
 

 

Ville de Los Angeles 

ÉTUDE DE CAS 

ADMINISTRATION MUNICIPALE  

Ville de Los Angeles 

 45 000 employés 

 Plus de 42 organismes  

 Budget de fonctionnement de 8,1 G$  

 Population de 3,8 millions d’habitants 

 Client de CGI depuis 1985 

 

Produits CGI Advantage 

 Gestion financière Advantage 

 Budgétisation de la performance 

Advantage 

 Approvisionnement Advantage  

 Stocks Advantage 

 Outil en libre-service pour les 

fournisseurs 

 infoAdvantage  

 

Prix « Best Fit Integrator »  

En 2015, le Center for Digital Government 

a décerné à CGI le prix « Best Fit 

Integrator » pour son travail dans le cadre 

du projet de la Ville de Los Angeles. La 

Ville a soumis la candidature de CGI pour 

l’obtention de ce prix. CGI a été reconnue 

dans la catégorie « Modernization Award 

in Finance and Administration ». 

 

« Dès la première rencontre, CGI 

s’est illustré en véritable partenaire et 

collaborateur de la Ville afin de 

former une équipe Ville-CGI unie et 

cohésive. Notre partenariat dans le 

cadre de cette solution novatrice de 

budgétisation de la performance 

consiste à tirer profit des multiples 

avantages de la centralisation, de la 

normalisation et de l’automatisation 

pour la Ville de Los Angeles. » 

Ben Ceja 

Administrateur adjoint de la Ville  
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Un budget amélioré grâce à un logiciel ERP modernisé 

lors que de nombreuses administrations locales 

composaient avec l’incertitude budgétaire, la Ville de 

Los Angeles, en Californie, s’est tournée vers CGI, un 

partenaire de longue date, pour moderniser son système 

budgétaire, accroître la transparence et jeter les bases de la 

budgétisation fondée sur la performance. 

Le 3 novembre 2014, la Ville de Los Angeles a procédé avec succès à la 

mise en œuvre du module de budgétisation de la performance CGI 

Advantage et d’une plateforme connexe de production de rapports de 

gestion, infoAdvantage. La solution a permis de remplacer l’ancien 

système de budgétisation vieux de 14 ans par un système Web moderne 

de budgétisation et de production de rapports. 

LE DÉFI 

La Ville de Los Angeles cherchait à accroître l’efficacité, la productivité, la transparence, 

la responsabilisation et l’accès à l’information, tout en éliminant les processus papier. 

Voici les principaux défis. 

 Besoin d’harmoniser les mesures de performance aux priorités du maire, mais 

aucune solution au sein de la municipalité ne permettait la transition vers une 

approche de budgétisation fondée sur la performance 

 Processus papier ajoutant complexité, erreurs et entrée de données redondantes 

 Ancien système sur ordinateur de bureau désuet et incapable de prendre 

efficacement en charge le processus budgétaire ou de permettre l’amélioration de 

l’exactitude, de la transparence, de l’évolution et des processus 

 Données fragmentées, désuètes et inexactes compilées dans plusieurs formats 

(p. ex., base de données Access, système budgétaire Excel et autres formats de 

rapport des différents services) 

 Rapports et données sans accès central, générant la difficulté d’analyse, de 

production de rapports, de suivi et de regroupement de l’information aux fins de 

prise de décisions cruciales 

 Système inflexible pour la gestion des processus budgétaires requis  

 Livres du budget compilés à partir de plusieurs sources de données, générant des 

écarts et nécessitant une manipulation manuelle des données  
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LA SOLUTION DE CGI 

CGI a mis en œuvre avec succès le module de budgétisation de la performance pour le 

bureau central de budgétisation de la Ville, qui compte 200 utilisateurs affectés à la 

gestion d’un budget de fonctionnement de 8,1 G$.  

Voici les contributions de CGI dans le cadre du projet. 

