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Régine Diyani, Directrice de l’AIFE.
En regardant en arrière, l’année 2015 a été
à la fois marquée par des évènements dramatiques pour le pays dans son ensemble, mais
aussi par le témoignage de sa solidarité face
à l’adversité.
Durant cette période, au sein de l’Agence pour

l’Informatique Financière de l’Etat, les efforts
ont dû être importants pour chacun, mais les
objectifs ambitieux qui étaient les nôtres ont été
atteints, et notre cohésion préservée.
Il s’agissait de faire évoluer le socle du Système d’Information Chorus, tout en assurant
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son maintien en condition opérationnelle. Le changement de version du progiciel SAP a été mené
avec l’ensemble de la communauté interministérielle et a permis de maintenir un haut niveau de
service pour les 55 000 utilisateurs des services de
l’État. Preuve de ce succès, les comptes de l’État
issus de Chorus ont été certifiés pour la cinquième
fois par la Cour des comptes.
Parallèlement à ces travaux, l’AIFE a poursuivi ses
activités, tournées vers l’amélioration des services
rendus sur un périmètre croissant, tout en assu-

(gestion des déplacements des agents et des états
de frais), Chorus Factures (permet de recevoir les
factures des fournisseurs de l’État sous forme électronique), et enfin Chorus Portail Pro, conçu au
départ pour les mémoires de frais des prestataires
de justice (interprètes, psychiatres, serruriers…),
puis dans un second temps pour les agriculteurs
(pour leurs demandes de remboursements de taxes
par exemple).
La dématérialisation des factures, sujet majeur
dans la démarche de simplification entreprise par

rant la conduite de projets visant à moderniser
ou intégrer des fonctions financières nouvelles, et
en accompagnant les services de l’État dans la
modernisation de la fonction financière et les organismes publics dans la mise en place du nouveau
décret GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable
Publique).
C’est ainsi que différentes briques complètent
maintenant la partie « cœur » de Chorus ci-dessus évoquée : PLACE (Place interministérielle des
marchés de l’État), ORME (Outil de Rédaction
des Marchés), Chorus Déplacements Temporaires

le gouvernement au profit des entreprises et des
entités publiques, est au cœur de l’un des principaux projets conduits en 2015 par l’AIFE, « Chorus Pro ».
Chorus Pro est la solution mutualisée de facturation électronique qui sera mise en place pour tous
les fournisseurs de la sphère publique. Cette solution remplacera et s’inspirera de Chorus Factures,
utilisé depuis le 1er janvier 2012 par les fournisseurs de l’État.
La construction de cette solution a démarré en
2015, après une vaste phase de concertation,

tant avec les représentants des entreprises qu’avec
ceux de la sphère publique. Elle se poursuivra tout
au long de l’année 2016 avec en ligne de mire
son déploiement au premier janvier 2017.
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Déploiement pilote de DémaTIC

L’AIFE fête ses 10 ans

Présentation des caractéristiques
de Chorus Pro

Certification des comptes de l’État 2014
à partir de Chorus
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Frais de Justice : 3e vague de déploiement
Lancement du tour de France de la facturation
électronique

Chorus : montée de version SAP
Consultation de Chorus Factures via son mobile

Colloque « facturation électronique »
avec + de 500 participants

Dernière version des spécifications de Chorus Pro
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Chiffres clés 2015

Chiffres clés 2015 | rapport d’activité 2015 de l’AIFE I 7

150

160 000

agents de l’AIFE

utilisateurs de Chorus
Déplacements
Temporaires (Chorus DT) et

Coût complet de Chorus

750 000

< de10%

10 000

demandes de remboursement
traitées par démaTIC
pour les exploitants agricoles

100 %

des nouveauc projets
ont intégré la sécurité
dès la rédaction
du cahier des charges

missions gérées en 2015

au coût prévu

157 000
22 100

6 000

Près de
personnes ont participé
aux évènements AIFE
sur la facturation
électronique

fournisseurs enregistrés
dans PLACE

9,5 M

1,4 M

d’actes de dépenses
soit plus de 264 milliards d’euros
payés via Chorus

de titres de perception dans Chorus
soit près
de 10,8 milliards d’euros

823 000

4,7 M

641

organismes publics
concernés par la GBCP

utilisateurs de Chorus coeur et

34 500
de Chorus Formulaires

71

applications ministérielles
éteintes à ce jour au profit
du SI Chorus

1M

Près d’
de dossiers
de consultations (DCE)
téléchargés sur PLACE

nouveaux bons de commande
dans Chorus

de formulaires crées
via Chorus Formulaires

620 000

864 000

10 M

mémoires de frais de justice
saisis sur Chorus Portail Pro

nouveaux marchés
dans Chorus

de restitutions exécutées
via l’infocentre
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L’AIFE en 2015

L’Agence pour l’Informatique Financière de
l’État (AIFE) est un Service à Compétence
Nationale (SCN) créé par décret en 2005,
amendé par celui du 7 mai 2014 et rattaché au ministre des Finances et des Comptes
publics.

L’AIFE a notamment été chargée de la construction et de la mise en œuvre de Chorus, Système d’Information Financière de l’État mettant
en œuvre l’ensemble des dispositions de la
Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LOLF). Elle a veillé à ce que ce système
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cation de la LOLF du 1er août 2001 et du décret
du 7 novembre 2012 relatif à la GBCP.
Elle a en charge la cohérence du Système d’Information Financière de l’État dont elle définit et met
en œuvre la stratégie.

une organisation évolutive
L’organisation de l’AIFE a évolué depuis sa création, afin de répondre au mieux au développement du Système d’Information (SI) Chorus. Cette
adaptabilité, tant des organes de direction que
des équipes, permet d’assurer un service au plus
près des besoins de ses clients.

d’information soit conçu dans un cadre interministériel et déployé progressivement selon un calendrier contraint dans tous les services de l’État,
entre 2008 et 2011. L’AIFE en assure désormais
le maintien en condition opérationnelle.
L’exécution des dépenses de tous les ministères
est ainsi assurée depuis 2011 exclusivement
dans Chorus. Depuis le 1er janvier 2012, la

comptabilité de l’État est, quant à elle,
intégralement tenue dans Chorus.
Priorité est donnée par l’AIFE à la qualité des services offerts à ses clients, tant en ce qui concerne
les données budgétaires et comptables que les
solutions et prestations mises à disposition.
Pour cela, l’agence oriente et accompagne la
modernisation de la fonction financière, en appli-

L’AIFE est organisée autour de quatre
délégations, un secrétariat général, et
deux missions rattachées à la direction :
−− une Délégation à la Maintenance et à la Supervision Opérationnelle (DMSO), en charge du
Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) du
SI Chorus et de ses niveaux de services : support,
maintenance applicative et technique, intégration
et sécurité ;
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−− une Délégation aux Projets Métiers et Applicatifs (DPMA), en charge du pilotage et de la
mise en œuvre des nouveaux projets métiers et
applicatifs : conception, réalisation et passage en
maintenance ;
−− une Délégation aux Transformations Ministérielles (DTM), en charge des relations avec
les entités ministérielles et réglementaires, de
l’émergence des nouveaux besoins et des études
fonctionnelles associées, de l’urbanisation du
SIFE, de l‘offre de formation et de la communication vers les ministères relative au SI Chorus
(extranet Diapason) ;
−− une Délégation au Pilotage des Ressources
et des Processus (DPRP), en charge du pilotage
des ressources et des compétences, en cohérence
avec les priorités de l’AIFE, des processus internes
et de la démarche qualité ;
−− un Secrétariat Général (SG), en charge du
pilotage budgétaire de l’AIFE, de la gestion des
marchés et des affaires juridiques, des Ressources
Humaines et du cadre de vie ;
Deux missions directement rattachées à la directrice : la mission « modernisation de la fonction

Le comité de direction restreint de l’AIFE.

financière et relations stratégiques », et la mission
« communication et veille ».
L’AIFE associe des compétences issues du secteur public et du secteur privé. Fonctionnaires et
contractuels ont ainsi participé à la construction,
et participent au support et à la maintenance du
Système d’Information Chorus, en collaboration
avec différents prestataires.
Cette diversité des profils facilite le rapprochement
entre les meilleures pratiques du secteur privé et
du secteur public.

les missions
L’AIFE exerce ses missions sous l’autorité du
Comité d’Orientation Stratégique du Système
d’Information Financière de l’État (COS SIFE).
Ses orientations stratégiques sont fixées dans un
cadre triennal et annuel par lettre de mission du
ministre.
L’ambition de l’AIFE est de faire vivre
et évoluer le Système d’Information
Chorus dans le cadre de l’urbanisation du SIFE, avec de hauts niveaux de
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service, et de contribuer à la modernisation et à la performance de la fonction financière de l’État.
Cette ambition se décline en 8 axes majeurs :
−− promouvoir et contribuer à la transformation de la fonction financière ;
−− urbaniser le Système d’Information Financière de l’État ;
−− conduire de nouveaux projets répondant
aux besoins ministériels et optimiser les processus opérationnels ;
−− accompagner le changement auprès des utilisateurs dans une logique de recherche permanente de Retour sur Investissement (RSI) ;
−− fournir de hauts niveaux de services de Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO)
du SI Chorus ;

−− concourir à l’objectif de transformation
numérique, à travers plusieurs projets de dématérialisation, au profit de différents bénéficiaires : prestataires de justice, exploitants
agricoles, fournisseurs de l’État, soumissionnaires aux marchés publics (MPS). L’AIFE
conduit par ailleurs la construction de la future
plateforme mutualisée et gratuite de facturation électronique, baptisée Chorus Pro, dans
le cadre de l’obligation de facturation électronique qui s’appliquera aux fournisseurs de la
sphère publique à partir du 1er janvier 2017
(ordonnance du 26 juin 2014).
L’agence exerce ces missions pour
le compte de l’État et plus globalement pour l’ensemble des personnes
publiques concernées.

−− saisir les opportunités technologiques pour
être force de proposition auprès des ministères ;
−− accompagner les opérateurs dans l’adaptation de leur SI pour la mise en œuvre de la
GBCP ;
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les coûts
Le coût complet de Chorus, que les prévisions initiales de l’Inspection Générale des Finances (IGF)
fixaient à 1,1 milliard d’euros sur une période de
10 ans (2006 à 2015), a été réévalué pour s’établir aujourd’hui à 995 millions d’euros (chiffre de
décembre 2015) soit 10 % de moins que prévu.
La diminution du coût global de Chorus
s’explique par la baisse des coûts récurrents qui vient plus que compenser la réévaluation des coûts d’investissement.
Le système d’information génère par ailleurs un
gain annuel récurrent de 427 millions d’euros.
Les coûts de fonctionnement permanent sont en
effet plus faibles que prévu, puisqu’ils s’élèvent à
86 millions d’euros en 2015 au lieu des 100 millions d’euros par an initialement prévus par l’IGF.

le système d’information
chorus
Le SI Chorus est composé fin 2015 de plusieurs
briques :
−− « Chorus cœur » utilisé par environ 22 100

Le Secrétariat Général.

agents de l’État, en France métropolitaine et en
outre-mer ;

deux taxes ; Chorus Portail Pro compte, fin 2015,
plus de 44 000 utilisateurs actifs ;

−− « Chorus Formulaires », utilisé par environ
34 500 agents de l’État ;

−− « Chorus Déplacements Temporaires
(DT) », outil interministériel de gestion des déplacements temporaires des agents dématérialisant
la gestion des états de frais et des frais de mission, utilisé par environ 160 000 agents de l’État ;

−− « Chorus Portail Pro », qui s’adresse à la fois
aux prestataires du ministère de la Justice
qui souhaitent transmettre à l’administration pour
paiement leurs mémoires de frais de justice sous
forme électronique et, sous l’appellation « DémaTIC », aux professions agricoles permettant de simplifier la procédure de remboursement partiel de

−− « Chorus Factures », la plate-forme de dématérialisation des factures des fournisseurs de
l’État. 27 000 fournisseurs y sont enregistrés ;
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Délégation au Pilotage des Ressources et des Processus (DPRP).

