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MANUEL DU PORTAIL ONEGATE 
À L’ATTENTION DES DÉCLARANTS DES ENQUÊTES ECO / EFI
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Besoin d’aide ?
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Le portail OneGate est accessible du lundi au samedi 

Il est fermé le dimanche et de nuit, entre 00h00 et 4h00

J’ai une difficulté technique liée à l’utilisation du portail OneGate → je m’adresse au support informatique

J’ai une question relative aux chiffres à déclarer ou aux enquêtes → je m’adresse à mon gestionnaire de dossier

support-OneGate@banque-france.fr

01 42 92 60 05 du lundi au vendredi, de 8h à 19h

Retour accueil

mailto:support-OneGate@banque-france.fr


Se connecter

Accès au portail 
OneGate

Site de la Banque de France:
https://www.banque-france.fr/statistiques/portail-onegate

3Navigateurs supportés: Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox. 
Il est possible qu’il faille supprimer les cookies et fichiers temporaires du navigateur et relancer le navigateur.

Retour accueil

OU rendez-vous directement sur le portail: https://onegate.banque-france.fr/onegate
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https://www.banque-france.fr/statistiques/portail-onegate
https://onegate.banque-france.fr/onegate


Se connecter

Lors de ma première 
connexion, je clique sur 
« Je n’ai pas de compte » 
et je suis les instructions 
de la slide suivante

Je remplis le formulaire d’authentification
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Identifiant = mon adresse email 
professionnelle nominative

Attention, l’email de 
réinitialisation du mot de passe 
peut se trouver dans mes spams

Retour accueil

Un mot de passe valide
Ne doit pas comporter:
• mon nom d’utilisateur ou mon identifiant 
• l’un de mes six derniers mots de passe
Doit comporter:
• au moins 12 caractères
• au moins 1 caractère en minuscule
• au moins 1 caractère en majuscule
• au moins 1 caractère spécial (%!/& 

excepté le ".")
• au moins un chiffre
• et doit commencer par une lettre 



Après validation,  un email 
accusant réception de ma demande 
est envoyé à mon adresse email.
Un second email donne un mot de passe 
provisoire que je devrai modifier.

Première connexion
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De préférence, j’utilise une adresse 
email professionnelle nominative 
plutôt qu’une adresse générique ou 
une boîte mail commune.
Elle sera mon identifiant de 
connexion. 

Uniquement si je ne suis pas soumis à 
la Déclaration Directe Générale. 
Je trouve le code d’accréditation au 
dos du courrier postal, encadré 
« Comment déclarer ».

Retour accueil



Écran d’accueil
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Je me déconnecte

• J’accède et/ou modifie mes coordonnées utilisateur
• J’active/désactive les notifications envoyées par OneGate
• Je demande une autorisation pour ajouter une enquête nouvelle 

ou un autre SIREN à mon compte actuel, si besoin.

Pour demander une autorisation, je clique sur le bouton :

Si je suis soumis à la déclaration directe générale, je coche « non » et 
sélectionne l’enquête ECO ou EFI, selon ma redevabilité. 

Si je ne suis pas soumis à la déclaration directe générale mais à la 
déclaration du SIETE, je laisse la coche sur « oui » et je renseigne le 
code d’accréditation qui se trouve au dos du courrier d’invitation à 
l’enquête. 

Sans code, je demande une autorisation en cochant « non » et en 
sélectionnant l’enquête ECO SIETE ou EFI SIETE. 

Je reviens sur la 
page d’accueil

Je consulte le 
traitement 
des fichiers 
remis

J’accède à ma déclaration
puis à la saisie manuelle ou 
à l’import de fichiers .csv



Écran d’accueil
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Je charge un ou plusieurs fichiers au format .xml

Informations liées à l’application ou aux enquêtes 
dont je suis redevable 
(par exemple les indisponibilités du portail)

Statut du traitement des 5 derniers fichiers remis (succès ou échec). 
Liste complète à retrouver dans l’onglet « Suivi » de la page d’accueil.



