Ce Plan d'Occupation des Sols (POS) représente un découpage fonctionnel du Système d'Information de l'Etat. 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 zones en périphérie (Pilotage & Contrôle, Ressources & Support, Echange, Données transverses) sont par nature transverses à l'ensemble de l'Etat.
Pour en faciliter la lecture, les grands domaines métiers sont présentés au centre par Ministère, mais il s’agit bien d’un découpage fonctionnel et non organisationnel.
La taille des boites dans ce schéma n'est pas représentatif des activités métiers sous-jacentes. Cette classification est avant tout un outil au service de la maîtrise de la transformation du SI de l’Etat. Elle est par nature évolutive.
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Echange
Echange Usagers

Echange avec les administrations de l'Etat, les collectivités, les partenaires, les institutions internationales et les Etats

Accès et Autorisation
gestion et contrôle des accès, autorisation…

Communication & Relation Publique
Presse, Citoyen...

Relation Usager

Relation Entreprise

Messagerie &
Agenda

MI

Service et gestion
des usagers et des
administrés

Stratégie &
Prospection
Modernisation de
l'action publique

Environnement
Géophysique

MJ
Sécurité Intérieure

Renseignement

Secours et gestion
des risques

Entrainement des Forces

Coordination de
l'action
gouvernementale
Conseil des ministres, RIM, diffusion
l'information juridique et normative

Coordination de
l’action publique
territoriale

Sécurité Circulation
routière

Services aux
étrangers
Délivrance de visas
d’entrée en France

Logistique

Libertés publiques

Assiette et taxation
des professionnels

Activités
Juridictionnelles
Civiles, Sociales et
Commerciales

Accès au Droit et à la
Justice

Cassation

Définition de la
politique de
Sécurité

Gestion publique

Action
Diplomatique

Risques &
Continuité de
l'action de l'état

Immigration, asile et
intégration

Santé des Forces

Gestion des crises

Prévention et
Gestion des crises à
l’étranger

Performance &
Décisionnel

Sécurité de Défense

Pilotage budgetaire et
comptable

Garantie de l'autorité
judiciaire et
administrative

Gestion des
personnes mises
sous main de justice

Prestations et
Equipements

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

Relations avec les
collectivités
territoriales

Etudes et ingénierie
statistiques et
diffusion

Service National

Contrôle de gestion

Lutte contre le
blanchiment d’argent

Contrôle interne

Audit & Inspection

Agents, cadres, dirigeants...

Dialogue social

Fonds national de
soutien relatif à la
pénibilité

Emploi et Formation
Professionnelle
Amélioration de
l’efficacité du service
public de l’emploi

Gestion des services
à l'élève

Amélioration du dispositif
en faveur de l’emploi des
personnes les plus
éloignées du marché du
travail
Anticipation et
accompagnement des
conséquences
économiques sur
l’emploi

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

Amélioration de
l’insertion dans l’emploi
par l’adaptation des
qualifications et la
reconnaissance des
compétences

épargne, marchés financiers,
assurance, crédit

Enseignement
supérieur
Fiscalité indirecte,
Dédouanement et
gestion des imports/
exports

Infrastructure,
Transports et Mer

Santé et Offre de
soins

Agriculture & Forêt

Données transverses

Mobilité

Formation
& Stage

Remplacement

Santé du personnel &
Action sociale

Dossier personnel

Personne Physique

Aviation civile

Solidarité et
Cohésion Sociale

Alimentation

Gestion et
mouvements des
biens culturels

Entreprise et Association
Unités légales...

Groupe d'entreprises
Développement
durable

Sécurité et
Protection Sociale

Enseignement
Agricole

Habitat, Urbanisme
et Paysages

Gestion des
examens, concours
et VAE

Gestion de la
documentation
technique et
scientifique sur les
biens culturels

Agent

Eau et Biodiversité

Structure & Organisation
Site

Statistiques
Agriculture

Implantation géographique

Suivi et gestion des
saisines

Enseignement

Biens immobiliers
Pêche & Aquaculture

Gestion des
réclamations et des
plaintes

Collectivités
territoriales

Animation des
réseaux

Medias et Industries
Culturelles

Energie et Climat

Tutelle des
opérateurs

Profils & Habilitations
Prestations & Services

Préventions des
risques

Prévention des
conflits d’intérêts

Suivi du Fond Social
Européen

Informations
géographiques

Données culturelles
Transverses
Biens culturels

Vie étudiante

Administrations de
l’Etat

Aides
Subventions

Gestion des
commissions et des
juridictions

Fournisseurs

Ville

Acteurs culturels

Adresses, Topographie,
Hydrographie,
Bâtiments, Infrastructure de transport,
Parcelles...

Jeunesse
Statistiques du
commerce extérieur

Nomenclatures

Recherche
Recherche et
innovation

Protection et sécurité
de l'espace national
et européen

Evènements
culturels

Nomenclature
budgétaire

Auteurs &
Producteurs

Compétences

Sport

Nomenclature
comptable

RH
Lexiques &
Terminologie

Vie Associative

Université
Numérique

Lutte contre la fraude
douanière

Finances
Nominations et
Mandats

Organisation
des services et Affectation

Gestion de proximité

Calcul de la paie

temps, congés, activités, déplacement...