−− « PLACE », plate-forme des achats de l’État
qui permet de dématérialiser les marchés publics, depuis le dépôt du dossier de consultation des entreprises, jusqu’à la notification.
Plus de 150 000 entreprises fournisseurs sont
enregistrées dans la plateforme ;

Plusieurs projets, initiés en 2015, viendront
enrichir ce SI Chorus, notamment Chorus
PRO (déploiement de la facturation électronique) Chorus CI (Contrats Immobiliers),
Chorus DILA et Chorus CAN (Comptabilité
Analytique).

−− « Orme », outil de rédaction des marchés de l’État utilisé par près de 2 400 agents
publics ;
−− Chorus ODA : Outil Décisionnel Achats.
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La dématérialisation
de la commande publique
au service des administrations et des entreprises

CHORUS FACTURES
En 2015, le nombre de factures dématérialisées a connu une très forte augmentation par
rapport à l’année précédente, avec plus de
1 300 000 factures traitées contre 340 000 en
2014.

Point important, ce nombre intègre les
mémoires de frais de justice qui sont un type
de factures particulier, et qui sont traitées à
travers la plateforme Chorus Portail Pro, et non
à travers Chorus Factures.
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Toutes ces factures électroniques ont été transmises au format EDI (Échange de Données
Informatisé) pour les fournisseurs ayant un
grand nombre de factures, ou ont été saisies
sur le portail, ou bien ont été déposées au format PDF.
Il est à noter que le transfert de factures en
EDI a très fortement progressé en 2015 pour
atteindre près de 8 % des factures dématérialisées, avec évidemment de très gros écarts
entre les fournisseurs qui, n’ayant pas les

Certains services de l’État utilisent par ailleurs
une offre complémentaire de l’AIFE, et tout à
fait provisoire, de numérisation des factures
encore transmises au format papier par les
fournisseurs, ce qui permet à ces services de
traiter l’ensemble des factures totalement sous
forme électronique.
À ce jour, 27 000 fournisseurs disposent
d’un compte sur Chorus Factures et peuvent
ainsi sécuriser, fiabiliser et accélérer le traitement de leurs factures émises vers les services

volumes adéquats, n’envoient fort logiquement
aucune facture en mode EDI, et d’autres fournisseurs qui sont déjà en 2015 à 94 % de leur
volume global de factures dématérialisées en
mode EDI.

de l’État.
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FACTURATION ÉLECTRONIQUE :
CHORUS PRO
un enjeu de modernisation
En 2015, moins de 5 % des factures échangées en France étaient au format électronique.
Ce chiffre atteste clairement que la dématérialisation des factures n’a pas encore totalement
conquis les entreprises et les organisations. Or,
comme cela a été rappelé par Christian Eckert
Mission « modernisation de la fonction financière et relations stratégiques ».

dans son discours d’ouverture du colloque du
28 octobre 2015, « La facturation électronique
s’inscrit pleinement dans la stratégie mise en
œuvre par l’État pour simplifier la vie des
entreprises et moderniser les administrations
publiques ».
Le nouveau contexte réglementaire lié à
l’ordonnance du 26 juin 2014 devrait permettre d’accélérer la facturation électronique
dans le secteur public mais aussi, à terme,
de servir de catalyseur pour le développement global de la facturation électronique
inter-entreprises.

En France, la dématérialisation des factures
dans le secteur public concerne à peu près
100 millions de documents par an, pour
environ un million de fournisseurs du secteur
public, envoyés à près de 80 000 entités
publiques. Pour les collectivités locales et les
établissements publics, qui reçoivent environ
90 millions de factures chaque année, la proportion de factures électroniques reste insignifiante. L’État est un peu plus en avance, avec la
mise en œuvre depuis 2012 de la plate-forme
Chorus Factures (voir ci-avant).
L’ordonnance relative au développement de
la facturation électronique entre l’administration et ses fournisseurs a été publiée le 26 juin
2014. Elle définit l’obligation pour les entreprises d’envoyer leurs factures de façon dématérialisée, dans un calendrier progressif qui
s’étend du 1er janvier 2017 pour les grandes
entreprises au 1 er janvier 2020 pour les
micro-entreprises. Toutes les entités publiques
devront, quant à elles, être en mesure d’accepter et d’émettre des factures dématérialisées
dès le 1er janvier 2017.
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une solution mutualisée
La dématérialisation de ces échanges se fera via la solution baptisée « Chorus Pro » dont la réalisation a été
initiée en 2015 et se poursuivra tout au long de l’année
2016.
Cette solution permettra aux entreprises de transmettre leurs factures et de suivre l’avancement de leur
traitement.
Pour rappel, le planning général du projet est le suivant :
−− juin 2014 à décembre 2014 : phase de concertation ;
−− janvier 2015 à décembre 2015 : phase de conception ;
−− juillet 2015 à juin 2016 : phase de réalisation, tests
et recette ;
−− juillet 2016 à décembre 2016 : Phase pilote et bascule de Chorus Factures ;
−− 1er janvier 2017 entrée en vigueur de l’obligation.
Les fonctionnalités et spécifications externes de cette solution ont fait l’objet d’une large concertation avec
l’ensemble des acteurs (collectivités locales, établissements publics, ministères et entreprises) au travers de
plus d’une trentaine de groupes de travail, se concréti-
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sant par la publication d’une première version des
spécifications externes dès avril 2015.
Ces spécifications ont continué à évoluer avec
la poursuite des concertations et des travaux de
conception. Une deuxième version a ainsi été
publiée en juillet 2015. Cette version comprenait
un certain nombre de compléments et d’ajustements. Ces premières versions ont permis aux
éditeurs et aux DSI des entreprises concernées de
disposer des éléments leur permettant d’assurer la
conception de la version intégrant la facturation
électronique. Une troisième version a par ailleurs
été publiée en octobre 2015.

les grands principes de la solution
Chorus Pro, solution gratuite et mutualisée, s’inscrit dans la continuité de Chorus Factures, utilisée
par les fournisseurs de l’État depuis le 1er janvier
2012.
Cette nouvelle plateforme permettra à terme d’assurer le dépôt, le suivi et la mise à disposition
des 100 millions de factures annuelles du secteur
public. Elle prendra en compte la diversité des

entités publiques avec des possibilités de paramétrage et évoluera par rapport à la solution actuelle
Chorus Factures sur plusieurs points majeurs :
−− son périmètre est par nature bien plus large car
il concerne l’ensemble de la sphère publique et
plus seulement l’Administration d’État ;
−− elle traitera désormais nativement les demandes
de paiement des sous-traitants, des cotraitants et
l’échange des documents en matière d’exécution
de marchés de travaux ;
−− elle délivrera automatiquement un accusé de
réception des factures envoyées par les fournisseurs.
Pour tenir compte de la diversité des fournisseurs
et des entités publiques, Chorus Pro offrira différentes modalités d’émission / réception :
−− le mode portail, qui est le mode le plus simple
à mettre en œuvre, puisque son accès nécessite
peu de prérequis ;
−− le mode service, qui s’inscrit dans la volonté
de l’État de publier des services intégrables dans
les systèmes d’information de ses partenaires
(État plateforme). Il est fondé sur des échanges
synchrones entre systèmes d’information ;

−− enfin, le mode EDI qui est traditionnellement
fondé sur des échanges asynchrones de fichiers
entre systèmes d’information.
Point essentiel à la simplicité et à la souplesse de
la solution mise en œuvre, le fournisseur et l’entité
publique choisiront indépendamment leurs modalités d’émission et de réception.
Par ailleurs, La solution mutualisée facilitera le traitement de la facture en proposant un flux pivot
unique. Le flux pivot sera identique quel que soit
l’émetteur, le format de transmission et le destinataire. Ce flux contiendra les données permettant la
création d’une demande de paiement, la facture
sous forme de pièce jointe et le cas échéant, les
pièces justificatives complémentaires.

la préparation des déploiements
avec un démarrage anticipé
sur des sites pilotes
Si, pour les services de l’État, la dématérialisation des factures a déjà été introduite par la Loi
de Modernisation de l’Économie (LME) et la mise
en place de Chorus Factures depuis le 1er janvier
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2012, il n’en est pas de même pour l’ensemble des
autres entités publiques.
Or, la facturation électronique nécessite la mise en place
d’une conduite du changement ad hoc afin de contribuer
à faire évoluer les habitudes et les pratiques. Elle modifie
en effet assez profondément les processus et les organisations existantes et implique donc des échanges et des
réflexions, notamment sur les modalités préférentielles
de réception des factures, le processus de traitement des
factures en mode dématérialisé, la politique de gestion
des rejets des factures, le processus de transmission des
informations aux fournisseurs ou bien l’identification des
différents acteurs.
Au regard de l’ampleur du dispositif et de son impact
organisationnel, il a donc été décidé de mettre en
œuvre des pilotes représentatifs du secteur public dès
mi-2016.
L’expérimentation par ces pilotes, avant la généralisation
de la solution, permettra en effet de qualifier celle-ci, tant
dans sa dimension technique, que dans celle de l’organisation et de l’adhésion des utilisateurs.
L’expérience des sites pilotes permettra de préparer le
déploiement, de mieux en apprécier la charge et d’anticiper les éventuelles difficultés.
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Après information des différentes instances partenariales (Structure Nationale Partenariale pour
le secteur public local et Assemblée Plénière
des Organismes pour les établissements publics
nationaux), les candidatures devaient être communiquées par courrier officiel de chaque entité
publique avant le 31 mai 2015. Au total, pas
moins de quarante-quatre entités publiques ont fait
part de leur souhait de candidature, 25 au titre du
secteur public local, 10 au titre des établissements
publics de santé, 8 au titre des établissements
publics et 1 au titre d’un budget annexe de l’État.
L’analyse de ces candidatures a été réalisée par
l’AIFE et la DGFIP, et a fait l’objet d’échanges avec
les associations représentatives, ainsi qu’avec la
DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins)
pour les établissements de santé.
La couverture des différents types d’entités
publiques et la prise en compte des principaux
éditeurs du marché ont été retenues comme critères principaux dans la sélection.
Sur cette base, une proposition de 18 pilotes comportant 9 entités du secteur public local, 3 établissements publics de santé, 5 établissements publics

nationaux et le budget annexe de l’aviation civile,
a été arrêtée selon la liste suivante :

Entités pilotes

Type de structure

CCI Paris

EPN

CNRS

EPN

Pôle emploi

EPN

Université de Lorraine

EPN

Lycée Bernart de Ventadour

EPLE

APHP

EPS

CH Gpt Hospitalier Eaubonne Montmorency

EPS

CHU Amiens

EPS

DGAC

ETAT

Communauté de communes de Parthenay

SPL

Commune de Le Monetier les Bains

SPL

Commune de Paris

SPL

Conseil départemental de l’Aube

SPL

Conseil régional de Provence Alpes Cote d’Azur

SPL

Lille Métropole

SPL

Métropole de Brest

SPL

Office Public de l’Habitat Vosgelis

SPL

Ville de Bordeaux

SPL
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Séminaire de lancement avec les pilotes (16 octobre 2015).

