L’Administration
numérique, levier
essentiel pour améliorer
la qualité des services
publics
Lausanne, le 3 mai 2012
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L’action de la DGME en matière de qualité de service

La DGME a mis en œuvre une logique d’amélioration continue
afin de satisfaire le besoin de simplification des usagers

Une offre de services
complète et évolutive

Des partenariats
privilégiés

Une expertise au service
du public

Particuliers

Un interlocuteur unique pour
l’ensemble des démarches

Associations
Une conduite du changement et
un accompagnement de la
transformation des services

Entreprises
Collectivités
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Etc

Un baromètre de la qualité de
service pour une amélioration
continue

La DGME, catalyseur de transformation
INNOVATION

organisation centrée sur l’usager
Un département par cible et une mission
méthode

objectif : le marketing de l’administration
Ecoute active usagers pour connaître leurs
attentes et déterminer les priorités
Identification des leviers d’amélioration
Propositions pour un meilleur service au
meilleur coût

Mandat
PROJETS

organisation en mode projet
Un département Simplification
Un département Administration Electronique
Une mission Méthode Assurance Qualité

objectif DPAE : le « delivery » au label
CQFD
Développement rapide
Industrialisation de la production

L’action de la DGME en matière de qualité de service
De l’écoute des usagers aux pistes de simplification
Phase d’écoute

- Etude
d’opportunité
- Etude de
faisabilité
- Ensemble
Simplifions
(Notation des
pistes)
- Réseaux

Emergen
ce
de
pistes

Elabo
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n
des
piste
s

C
D
S

reten
ues

+
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Etudes
Macro processus
Etudes d’approfondissement
Customer Journey Mapping
Cartographie détaillée
Ensemble Simplifions
Benchmarking et veille

Phase de priorisation

Chaque événement de vie identifié comme
prioritaire est ensuite examiné au travers
d’études d’approfondissements qui permettent
de mettre en exergue :

Démarches peu
fréquentes mais jugées
compliquées

80%

70%
Étrangers
non UE

60%

% de complexité ressentie

Handicap

1

50%

Décès
Travailler
à l’étranger

40%

Séparation

3

Période sans
emploi
Logement

Vieillesse

Agression

2

30%
Étrang
ers UE

§ les dysfonctionnements et aberrations
observés

Retraite

20%

Déménagement

Vie de couple

Papiers
identité

Santé

4

-

Démarches peu
fréquentes jugées plus
simples

0%
0%
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10%

-

20%

Paiement des impôts
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Environnement

10%

Véhicule

Scolarisation

Ligne de
priorisation

Listes électorales

30%

40%

% d’usagers*

§ les attentes et besoins des usagers

Démarches fréquentes jugées plus
simples

Études supérieures
Naissance

50%

60%

70%

80%

+

§ les bons exemples à suivre (« administrations
modèles ») identifiés

Lisibilité et cohérence des services en ligne de l’administration

Mettre en place une logique de guichet unique,
unique
renforcer l’identité visuelle des sites de l’Etat
et développer des référentiels de sécurité et de service
pour offrir simplicité, lisibilité et cohérence.
cohérence

Le référentiel
d’accueil Marianne
Rendre l’accès des
usagers aux services
publics plus agréable

Des référentiels pour
l’ensemble des sites
de l’Etat
Sécurité, Accessibilité,
Interopérabilité : pour
la confiance, l’égalité,
et l’efficacité
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La Charte Internet
Donner des outils aux
administrations pour
mettre en œuvre les
recommandations : une
structure claire, un
document lisible, une
mise en œuvre simple.
Fermeture de 50% des
sites d’ici 2012
Un objectif de 50 sites : 1 site
institutionnel par ministère,
des portails répondant à des
cibles d’usagers, des sites
organisés en thématiques

Apport SIG
2010:
Guide internet
gouvernemental
, charte des
.gouv.fr
Charte
ergonomique
2008

Recueil de
besoin
Interministériel
(ASE)

