Echanges & Relations
Gestion et contrôle des accès
Gestion et contrôle des identités, des accès et des autorisations

Adhésion et
Enrôlement

Identification et
Authentification

Adhésion,
inscription,
abonnement,
Désactivation

Identification, Fédération
d’identité, Authentification,
gestion des moyens
d’authentification...

Gestion des
délégations
Gestion des rôles, des
délégations et mandats

Pilotage & Contrôle

Autorisation
Calcul des
autorisations,
contrôle d’accès,
analyse et suivi
du contrôle

Traçabilité et
gestion de la
preuve

Fonctions Transverses
d’échanges
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Relation & échanges Particuliers

Gestion des canaux
d'échanges

Ouverture des
données publiques

Communication, écoute & conseil

Communication, écoute & conseil
Campagne, Satisfaction, Sondage, Écoute...

Prévention de
la
délinquance

Protection
locale

Collaboration

Gestion des contacts, Gestion des RdV.
..

Gestion des contacts, Gestion des RdV...

Espace usager particulier

Espace usager entreprise

Gestion des documents, personnalisations

Gestion des documents, personnalisations

Département

Gestion de la qualité de services

Incidents, Reporting, Réclamations

Incidents, Reporting, Réclamations

Organisation
des services
publics de
proximité

Collaboration
Echange, Gestion des flux, Orchestration...

Collaboration

Soutien à
l'innovation et
Programmes
Européens

Département

Soutien
administratif et
technique

Région

Internationalisati
on des
entreprises

Collaboration

Gestion de la qualité des services

Reporting

Reporting

Enfance

Personnes
agées

Crèches, centre de
loisirs, aide sociale à
l’enfance, protection
maternelle et infantile,
adoption, soutient au
familles

Collèges

Personnes handicapées

Lycées
d'enseignement
général

Lycées agricoles

Formation
professionnelle
continue et
d'apprentissage

Subventions,
activités, et
équipements
sportifs

Entretien des
voies
communales

Aide sociale et
précarité
énergetiques

Entretien des
voies rurales
et en
extensions

Subventions
sportives

Relation Européenne

Relation Internationale

Gestion des documents

Gestion de la qualité des services

Ecoles préélementaires et
élémentaires

Relation Présidence de la
république, Parlement,
Conseil d'Etat, Conseil
Constitutionnel

Espace fournisseur

Echange, Gestion des flux, Orchestration...

Echange, Gestion des flux, Orchestration...

Commune ou EPCI

Aides directes ou
indirectes au
développement
économique

Modernisation de
l'action publique

Communication
Communication , Campagne, Satisfaction, Sondage, Ecoute...

Gestion de la qualité des services

Tourisme

Aménagement
numérique

Communication

Gestion des documents, personnalisations

Etat civil

Relation Fournisseurs

Communication , Campagne, Satisfaction, Sondage, Ecoute...

Incidents, Reporting

Protection contre
les incendies &
opération de
secours

Région

Collaboration

Espace agent

Gestion de la qualité de services

Relation Partenaires
Notaires, Auxiliaires de justice, Greffes,
Associations...

Administration centrale, Services déconcentrés, SCN,
Opérateurs, Région, Département, Commune, EPCI..

Communication , Campagne, Satisfaction, Sondage, Ecoute...

Gestion des Tâches, Agenda, Collaboratif, Messagerie, Echange..

Collaboration

Organisation
des éléctions

Relation avec les Autorités
Administratives

Communication

Entreprises, Auto-entrepreneur, Associations...

Campagne, Satisfaction, Sondage, Écoute...

Internet, internet mobile, intranet, extranet,
courrier, mail, téléphone/SVI, smartphone,
guichet, borne multiservice, poste de
travail, EDI, RIE...

Commune ou EPCI

Relation avec les Agents

Relations & échanges Entreprises

Individus, Mandataires...