Cette liste de 18 pilotes a été validée
par l’e-COS* du 15 septembre 2015.
Un séminaire de lancement, qui associait également les équipes de l’application
GEMME du ministère de l’Écologie a été
organisé le 16 octobre 2015 pour initier
la démarche. Ce séminaire qui s’est tenu
à Noisy-le-Grand a rassemblé plus de 130
participants : tous les pilotes étaient présents,
accompagnés à la fois des comptables et des
éditeurs informatiques concernés.

une large communication
DES TOURNÉES EN RÉGION
Afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs à
l’échéance du 1er janvier 2017, une tournée
en région a été organisée en collaboration
avec la mission dématérialisation de la DGFIP.
De juin à décembre 2015, 26 réunions ont
ainsi été organisées dans les régions. Ces
réunions ont permis, au plus près des acteurs
locaux, de présenter le fonctionnement général de la future solution de facturation électronique, et de débattre de la meilleure façon
dont les entreprises et les collectivités locales
pouvaient s’organiser afin de préparer au
mieux l’échéance du 1er janvier 2017.
L’accueil a été très positif et la bonne participation du secteur public local s’est notamment
confirmée au fil des interventions.
Ces réunions ont été une occasion unique
d’échanger et les sujets abordés furent très
riches et variés : impacts et modalités de mise
en œuvre de la solution ; impact sur le délai

(*) e-COS : Comité d’Orientation Stratégique tenu par voie électronique
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global de paiement ; assistance ; qualification
des flux ; déploiement ; zones blanches et artisans non équipés en informatique, etc.
Au final plus de 5 300 personnes ont
participé à ces évènements régionaux.
DEUX GRANDS COLLOQUES
Le tour de France « facturation électronique » débute ce 16 juin à Limoges
avec plus de 200 participants !

Le tour de France « facturation électronique » à Lyon et à Caen.

Reprise du tour de France qui fait étape à Marseille.

Un premier colloque s’est tenu à Bercy le
8 avril 2015 dans la continuité de celui déjà
organisé en 2014.
L’AIFE a présenté la toute première version des
spécifications externes à des DSI des entités
publiques, des syndicats informatiques, des
prestataires, des éditeurs de logiciels, et des
associations représentatives du secteur public.
Plus de 300 personnes étaient présentes à ce
premier colloque.
Le colloque du 28 octobre 2015 consacré à « l’opportunité de la facturation électronique » avait, quant à lui, pour objectif de
mobiliser plus particulièrement les entreprises.
L’objectif a été parfaitement atteint, avec

500 représentants d’entreprises réunis. À
cette occasion, a été annoncée la liste des 18
structures publiques relevant du secteur public
local, des établissements publics nationaux et
de l’État qui ont été désignées pilotes de la
solution mutualisée Chorus Pro.
Après l’ouverture du colloque par M. Christian
Eckert, Secrétaire d’État chargé du Budget, une
première table ronde a réuni, autour de l’AIFE,
des représentants du MEDEF, de la CGPME,
du METI, du Conseil Supérieur de l’Ordre des
Experts-comptables, de SYNTEC Numérique et
du CIGREF. Cette table ronde, très animée, a
confirmé l’implication réelle et le soutien total
des entreprises et de leurs représentants sur
cette démarche et cette ambition impulsée par
l’État. « Les entreprises sont impatientes ! » s’est
exclamé M. Jean Lou Blachier, vice-président
de la CGPME.
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Christian Eckert, Secrétaire d’État chargé du Budget.

L’AIFE a rappelé les véritables enjeux de la
facturation électronique, qui ne sont pas techniques mais organisationnels et plus simplement des enjeux de compétitivité. Madame
Régine Diyani, directrice de l’AIFE a ainsi tenu
à démontrer pourquoi « la formule “gagnantgagnant”, tant pour les entreprises que pour le
secteur public, parfois galvaudée, n’a jamais
été aussi juste ».

Ont été présentées les fonctionnalités de Chorus Pro, mis gratuitement à la disposition des
entreprises et des collectivités publiques. « Le
changement majeur n’est pas technologique »
a insisté Régine Diyani. L’expérience des
sites pilotes permettra de préparer la généralisation du déploiement de la solution en
renforçant l’adhésion et en créant un effet de
démonstration.
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Un grand fournisseur de la sphère publique, EDF,
est revenu lui aussi, sur cette démarche « gagnant –
gagnant » en expliquant pourquoi il fallait anticiper
la facturation électronique, sans forcément attendre
l’échéance de l’obligation.
Une seconde table ronde a réuni 5 entités publiques
pilotes représentées par le Sénateur Philippe Adnot, Président du Conseil Départemental de l’Aube, messieurs
Xavier Argenton, Président de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine et Philippe Mussi, Conseiller régional de la région Provence Alpes Côte d’Azur,
Madame Amélie Verdier secrétaire générale de l’AP-HP
et Monsieur François Desgardin, sous-directeur de la
Comptabilité à la Ville de Paris. Les débats, auxquels a
participé également Madame Nathalie Biquard, chef du
service des Collectivités Locales de la DGFiP ont permis
de converger sur les enjeux et les gains attendus. Les
élus ont rappelé l’intérêt de la dématérialisation pour
leur collectivité et souhaité que leur exemple facilite sa
généralisation à l’ensemble des collectivités locales.

Une table ronde du colloque du 28 octobre 2015.
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PLACE
la poursuite du déploiement
Le déploiement de la plateforme des achats de
l’État (PLACE) s’est poursuivi durant l’année 2015
avec la nouvelle inscription de plusieurs organismes et établissements publics.
Fin 2015, 3 138 entités d’achat (soit une
croissance de 13 % par rapport à fin 2014) et
157 392 entreprises (soit une croissance de
15 % par rapport à fin 2014) étaient enregistrées
sur la plateforme PLACE.

Près de 28 500 dossiers de consultation (+2 % par
rapport à 2014) ont été publiés durant l’année
2015, et plus de 37 100 offres ont été déposées sous forme électronique (soit une croissance
annuelle de 18 %).
392 220 Dossiers de Consultation Electronique
(DCE) ont été téléchargés par les opérateurs économiques en mode authentifié, et plus de 589 000
en mode non authentifié, pour un total de près
d’un million de téléchargements de DCE !
Dans le même temps, la dématérialisation via l’interface PLACE-Chorus a progressé dans plusieurs

ministères, ce qui a permis d’atteindre, fin 2015,
un taux d’utilisation de cette interface de 55 %
pour les marchés notifiés électroniquement, soit
une progression de près de 13 % par rapport à
fin 2014.

le maintien en condition
opérationnelle
Le taux moyen de disponibilité totale de PLACE sur
l’année 2015 a été supérieur à 99,7 %.
En moyenne, l’application enregistre chaque mois
71 800 visiteurs uniques (tous utilisateurs d’entités
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publiques ou d’entreprises) pour près de 200 000
visites, et 4,4 millions de pages vues.
Par ailleurs, le « Support PLACE » a reçu en 2015
plus de 15 000 appels téléphoniques en provenance à la fois des entreprises (58 % des appels)
et des acheteurs publics (42 % des appels). Ces
appels ont donné lieu à la création et au traitement
de plus de 12 220 tickets avec un taux moyen de
prise en charge des appels de 97,85 %. Ce ratio
mesure le nombre d’appels pris en charge par
rapport au nombre total d’appels.

92 % des sollicitations ont été traitées dans les
délais et pour les cas d’urgence, 82 % des incidents ont été résolus le jour même, 15 % en moins
de 2 jours et 3 % en moins de 5 jours.

Les principales sollicitations des entreprises ont
porté sur la réponse électronique (32 %), sur la
signature électronique (14 %), sur la configuration
du poste (10 %) et sur la recherche de consultations (6 %).
Quant aux acheteurs publics, leurs principales préoccupations ont porté sur les étapes du dossier de
consultation des entreprises (31 %), sur le dépouillement des offres (22 %), sur la configuration du
poste et les clés de chiffrement (12 %) ainsi que
sur la publicité (11 %).

l’année 2015.
Une première version, mise en production en
avril 2015, a permis aux acheteurs d’obtenir
automatiquement sur la plateforme les attestations
sociales et fiscales relatives aux entreprises candidates, et ce, pour tous les types de procédures de
passation de marché public.
Le dispositif MPS a ensuite été étendu, mi-2015,
à l’ensemble des procédures de type MAPA (Marché A Procédure Adaptée) publiées sur la plateforme, avec la mise en place d’un typage MPS
par défaut, et la réalisation d’un accompagnement
des acheteurs.

une solution qui évolue
Dans le cadre du projet dit « Marché Public
Simplifié » (MPS) du programme « Dites-le-nous
une fois », piloté par le Secrétariat Général pour
la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP),
deux évolutions ont été apportées au cours de

Ce dispositif MPS s’inscrit dans une trajectoire de
simplification de la plateforme PLACE définie par
l’AIFE depuis 2014, qui intègre également plusieurs évolutions améliorant la navigation, l’ergonomie et l’aide apportée aux entreprises.
Les consultations MPS publiées sur la plateforme
PLACE représentent aujourd’hui près de 50 % des
consultations MPS publiées sur l’ensemble des
places de marchés partenaires du dispositif (21
places de marchés à fin 2015).
Une autre évolution fonctionnelle destinée uniquement aux entreprises mérite d’être évoquée :
elle permet de mettre à disposition des opérateurs
économiques un système de bourse à la cotraitance leur permettant de constituer un Groupement
Momentané d’Entreprises (GME de moyens ou
GME de compétences) dans l’objectif de répondre
à une consultation.
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Il convient également de citer l’évolution qui consiste à
faire de PLACE un fournisseur d’identités « FranceConnect ». Les utilisateurs des entreprises ont ainsi
désormais la possibilité d’utiliser leurs identifiants PLACE
pour se connecter aux autres plateformes fournisseurs
de services FranceConnect (par exemple la future plateforme Chorus Pro).
La dernière évolution majeure de l’application PLACE
concerne l’implémentation de l’objet « contrat », qui
implique une modification importante du modèle de
données, dans le but de mettre en œuvre la gestion des
accords-cadres. PLACE devient ainsi le référentiel maître
des accords-cadres. Les données de ce référentiel sont
ensuite transmises à l’application Chorus, qui dispose
ainsi du même niveau d’information sur les références
d’accords-cadres. La conception, les spécifications et les
tests de cette évolution ont été réalisés en 2015 pour une
mise en production prévue en janvier 2016.
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ORME

rées en 2015.
Une généralisation de l’utilisation d’ORME est
envisagée en 2016 dans certains ministères.
Par ailleurs, le clausier juridique interministériel,
sur lequel repose ORME, a été enrichi sur l’ensemble des types de procédures, hors marchés de
travaux, dont les clauses restent à élaborer.
En 2015, le nombre de consultations dont les
pièces ont été rédigées avec ORME est proche de
640, avec environ 710 documents rédigés.

l’outil et d’une fonctionnalité de publipostage permettant une communication des administrateurs
ministériels vers les utilisateurs.
Le taux moyen de disponibilité totale de l’application ORME sur l’année 2015 a été supérieur à
99,3 %.

