnect 
Plateforme y seront pré-intégrées pour simplifier 
les développements de services et d’applications.

• Un « cloud externe », dédié aux données et 
applications peu sensibles, constitué d’un catalogue 
d’offres cloud accessibles sur internet, portées 
par des centrales d’achat public pour en faciliter la 
commande.

La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) 
se positionne comme un acteur clé de la stratégie 
cloud de l’État. Déployée en 2019, la solution cloud 
Nubo ambitionne d’accueillir les applications critiques 
ou sensibles des ministères. Le développement d’un 
service de cloud interne à l’État vise à garantir une 
conservation de la maîtrise des données publiques, 
tant des agents que des usagers.

Ce cloud est bâti sur OpenStack, une plateforme 
en open source. Il comprend quatre régions : deux 
à usage interne de l’État et deux sur internet. 
A l’horizon 2022, les deux principaux sites 
d’hébergement de la DGFiP devraient être rénovés 
et étendus. 

Le projet a été mené notamment grâce au 
financement du Programme d’investissements 
d’avenir (PIA). 

À l’étranger, des initiatives gouvernementales 
illustrent également l’attention portée au cloud.

L’offre de service cloud  
Nubo de l’État
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4
Une plateforme d’achat de solutions cloud au cœur de la 
stratégie de digitalisation du Royaume-Uni

En 2012, les pouvoirs publics lancent une nouvelle 
stratégie, redéfinissant les modalités de passation 
des marchés informatiques pour les administrations 
du Royaume-Uni, tant d’État que territoriales. 
Cette stratégie, baptisée Government Cloud 
(G-cloud), a pour but de diminuer les dépenses 
des administrations en favorisant l’utilisation 
des solutions de cloud computing, de faciliter les 
procédures d’achats informatiques et de permettre 
aux PME britanniques d’avoir plus facilement accès 
aux marchés publics. 

Le Crown Commercial Service (agence de l’État en 
charge de l’achat et des marchés publics rattachées 
aux services du Premier ministre, le Cabinet Office) 
passe des accords-cadres avec les fournisseurs de 
services informatiques. Les administrations publiques 
ont alors la possibilité de souscrire à une des solutions 
retenues par le Crown Commercial Service sans avoir 
à passer par une procédure de mise en concurrence. 

Pour voir leurs services répertoriés, les fournisseurs 
doivent fournir les détails techniques des solutions 
proposées, les tarifs en vigueur et doivent être 
accrédités par le Communications-Electronics Security 
Group, l’organisme britannique en charge de la 
protection des systèmes d’informations.

La Marketplace propose trois types de services :

• l’hébergement sur le cloud (Infrastructure as a 
Service et Platform as a Service) pour faciliter le 
déploiement et la gestion de logiciels ainsi que le 
stockage et la mise en réseau de données ;

• les logiciels en cloud, accessibles via une connexion 
internet publique ou privée ;

• l’assistance technique en cloud.

Pour les acheteurs publics, la Marketplace joue un rôle 
de comparateur de services et de prix des différents 
fournisseurs. La stratégie gouvernementale incite 
l’utilisation des solutions cloud par les administrations 
centrales : ces dernières doivent recourir à des 
solutions cloud, à moins qu’elles ne réussissent à 
prouver qu’une alternative est plus économique.

G-Cloud  
en quelques chiffres 

≈ 31 000
Services en cloud sont proposés  
sur la plateforme

1,5 milliard 
De livres ont été dépensées via la 
Marketplace sur l’année 2019

2,5 milliards 
De livres ont été perçues par des PME

5,8 milliards 
De livres ont été dépensées via la 
Marketplace depuis sa création 

Sur cette somme :

80%
des dépenses ont 
été réalisée par le 
gouvernement central 

6% par les organismes de santé 

6% par les collectivités
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