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Introduction 

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à tous. 

Schéma pluriannuel 

La loi fait obligation de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objectif d'informer le public des 
moyens et actions mises en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes 
au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l’Accessibilité). 

Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites du SG-SIRCOM a été publié le 1er juillet 2021 et est disponible à la 
consultation à cette adresse : https://www.economie.gouv.fr/accessibilite.  

Plan annuel 

Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'action qui détaille les opérations programmées et mises en 
œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivis de ces actions. 

Le présent document est le plan annuel 2021 associé au schéma pluriannuel 2021-2023. 

Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre en 2021, leur date d'échéance si elles 
sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation. 

Contact 

Ce document est publié sous la responsabilité de l’équipe accessibilité du SG/SIRCOM 
(accessibilite.communication@finances.gouv.fr) et du référent accessibilité, Stéphane MAGUIN.  

Toute question doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus. 

  

https://www.economie.gouv.fr/accessibilite
mailto:accessibilite.communication@finances.gouv.fr
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Plan annuel 2021 

Élaboration et suivi du schéma pluriannuel d’accessibilité numérique 

Action Mise en œuvre Statut 

Recensement de l’ensemble des sites, 
applications et contenus concernés 

Mars Réalisé 

Nomination d’un référent accessibilité 
numérique et mise en place d’un 
groupe de travail dédié à l’accessibilité 
numérique 

Mai Réalisé 

Étude, rédaction et mise en place du 
schéma pluriannuel 

Juin Réalisé 

Définition des actions prioritaires et 
rédaction du plan annuel 2021 

Juin Réalisé 

Élaboration et mise en place 
d’indicateurs de suivi (cf. annexe) 

Juin En cours 

Élaboration du plan de formation 2022 
sur la partie accessibilité numérique 

2e semestre 2021 À venir 

Mise à jour du schéma pluriannuel - 
section Actions de formation 

2e semestre 2021 À venir 

Mise à jour des actions du plan annuel 
2021 

2e semestre 2021 À venir 

Audits, obligations légales et mise en conformité 

Type Site Actions Mise en œuvre Statut  

Audit de 
conformité 
RGAA 

transformation.gouv.fr Audit complet (RGAA 4.0)  Octobre 2020  Réalisé 

Audit de 
conformité 
RGAA  

economie.gouv.fr Audit complet (RGAA 4.0)  Janvier 2021 Réalisé 

Audit  prix-carburants.gouv.fr 

tarifs-bancaires.gouv.fr 

Audit rapide  Avril Réalisé 
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Type Site Actions Mise en œuvre Statut  

Corrections 
d’anomalies 

transformation.gouv.fr Corrections des anomalies 
relevées lors de l’audit 

Mai  Réalisé 

Mise à jour de 
la déclaration 
de conformité 

transformation.gouv.fr Mise à jour de la déclaration 
et du taux de conformité 
(93%) 

Juin  Réalisé 

Corrections 
d’anomalies 

economie.gouv.fr Corrections des anomalies 
relevées lors de l’audit 

Février En cours 

Audit de 
conformité 
RGAA  

presse.economie.gouv.fr Audit complet (RGAA 4.0)  Juin  Réalisé 

Corrections 
d’anomalies 

presse.economie.gouv.fr Corrections des anomalies 
relevées lors de l’audit 

2021 En cours 

Audit de 
conformité 
RGAA  

prix-carburants.gouv.fr Audit complet (RGAA 4.0)  2021 À venir 

Audit de 
conformité 
RGAA  

prix-carburants.gouv.fr Corrections des anomalies 
relevées lors de l’audit 

2021 À venir 

Obligations 
légales 

tous les sites Mise en place du canal de 
réclamation à destination des 
usagers sur tous les sites 

2021 En cours 

Obligations 
légales 

tous les sites Publication des statuts de 
conformité sur tous les sites 

2021 En cours 

Organisation non applicable Formalisation de la procédure 
de marché et intégration des 
critères d’accessibilité - Étude 
et mise en place 

2021  À venir 

Contenus vidéo economie.gouv.fr, 
transformation.gouv.fr, 
presse.gouv.fr 

Transcription et sous-titrage 
des vidéos de prise de parole 
des Ministres  

Juin  En cours 
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Actions de formation, de sensibilisation et de documentation 

Type Public  Mise en œuvre Statut 

Webinaire de sensibilisation à 
l’accessibilité numérique 
proposée par le SIG 

44 agents du ministère ont participé, toutes 
directions confondues.  

Mai  Réalisé 

Publication sur l’intranet d’une 
page dédiée à l’accessibilité 
numérique 

Tous les agents concernés par la production ou la 
diffusion de contenus sur les espaces 
numériques du SG/SIRCOM 

Mai Réalisé 

Création d’un guide pour la 
publication de PDF accessibles 

Contributeurs des sites du SIRCOM Mai Réalisé 

Identification des besoins de 
formation auprès des agents 

Agents du SG/SIRCOM Juillet Planifié 

Sensibilisation à l’accessibilité 
numérique  

Contributeurs des sites du SIRCOM 2021  Planifié  

Ajout de ressources 
pédagogiques sur la page 
intranet dédiée à l’accessibilité 
numérique 

Contributeurs des sites du SIRCOM 2021 En cours 

Annexe – Indicateurs de suivi 

Le SG-SIRCOM a mis en place trois premiers indicateurs de suivi de l’accessibilité numérique. 

Type Détail de l’indicateur Mise en œuvre 

Dossiers de presse  Suivi de la conformité des dossiers de presse 
publiés 

Mai  

Vidéo de prise de parole des 
ministres 

Suivi de la conformité des vidéos de prise de 
parole de ministres publiées 

Juin 

Accessibilité des sites Suivi de la conformité des sites en matière de 
déclaration d’accessibilité 

Juin  
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