ORME
Gestion
compte personnel

Gestion
consultations

Gestion
clausier interministériel

Gestion
clausiers ministériels

Personnalisation
clauses

Gestion
documents

Statistiques

Publipostage

Administration

Le déploiement de l’application ORME (Outil
de Rédaction des Marchés de l’État) s’est
poursuivi progressivement dans les ministères.
Fin 2015, 1 766 entités d’achat et 2 390 agents
publics disposaient d’une habilitation de rédaction
dans ORME, soit 79 % du nombre total d’entités
d’achat des ministères et 22,5 % du nombre total
d’utilisateurs ministériels enregistrés.
En complément des formations à l’outil déjà réalisées, plusieurs sessions de formation ont été assu-

Plusieurs évolutions ont été apportées à ORME
en 2015, notamment pour faciliter le travail des
rédacteurs, avec la reprise des données du CCAG
(Cahier des Clauses Administratives Générales)
et de PSE (Prestation Supplémentaire Eventuelle)
dans les documents produits.
Autres évolutions à signaler, la création de clauses
de propriété intellectuelle et de conditionnements
associés, l’amélioration des tableaux de reconduction, ainsi que la mise en place d’un module
de statistiques détaillées relatives à l’utilisation de

Aide et informations

Évolution d’une composante fonctionnelle existante
Nouvelle composante fonctionnelle
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Le SI Chorus
au service de l’État

MAINTENIR LE SYSTÈME D’INFORMATION
CHORUS EN CONDITION OPÉRATIONNELLE
L’AIFE est en charge des évolutions et du maintien en condition opérationnelle du Système
d’Information Chorus, ce qui signifie :

−− traiter les sollicitations ministérielles et
suivre les niveaux de services du fonctionnement permanent applicatif et technique ;
−− maintenir un dialogue avec les supports
ministériels et contractualiser dans le cadre de
conventions de services avec les ministères ;

Direction DMSO.
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−− maintenir un dialogue avec les Directions
des Systèmes d’Information (DSI) ministérielles
et la Direction Interministérielle du Numérique
et des Systèmes d’Information et de Communication (DINSIC) ;
−− piloter l’exploitation du SI Chorus en collaboration avec le Centre d’Exploitation Chorus
(CEC) de la DGFIP ;
−− optimiser la maîtrise des risques relatifs à la
sécurité et aux habilitations ;
−− recenser, analyser les demandes d’évolution et permettre aux ministères de les prioriser ;
Equipe « maintenance technique ».

−− piloter l’analyse des anomalies remontées
par les utilisateurs, tester les correctifs puis
piloter leur mise en production ;
−− assurer la conception et le développement
des évolutions, leur recette puis piloter leur
mise en production ;
−− surveiller l’intégration des flux dans Chorus ;

Equipe « maintenance technique ».

−− communiquer auprès des utilisateurs en cas
d’incident ou d’indisponibilité d’un composant
du SI Chorus.

Fin décembre 2015, 22 161 utilisateurs
étaient déclarés dans Chorus Cœur et 34 516
utilisateurs étaient activés dans Chorus Formulaires, soit un total de 56 677 utilisateurs.
Pendant la période de la fin de gestion, plus
de 12 200 utilisateurs se sont connectés à Chorus Cœur certains jours, avec des pics à plus
de 8 000 utilisateurs simultanés.
Concernant Chorus formulaires, la pointe de
connexion a été de 9 000 utilisateurs connectés dans la même journée.
En matière de dépenses, Chorus a permis de
régler en 2015 plus de 9,5 millions d’actes
de dépenses pour un montant des
paiements de plus de 264 milliards
d’euros.
Plus de 823 000 nouveaux bons de commande
ont pour cela été saisis dans Chorus, de même
que près de 864 000 nouveaux marchés.
En matière de recettes non fiscales, ce sont
environ 1,4 million de titres de perception
qui ont été traités en 2015, pour un montant
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Equipe « maintenance flux ».

total des émissions de près de 10,8 milliards
d’euros.
Dans le même temps, 4,7 millions de formulaires ont été créés en 2015 grâce à l’application Chorus Formulaires.
S’agissant de l’infocentre, 1 168 utilisateurs se
connectent en moyenne chaque jour, et plus de
10 millions de restitutions ont été exécutées en
2015, essentiellement des restitutions budgétaires, qui représentent à elles seules près de
85 % de l’activité de l’infocentre.

le support

Enfin, en moyenne, le système d’échanges
Chorus traite, quant à lui, 1 800 flux par jour,
avec des pics pouvant aller parfois jusqu’à
3 000 flux quotidiens. 90 % des flux sont traités en moins de 24 heures.

sabilité opérationnelle directe des ministères, et
les supports de niveau 2 et 3, sous la responsabilité de l’AIFE.
Depuis le 1er juillet 2011, les activités de support et de maintenance récurrentes du système d’information Chorus ont été confiées à
un prestataire extérieur. Cette prestation est
réalisée depuis un centre de services situé en
région. L’AIFE en assure le pilotage depuis ses
bureaux en région parisienne.

Le dispositif de support est au cœur du maintien en condition opérationnelle du système
d’information Chorus, au bénéfice de tous les
utilisateurs. Une convention de services ministérielle a été formalisée afin de permettre la
professionnalisation des relations entre les différents acteurs intervenant au sein de la chaîne
de support Chorus.
Ce support est composé de plusieurs niveaux :
les supports de niveau 0 et 1, sous la respon-
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Equipe « support ».

Au cours de l’année 2015, plus de 36 800
fiches de demandes d’assistance ont été transmises au support. Le volume des fiches transmises en 2015 est en forte augmentation par
rapport à l’année 2014 (croissance de 68 %).
Cette augmentation s’explique logiquement,
d’une part avec le déploiement de Chorus DT
dans la quasi-totalité des ministères (10 ministères utilisent désormais la solution Chorus
DT pour la gestion des déplacements temporaires), et d’autre part avec l’élargissement du

Durant le mois de décembre 2015, par
exemple, qui est le mois le plus chargé, 90 %
des fiches ont pu être traitées dans les délais.
S’agissant des urgences, 80 % des fiches ont
été résolues en moins de 5 jours (dont 28 %
en moins de 2 jours) dès lors qu’elles ne requéraient pas une escalade en tierce maintenance.

périmètre d’utilisation de Chorus Portail Pro
aux prestataires de justice et aux agriculteurs.
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la disponibilité de chorus
en 2015

Taux de disponibilité totale
de l’application

Les indicateurs rapportés donnent une vision synthétique
de l’année 2015.

Cible

Moyenne réelle 2015

Chorus cœur

98 %

98 %

Infocentre

98 %

97 %

Chorus Formulaires

98 %

99 %

Système d’échange

98 %

100 %

Chorus DT

98 %

100 %

Chorus Factures

99 %

100 %

Chorus Portail Pro
(frais de justice et démaTIC)

99 %

99 %

PLACE

99 %

100 %

ORME

98 %

99 %
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Equipe « architecture de développement ».

Equipe « intégration recette ».

LA MONTÉE DE VERSION SAP

solution fonctionnelle

Incontestablement, le fait marquant en matière
d’évolution applicative de Chorus en 2015,
a été la montée de version SAP. Elle
était incontournable pour assurer une bonne
continuité de la maintenance de Chorus par
l’éditeur allemand. Le projet avait démarré
dès juin 2014. La mise en production
effective s’est parfaitement déroulée,
comme prévu, le 16 juillet 2015.
Afin d’en tirer le meilleur parti, deux objectifs
fonctionnels étaient recherchés :
−− l’abandon, autant que possible, des
quelques développements spécifiques réalisés
autour de SAP à l’origine de Chorus, avec
en cible un retour au standard du progiciel
(bonne pratique) ;

Dans une approche sans changement majeur
fonctionnel, les travaux de conception ont
cependant permis la prise en compte de fonctionnalités introduites par la nouvelle version
du standard SAP (ajustement à la marge de
certains processus et modifications de type
ergonomique).
Les travaux de conception ont également mis
en exergue un impact positif sur le processus
métier, avec la réalisation de certaines évolutions, en particulier une meilleure traçabilité
des changements sur les engagements juridiques, ainsi que la dérivation de la nature
budgétaire sur les pièces de charges à payer.

−− la mise en place de nouvelles fonctionnalités et d’évolutions.

Le plan de tests, essentiel pour la réussite d’un
tel projet, a permis de prioriser les processus
impactés par cette montée de version, ainsi
que les processus critiques d’un point de vue
métier. La participation des ministères à plusieurs phases de cette recette a rendu possible

recette
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l’atteinte des différents objectifs :
−− assister les « recetteurs » de l’AIFE lors de l’exécution des scripts de tests sur les environnements
de recette ;
−− élargir le périmètre de recette aux cas métiers
propres à chacun des ministères ;
−− tester la continuité de l’exécution des chaînes
de dépense, RNF, comptabilité… sur des données
réelles issues de l’environnement de production
Chorus ;
−− enfin, rassurer les ministères sur l’efficience de
la solution et sur son acceptation par les utilisateurs.
Les diverses phases de recette ont mobilisé plus de 250 acteurs de 13 ministères.

conduite du changement
et accompagnement
Les Retours d’EXpérience (REX) menés suite à cette
montée de version SAP avec les ministères, la
DGFiP et la Cour des comptes, ont été l’occasion
de dresser un bilan largement positif de ce

chantier sur les différents éléments mis en œuvre.
Ces REX ont notamment permis de démontrer a
posteriori la qualité des actions menées et de la
documentation délivrée.
Les clés de cette réussite, en termes d’accompagnement des ministères, tiennent à plusieurs
facteurs :
−− des réunions d’information régulières avec les
« équipes Chorus » des ministères ;

−− la publication de toute la documentation sur
l’espace collaboratif DIAPASON : kits utilisateurs
présentant l’ensemble des changements identifiés
par transaction en présentant les écrans avant et
après montée de version, les didacticiels sur les
changements jugés majeurs par les ministères,
l’ensemble de la documentation formation mis à
jour, et la base école mise à disposition dès septembre 2015.

−− des interventions lors des clubs utilisateurs Chorus en région, afin de sensibiliser les acteurs au
niveau déconcentré ;
−− une recette ministérielle très importante en
termes de relais de l’information dans chaque
réseau ;
−− des conférences téléphoniques postérieures à
la montée de version, avec les supports ministériels de niveau 1 (SN1), afin de traiter les difficultés rencontrées par les utilisateurs ;
−− le traitement prioritaire des fiches « TOP
MDV » (MDV = Montée de Version) et la diffusion
d’un bulletin régulier pour partager les difficultés
communes à l’ensemble des ministères ;
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LES AUTRES ÉVOLUTIONS
Les travaux liés à la montée de version SAP ont
entraîné une période de gel des évolutions et une
charge des équipes moins propice à la prise en
charge d’autres demandes d’évolutions. Cependant, la majorité des demandes initiées lors du
cycle interministériel des évolutions de fin 2014
(cycle 5) ont tout de même pu être réalisées et
mises en production durant l’année 2015.