Information gouvernementale et
information administrative

Stratégie et
Prospection

Elaboration et
Programmation
Budgétaire

Gestion de la relation avec les Usagers

Communication
institutionnelle &
Relation Publique

Acheminement des flux, connectivité,
médiation, avis de livraison& AR,
traçabilité, routage, supervision de flux

Ce Plan d'Occupation des Sols (POS) représente un découpage fonctionnel du Système d'Information des services publics français. Chaque "secteur fonctionnel" représente un ensemble cohérent de fonctionnalités et de données, assurées
et gérées par le SI, au service des métiers de l'administration. Les 4 grandes domaines en périphérie (Pilotage & Contrôle, Ressources & Support, Echange, Données transverses) sont par nature transverses à l'ensemble des services publics
français. Pour en faciliter la lecture, les grands domaines métiers sont présentés au centre par Ministère, par type de collectivité territoriale, ou encore par fonctions transverses. Il s’agit bien d’un découpage fonctionnel et non organisationnel.
Attention, La taille des boites dans ce schéma n'est pas représentatif du volume des activités métiers sous-jacentes. Cette classification est avant tout un outil d’aide à la décision, au service de la maîtrise de la transformation du SI. Elle est par
nature évolutive.

Cartographie des grandes fonctions des services publics
(Administrations de l'Etat & Collectivités territoriales)
Version de travail

Plan d'Occupation des Sols du Système d'Information
des Services Publics Français

Urbanisme,
PLU et
permis de
construire

Transports
urbains

Aménageme
nt rural

Transport
routier hors
milieu urbain

Ports
maritime de
commerce et
de pèche

Transport
ferroviaire

Ports
maritime
fluviaux et
Aérodromes

Aménagement et
développement durable du
territoire et biodiversité

Ports de
plaisance

Gesti
on de
l'eau

Espac
es
nature
ls

Rése
aux
cablé
s et
téléco
mmun
icatio
n

Gesti
on
des
déche
ts

Energi
e

Ecoles de
musique, de
danse et d'art

Salle de spéctacle
et manifestation
culturelle

Données Transverses
Profils & Habilitations

Bibliothèques et Musées

Services
Archives

Protection du patrimoine

Usagers
Personnes
Identités des Personnes

Administration de l'Etat

MAEDI
Définition de la
Politique de Sécurité

MD

Services et gestion des usagers
et des administrés

MI
Environnement Géophysique

MJ

MFCP, MEIN, MDFP

Sécurité intérieure

Justice Pénale

MENESR

Fiscalité
Assiette et Taxation
des particuliers

Gestion des Actes d'Etat
civil

Renseignement
Coordination de
l'action
gouvernementale

Secours et gestion des risques

Justice Civile, Sociale et
Commerciale

Coordination de
l'action publique
territoriale

Gestion des
initiatives, des
programmes et des
projets

Délivrance de visas d'entrée en
France

Entrainement des Forces

Sécurité Circulation routière

Logistique opérationnelle

Performance &
Décisionnel

Immigration, asile et intégration

Coopération d'influence dans le
domaine culturel et scientifique

Droit du travail

Alerte et gestion de
crise

Relation du travail

Prévention

Gestion de la scolarité des élèves
Enseignement Privé

Habilitation et contrôle des
auxiliaires et partenaires

Patrimoine des Personnes

Protection du patrimoine
matériel et immatériel culturel

Carrières

Formation, Accès à la
qualification et
Contrôle

Pilotage de la
performance de l'offre
de soin

Groupes
Forêt

Gestion de la documentation
technique et scientifique sur les
biens culturels

Enseignement Agricole

Médias et Industries culturelles
Données
environnementales

Logement

Prestations servies
Rattachement & affiliation

Urbanisme
Statistiques Agriculture

Autonomie
Sécurité et Protection
Sociale
Droits des femmes

Régulation Financière
épargne, marchés
financiers, assurance,
crédit

Subventions
Prestations versées

Observatoire des territoires

Services de
prestations maladie &
AT/MP

Autorité Administrative
Ville

Enseignement

Administrations centrales, Services
déconcentrés, SCN, Opérateurs, Régions,
Départements, Communes, EPCI…