Charte
internet
de l’Etat

Référentiels
généraux
(RGAA, RGI,
RGS)
renvoi vers les
critères
applicables

En 18 mois, 242 sites supprimés, soit 50%
des fermetures réalisées
Des objectifs partagés et un effort
de rationalisation sans précédent
engagé depuis mi-2010 par les
ministères pour :
– Remettre l’usager au cœur de la
communication
– Mettre fin au morcellement de la
toile étatique

4 sites; 1 en cible; 3 fermés

100%
31 sites; 2 en cible ; 24 fermés

Justice
Dev.
Durable
Min.
Sociaux

Niveau de rationalisation

q

++

Fonction
Publique

Affaires
Etrangères
Min.
Financiers
Educ. Nat.
Jeunesse
et Sport

83%
46 sites; 1 en cible ; 32 fermés

71%
77 sites; 4 en cible ; 45 fermés

62%
8 sites; 1 en cible ; 4 fermés

57%
69 sites; 7 en cible ; 35 fermés

56%
82 sites; 4 en cible ; 37 fermés

45%
33 sites; 1 en cible ; 10 fermés

31%

Défense
140 sites; 2 en cible ; 42 fermés
Culture

30%
11 sites; 2 en cible ; 2 fermés

– Redonner confiance aux
internautes et promouvoir la
qualité des données publiques

Ens. Sup

22%
29 sites; 4 en cible ; 5 fermés

20%

Intérieur
23 sites; 3 en cible ; 3 fermés
Agriculture

-

15%
% de fermetures prévues effectives à mars 2012

La poursuite des travaux de rationalisation de
la toile gouvernementale
Une dynamique maintenue en 2012 par
les ministères

Evolution du nombre de sites gouvernementaux

-17%

-43%

q Près

-78%

567

de 200 suppressions

de sites planifiées en 2012

Prévisionnel
2012

dont 70% sur le 1er

473

semestre
325

q Un
185
127

niveau de complexité

croissant pour les
fermetures restantes :
contraintes techniques et/ou

recensement
initial

fin 2010

fin 2011

mi-2012

fin 2012

institutionnelles (intégration
de bases de données,
pilotage effectif du projet),…

La personnalisation des services : une réponse aux attentes des usagers
q
q
q

Permettre la réalisation de l’ensemble des démarches en ligne,
Développer les applications de mobilité,
Déployer des solutions économiques adaptées au numérique…
… à destination des particuliers comme des professionnels.

L’accès à Internet via des
mobiles (et autres tablettes)
va dépasser celui des postes
fixes - 1 milliard fin 2011

Déclaration Unique d’Embauche
Développement d’une application smartphone pour permettre aux
entreprises de déclarer via mobile leurs embauches.
65 millions de déclarations par an

Mon.service-public.fr
Développement et gestion par le service Projets, du site personnalisé
mon.service-public.fr : le point d’entrée privilégié des usagers pour
qu’ils puissent effectuer l’ensemble de leurs démarches en ligne
8

Donner la parole à chacun :
améliorer le service public en ligne et innover
q
q
q

Donner davantage d’importance aux retours utilisateurs par
la systématisation des enquêtes de satisfaction en ligne,
Ouvrir un espace en ligne pour recueillir les propositions des usagers,
Permettre le dialogue avec les usagers en investissant les réseaux sociaux

Ensemble--Simplifions
Ensemble
Le site à destination de l’ensemble des usagers pour écouter leurs remarques, suivre leurs
propositions innovantes et débattre sur la modernisation.

Challenge Administration 2020
Depuis 2010, la DGME offre aux étudiants et aux élèves des écoles de l’Administration
l’opportunité de participer à la modernisation de l’Etat en développant des projets créatifs et
innovants : Serious Game, Mobilité, Réseaux Sociaux… les challengers ne manquent pas de
ressources pour imaginer l’Administration de demain.