Une répartition des domaines sur lesquels portent
ces évolutions montre un déplacement, entre 2014
et 2015, du cœur Chorus vers des évolutions liées
au système d’échange ou aux environnements
techniques :

2014
(121 évolutions terminées)
Techniques

19 %

Système d’échange 8 %
Infocentre 6 %
Chorus Formulaires

51 %

Chorus cœur

16 %

2015
(113 évolutions terminées)

Equipe « maintenance applicative ».

Techniques

Système d’échange

30 %

20 %

27 %
17 %

Chorus cœur
Chorus Formulaires

6%

Quant aux évolutions plus techniques, elles
ont concerné en 2015 aussi bien la construction
d’environnements nécessaires aux projets, que
le maintien en condition opérationnelle des environnements existants (installation des nouvelles
versions, amélioration de la supervision, des
sauvegardes…).
En 2015, une grande partie de ces évolutions
techniques a été consacrée aux projets devant
aboutir en 2016, notamment la montée de version du système d’échange et la construction de
Chorus Pro.
Enfin, le cycle 6 des demandes d’évolutions a été
déroulé durant l’année 2015. Tout au long de
l’année, les demandes d’évolutions émanant des
ministères ou des groupes thématiques (achats et
pilotage budgétaire) ont ainsi été instruites. Lors du
comité interministériel des évolutions qui s’est tenu
fin 2015, les demandes à réaliser ont été choisies
par les ministères. 30 demandes ont finalement été
retenues par les ministères pour ce cycle et seront
mises en œuvre durant l’année 2016.

Infocentre
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L’ACCOMPAGNEMENT DES MINISTÈRES
Au-delà de la gestion des évolutions, l’AIFE a
poursuivi durant l’année 2015 ses actions d’accompagnement auprès des ministères, au travers
notamment de réunions périodiques visant par
exemple à accompagner les travaux de fin de
gestion, ou bien encore en participant aux clubs
utilisateurs organisés par les contrôleurs budgétaires régionaux.
Le déploiement de nouveaux projets fait, quant à
lui, systématiquement l’objet d’un accompagnement spécifique des ministères. L’AIFE, en liaison
avec les ministères, intervient alors auprès des utilisateurs finaux afin de faciliter le démarrage et la
prise en main des nouveaux outils.
Ainsi, en 2015, l’AIFE a pu contribuer très largement à la généralisation de la saisie des mémoires
de frais de Justice sur Chorus Portail Pro, ainsi
qu’à l’expérimentation de saisie des demandes
de remboursement des taxes sur la consommation
des produits énergétiques des agriculteurs liée au
projet Dématic (voir ci-après).

Délégation aux Transformations Ministérielles (DTM).

Le

portail

Diapason

Outil essentiel en matière d’accompagnement des
ministères, Diapason est le portail collaboratif
de tous les utilisateurs de Chorus depuis 2010.
Il a fait l’objet d’une refonte ergonomique durant
l’année 2015.
Portail à vocation interministérielle construit et
animé par l’AIFE, Diapason offre aux utilisateurs
de Chorus la documentation nécessaire à l’appréhension des changements au sein de l’outil ou
dans les procédures, en mettant ceux-ci en regard
des enjeux métiers sous-jacents.

Diapason rassemble surtout les utilisateurs ayant
un intérêt commun sur une thématique, au moyen
d’espaces communautaires interactifs, d’espaces
documentaires, d’une plateforme d’échanges, d’un
espace de formation et d’une base de connaissances des règles, usages et bonnes pratiques liés
à Chorus.
Ce portail extranet, accessible uniquement aux
agents de l’État, favorise ainsi l’interactivité,
les questionnements et la capitalisation. Diapason se veut donc être avant tout un « vecteur
d’échanges » entre les services au sein des diffé-
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rents ministères, afin de partager les expériences
et de faire bénéficier la communauté Chorus de
pratiques éprouvées.
Diapason s’est enrichi d’environ un millier de nouvelles publications durant l’année 2015.

La

formation

Au sein de Diapason, l’espace Formation demeure
l’outil principal d’échange entre l’AIFE et les
acteurs de la formation au sein des ministères.
En 2015, un nouveau stage, « Présentation de
Chorus pour le personnel d’encadrement », a été
proposé. En outre, dans le cadre des tables rondes
organisées avec les ministères, le stage « Restitutions » a été complètement remanié et sa durée
allongée à 3 jours (il était initialement de 2 jours).
Mais surtout, la montée de version SAP de
Chorus a nécessité la mise à jour de pas
moins de 216 manuels utilisateurs et de
179 supports d’animation.
A contrario, cette montée de version a entraîné
une baisse du nombre d’agents formés par l’AIFE
en 2015. En effet, les ministères ont préféré
attendre l’application des impacts de la montée de
version sur la base école et la mise à jour des sup-

ports de formation. 575 agents ont tout de même
été formés au cours de 65 sessions de formation.
Par ailleurs, l’AIFE a fourni 426 jeux de données
aux ministères afin qu’ils puissent dispenser des
formations en interne.
Le taux de satisfaction est sensiblement en hausse
par rapport à 2014, avec un taux de 86,49 %.
L’axe d’amélioration évoqué demeure la qualité
des données de la base école.
En matière de certification des formateurs ministériels, il a été constaté en 2015 une baisse du
taux de réussite à la certification de niveau 1 et 2.
Cette baisse a conduit l’AIFE à ouvrir un chantier
de refonte du processus de certification (production des questions et modalités de passage). Le
ministère de la Défense a été associé à la réalisation de ces travaux. Depuis son lancement en
2012, 168 formateurs ont candidaté à la certification, et 68 ont réussi l’épreuve.
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LA SECURITÉ AU CŒUR DU SYSTÈME
D’INFORMATION CHORUS
La

sécurité intégrée à tous les
niveaux et à chaque étape
La sécurité est présente à toutes les étapes
du cycle de vie des applications du système
d’information Chorus et à tous les niveaux
au sein de l’AIFE, depuis l’écriture du cahier
des charges (100 % des nouveaux projets ont

Equipe « sécurité réseau et architecture ».

intégré en 2015 la sécurité, dès la rédaction
du cahier des charges) au sein duquel les exigences de sécurité sont formalisées grâce un
clausier générique, en passant par l’évaluation
des candidatures en fonction de la pertinence
de leurs réponses selon les critères établis pour
la sécurité du système.
La sécurité est également présente lors du
processus d’accueil et de sensibilisation des
équipes externes (prestataires) aux exigences
de sécurité de l’AIFE en matière de comportement et d’usage des ressources mises à leur
disposition, via les chartes et engagements de

confidentialité qui doivent être obligatoirement
signés.
Tout au long des travaux de conception et de
réalisation, de nombreux ateliers permettent de
maintenir les niveaux d’exigence nécessaires
au fonctionnement conforme aux référentiels
des applications du Système d’Information
Chorus, en intégrant constamment la composante sécurité.
Durant les recettes des applications, l’intégration des équipes sécurité aux travaux permet
la vérification de la bonne prise en compte
des exigences de sécurité sur les applications
livrées.
Des audits de sécurité permettent par ailleurs de pousser les investigations le plus loin
possible, afin d’obtenir une visibilité la plus
précise possible de l’état de la sécurité du Système d’Information, avant toute nouvelle mise
en production.
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 rela-
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tive aux échanges électroniques, les Systèmes
d’Information (SI) des autorités administratives
doivent être mis en conformité au travers d’une
homologation s’appuyant sur une analyse de
risques formalisée. Pour l’ensemble des applicatifs du SI Chorus, l’autorité d’homologation est
le Comité d’Orientation Stratégique (COS SIFE).
Afin d’encadrer la démarche et de conseiller
l’autorité d’homologation, la commission d’homologation est composée de l’AQSSI de l’AIFE,
des membres du pôle SSI de l’AIFE, du chef

La

de projet et des membres des équipes de sécurité des systèmes d’information des ministères
« clients ». Ainsi, l’AIFE s’assure que la sécurité est
prise en compte tout au long du cycle de vie des
applications du Système d’Information Chorus.
Cette année 2015 aura vu l’actualisation
de l’homologation des applications Chorus
Factures, PLACE et ORME ainsi que de
Chorus Portail Pro (CPP V1).

participer à ces séances de sensibilisation.
La présentation commune de l’AIFE avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI) des
éléments fondateurs de la sécurité se poursuit à
la satisfaction de tous. Illustrée par de nombreux
exemples d’incidents de sécurité rencontrés dans
le privé comme dans la sphère publique, cette
présentation permet de percevoir les coûts supplémentaires que peut susciter une sécurité si elle est
négligée.

sensibilisation à la sécurité
du système d’information
Dans la continuité des efforts initiés les années
précédentes, l’AIFE a poursuivi son objectif de
sensibilisation de l’ensemble de ses agents à la
sécurité. L’objectif fixé l’année précédente a quasiment été atteint, avec 95 % des personnels sensibilisés au moins une fois durant les trois dernières
années. L’année 2015 s’est ainsi caractérisée par
une très forte participation des personnels, fortement encouragés par la direction de l’agence à

Equipe « SI interne ».

L’apprentissage des bons réflexes et une
attitude vigilante de tous les instants
ont permis, à n’en pas douter, d’instaurer une culture de la sécurité au sein de
l’AIFE.
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CHORUS DEPLACEMENTS TEMPORAIRES
(CHORUS DT)
Chorus Déplacements Temporaires (dit « Chorus
DT ») est l’application interministérielle de gestion
des déplacements temporaires des agents de l’État
ainsi que des intervenants ponctuels (invités, jury,
etc.). Totalement intégré à Chorus et en « zéro
papier », cet outil permet de créer les ordres de
mission et les états de frais, d’acheter en ligne un
titre de transport, et de soumettre une demande de
déplacement temporaire à validation via un circuit
électronique d’approbation.

L’agent connaît ainsi, grâce à cet outil, dès la
création de son Ordre de Mission, les indemnités
qui lui seront versées. De son côté, le « valideur »
est informé très en amont du coût complet prévisionnel de la mission. En retour de mission, dès
validation, l’état de frais est transmis à Chorus
pour paiement immédiat à l’agent.
Cette solution Chorus DT apporte de nombreux
avantages très concrets :
−− la modernisation de la gestion des déplacements. Chaque ministère peut ainsi paramétrer dans Chorus DT les règles de sa politique
de voyage, tout en gardant la visibilité sur ses
réservations dérogatoires. Le Relevé d’OPérations
(« ROP ») des factures est, quant à lui, intégré
(contrôle des montants, paiement…) et totalement
dématérialisé ;
−− la maîtrise et la simplification des
dépenses. Avec Chorus DT, les utilisateurs disposent d’un outil de pilotage fournissant des relevés précis sur les missions et leurs coûts associés.
Les contrôles de régularité et de calcul des coûts,
y compris les indemnités kilométriques, sont automatisés dans l’application. Les circuits de valida-

tion sont également intégrés et partagés par tous
les acteurs et par voie de conséquence les délais
de traitement des ordres de mission et des états
de frais des agents sont réduits ;
−− la rationalisation du parc applicatif.
L’adoption progressive de Chorus DT permet de
remplacer les applications ministérielles redondantes et ainsi de diminuer les coûts de fonctionnement du parc applicatif de l’État dans son
ensemble.

