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Les enjeux de l’identité numérique 
 
Objet : Alors que la plupart des Etats européens ont défini leur politique de l’identité numérique, 
déployé des projets, que les Etats-Unis ont pris l’initiative d’une « National Strategy for Trusted 
Identities in the Cyberspace », que la Commission Européenne réglemente et finance des projets de 
grande échelle, la France ne prend pas d’initiative durable sur ce sujet. Les enjeux sociétaux, 
économiques, notamment de création d’emplois, de politique industrielle, de protection des libertés 
individuelles sont importants. Les rédacteurs de la Feuille de route nationale souhaitent rappeler ici 
ces enjeux et impliquer fortement l’Etat dans la construction et l’application de la feuille de route. 

 
 
Le besoin de confiance numérique : 
 

Internet permet de simplifier beaucoup de procédures administratives et d’actes commerciaux en 
limitant les déplacements physiques des personnes. C’est un espace peu sécurisé par construction, 
car lors de sa création l’accent avait été mis plus sur la convivialité d’utilisation que sur la sécurité. 

La facilité des usages rend ce réseau de plus en plus « incontournable » dans la vie courante. En 
revanche, c’est un terrain idéal pour la fraude aux moyens de paiement, l’usurpation d’identité, le vol 
des données personnelles, l’atteinte à la réputation des personnes et à leur vie privée. 

Faute de fournir des réponses satisfaisantes à ces problèmes, un climat de méfiance, voire de 
défiance, risque de s'installer et des applications majeures des TIC d'un point de vue économique 
autant que sociétal, risquent de voir leur mise en œuvre fortement freinée ou menacée.  

 
L’enjeu sociétal de la confiance numérique: 
 
A la base de la confiance numérique, il y a l’assurance, pour les parties engagées dans une 
transaction électronique, qu’elles ont une identité qu’elles se reconnaissent mutuellement, grâce 
éventuellement à un tiers de confiance ou à un lien à leur identité régalienne. Il y a aussi la 
protection des données personnelles dont seules celles indispensables sont communiquées après 
consentement, pour un usage et une durée préalablement définis. Il y a enfin, la protection de la vie 
privée, en interdisant la possibilité de tracer illégitimement les déplacements et les actions des 
personnes. 
 
Sans mise en place d’une véritable gestion de l’identité numérique, la confiance numérique reste 
une notion complètement subjective. Par manque de confiance numérique, des citoyens 
n’utiliseront pas les services en lignes. Par excès de confiance, d’autres seront victimes de fraudes 
coûteuses et traumatisantes. Vis-à-vis du monde numérique et de la fraude « en col blanc », les 
citoyens ne sont pas en situation d’égalité. Il appartient donc, de construire la confiance numérique 
sur des bases solides. 
 
La crise conduit à rationnaliser les implantations des services publics, et aussi celles des services 
privés. Les services en ligne, sous réserve qu’ils soient suffisamment sécurisés, permettent aux 
populations rurales de conserver un lien certes électronique, mais réel. 
 
Le 3ème âge actuel, futur 4ème âge, familiarisé à l’Internet pourra bénéficier de services d’aide à la 
personne, accessibles rapidement, sans déplacement, permettant de prolonger le maintien  au 
domicile. Pour illustrer, un projet domotique de quelques milliers d’Euros permet de reporter de 18 
mois à 2 ans, en moyenne, le départ d’une personne dans une structure médicalisée. 
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Les risques pour l’innovation : 
 
Les outils récents d’accès à Internet ont apporté commodité et convivialité. Des applications 
attractives ont familiarisé la plus grande partie de la population avec les services en ligne. 
 
L’économie numérique se développe très vite, reprenant des activités de l’économie traditionnelle, 
en apportant des services complémentaires, ou en créant  des services nouveaux qui n’existaient pas 
jusqu’ici. C’est un domaine où les start-up peuvent exceller et insuffler un dynamisme économique. 
Mais qui peut garantir qu’une perte brutale et généralisée de confiance, ne fera pas éclater la bulle 
internet des services à forte valeur ajoutée ? Les PME innovantes peuvent être les victimes 
définitives d’une crise, même temporaire. 
 
A l’instar des systèmes de l’état qui s’en tiennent toujours à une identification par le couple 
« identifiant – mot de passe », de nombreux systèmes commerciaux novateurs manquent de 
sécurité. Quel effet sur ces sociétés, si leurs systèmes sont piratés comme l’a été celui de Sony ? 
 
Au travers des pôles de compétitivité des coopérations entres grands groupes, ETI et PME sont en 
place, capables de créer un écosystème performant. Aujourd’hui les technologies pour apporter la 
confiance numérique sont disponibles. Le fait de ne pas les mettre en place, à la faveur d’une 
Politique de l’Identité Numérique est un frein important à l’innovation dans le domaine de la 
cybersécurité qui représente des enjeux encore plus considérables.  
 
La gestion de l’identité numérique est le socle de base de la sécurité numérique, permettant à la 
recherche d’apporter des solutions efficaces et innovantes pour protéger de la cybercriminalité et 
construire une économie durable parce que sécurisée du « cloud computing » qui, à son tour, sera 
générateur de nouvelles innovations. Rappelons que si les sociétés privées pourront demander à leur 
sous-traitant du cloud de porter leur propre politique de sécurité, les Etats ne pourront le faire sans 
traiter d’abord le problème de l’interopérabilité due aux citoyens. 
 
 
Politique industrielle : 
 
Les enjeux de l’identité numérique sont à la fois : 
 

 Le développement de l’économie numérique, 

 La modernisation des services de l’Etat et des collectivités territoriales, 

 La sécurisation de l’internet et des services numériques. 
 
Pour ne citer que quelques valeurs relatives à l’industrie de la sécurité numérique: 
 

 L’industrie des composants électroniques emploie plus de 50 000 personnes, pour plus de 
10 milliards d’Euros  dont près de 60% à l’exportation. 

 Les industriels des systèmes d’identité emploient quelques 30 000 personnes, avec plus de 7 
milliards d’Euros de chiffre d’affaires dont plus de 85% hors France. Leurs études non 
spécifiques, sur des technologies sensibles, sont réalisées en France. 

 L’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN) travaille actuellement  à l’identification de la 
filière de la sécurité numérique, qui comprend à la fois des fabricants de composants 
électroniques, d’objets et documents supports d’identité, de solutions matérielles, de 
solutions logicielles et des services. L’étude sera disponible en Octobre de cette année. 
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L’Europe a une vision relativement bien partagée de l’identité, a contrario des Etats-Unis qui ont la 
suprématie de l’Internet. La Commission Européenne travaille à la réglementation et à la 
reconnaissance des systèmes d’identité numériques déployés par les Etats-Membres. De leur côté, 
les Etats-Unis ont défini une « National Strategy for trusted Identities in the Cyberspace », avec une 
vision de standardisation internationale. 
Il y a un risque pour l’industrie française d’avoir, soit à se conformer à un modèle défini par un autre 
pays européen, soit de se voir écarté du sujet de l’Identité Numérique » parce que imposé par les 
Google, Facebook, Apple, … 
 
Notre Groupe de travail s’est fixé pour objectif de proposer un schéma directeur opérationnel et de 
le présenter officiellement en novembre de cette année. Nous souhaitons bénéficier d’une 
implication forte de l’Etat pendant et après la construction de cette feuille de route. 
 