Adm’innov
Le programme Adm’innov a pour but de structurer et développer l’innovation des agents au
sein de l’administration : en soutenant les ministères dans la structuration de nouvelles
démarches ou la consolidation de dispositifs existants, et en mettant en œuvre des démarches
de co-conception entre agents et usagers, au profit de la qualité de service.
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L'administration électronique apparaît comme une opportunité et comme une nécessité.
Elle va de pair avec la simplification administrative, le décloisonnement des services et
la recherche de l'interopérabilité des systèmes informatiques

Mettre en œuvre une logique de « guichet unique »
pour l’offre de services publics en ligne
Etoffer l’offre de service en entrant dans une logique industrielle
de production des démarches administratives sur Internet
Offrir de nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée
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L’administration électronique comme levier de la modernisation de
l’Etat
Administration électronique= levier pour améliorer la qualité du service
public
Objectifs:
Proposer à l’usager l’accès à une information centralisée, immédiatement
identifiable,
Réduction du délai de constitution du dossier

Deux axes majeurs d’évolution et de progrès:
banalisation de l’administration électronique
personnalisation des services offerts aux usagers
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Mon.service-public.fr

Fondation de l’e-Administration.
Une logique de « guichet unique »
pour l’offre de services publics en ligne
Un service unique pour les particuliers permettant de gérer de façon individualisée et
plus simple leurs relations avec les administrations.

Un compte unique pour
les démarches en ligne

Un suivi facile des
démarches

Des informations sur
mesure

Un espace confidentiel
de stockage

Mon.service-public.fr offre un

Mon.service-public.fr offre à

Pour s’orienter facilement dans

En créant un compte

compte unique à l’usager,

l’usager une vision

le guide des droits et

mon.service-public.fr, l’usager

véritable sésame sécurisé,

d’ensemble de ses

démarches, mon.service-

dispose d’un espace confidentiel

pour effectuer en toute

démarches administratives

public.fr permet de mémoriser

de stockage. En toute sécurité, il

confiance ses démarches en

en cours. A tout moment, il

les fiches pratiques de son

y enregistre une fois pour toutes

ligne. L’usager n’a plus besoin

peut choisir de recevoir des

choix. L’usager peut également

ses données personnelles

de retenir tous les mots de

alertes l’informant de leur

sélectionner des contacts

usuelles (nom, adresse, etc.)

passe de ses différents

avancement.

administratifs nationaux et

pour simplifier la saisie des

comptes : au sein du réseau de

locaux et se renseigner sur les

formulaires administratifs. C’est

partenaires mon.service-

horaires d’ouverture des

aussi le lieu de confiance où il

public.fr, il peut accéder aux

organismes publics de son

conserve les pièces

services en ligne via son compte

quotidien.

justificatives échangées avec

unique.
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l’administration.

Mon.service-public.fr
Page d’accueil non authentifiée
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Mon.service-public.fr
Un compte unique et personnel pour l’ensemble des démarches administratives en
ligne

Objectif:
faciliter l’accès du citoyen aux services publics en ligne tout en créant un
point d’entrée unique et personnalisé vers l’administration

Quelques dates et chiffres clés:
MSP propose 4 fonctionnalités innovantes à forte valeur ajoutée
décembre 2008: ouverture de MSP
plus de 3,7 millions de comptes

Mise en ligne régulière d’améliorations fonctionnelles et ergonomiques
Vaste dispositif d’écoute des usagers avec plus d’une dizaine de sondages
en ligne disponibles
55 000 réponses au cours du second semestre 2012
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Le déploiement de l’offre de services

MSP repose sur des partenariats avec des organismes de la sphère publique
qui raccordent leurs services en ligne au dispositif:

L’éventail de services en ligne fédérés autour de MSP s’enrichit
progressivement:
Raccordement de la DGFIP le 22 février 2012 permettant aux usagers de lier leur compte
MSP et leur compte fiscal impots.gouv.fr
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En 2011, 236 000 français inscrits sur les listes électorales avec mon.service-public.fr

Pourcentage de population couverte ILE

Les chiffres clés

• Couverture de la population
•
•
•

2 649 communes raccordées au 31 décembre
2011 et 2 710 à ce jour
Taux de couverture de la population : 36%
75 % des communes de plus de 100 000
habitants