10

ministères ou grandes
directions déployés à ce jour
Déployé fin 2012 au sein de deux ministères
pilotes, ce sont fin 2015, à l’issue de trois années
de projets, 10 ministères ou grandes directions
qui ont choisi Chorus DT pour assurer la gestion
des déplacements professionnels de leurs agents.
L’ouverture de Chorus DT auprès de tous les agents
du ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) a
fortement marqué le début de l’année 2015. Puis
en avril, le raccordement des applications métier
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de gestion des jurys d’examen et des formations a
permis à ce ministère d’abandonner définitivement
son ancienne solution. L’intégralité des frais de
mission du MENESR est désormais consolidée dans Chorus DT, soit plus de 1 million de
demandes de remboursement chaque année.
En plus du MENESR, les ministères financiers, le
ministère de la Justice et les ministères sociaux ont
également basculé dans Chorus DT en 2015, renforçant la position de l’offre AIFE au sein de la
communauté interministérielle.

Chorus DT

au service
de la performance achat

Chorus DT

En 2015, les utilisateurs de Chorus DT ont progressivement adopté le réflexe « achat en ligne ».
C’est maintenant 80 % de la billetterie sur des trajets simples qui est faite directement sur l’outil de
réservation en ligne, à la création de l’ordre de
mission par le missionné ou par un service spécialisé. Cette simplification de l’acte d’achat promue
par la Direction des Achats de l’État (DAE) et par
l’AIFE s’inscrit dans la stratégie d’achat arrêtée

Dès 2014, l’AIFE avait promu la mise en place
d’un partage d’expérience et de capitalisation
des travaux entre les ministères. Cette démarche
s’est poursuivie en 2015 et permet de diffuser les
bonnes pratiques (gestion de la facturation, stratégies de formation, etc.) afin de faciliter la finalisation du déploiement et l’appropriation de l’outil
par un nombre d’utilisateurs croissant.
Elle va se poursuivre sur 2016 et continuera à

Enfin, 2015 a vu le lancement de 3 nouveaux
projets de déploiement de la solution Chorus DT
qui devraient marquer en 2016 la fin du déploiement de cet outil : le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la mer (MEEM), l’INSEE,
et le ministère de la Défense (MINDEF) pour
expérimentation.
Fin 2015, Chorus DT compte 160 000 utilisateurs réguliers, soit une augmentation
de 170 % du nombre de missionnés en
une seule année.
750 000 missions ont été gérées par
Chorus DT en 2015.

par la DAE en octobre 2014. Elle s’est imposée dans le cadre du renouvellement du marché
interministériel « agence de voyages » impactant
6 ministères, dont 2 dès novembre 2015 (services
du premier ministre / directions départementales
interministérielles, ministères sociaux).

s’appuyer sur la dynamique interministérielle au
travers des forums et des espaces dédiés sur l’extranet Diapason.

en amélioration

continue
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CHORUS PORTAIL PRO
POUR LES FRAIS DE JUSTICE
Chorus Portail Pro permet aux prestataires de
justice (médecins, interprètes, laboratoires…)
de déposer leurs mémoires de frais de justice,
et d’en suivre le traitement 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7. Il est indiscutablement un moyen
de fluidifier la relation entre le prestataire de
justice et les cours d’appel.
Mis en service le 23 avril 2014 pour trois
cours d’appel pilotes (Colmar, Metz et Rennes)
Chorus Portail Pro a été généralisé en 2015 au
travers de 3 vagues successives.
Une première vague, menée le 8 janvier
2015, a concerné 13 cours d’appel, à savoir
Agen, Amiens, Bastia, Besançon, Douai, Montpellier, Nancy, Nîmes, Paris (Tribunaux de
grande instance d’Auxerre, Sens, et Créteil),
Poitiers, Rouen, Toulouse et Versailles.
Une deuxième vague de déploiement constituée de 14 cours d’appel s’est déroulée en
juin 2015 pour les cours d’appel de Bor-

deaux, Bourges, Cayenne, Chambéry, Dijon,
Grenoble, Limoges, Lyon, Orléans, Paris
(Tribunaux de grande instance de Fontainebleau, Meaux et Melun) Pau, Reims, Riom et
Saint-Denis.
Enfin, une troisième vague constituée de 8
cours d’appel a eu lieu en octobre 2015 et
concernait les cours d’appel d’Aix en Provence, Angers, Basse-Terre, Caen, Fort-deFrance, Papeete, Paris (Tribunaux de grande
instance de Bobigny, Évry, et Paris), Nouméa,
et le Tribunal supérieur d’appel de Saint-Pierre
et Miquelon.
Chorus Portail Pro compte à fin 2015 plus
de 44 300 comptes prestataires créés,
et plus de 620 000 mémoires saisis ont
été reçus par les services centralisateurs des
juridictions concernées.
Il ressort de ce déploiement un bilan positif,
tant du point de vue des prestataires que du
point de vue des agents des services centralisateurs, des pôles Chorus, et des comptables
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assignataires, répondant ainsi aux objectifs initiaux
poursuivis, à savoir :
−− la mise à disposition d’un portail ergonomique
simple et attractif favorisant l’adhésion des prestataires au circuit dématérialisé ;
−− la traçabilité de la dépense en frais de justice et
le suivi des principaux postes de dépense de frais
de justice, notamment par type de prestations ;
−− et enfin la fluidification des échanges entre les
différents acteurs, au travers d’une chaîne de traitement « unifiée » (prestataires, agents des services
centralisateurs, agents des pôles Chorus, etc.), permettant d’éviter les ressaisies d’informations dans
de multiples outils.
Les principaux atouts du portail pour les prestataires
sont :
−− une accessibilité 24h /24 et 7j/7 ;
−− une ergonomie appréciée des utilisateurs : présentation des pages d’accueil en mode connecté et
déconnecté selon des blocs thématiques (Actualités,
Mon suivi…) ;
−− des modalités simples de création de comptes
fournisseurs / utilisateurs : possibilité de créer

plusieurs comptes utilisateurs rattachés à un seul
compte fournisseur pour les prestataires concernés ;
−− la mise à disposition d’un tableau de bord permettant au prestataire de suivre le statut de son mémoire, accompagné de la certitude que le mémoire
est parvenu au service centralisateur ;
−− et une aide en ligne simple et intuitive (accessibilité à tout moment en mode connecté).
Enfin, les avantages selon le point de vue des agents
du ministère de la Justice sont :
−− une contextualisation optimisée pour limiter au
maximum le nombre de champs à saisir par l’agent ;
−− la recherche de tout type de mémoires en fonction du statut ;
−− la visualisation de l’information portée par les
mémoires à la maille du poste (informations d’imputation notamment) ;
−− le suivi des dépenses par type de prestation ;
−− la possibilité de recherche des mémoires par
rapport à un tiers ;
−− et la mise à disposition de tableaux de bord
contribuant au pilotage de l’activité.
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DEMATIC
Les demandes de remboursement (remboursement
partiel de la Taxe Intérieure de Consommation sur
les produits énergétiques – TIC –, et de la Taxe
Intérieure de Consommation sur le Gaz Naturel – TICGN) émises par les exploitants agricoles
représentent environ 200 000 dossiers par an.
Ces demandes sont adressées aux services de
la DGFiP territorialement compétents, sous forme
d’un formulaire papier, qui fait l’objet ensuite
d’une ressaisie manuelle par les services de l’État.

Une procédure de contrôle fait intervenir les
Directions Départementales du Territoire (DDT)
avant la mise en paiement. Les échanges entre les
différents services pour traiter ces deux taxes ne
sont actuellement pas informatisés.
Une étude d’opportunité menée par l’AIFE a
conduit à proposer la mise en œuvre d’une solution de type portail internet, sur le modèle de ce
qui avait été déjà mis en œuvre avec Chorus Portail Pro, pour les frais de justice.
La solution envisagée s’appuie sur un certain

−− et enfin le suivi d’avancement du traitement
des demandes depuis le portail internet, accessible directement et gratuitement par chacun des
demandeurs.

nombre de principes et d’objectifs :
−− la saisie des demandes de remboursement par
les exploitants agricoles directement sur le portail
internet ;

Après six mois seulement de mise en œuvre, c’est
déjà plus de 10 000 demandes de remboursement qui ont été traitées et donc
payées pour la campagne 2015 via ce portail DémaTIC.
La généralisation de ce dispositif est prévue en
2 vagues et se déroulera sur les années 2016 et
2017. Une extension du périmètre pilote sera tout
d’abord menée en 2016 pour 12 départements,
puis 2017 verra la généralisation de DémaTIC à
l’ensemble du territoire.

−− l’allégement des pièces justificatives demandées aux agriculteurs ;
−− la dématérialisation de la totalité des pièces
justificatives ;
−− la transmission informatisée des dossiers de
demande entre les services de l’État ;
−− la simplification du circuit global de traitement
des dossiers ;

Ce service, baptisé « DémaTIC », a été
ouvert le 1er juin 2015, à 7 départements
pilotes : la Marne, le Nord, le Pas de Calais, la
Sarthe, la Seine Maritime, la Seine et Marne, et le
Val d’Oise, soit un total d’un peu plus de 19 500
bénéficiaires.
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LE SIFE
L’AIFE poursuit les travaux de rationalisation
du Système d’Information Financière de l’État
(SIFE) entamés à l’occasion du déploiement
de Chorus au sein des ministères. Les progrès
liés à la dématérialisation, ainsi que les projets d’extension du SI Chorus, participent de
cette démarche, que l’AIFE pilote au travers du
bureau d’études et urbanisation.
Ce pilotage se concrétise au travers de plusieurs actions :
Bureau d’études et urbanisation.

−− une révision périodique des contrats de
progrès qui formalisent les engagements pris
avec les ministères, concernant leurs applications financières ou métiers, en lien étroit avec
le SI Chorus ;
−− une analyse d’impact en continu des demandes d’évolutions de la solution Chorus,
qu’ils s’agissent d’extensions fonctionnelles ou
organisationnelles ;
−− la prise en compte des nouveaux projets ministériels et/ou interministériels, en lien avec le
SI Chorus ;

−− la mise à jour des cartographies fonctionnelle et applicative de la zone Finances du
Plan d’Occupation des Sols du SI de l’État,
conformément aux travaux suivis par la DINSIC (Direction interministérielle du numérique
et du système d’information et de communication).
Parmi les applications informatiques qui constituent le SIFE, les Applications Ministérielles
Métiers (AMM), qui dialoguent avec le SI
Chorus au travers du système d’échange, participent pleinement au fonctionnement global
de la chaîne financière. À ce titre, elles constituent un domaine particulièrement sensible
aux évolutions. À titre d’exemple, on peut citer
l’application AGLAE de gestion des bourses
de l’enseignement supérieur du ministère de
l’Éducation Nationale, les systèmes d’information logistique du ministère de la Défense ou
bien l’application ADS de gestion des taxes
d’urbanisme du ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie.
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L’offre de services « interfaces », sur laquelle sont
fondés les principes et les modalités d’échange
avec le SI Chorus, évolue pour prendre en compte
de nouveaux besoins. L’obligation de dématérialisation des factures destinées à l’État au travers
du portail Chorus Pro a conduit l’AIFE à enrichir
cette offre, en proposant notamment de nouvelles
interfaces permettant aux AMM ayant l’obligation
de recevoir les factures, de dialoguer directement
avec le portail.
Une autre catégorie d’applications fait l’objet

la trésorerie et la dette de l’État, les produits régaliens, les avances aux collectivités locales, la paie
et les pensions, et qui alimentent la comptabilité
générale de l’État au travers de flux importants en
termes de volume et de montants financiers.
L’AIFE, en sa qualité de maîtrise d’ouvrage déléguée du SI Chorus, veille à ce que chacune des
demandes d’évolution émanant des ministères ou
des directions réglementaires (Direction du Budget, DGFiP) et relatives aux applications du SIFE,
respecte les principes généraux d’urbanisation mis