Accéder aux déclarations
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Depuis l’onglet « Rapports », j’accède à mes déclarations

Je cherche par domaine d’enquête 
(ECO, EFI, ENC, ENF) Je cherche à partir de mon SIREN 

(si j’ai plusieurs SIREN associés à 
mon compte)

Je sélectionne



Accéder aux déclarations
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Je change de SIREN, 
d’enquête, et de période 
de déclaration au besoin

Pour une saisie manuelle: 
je clique sur le lien interactif Formulaire
(cf. Déclarer par saisie manuelle)

Pour un chargement de fichier csv: 
je sélectionne le formulaire (case blanche)  puis je clique sur le bouton « Import »
(cf. Déclarer par chargement de fichier .csv)



Accéder aux déclarations
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Les boutons disponibles

Pour les enquêtes ECO et EFI du SIETE (domaines ENC et ENF) accès à la documentation

Clôturer sa déclaration



Accéder aux déclarations
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Par défaut, la période de déclaration la 
plus récente s’affiche 

Si je clique sur « Modifier », j’accède à toutes 
les périodes de déclaration et je vois le cycle 
de vie et l’état de mes déclarations



Accéder aux déclarations
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Cycle de vie État Action

Initial Ok (l’état est « Ok» par défaut) Je dois déclarer

Ouvert Ok Des données sont enregistrées. Je Clôture la déclaration si elle est terminée. 

Ouvert Alerte Des données sont enregistrées mais il y a un avertissement. Je clôture ma déclaration si tout 
est ok pour moi.

Ouvert Erreur Le formulaire contient des données enregistrées mais pour passer au statut 
« fermé », je corrige d’abord ma déclaration, voir Principaux messages d'erreurs

Fermé Ok Le rapport est fermé et transmis à la Banque de France

Fermé Alerte Le rapport est fermé et transmis à la Banque de France

Ce que je vois sur OneGate:

Ce que je dois faire:

J’accède à mon formulaire de 
déclaration pour la période 
correspondante
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Aucun autre type de fichier (CSV, PDF, etc.) ne peut être chargé ici.
Le fichier XML doit respecter le format présenté dans le Cahier des charges 
informatique (voir Autres documents importants)

Depuis la page d’accueil, encart « Chargement de fichiers »,
je clique sur « Sélectionner un fichier » et je choisis le fichier 
ou je le fais glisser dans la zone « Déposer les fichiers ici »
→ le bouton « Envoyer » devient accessible, je clique dessus

Durant le chargement, un code de ticket s’affiche. Il me servira à retrouver 
ultérieurement les restitutions associées à cette remise de fichier

N.B. : Au moment du dépôt, si je reçois le message d’erreur suivant :
« Une erreur inattendue s’est produite, merci de contacter le helpdesk », mon dépôt n’a pas été pris en compte par l’application. 
J’effectue une nouvelle tentative et dans le cas où cette erreur surviendrait plusieurs fois, je contacte le Support OneGate.

Retour accueil

Déclarer par chargement de fichiers .xml

Page d’accueil



Déclarer par saisie manuelle
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J’accède aux sections 
en cliquant dessus
(il est possible que je 
n’aie rien à déclarer sur 
certaines sections)

Table des matières enquête EFI

Table des matières enquête ECO

Je clique sur le lien 
interactif Formulaire



Déclarer par saisie manuelle
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Montants entiers 
positifs dans la monnaie 
d’opération

J’enregistre ma 
déclaration avant de 
changer de section ou de 
revenir en arrière

Si besoin, j’efface ma saisie avec la 
gomme.
Si je souhaite mettre à néant ma 
déclaration, je reviens en arrière 
et je clique sur le bouton 

Menus déroulants
• pays
• monnaies

J’ajoute des lignes 
supplémentaires à ma 
déclaration

L’icône documentation n’apparaît pas 
si je suis soumis à la Déclaration 
Directe Générale 

Pour être transmise, ma déclaration doit être clôturée. Voir Clôturer sa déclaration

Je reviens sur la 
table des 
matières

Je clique ici pour visualiser les 
lignes en erreur



Déclarer par import de fichiers .csv
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Le fichier CSV doit respecter le format présenté dans le Cahier 
des charges informatique (voir Autres documents importants) 

Je sélectionne le 
formulaire (case blanche)

Je clique sur le bouton 
« Importer au format CSV »

Si j’ai un ou plusieurs fichiers à 
importer, je choisis « Ajout ». 
Si je souhaite remplacer un fichier 
précédemment importé, je choisis 
« Remplace ».