• Utilisation de la démarche
75

•

•

(*) Près de 2 000 000 d'inscriptions enregistrées l'année précédent l'élection présidentielle
de 2007 (source Insee), soit environ 700 000 inscriptions sur le périmètre couvert actuellement
par ILE (36% de la population)
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236 000 demandes enregistrées, dont 48 000 sur
les seules journées du vendredi 30 et samedi 31
décembre 2011
Soit un taux d’utilisation moyen d’environ 30%
pour la population concernée (*)

Raccordement du compte fiscal avec mon.service-public.fr
q 22 février 2012: la Direction générale des finances publiques rejoint la sphère

des partenaires MSP

q Désormais les usagers peuvent accéder à leur espace personnel

impots.gouv.fr en un clic depuis leur compte MSP
q impots.gouv.fr: près de 12 millions de télé-déclarations en 2011 / mon.service-

public.fr: 3,5 millions de comptes
– Ce raccordement répond à une attente forte des usagers (cf. nombreux verbatim
de l’enquête de satisfaction MSP)
– En moyenne 600 liaisons de comptes sont déjà créées par jour.
18
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Le développement de l’offre de services en ligne

Une véritable fabrique des démarches en ligne
La DGME s'est attachée à mettre en place un processus industriel de
dématérialisation en concevant et en outillant une "usine à dématérialiser".
Cette industrialisation permet de:
réduire sensiblement le temps s’écoulant entre l’expression du besoin et la
mise en service de la démarche : 4 mois au lieu du double normalement.
prédéfinir une fois pour toute l’ergonomie, le mode de connexion à MSP,
le pré-remplissage etc.
concentrer les efforts sur la collaboration avec les administrations traitant
les démarches en se focalisant sur l’envoi et le traitement des données

De nouvelles démarches liées aux évènements de vie des
usagers
Une douzaine de démarches est d’ores et déjà disponible depuis
mon.service-public.fr
Plus de 1 million de démarches réalisées en 2011 depuis MSP
Déclaration de changement de coordonnées:
15 partenaires publics, semi-publics ou privés,
750 000 utilisations en 2011
Service utilisé par 1 Français déménageant sur 3

Demande d’inscription sur les listes électorales et Recensement citoyen
obligatoire:
plus de 2700 communes raccordées au volontairement au dispositif,
près de 40% de la population couverte
260 000 demandes d’inscription sur les listes électorales réalisées en ligne en 2011

L’usine à dématérialiser les démarches
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Un programme expérimental d’incubation
q

Objectifs:
– offrir aux organismes chargés d’un service public la possibilité d’utiliser
l’usine à dématérialiser afin qu’ils puissent développer eux-mêmes de
nouvelles démarches en ligne
– Mettre à la disposition des usagers depuis MSP, des démarches bénéficiant
des mêmes fonctionnalités que celles développées par la DGME (préremplissage, tableau de bord etc.).

q

L’avantage est double :
– pour les usagers cette coopération est synonyme de nouvelles démarches
mises rapidement à leur disposition depuis leur compte MSP ;
– pour les entités utilisatrices de l’usine à dématérialiser recourir à cet outil
favorise un gain de temps et des coûts limités en raison de la
mutualisation des plateformes de développement et d’hébergement des
démarches

La Préfecture de Police de Paris, premier organisme à
bénéficier de ce programme expérimental
q

Objectif :
– permettre à la Préfecture de police (PP) de mettre elle-même en service des
démarches en ligne, très fréquemment utilisées;
– formation et suivi assurés par des agents de la DGME

q

5 juillet 2011: mise en service de la démarche Perte d’objet

q

28 mars 2012: mise en service de la démarche Plan de
vidéoprotection pour Paris

q

Prochain objectif: mettre prochainement en service la démarche
d’inscription au plan « tranquillité vacances »

Une démarche accessible depuis MSP
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Les formulaires en ligne…