Cette démarche, initiée en 2008 avec la mise en
place des premiers contrats de progrès ministériels, a permis de contribuer significativement à
l’atteinte du retour sur investissement de Chorus,
en simplifiant le « paysage applicatif » des ministères, via le dé-commissionnement de nombreuses
applications informatiques au profit du SI Chorus.
Les contrats de progrès font régulièrement l’objet
d’une révision avec chacun des ministères.
Fin 2015, 71 applications ministérielles
ont déjà été éteintes au profit du SI Cho-

d’une attention particulière au regard des enjeux
associés. Situées au cœur du SIFE, ce sont les
applications des ministères financiers qui gèrent

en place sur la zone Finances, et s’inscrive dans
une logique de progrès et de rationalisation.

rus (dont 3 nouvelles en 2015).
La cartographie applicative du SIFE est symbolisée
ci-après.
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Bilan 2015

et perspectives

Durant l’année 2015, les contrats de progrès avec
les ministères de la Défense, de l’Intérieur et des
Affaires Etrangères ont été revus pour tenir compte
des nouveaux projets ministériels et des évolutions
du SI Chorus.
Le périmètre des applications ministérielles interfacées à Chorus s’est élargi :
−− les
systèmes
d’informations
logistiques
COMP@S (Mise en condition opérationnelle aéronautique) et SILICIUM (stocks de la Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information) du ministère de la défense
sont désormais raccordés à Chorus sur l’ensemble
des flux d’achat et de stocks ;
−− les engagements juridiques et pièces justificatives liés aux subventions accordées aux associations de la direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative (ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports) sont transmis à
Chorus de manière dématérialisée au travers de
l’interface mise en place avec l’application OSIRIS ;
−− le portail de prestations OPALE mis en place
par le ministère de la défense dans le cadre du

contrat de partenariat public-privé Grand Balard,
dialogue avec le SI Chorus sur les flux de paiement.
Les travaux d’urbanisation comptable, destinés à
raccorder progressivement à Chorus les applications du SIFE remettantes en comptabilité, selon
des modalités de type « Compte-rendu d’événements de gestion », ont été conduits avec succès
sur deux chantiers importants :
−− le Système d’Information de l’Agence France
Trésor (SIFT) qui gère la trésorerie et la dette de
l’État ;
−− et la nouvelle application de gestion des
avances aux collectivités locales (SLAM) de la
Direction Générale des Finances Publiques.
L’AIFE a par ailleurs engagé un certain nombre de
travaux dans la perspective d’étendre le périmètre
organisationnel de Chorus à de nouveaux acteurs.
La loi du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine a entraîné le transfert des activités de l’Agence nationale pour la
Cohésion Sociale et l’Egalité des chances (Acsé) à
l’État. En conséquence, les crédits du programme
147 – Politique de la Ville, ont désormais vocation

à s’exécuter dans Chorus à compter du 1er janvier
2016. Des travaux ont été entrepris en 2015 par
l’AIFE en vue de préparer cette échéance (raccordement de l’application de gestion des subventions GISPRO de l’Acsé, préparation de la bascule
des dossiers et du déploiement).
Par ailleurs, des travaux de cadrage ont été
conduits avec la Direction de l’Information Légale
et Administrative (DILA) en vue d’instruire la faisabilité de gérer à terme les dépenses et recettes
du budget annexe au sein du SI Chorus (voir
ci-après).
Les travaux se poursuivront sur l’année 2016,
autour de la zone finances, et auront vocation à
s’étendre à d’autres zones connexes. Compte tenu
des projets en cours avec France Domaine sur la
zone Immobilier de l’État (projet Chorus CI – voir
ci-après) et des réflexions engagées par la Direction des Achats de l’État (DAE) autour des processus métiers Achats en lien avec les processus
budgétaires et comptables, il est important de disposer d’une vision globale permettant d’analyser
les différents besoins, selon une logique d’urbanisation des systèmes d’information.
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LES PROJETS EN COURS
En 2015, suite à des besoins exprimés auprès de
l’AIFE par des services de l’État et à des études
conjointes, de nouveaux projets ont été initiés.

Chorus DILA
Le projet d’intégration des fonctions comptables et
budgétaires de la Direction de l’Information Légale
et Administrative (DILA) dans Chorus a été lancé
en août 2015.
La DILA est une direction issue de la fusion en
2008 de la Direction des Journaux Officiels
(DJO) et de la Documentation Française (DF), rattachée aux Services du Premier Ministre (SPM).
Elle exerce des métiers d’éditeur, d’imprimeur et
de diffuseur de contenus, à la fois dans le cadre
de missions de service public et dans un cadre
concurrentiel (Journal Officiel, BODACC…).
Sur les plans comptable et budgétaire, la DILA
constitue un Budget Annexe Publications Officielles
et Information Administrative (BAPOIA), dont le
budget des dépenses est analogue à celui des
ministères. En revanche, celui des recettes est ali-

Délégation aux Projets Métiers et Applicatifs (DPMA).

menté par des paiements divers : annonces civiles
et commerciales, vente de services et de livres,
etc.
Initialement, la DILA effectuait sa gestion comptable et budgétaire dans sa propre solution, avec
des interfaces alimentant la comptabilité de l’État
tenue dans Chorus. La DILA a ensuite mené une
réflexion pour faire évoluer et rationaliser l’ensemble de son système d’information, à la fois sur
le volet financier et sur le volet métier (gestion des

ventes, des stocks…). In fine, le scénario d’intégration du volet financier de la DILA dans Chorus a
été retenu. Ce dernier présente en effet un certain
nombre d’avantages indéniables ;
−− disponibilité d’une solution existante et éprouvée permettant de limiter les développements spécifiques ;
−− solution conforme aux exigences réglementaires s’imposant aux services de l’État dans les
processus budgétaire, comptable et de dépense ;
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−− expertise et capacité reconnue de maîtrise des
projets de l’AIFE ;
−− possibilité pour la DILA de concentrer la mobilisation de ses ressources internes sur les aspects
métier.
Le périmètre fonctionnel identifié lors de la phase
de cadrage menée par l’AIFE lors du 4e trimestre
2015 est le suivant :
−− Fonctions Chorus qui seront exploitées par la
DILA :
- élaboration et mise à disposition des ressources, et comptabilité budgétaire ;
- engagement et exécution de la dépense ;
- comptabilité générale ;
- comptabilité auxiliaire fournisseurs;
−− Données à interfacer avec Chorus :
- intégration des écritures de la paie (qui sera
toujours gérée dans l’application de la DILA) ;
- intégration des recettes non fiscales (comptabilité auxiliaire toujours gérée dans l’application de la DILA).
L’intégration de la DILA dans Chorus permettra
également d’introduire de nouvelles fonctionnali-

tés telles que la déclaration et le paiement de la
TVA, ainsi que le coefficient de déduction (prorata
de TVA).
L’année 2016 sera consacrée à la réalisation de
ces travaux initiés en 2015. Elle sera suivie d’une
phase de recette, d’abord effectuée par l’AIFE au
4e trimestre 2016, puis début 2017 avec la DILA,
la DGFIP et la Direction du Budget.
Fin 2017 sera consacrée à la préparation du
démarrage (reprise des données, formation,
déploiement) de l’activité DILA dans Chorus.

raison d’un modèle par an, en commençant dès
l’année 2016 par le modèle du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres de la
SIMMT (structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres).
La comptabilité analytique, outillée et intégrée au
SI Chorus, vise à mettre à disposition un outil de
comptabilité analytique pour les services de l’État,
reposant sur un socle commun Chorus comprenant
les données et les référentiels comptables.
Les enjeux du projet sont de plusieurs natures :

Le démarrage de cette nouvelle application Chorus DILA est, quant à lui, prévu
au premier janvier 2018.

−− répondre aux exigences réglementaires et aux besoins de maîtrise des
coûts, avec une volonté d’améliorer le pilotage
de la performance ;

Chorus Comptabilité Analytique
(Chorus CAN)
Depuis décembre 2011, l’AIFE a mené avec les
ministères des réflexions relatives à la mise en
œuvre de la comptabilité analytique des
services de l’État dans Chorus. En 2015,
le ministère de la Défense a confirmé sa volonté
de mettre en œuvre trois modèles analytiques, à

−− apporter une vision rétrospective des
coûts. La comptabilité analytique doit apporter
une meilleure connaissance des coûts réalisés et
de leur composition, et ainsi contribuer au renforcement du suivi et du pilotage des activités, à
la constitution de visions consolidées, aux comparaisons internes ou externes, à la justification
de l’utilisation des crédits, ainsi qu’à la meilleure
valorisation des immobilisations ;
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−− contribuer à une approche prospective. Cette meilleure connaissance des coûts
réalisés et de leur composition pourra également
être exploitée pour valoriser des prévisions ou
différents scénarios, renforçant ainsi la dimension
économique dans l’exercice de la programmation
et de la construction du budget ainsi que dans la
prise de décision. Elle permettra, par exemple, de
mesurer l’efficacité économique des services de
soutien ou de mieux élaborer le coût global des
projets d’investissement.
Pour la SIMMT, le projet de comptabilité analytique permettra ainsi dès la fin de l’année 2016
d’analyser le coût complet de l’activité de MCO
par type de matériel, et par famille de matériels.
À l’issue de ce premier modèle, un retour d’expérience sur cette démarche innovante sera fait
au profit de la communauté interministérielle afin
qu’elle s’en inspire pour d’autres entités.

Chorus Contrats Immobiliers
(Chorus CI)
Afin de mieux répondre aux besoins et aux enjeux
de la politique immobilière de l’État, l’AIFE, France
Domaine et les ministères ont mené conjointement
des travaux d’instruction en matière de gestion des
contrats immobiliers de l’État (environ 300 000
contrats en cours). À l’issue d’une phase de formalisation et d’analyse des solutions du marché, le
projet Chorus Contrats Immobiliers (Chorus
CI) a été officiellement lancé à la fin de l’année
2015.
La future solution sera fondée sur un progiciel
immobilier métier et sera intégrée au Système d’Information Chorus. Elle permettra l’élaboration et le
suivi des contrats régissant l’occupation du parc
domanial (par des services de l’État – « conventions d’utilisation » ou par des tiers - « titres d’occupation »), ainsi que des contrats dits de « prise
à bail », correspondant à l’occupation par les services de l’État de biens détenus par des tiers.
La solution permettra également une prise en
charge et un recouvrement optimisés des recettes

non fiscales liées aux titres d’occupation (redevances domaniales), par une intégration forte
avec Chorus cœur.
Enfin, la solution comportera une fonctionnalité de
suivi de l’occupation et de la vacance du parc.
Chorus CI a vocation à être utilisé à la fois par les
représentants de l’État propriétaire (service France
Domaine de la DGFiP, préfectures) et par les ministères occupants (acteurs de l’immobilier en administration centrale et déconcentrée).
Des gains d’efficience importants sont
attendus de cette solution, par la dématérialisation des procédures entre l’État
propriétaire et les ministères occupants.
Par ailleurs, Chorus CI permettra de contribuer
aux objectifs métiers stratégiques, dans le cadre
de la politique immobilière de l’État :
−− la généralisation à l’ensemble du territoire
d’une démarche efficace de renégociation des
baux de l’État ;
−− le parachèvement du dispositif des conventions
d’utilisation ;
−− la rationalisation de l’utilisation du parc immobilier ;
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−− et l’optimisation du circuit et des modalités de
recouvrement des redevances domaniales.
Les travaux de mise en œuvre de ce projet Chorus
CI vont se poursuivre en 2016 jusqu’au début de
l’année 2017, avec un déploiement par vagues
qui se déroulera tout au long de l’année 2017.