Plafond d'emplois
& Masse salariale

Usagers

Protection du
patrimoine matériel
et immatériel culturel

Archives définitives

Recrutement

Gestion Prévisionelle des
Emplois et des Compétences

Calcul des pensions
et des retraites

Gestion Financière
des projets

Dépense

Mise à disposition
des ressources

Gestion des actifs

Achat
Comptabilité
budgetaire

Gouvernance
des achats

Comptabilité générale

planification, audit...

Recettes non
fiscales

Immobilisation, valorisation
des sotcks...

Moyens de paiement Comptabilité d'analyse
des coûts

Passations des
marchés

Relation
Prescripteur &
Opérateurs
économiques
Exécution des
marchés

Moyens Généraux
Logistique

Gestion des
biens mobiliers
véhicule, uniforme,
fournitures bureaux...

Gestion des
évènements

Gestion des
abonnements

Approvisionnement,

Téléphonie,

suivi, contrôle...

catalogue...

Immobilier
Gestion des
biens
immobiliers
Gestion des
opérations
immobilières

Juridique

Services aux
biens
immobiliers et
aux occupants
Accès, maintenance,
fluides,
déménagements...

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

Gestion des Systèmes d'Information et de Communication
Sécurité des SI

Gouvernance
Urbanisation, Portefeuille projet, Affectation des
ressources

Ressource & Support

MCC

Développement de
l’emploi

Scolarité et Parcours

Pilotage,

Gestion de carrière

MAAF

NNO

Droit
Textes legislatifs &
réglementaires

Ressources Humaines
Gestion des concours et des
examens professionnels

Lutte contre le travail
illégal

Orientation et
insertion

Prévisions et conseil
sur les politiques
économiques

Production de
statistiques d'entreprises,
démographiques et
sociales

METL, MEDDE

Relation Européenne

Dialogue social et
démocratie sociale

Examens /
certification et
validation des acquis
et des compétences

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

Gestion du domaine
de l’Etat

Observatoire

MCC
MD
MAE

Qualité et effectivité
du droit

Action Sociale Santé scolaire

Gestion comptable
et financière des
collectivités
territoriales et des
établissements
publics

Gestion de la dette et
de la Trésorerie de
l’Etat

Administration
générale et
territoriale de l’Etat

Contrôle des Exportations

Statistiques de l’activité
de l’Etat

Santé et sécurité au
travail

Régulation
Financière

Plan Administration
Exemplaire
PAP, RAP

Gestion de la
scolarité des élèves
du 1er degré public

Soutien au tourisme

Gestion des fonds
déposés

Coordination des
actions
interministérielles

Travail

Gestion de la
scolarité des élèves
Ens. privé

Recherche et
Enseignement
supérieur en matière
économique et
industrielle

Contrôle fiscal et
contentieux

Scolarité de l'élève

Gestion de la
scolarité des élèves
du 2nd degré public

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

Recouvrement
Particuliers,
Professionnels et
Produits divers

MASS, MTEFPDS, MSJEPVA

Relation Fournisseurs

Représentant & Groupe

Régulation
concurrentielle des
marchés

Foncier, patrimoine
et cadastre

Services aux
étudiants étrangers

Commandement des
opérations et obtention
des effets

MEN, MESR

Protection
économique et
sécurité du
consommateur

Assiette et taxation
des particuliers

Gestion des Actes
d'Etat Civil

Services aux
Français à l'étranger

Elaboration et
programmation
Budgetaire

Fiscalité

Activités
Juridictionnelles
Pénales

Administration centrale, Services déconcentrés, SCN,
Opérateurs...

Forum, réseaux sociaux...

MEF, MRP, MREDFP, MCE, MACT

Relation Présidence de la
république, Parlement, conseil
d'état, conseil constitutionnel

Relation Autorité Administrative

Echange d’information, travail
collaboratif et coopératif

Conférence électronique

MD

Relation Internationale

Mairies, Auxiliaires de justice, Associations...

Communication interpersonnelle
Téléphonie & Mobilité

MAE

Relation Collectivités territoriales & Partenaires

Environnement de travail, Internet, Internet mobile, Extranet, Mail, RIE, EDI, Téléphone, Guichet, Borne multiservice, Papier...

Ouverture des
données publiques

entreprises, associations, cultes

Pilotage &
Contrôle

Communication & Relation Agent

Gestion des canaux d'échanges

Gestion de la
connaissance SI, du parc
et des configurations

Evolution et entretien des
Applications

Evolution et entretien des
Infrastructures d'exécution et
de stockage

Evolution et Entretien des
Infrastructures de
communication

Procédures
normatives

Publication
de textes
juridiques

Gestion de la documentation et de la connaissance
Conformité

Gestion du courrier
courriers administratifs,
courriers parlementaires

Informatique et
Liberté
Contentieux de
l'administration

Connaissance sur le
fonctionnement des
structures
processus, procédures...

Gestion de la sécurité
Production, Exploitation et
Supervision

Soutien aux utilisateurs

Sécurité des
personnes

Sécurité des
emprises

Circuits de
validation

Gestion de la
documentation

Archives courantes et
intermédiaires

Géomatique

Gestion de
contenu

Editique