Quelques chiffres clés

Etat des lieux du serveur unique de publication (SUP) à la mi-mai :
Plus de 1 300 formulaires actifs mis à la disposition des usagers ;
Plus de 23 millions de formulaires téléchargés en 2011 soit::
§ 2 millions de téléchargements mensuels environ
§ 3 000 téléchargements par heure
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Une nouvelle rubrique sur MSP: les formulaires CERFA

10 mai 2011: tous les
formulaires CERFA destinés aux
particuliers sont disponibles sur
MSP
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Enjeux de la publication des formulaires sur MSP
Objectifs :
Faciliter les démarches administratives prenant appui sur un ou plusieurs formulaires,
Consolider l’offre de services proposés au travers de mon.service-public.fr (bouquet de
services des partenaires, démarches en ligne et principaux formulaires).

Amélioration du service rendu aux usagers avec les fonctionnalités suivantes :
pré-remplissage du formulaire avec les informations personnelles du compte MSP,
utilisation du porte-documents pour stocker le formulaire rempli et ajouter des pièces
justificatives,
suivi de l’avancement du traitement du dossier dans le tableau de bord MSP.

A terme, tous les formulaires dynamiques et interactifs ont vocation à être
disponibles et pré-remplissables depuis MSP, Votre Compte Pro et Votre
Compte Association
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De nouveaux services à forte valeur ajoutée

Fondation de l’e-Administration.
Une logique de « guichet unique »
pour l’offre de services publics en ligne

Faciliter les démarches
administratives des 3,5
millions de TPE et PME
Réaliser toutes les déclarations
fiscales en ligne
Retrouver l’ensemble des formulaires
administratifs utiles
Centraliser les démarches sociales
Développer un service sécurisé de
factures dématérialisées pour
l’international

31
31

Fondation de l’e-Administration.
Une logique de « guichet unique »
pour l’offre de services publics en ligne

Offrir aux 1,1 million d’associations la
possibilité de :
Déclarer en ligne leur création

Demander des subventions

Procéder à des modifications
statutaires
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Les entreprises et les associations, elles aussi dotées d’un espace
dédié

Associations et entreprises disposent
désormais d’un espace personnalisé leur
offrant:
un accès unifié aux démarches en ligne,
un stockage des documents
dématérialisés,

Votre compte association, mis en service le 26 octobre
2010

une information personnalisée, articulée
avec les sites partenaires

Une offre de services qui va s’étoffer en
2012
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Votre compte pro, mis en service le 23 novembre 2010

De nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée en cours de
développement
L’ensemble de ces démarches en ligne s’enrichit progressivement de
fonctionnalités complémentaires
Exemples: le paiement en ligne, la géo-localisation, l’authentification
sécurisée, l’accusé de réception etc.

La DGME met en place un nouveau dispositif : la plateforme d’échange et
de confiance (PEC)
Définition: plateforme informatique agissant comme une interface de
sécurité et de fluidité entre les interlocuteurs de services numériques en
ligne
Objectif: favoriser et sécuriser les échanges entre administrations (Etat, CT,
organismes échangeant avec l’administration) et entre les administrations et
les usagers
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Architecture du « Système d’information DGME »
Principes fonctionnels

Particuliers

Entreprises

Collectivités locales

Mon Service Public - MSP

Mes démarches en ligne - MDEL

Plate-forme d’échange et de confiance - PEC
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SI Collectivités locales

SI Ministères, Administrations

SI Agent

p

ERSPECTIVES

Au classement annuel des 32 pays concernés par l’enquête comparative de la Commission européenne,
la France
figure annuel
en 18ème
position
pour la par
disponibilité
des services
en ligne et en 16ème
Au classement
des 32
pays concernés
l’enquête comparative
deadministratifs
la Commission européenne,
ème
conduite
en 2010,
la France
en 18 position
pour lacompte
disponibilité
des accessibilité
services administratifs
en ligne et en 16ème
position
pour
leur niveau
defigure
« sophistication
» tenant
de leur
et leur interactivité.
pour fixé
leur des
niveau
de « sophistication
tenant
compte
de leur accessibilité
leur
interactivité.
La position
DGME s’est
objectifs
ambitieux »pour
2013
qui entendent
faire deetce
catalyseur
de
La DGME s’est fixé
des objectifs
ambitieux gouvernance.
pour 2013 qui entendent faire de ce catalyseur de
transformations
le levier
de la nouvelle
transformations le levier de la nouvelle gouvernance.