Famille

Services de
prestations vieillesse

Agents

Inclusion sociale

Services de
prestations famille

Structures et Organisations
AC, AT

Eau et Biodiversité

Contacts et localisations

Recouvrement des
cotisations

Protection des
personnes

Technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement

Pilotage budgétaire
et comptable

Emplois & Salaires

Patrimoine des Entreprises
Habitat, Urbanisme et
Paysages

RH du système de
santé

Pilotage enseignement

Unités Légales

Bilans comptables et
financiers

Régulation de l'offre
de soin

Prévisions et conseil sur
les politiques
économiques

Moyens de paiements

Gestion et mouvements des
biens culturels

Offre de soins

Mutation de l'emploi
et développement de
l'activité

Orientation et insertion

Alimentation

Identité des Unités Légales
/ Entreprises

Développement durable

Accès et retour à
l'emploi

Gestion des services à l'élève

Coordination des actions
interministérielles

MCC

Agriculture et territoires ruraux

Santé
environnementale

Emploi et Formation
Professionnelle

Examens, certification et validation des acquis et
des compétences

Négociations financières
et commerciales, aide au
développement et
Soutien à l'export et à
l'investissement étranger

Retraite de l'Etat et
Gestion des pensions

Sécurité de Défense

MAAF

Infrastructure, Transports et Mer

Aviation civile

Cohésion Sociale

Gestion des établissements
pénitentiaires

Pilotage stratégique

Pilotage
opérationnel

Gestion de la scolarité des élèves du 1er degré
Public

Action sociale - santé scolaire

Valorisation, conseil
fiscal et financier aux
collectivités locales et
établissements publics

Cassation

Gestion des crises

Régulation concurrentielle
des marchés

Soutien au Tourisme

Gestion des fonds
déposés

Santé des Forces

Suivi des politiques
de santé publique

Recherche et
Enseignement Supérieur
en matière Economique
et Industrielle

Gestion comptable et
financières des
collectivités territoriales
et des établissements
publics

Commandement des opérations
et obtention des effets

Santé et sécurité au
travail

Gestion publique

Accès au Droit et à la Justice

Planification, gestion de
portefeuilles, arbitrage

Prévention et Gestion des crises
à l'étranger

Préparation de la rentrée scolaire

Développement et
croissance des
entreprises de l'industrie
et des services

Recouvrement
Particuliers,
Professionnels et
Produits divers

Gestion des personnes mises
sous main de justice

Libertés publiques

Santé

Gestion de la scolarité des élèves du 2nd degré
Public

Contrôle fiscal et
contentieux

Action Diplomatique

Travail

Foncier, patrimoine et
cadastre

Conseil des ministres, RIM, diffusion
l'information juridique et normative

MEEM

Scolarité de l'élève

Rôles & Représentations

Assiette et Taxation
des professionnels
Services aux Français à
l'étranger

MASSDF,MTEFPDS,MVJS

Protection économique et
sécurité du
consommateur

Adresse, téléphone, email...

Partenaires
Actions sociales

Evaluation des
politiques publiques

Prestations et Equipements

Gestion de la dette et de
la trésorerie de l'Etat

Administration générale et
territoriale de l'Etat

PAP & RAP

Statistiques de
l'activité de l'Etat

Enseignement supérieur

Gestion du Domaine de
l'Etat

Fiscalité indirecte,
Dédouanement et gestion
des imports & exports

Production de statistiques
d'entreprises,
démographiques et
sociales

Protection et sécurité de
l'espace national
européen

Statistiques du commerce
extérieur

Lutte contre la fraude
douanière

Etudes et ingénierie
statistiques et diffusion

Lutte contre le
blanchiment d'argent

Données culturelles transverses

Scolarité et parcours

Diplômes et
Qualification

Vie étudiante

Equipements sportifs
& Action territoriale

Contrôle des Exportations

Contrôle et gestion
des risques
opérationnels

Service National

Fournisseurs

Pêche et Aquaculture
Biens culturels

Biens immobiliers
Acteurs culturels
Jeunesse

Suivi des Fédérations

Observatoire

Notaires, Greffes...

