
FEUILLE DE ROUTE NATIONALE 
EN FAVEUR DE L’IDENTITé NUMéRIQUE

L’Alliance pour la Confiance Numérique 
(ACN) a coordonné les travaux d’un col-
lectif de TPE, PME, grandes entreprises, 
associations et fédérations, pôles de compé-
titivité, laboratoires et administrations. Avec 
ce collectif, elle sollicite l’Etat pour la 
mise en place d’une stratégie de l’identité 
numérique, en France, à savoir la mise en 
œuvre d’une politique nationale, selon une 
triple exigence de neutralité, d’interopérabi-
lité et de sécurité.

Du ressort de la souveraineté nationale, les 
enjeux de l’identité numérique sont à la fois 
économiques et sociétaux. De fait, l’ACN 
juge qu’il est nécessaire d’assurer la péren-
nité de l’économie numérique française, 
à travers un projet gouvernemental fort et 
structurant et la mise en place de la régle-
mentation de l’identité numérique.

L’identité numérique a un impact direct 
dans l’efficacité de l’e-administration, dans 
la modernisation de l’économie et la compé-
titivité des entreprises, parce qu’elle bénéficie 
à tous les acteurs :
Aux citoyens, par la mise en place de nou-
veaux services, la simplicité d’usage, la  sécu-
rité, la protection de la vie privée.
Aux fournisseurs de services privés et 
publics, par le développement de nouveaux 
cas d’usage, la limitation de la fraude, les 
gains de productivité de la dématérialisation.
à l’industrie et aux PME, par la référence 
d’un projet national qu’elle apporte à l’inter-
national, la possibilité de maintenir le déve-
loppement de technologies sensibles sur le 
territoire, la création de richesses et d’emplois.
à l’Etat, par le renforcement de la souverai-
neté nationale pour tous ses services numé-
riques: Education, santé, e-administration, 
tous créateurs de valeur sur le territoire 
national et permettant de sauvegarder cette 
valeur par rapport aux acteurs mondiaux 
de l’internet qui tentent de structurer à leur 
profit l’espace de l’identité numérique. 

Enfin c’est l’insertion dans la stratégie euro-
péenne qui est en jeu avec la mise en place d’un 
système d’identités numériques nationales 
conforme au projet de règlement européen.

Les technologies sont disponibles et les 
acteurs français les maîtrisent. La France se 
trouve dans une situation paradoxale : elle 
dispose de leaders sur chaque maillon de la 
chaîne de l’identité numérique, exportant les 
savoir-faire technologiques et industriels alors 
même qu’elle n’a pas de projet. Directement 
concernée, la filière de la sécurité numérique 
représente un chiffre d’affaires de 10 milliards 
d’euros. Elle comprend près de 800 entre-
prises dont la plupart sont des TPE et PME, 
plus de 55 000 emplois sur le sol national, 
avec une activité de R&D et de production.

Considérant l’urgence du sujet, le collectif 
a rédigé une Feuille de route nationale en 
faveur de l’identité numérique interopé-
rable sécurisée, ayant un lien avec l’identité 
régalienne, intégrant dès sa conception les 
principes fondamentaux de respect et de 
protection de la vie privée. Au-delà de la 
filière de la confiance numérique, c’est l’éco-
nomie numérique dans son ensemble qui 
bénéficiera de cette stratégie.

Cf. « L’Observatoire de la sécurité numérique », étude de l’ACN réalisée en 2012 par le cabinet Pierre Audoin Conseil (PAC)
*GAFA: modèles Google, Amazon, Facebook, Apple

L’économie numérique 
française a besoin d’une 

identité nationale 
numérique forte. 

C’est une nécessité pour 
la souveraineté de l’Etat, 

la croissance et la création 
d’emplois.

La France doit aller à la 
conquête du marché 

international du numérique.

• ATOUTS 

> Des entreprises françaises, 
leaders mondiaux sur leur marché

> Une myriade de PME dynamiques 
et innovantes

• OPPORTUNITéS 

> Alignement sur la stratégie 
numérique de l’Union Européenne

> Demande forte de services en 
ligne sécurisés par les donneurs 
d’ordre = Existence d’un marché 
évalué à > 1Md€ d’ici 5 ans

• FAIBLESSES 

> Absence de stratégie 
gouvernementale

> Filière industrielle encore peu 
structurée

• MENACES

> Accaparement du marché par 
les GAFA*

> Accélération du désengagement 
des industriels et des PME sur le 
marché français

> Perte de souveraineté nationale



TROIs sCéNARIOs sONT ENVIsAgEAbLEs,
sELON LE NIVEAU D’IMpLICATION DE L’éTAT

> L’identité numérique doit devenir une priorité nationale, comme l’ont décrété de nombreux états. 
Le collectif de la feuille de route considère que trois décisions sont urgentes et indispensables:

> La solution proposée, pour un marché libre mais règlementé (scénario 3) est la suivante :

1. Désigner le ministère en charge 
des PME, de l’innovation et de l’éco-
nomie numérique comme le porteur 
politique; nommer un coordinateur 
interministériel, choisi parmi les enti-
tés régaliennes existantes dont l’ex-
pertise est reconnue et dont l’autorité 
sera légitimée.

2. Lancer un projet d’identité numé-
rique interopérable sécurisée en asso-
ciant les secteurs public et privé dans 
le but de promouvoir un écosystème 
national interopérable fondé sur le 
schéma directeur de la feuille de route 
à l’occasion de l’initiative gouverne-
mentale dans le numérique.

3. Renforcer la coordination des acteurs 
politiques et industriels concernés, en 
vue du vote du projet de règlement 
européen, coordonner en particulier 
les futurs actes délégués et d’exécution 
associés ; notifier à la Commission eu-
ropéenne les systèmes français d’iden-
tité numérique conformes.

services sectoriels

(administratifs, 

bancaires, 

télécoms, 

transports...)

services de confiance

(authentification, 

signature...)
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de titres variés

Carte bancaire

Carte sIM

Fournisseurs d’identités numériques («credentials») services sectoriels services de confiance Client / usager

1. Marché libre : 
Aucune action n’est prise par l’État et, dans ce cas, le marché déjà maîtrisé par 
les acteurs américains de l’internet sera entièrement contrôlé par eux.

2. Marché monopolistique (situation en Allemagne) : 
Le Parlement adopte une nouvelle loi intégrant à la CNIe une identité numérique 
utilisable sur internet, seul modèle reconnu par l’Etat.

3. Marché libre mais réglementé (soutenu par l’ACN) : 
La France met en place une stratégie d’identité numérique afin de lever les verrous 
existants au développement efficace des services numériques publics et privés.

Marché libre
Marché monopolistique
Marché réglementé

Vie privée

Gain pour l’état :
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« Le numérique au cœur de la vie des Français : plus de 50% des Français se connectent quotidiennement à internet, notamment sur leur mobile / plus d’un tiers des offres d’emploi sont publiées 
uniquement sur internet / internet constitue l’unique moyen d’inscription à l’enseignement supérieur (Source : « Economie des Télécoms 2011 » - Etude FFTélécoms/Arthur D. Little) »
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