Les éléments tirés du benchmark de la Commission Européenne
Les éléments tirés du benchmark de la Commission Européenne
La réflexion engagée sur une nouvelle cible à 2013
La réflexion engagée sur une nouvelle cible à 2013
de l’administration numérique
de l’administration numérique
Le plan d’action européen e-gov 2011-2015
Le plan d’action européen e-gov 2011-2015
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Disponibilité

Sophistication

Perspectives
Le benchmark de la Commission Européenne
La France progresse sur la mise à disposition de ses services,
85 % étant totalement accessibles en ligne (moyenne
européenne : 82%), le niveau global français de sophistication
s’élevant à 95 % alors que la moyenne UE est de 89 %.
Le Parcours de
l’Usager
Les relations de l’usager avec
l’administration se
décomposent en 4 familles
de démarches

La France dispose de la meilleure offre pour
ce qui concerne l’ergonomie, l’orientation
usager et le bouquet de services proposés.
Impôts
Pouvoir déclarer
et payer ses
impôts en ligne

Déclarations

Services

Déclarer tout
changement de
situation par voie
numérique

Développer une
offre de services en
ligne pour
l’ensemble des
usagers (santé,
social,…)

Permis/
autorisations
Contacter
l’administration
par voie
électronique

Utilisation des services en ligne

Leviers prioritaires
Evaluation de l’organisation
et performance du BackOffice
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Utilisation des portails

La France fait partie des 5 pays disposants
des 9 leviers :
• identité numérique,

• standards ouverts,

• signature électronique,

•règles d’architectures,

• « single-sign-on »,

•référentiels,

•espace numérique
sécurisé,

•transfert sécurisé
•paiement électronique

Perspectives
Le plan d’action européen e-government 2011-2015
« Ce plan d'action vise à faire en sorte que les instruments politiques
nationaux et européens soient aussi complémentaires que possible. Il
doit faciliter la transition entre l'administration en ligne actuelle et
une nouvelle génération de services administratifs en ligne sans
discontinuité, ouverts, souples et collaboratifs. »

Quatre leviers
essentiels
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Responsabilisation des acteurs : accroître la capacité des
particuliers, des entreprises et d'autres organismes à être
proactifs dans la société en utilisant de nouveaux outils
technologiques.
Développement de l’interopérabilité transnationale :
permettrait notamment le partage d'informations, l'élaboration
d'approches de guichet unique et l'utilisation à l'échelle de
l'Europe de systèmes (nationaux) d'identification et de
paiement

Soutien du marché intérieur par les services aux
professionnels : mettre au point des services sans
discontinuité
Administration responsable : permettre des
changements structurels en vue de fournir des services
publics de meilleure qualité, moins intrusifs, plus
durables et plus rapides en améliorant les processus
organisationnels et en promouvant une économie
durable à faible intensité de carbone.

Perspectives

Portabilité

La version mobile de mon.servicepublic.fr disponible en 2011

Proactivité

Comprendre les sites communautaires
comme les grands carrefours d’audience
d’Internet
Adapter l’offre de
service aux nouveaux
usages
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Accessibilité de MSP sur Ipad

Personnalisation

Anticiper les attentes
des usagers
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31% des jeunes de 15 à 24 ans
possèdent un smartphone

Prendre en compte l’axe participatif de ces
sites pour créer une relation de qualité
avec les usagers

Perspectives
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Merci de votre attention

Jean-Jacques LEANDRI
jean-jacques.leandri@finances.gouv.fr
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