Chorus ODA

Pour ce faire, il leur faut disposer des éléments
de décision permettant d’identifier les leviers de
rationalisation et d’optimisation des achats et de
l’approvisionnement.
C’est l’objectif de l’outil Chorus ODA, qui
vise ainsi à favoriser une fonction Achats plus
performante.

Les travaux de mise en œuvre de l’Outil Décisionnel Achats nommé « Chorus ODA » se
sont poursuivis en 2015.

Chorus ODA est donc destiné aux utilisateurs chargés de la stratégie d’achats. Il permet d’interroger de manière agrégée et détaillée les données

L’État a pour objectif, avec ce projet, d’améliorer
l’efficience de ses achats. Il s’agit de veiller à ce
que ceux-ci soient effectués dans les conditions
économiquement les plus avantageuses, qu’ils respectent les objectifs de développement durable et
de développement social, et qu’ils soient réalisés
dans des conditions favorisant le plus large accès
des Petites et Moyennes Entreprises à la commande publique.
Pour atteindre ce but, les acheteurs doivent élaborer une stratégie d’achats en fonction de la
politique publique et des impératifs budgétaires.

d’exécution de la dépense (filtrées sur le périmètre
des achats). Les données proviennent pour l’essentiel de Chorus cœur (les Demandes de Paiement
correspondant aux factures, et les Engagements
Juridiques correspondant aux contrats). De nombreux axes (segment d’achat, fournisseur…)
et indicateurs (en montants et nombre d’actes)
sont disponibles. Des rapports modèles sont mis
à disposition en interministériel. Les utilisateurs
peuvent ainsi construire leurs propres rapports et
les partager.

Mi 2015, Chorus ODA a été déployé en mode
« Démonstrateur productif » auprès d’une cinquantaine d’utilisateurs des 3 entités pilotes : la Direction des Achats de l’État (DAE), le ministère de
la Défense et le ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer. Ont ensuite été formés environ 180 utilisateurs supplémentaires à l’automne
2015, permettant, à cette occasion, à la quasitotalité des ministères, d’expérimenter la solution.
Des groupes de travail et des comités de pilotage
sont organisés régulièrement avec les référents
de la DAE et des ministères, afin d’alimenter la
doctrine d’emploi de l’outil dans le cadre de la
stratégie d’achats. Le retour d’expérience de cette
première phase est prévu en 2016.

Le SI Chorus au service de l’État | rapport d’activité 2015 de l’AIFE I 54

La GBCP au service
des organismes publics

Le décret du 7 novembre 2012 relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP)
a posé le principe d’une comptabilité budgétaire autonome de la comptabilité générale
pour 641 organismes publics financés
majoritairement par fonds publics.

Au regard de son expertise dans les systèmes
d’information et dans le déploiement de projets
interministériels, l’AIFE a été chargée en 2013
de piloter une équipe conjointe avec la Direction du Budget (DB) et la Direction Générale
des Finances Publiques (DGFiP). Cette équipe

Mission GBCP.
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a pour mission d’accompagner les organismes
dans l’application des nouvelles règles budgétaires et comptables au 1er janvier 2016.
L’équipe projet apporte ainsi son appui aux organismes publics, en leur proposant une offre de
services adaptée à leurs besoins (documentation
technique et fonctionnelle, sessions de formation,
ateliers thématiques, séminaires…). Elle coordonne l’ensemble du dispositif d’accompagnement et mobilise tous les acteurs concernés par
la réforme (référents des organismes, éditeurs de

2015 :

solutions logicielles, tutelles ministérielles).
Les réunions, séminaires et formations organisés
par l’équipe projet GBCP en 2015 ont réuni près
de 4 000 participants des organismes. Ont été
également organisées 33 réunions bilatérales
avec les éditeurs et 42 réunions bilatérales avec
les tutelles.

par le sujet se sont pour la plupart mis en ordre
de marche pour faire évoluer leurs outils, dès la
publication, fin 2013, du Dossier de Prescriptions
Générales (DPG) décrivant les modalités opérationnelles et fonctionnelles détaillées de mise en
œuvre du décret GBCP. Toutefois, deux des principaux éditeurs informatiques, gérant un parc
volumineux de clients, ont souhaité sécuriser le
déploiement de leur nouvelle application en procédant en deux vagues, comme ils le font habituellement en cas de montée de version de leur
progiciel :

une étape décisive
dans la mise en œuvre du

GBCP

La mise en œuvre de la GBCP implique des changements organisationnels plus ou moins profonds
dans les organismes publics, une modification de
leurs processus de gestion, la formation des personnels, mais également une adaptation de leur
système d’information budgétaire et comptable
afin de le rendre conforme au nouveau modèle
de gestion.
Les éditeurs de progiciels directement concernés

−− une première vague au 1er janvier 2016 associant un panel représentatif de 274 organismes
publics ;
−− et une seconde vague qui devra être effective
au 1er janvier 2017 généralisant l’outil à l’ensemble du parc.

L’accompagnement
des organismes publics
Plusieurs séminaires ont été organisés au cours de
l’année 2015.
Par ailleurs, la documentation a été enrichie de
nouveaux supports pédagogiques : fiche retraitement des ressources affectées, fiche des opérations pour comptes de tiers, fiche TVA… D’autres
documents ont quant à eux été mis à jour : kit de
communication, DPG…
Des actions de formation ont été proposées aux
organismes publics selon deux modalités. D’une
part, il a été proposé des formations d’une journée présentant les objectifs et les enjeux du décret
GBCP destinées aux gestionnaires. D’autre part,
des formations de formateurs, plus détaillées, ont

La GBCP au service des organismes publics | rapport d’activité 2015 de l’AIFE I 56

été organisées sur deux journées. Plus d’un millier de personnes ont ainsi été formées durant
l’année 2015.
Afin d’adresser le plus grand nombre d’organismes publics, et en particulier les plus éloignés géographiquement, l’équipe GBCP a
développé enfin une série de douze web-conférences réunissant en moyenne chacune environ
200 participants d’une quarantaine de minutes
qui ont permis de faire des rappels sur des
points particuliers de la gestion budgétaire et

Communication : le réseau social
d’entreprise, « GBCP 2016 »

comptable et de répondre en direct aux questions posées par les internautes.

les participants. Il a permis aux représentants
des organismes publics de poser près de 500
questions tant réglementaires que fonctionnelles aux membres de la mission GBCP.
Le réseau social connaît un essor constant
avec, à la fin de l’année 2015, plus de 2 000
utilisateurs fédérés en 89 communautés (par
solutions informatiques, par familles homogènes d’organismes ou réseaux, par tutelles,
etc.). En moyenne durant l’année 2015, deux
millions de pages ont été consultées et plus de
400 articles ont été publiés chaque mois.

Pour mieux accompagner les tutelles et les
organismes publics dans leur projet GBCP,
a été mis en place dès septembre 2014 un
réseau social d’entreprise baptisé « GBCP
2016 ».
« GBCP 2016 » constitue un vecteur essentiel
de diffusion d’informations réglementaires, de
mise à disposition de documentation et de supports de formation, ainsi que d’échanges entre
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L’AIFE ouverte sur l’extérieur

Une

communication multicanal

L’AIFE a poursuivi et amplifié en 2015 ses
actions de communication initiées depuis deux
ans sur le sujet de la facturation électronique
avec notamment l’organisation de multiples
évènements, tant en région qu’à Bercy, qui

ont permis de réunir au total plus de 6 000
personnes.
L’AIFE a par ailleurs continué et renforcé en
2015 sa communication sur des supports
complémentaires.

Mission Communication et veille.
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Cette diversité des supports et des moyens de communication permet d’articuler au mieux la communication de
l’AIFE. Les supports numériques (site internet et compte
Twitter) complètent le dispositif de communication des
évènements et autres communiqués de presse.
L’espace dédié à l’AIFE sur le site web des ministères
financiers, lancé en 2014, permet ainsi à l’AIFE de communiquer directement et d’expliquer, de façon simple et
accessible, la nature de ses missions et de ses projets. En
2015, un nouvel espace, dédié à la facturation électronique, a été créé, afin de permettre de retrouver toute la
documentation afférente à ce projet ambitieux.
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Lancé fin 2014, le compte Twitter de l’AIFE
(@aife_officiel) comptait en 2015 près de 150
abonnés, et suit une trentaine de comptes.
Durant chaque colloque des live tweets ont
été organisés, avec leur hashtag dédié, et
l’AIFE tweet régulièrement sur ses évènements
et sur la publication ou la mise à jour de ses
supports.
Les différents échanges avec les pilotes de
Chorus Pro ont permis par ailleurs de mettre
en exergue la nécessité pour eux de pouvoir

partager les problématiques rencontrées par
chacun. Pour répondre à ce besoin, l’AIFE a
lancé, fin 2015, un site collaboratif, baptisé
Communauté Chorus Pro. Ce site rassemble
sous forme de communautés privées, aussi
bien les équipes projet des pilotes (et leurs
prestataires) que les acteurs du déploiement
Chorus Pro, de l’AIFE et de la DGFIP. Ce site
s’ouvrira un peu au-delà des communautés privées début 2016.
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Communauté Chorus Pro s’articule autour d’un
mur d’actualité, de groupes d’information et
de groupes de travail. Il permet aux pilotes
de trouver des informations sur le projet, de
la documentation, d’échanger sur les bonnes
pratiques identifiées et de valoriser les travaux
de chacun.

L’AIFE mène depuis 2006 une démarche permanente de benchmarking afin de recueillir des

ou privées sur des aspects aussi bien techniques que fonctionnels ou organisationnels.
Ce travail nécessite bien entendu à chaque fois
un effort de transposition dans le contexte particulier de l’AIFE et de ses projets et activités.
À l’inverse, de nombreuses organisations privées ou publiques, et notamment des ministères
financiers, dans le cadre de programmes de
coopération inter états, viennent étudier et comprendre les clés du succès de la mise en place
du Système d’Information Chorus, afin de s’en

bonnes pratiques d’autres structures publiques

inspirer.

Veille

et benchmarking
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Pays auxquels a été présenté Chorus depuis 2006
AFRIQUE

AMERIQUE

Afrique du Sud
Algérie
Cameroun
Côte d’Ivoire
Gabon
Guinée équatoriale
Madagascar
Maroc
Mauritanie
Sénégal
Tunisie

Brésil
Canada
Chili
Equateur

ASIE &
Moyen Orient
Arabie Saoudite
Cambodge
Chine
Japon
Jordanie
Malaisie
Nepal
Ouzbekistan
Pakistan
Palestine
Vietnam

EUROPE
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bosnie
Croatie
Danemark
Espagne
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Moldavie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Russie
Tchéquie
Turquie
Ukraine
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