Sport

Energie et Climat

Evènements culturels

Recherche
Recherche et Innovation

Acteurs culturels

Sports de haut niveau

Vie associative

Fonds multimédia

Préventions des risques

Université numérique

Information géographiques
Topographie, Hydrographie, Parcelles, Bâtis,
Infrastructure de transport...

Code Officiel
Géographique
Adresses
Référentiel Grande Echelle

Lexiques & Terminologie

Nomenclatures
Prestations sociales

Fonctions Transverses interministérielles
Archives définitives

Tutelle des opérateurs

Gestion des commissions et des
juridictions

Subventions et Aides

Enseignement & Gestion des
concours

Prévention des risques

Lutte contre la fraude

Alerte & Gestion de crises

Production et gestion des Titres

Nomenclature Budgétaire

Cartes d’identité, Cartes grises, cartes
professionnelles...

Nomenclature comptable
Risques majeurs &
Continuité de l'action
de l'Etat

Maîtrise des risques
& Contrôle interne
Pilotage des risques, contrôles
interne, lutte contre la fraude

Audit & Inspection

Nomenclature OTAN

Ressources & Support
Finances

Ressources Humaines
Données individuelles

Carrière administrative

Données personnelles
de l’agent transverses à
la RH

Affectation, carrière
statutaire, situation
administrative

Recrutement et mobilité

Formation

Actes Administratifs

Gestion du temps et des
absences
temps, congés, activités...

Emplois et Compétences

Evaluation / Notation

Rémunération

Dialogue social

Publication des postes, recrutement,
mobilité...

Gestion des Systèmes d'Information et de Communication
Contrôle de Gestion

Pilotage
Planification,
Urbanisation,
Affectation des
ressources

Gestion de la
connaissance SI

Etudes,
développement
et entretien des
applications

Construction,
évolution et
Entretien des
Infrastructures

Gestion du parc
et des
configurations

Production
Exploitation et
Supervision

Préparation à la retraite

Régime indémnitaire, pré-liquidation,
liquidation, gestion du retour paie,
gestion du post paie

Santé du personnel
& Action sociale

Gestion de la sécurité
Soutien aux
utilisateurs

Sécurité des SI

Sécurité des
personnes

Sécurité des
emprises

Achats

Allocation et mise à
disposition des ressources

Gestion financière des
projets

Comptabilité générale

Gestion des actifs

Comptabilité d'analyse
des coûts

Comptabilité budgétaire

Recours

Immobilisation et stocks

Gestion de la
connaissance

Recettes non fiscales

Gestion du
courrier
Courriers administratifs,
et parlementaires

Sourcing et suivi
Fournisseurs

Procédures
normatives

Publication de
textes juridiques

Traitement des besoins
prescripteurs

Conformité

Contencieux de
l'admimnistration

Pilotage, planification, audit..
.

Dépense
Exécution financière des
marchés publics, subventions,
baux...

Gestion du cycle de vie des
marchés

Gestion de la
documentation

Immobilier
Géomatique

Editique

Nomenclature RH
Informatique et
liberté

Gestion des biens
immatériels
Brevets, droits d’auteurs,
marques, droits régaliens..
.

Gestion de la documentation
Circuits de
validation

Juridique

Gouvernance des achats

Gestion des
opérations
immobilières

Gestion des biens
immobiliers
Accès, maintenance,
fluides,
déménagements...

Moyens Généraux
Services aux biens
immobiliers et aux
occupants

Gestion des biens
mobiliers

Evènements et
logistique

Gestion des
abonnements

Fournitures : véhicule,
uniforme, fournitures
bureaux...

Accueil, évènements, mise
à disposition de ressources,
restauration, loisirs...

Téléphonie,
documentation,
catalogue...

Métiers de l'Etat
Diplômes

Droit, Textes legislatifs &
réglementaires