 Simplification et automatisation de plus de 50 feuilles de calcul Excel et rapports de 

base de données Access, manuels et nécessitant une main-d’œuvre abondante, 

utilisés pour remplir les données des livres du budget 

 Harmonisation du plan comptable de la Ville à son système de gestion financière, 

permettant à la l’équipe d’héberger des données en temps réel et téléchargeables qui 

appuient une prise de décisions budgétaires exploitables et en temps opportun 

 Gain d’efficacité grâce aux rapports configurés dans infoAdvantage servant à créer 

90 % des livres du budget imprimés et à communiquer aux citoyens les initiatives du 

maire en matière de mesures de la performance 

 Rationalisation du cycle budgétaire annuel – Le module de budgétisation de la 

performance est maintenant la solution centrale qui prend en charge toutes les 

activités du cycle budgétaire (préparation, adoption, publication et exécution du 

budget), et permet aux analystes de gérer le cycle budgétaire de façon rapide, 

efficace et sécuritaire. 

LES RÉSULTATS 

Grâce à la collaboration de CGI, la Ville de Los Angeles a pu améliorer 

considérablement son efficacité, notamment dans les aspects énoncés ci-dessous. 

 Création d’un référentiel central pour les données financières, budgétaires et de 

mesure de la performance en assurant le suivi de près de 150 mesures de la 

performance de programmes municipaux par rapport à cinq initiatives clés établies par 

le maire 

 Accroissement de la transparence entre le budget de la Ville et les dépenses réelles  

 Centralisation des activités du cycle de vie de la budgétisation (préparation, adoption, 

publication et exécution du budget) dans une seule solution logicielle et de base de 

données. La Ville dispose maintenant d’une source d’information unique et précise qui 

rationalise son processus de budgétisation et offre un accès en temps réel au budget 

et à l’information courante aux fins d’amélioration de l’analyse, des décisions de 

financement et de mesure de la performance. 

 Point d’entrée unique réduisant le temps consacré à l’entrée de données et au 

rapprochement 

 Normalisation des rapports dans l’ensemble de la Ville facilitant l’analyse d’une source 

de données unique et les décisions exploitables appuyées sur des données 

budgétaires uniformes en temps réel 

 Centralisation des rapports et des données permettant au service du budget de la Ville 

d’accéder rapidement et facilement aux données exploitables à l’aide des rapports et 

des interrogations ponctuelles  

 Facilitation de la production automatisée des livres du budget de la Ville 

 Soutien des besoins et des exigences budgétaires uniques de la Ville par le 

partenariat avec CGI afin de configurer les éléments du plan comptable, les 

formulaires et les rapports du budget, les modèles de coûts du personnel et les 

données de mesure de la performance 

 Création de rapports spécialisés pour remplacer une collection encombrante de plus 

de 50 feuilles de calcul 

À PROPOS DE CGI  

 

Fondée en 1976, CGI est l’une des 

plus importantes entreprises de 

services en technologies de 

l’information (TI) et en gestion des 

processus d’affaires au monde. Nous 

proposons des solutions et des 

services novateurs selon une 

approche rigoureuse se soldant par un 

bilan inégalé de 95 % de projets 

réalisés selon les échéances et 

budgets prévus. Notre portée 

mondiale, conjuguée à notre modèle 

axé sur la proximité du client grâce 

auquel nous offrons des services à 

partir de 400 emplacements à l’échelle 

mondiale, nous procure l’envergure et 

l’instantanéité requises pour répondre 

rapidement aux besoins de nos 

clients. Nos services-conseils en 

management ainsi que nos services 

d’intégration de systèmes et de 

gestion déléguée aident nos clients à 

tirer profit de leurs investissements 

tout en adoptant de nouvelles 

technologies et stratégies d’affaires 

qui leur permettent d’obtenir des 

résultats probants sur toute la ligne. 

Grâce à notre engagement auprès de 

nos clients, leur indice moyen de 

satisfaction s’établit constamment à 

9 sur 10.  

 

POUR NOUS JOINDRE 

 

Pour en savoir davantage, visitez 

notre site Web à l’adresse 

www.cgi.com/cgidvantage ou écrivez-

nous à cgiadvantage@cgi.com. 

http://www.cgi.com/cgidvantage
mailto:cgiadvantage@cgi.com