Une fenêtre de chargement s’ouvre.
Je sélectionne mon fichier .csv puis 
j’appuie sur « Valider »

Pour être transmise ma déclaration doit être clôturée. 
Voir Clôturer sa déclaration



Déclarer par import de fichiers .csv
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Dans l’onglet « Historique des 
imports », je trouve mon fichier CSV et 
son statut de traitement. 

Si le statut est « erreur », une action de 
correction est attendue de ma part.
Si le statut est « partiel », toutes les 
informations contenues dans mon CSV 
ne sont pas transmises. 

Je peux compléter ma déclaration CSV 
par une saisie en ligne ou modifier mon 
premier envoi de CSV.

Je visualise les erreurs sur 
ma déclaration.



Clôturer la déclaration 
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Lorsque l’état de la saisie est « OK » ou « Alerte » 
le formulaire peut être fermé.
Si l’état indique « Erreur », une correction est 
obligatoire.
Voir Principaux messages d’erreurs 

Pour que les données saisies en ligne ou importées par fichier .csv 
soient prises en compte, je dois clore le formulaire de déclaration

Je coche le ou les formulaire(s) à clôturer (case blanche)

Je clique sur le bouton de fermeture et d’envoi du rapport (cadenas 
fermé vert) 
Un message confirmera alors le succès de l’opération

1

2



Comptes rendus de déclaration
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Je coche le formulaire (case blanche)
Je clique sur le bouton « Imprimer »

Rapport de déclaration (contient les données déclarées)

Pour télécharger la déclaration avec l’ensemble des données, je 
sélectionne le type de sortie « détail »
Pour obtenir uniquement une preuve de dépôt, je sélectionne « aperçu »



Comptes rendus de déclaration
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Je choisis le format de visualisation des erreurs
Principaux messages d’erreurs et leur résolution 
sur le slide suivant

Compte-rendu de collecte (détaille uniquement les erreurs) 

Je coche le formulaire (case blanche)
Je clique sur le bouton « Compte-rendu de collecte »



Principaux messages d’erreurs
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MONNAIE_A / Le code monnaie est incorrect

PAYS_A / Le code pays est incorrect

La valeur saisie correspond à une série invalide : 0

La valeur saisie est inférieure à la valeur minimum : 0

WARNING :
CREA_AFF|CREA_NON_AFF | Les montants sont à zéro

<Note  level="ERROR">XML  error:
cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element  
'DeclarationReport'. (line 1)</Note>

Erreur sur le code ISO monnaie (dans la section A), retrouvez la liste des 
codes monnaie en consultant la norme ISO 4217

Erreur sur le code ISO pays (dans la section A), retrouvez la liste des 
codes pays en consultant la norme ISO 3166

Onegate n’accepte pas de montant avec des décimales

Onegate n’accepte pas de montant négatif dans le cadre
de ce rapport 

Ce message vous avertit qu’il s’agit peut-être d’une erreur de saisie (il 
n’empêche pas l’approbation et l’envoi de votre
déclaration)

Vérifiez que votre fichier comporte la balise suivante :
<DeclarationReport
xmlns="http://www.onegate.eu/2023-01-01">



Autres documents importants
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Pour information, retrouvez sur le site internet de la Banque de France www.banque-france.fr

Onglets > Statistiques > Espace déclarants > Entreprises: Enquêtes pour la Balance des Paiements

• les notices méthodologiques de l’enquête ECO et de l’enquête EFI ;

• le cahier des charges informatique détaillant les spécifications techniques relatives aux remises de 

fichiers aux formats CSV et XML

http://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/espace-declarants/entreprises-enquetes-pour-la-balance-des-paiements/enquetes-pour-la-balance-des-paiements

