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La France confrontée aux défis de l’identité numérique : les attraits 

du modèle estonien  

Par Guy de Felcourt1 

 

 

Si la France progresse rapidement dans la numérisation des échanges 

de flux et transactions entre les entreprises ou encore entre les 

entreprises et les administrations, elle a encore un long chemin à faire 

pour créer une vraie intégration numérique fonctionnelle.  

 
Cette intégration nécessite au préalable trois éléments : 
l’établissement et la structuration d’identités numériques pour les 
personnes morales et physiques, la mise en place d’un lien entre leurs 
méthodes d’authentification et la gestion de leurs signatures 
électroniques, et enfin la possibilité d’en conserver les preuves.  
 
C’est l’objectif de l’initiative « feuille de route de l’identité numérique» 
récemment publiée2 et portée à la fois par des acteurs économiques et 
des associations du numérique en France.  
 
C’est un début, qui appelle une « prise de conscience » de la société à 
l’heure ou les chantiers sur l’identité numérique et la mise en place 
d’écosystèmes numériques de confiance se multiplient, tant aux Etats-
Unis, que dans d’autres pays d’Europe ou encore dans le reste de 
l’OCDE. 
  
Il est vrai que si la France continue à s’interroger dans ce domaine, 
c’est qu’elle reste handicapée dans sa perception du sujet, par une 
insuffisante maturité sur les usages numériques3 , étant classée autour 
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de la 20ème place dans le monde, loin derrière son rang de 6ème 
puissance économique mondiale.  
 
Cette situation d’un retard relatif, entraîne pour nous tous, une 
exigence collective pour mieux saisir l’ensemble des défis économiques, 
sociétaux et stratégiques dans ce domaine majeur pour notre avenir.   
 
Aussi pour porter un cadre fédérateur pour le déploiement des 
identités numériques et économiquement responsable, il est 
important d’expliquer, quel en est l’impact attendu sur la croissance 
économique et sur la modernisation de notre économie. 
 
Pour contribuer à cette explication, l’exemple de l’Estonie pour nous 
aider à comprendre que cette vision est non seulement concrète et 
réelle, mais qu’elle peut être porteuse de nombreuses promesses pour 
notre économie nationale. 
 
 
L’identité numérique : au centre d’un cycle d’innovation 
 
Bien que connue de tous, l’expression « identité numérique » ne révèle 
pas toute sa richesse sémantique lors d’une première lecture. De fait, 
certains ne voient dans l’identité numérique que le domaine 
relationnel des échanges sur les réseaux sociaux, lorsque d’autres au 
contraire privilégient la perception d’un composant certes nécessaire 
mais pas central, pour le fonctionnement des systèmes dits « à clef 
publiques » (PKI).  
 
La réalité est tout autre et pour le moins bien plus importante, car 
l’identité et l’identification numérique recouvrent aujourd’hui un 
panorama de domaines, de services et d’applications très étendus et 
forment des enjeux considérables. 
 
Un bon point de départ consiste à porter un regard sur la question de 
l’identité numérique comme relevant aussi bien du progrès 
scientifique, que de l’imagination d’un projet de société.  
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 De fait, moyennant son double visage scientifique et idéal/sociétal, 
l’identité numérique incarne au meilleur niveau la fameuse « rupture 
épistémologique » invoquée par Gaston Bachelard4 pour parler de 
l’innovation au sens de la philosophie des sciences. De même, elle est 
aussi centrale des processus de l’innovation économique évoqués par 
Joseph Schumpeter5, car elle caractérise à la fois un processus de 
« destruction créatrice » et l’articulation de « grappes » d’invention. 
  
Examinons donc successivement la portée des grands enjeux de 
sécurité et de valeur économique des services liés à l’identité 
numérique. 
 

L’identité numérique au service de la sécurité et de la confiance  

L’identification numérique qu’elle soit destinée aux personnes 

physiques, personnes morales, objets physiques ou objets logiciels (y 

compris par exemple des flux vidéo ou des transmissions de donnée) 

est en premier lieu  une méthodologie et une pratique, parfois même 

une science, visant à améliorer la confiance la sécurité. 

La première réalité à prendre en compte en matière de sécurité, c’est 

qu’elle constitue un fondement de l’architecture applicative des 

réseaux (c'est-à-dire par exemple les premières couches logicielles du 

fonctionnement de l’Internet) et à ce titre joue un rôle central dans la 

fiabilité des communications (adressages) de données et dans la bonne 

répartition des flux. Protéger physiquement les réseaux n’est pas 

suffisant, si les architectures et les modes d’identifications des 

personnes, des adresses et des objets logiciels ne sont pas eux aussi 

correctement interprétés, gérés et sécurisés. 

Un deuxième facteur important dans la sécurité, est constitué par 

l’identification et de l’authentification des personnes sur les réseaux.   

                                                           
4
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Cette identification, on le comprend bien est tout aussi primordiale 

pour prévenir les fraudes, traiter les risques et générer la confiance. 

Ce couple d’identification-authentification génère une garantie pour 

quiconque de traiter avec la bonne partie correspondante et 

réciproquement.  

Dans la pratique, la force de cette identification et le degré de 

l’authentification équivalente, doivent correspondre à l’importance de 

l’usage et au niveau de risque acceptable en conséquence. Cette 

importante notion est qualifiée de « niveau d’assurance » dans les 

écosystèmes numériques. Pour les utilisateurs, tel degré 

d’identification ou niveau d’assurance va donc « permettre », d’assurer 

une transaction ou une correspondance d’une sensibilité particulière, 

comme dans la vie courante.   

Par exemple, concrètement, un usage important ou sensible sur 

Internet, ne pourra être effectué raisonnablement sur la base d’une 

adresse e-mail comme identifiant et d’un mot de passe comme 

authentification, car les deux sont extrêmement vulnérables aux 

techniques cybercriminelles d’aujourd’hui.   Cela entraîne que pour ces 

usages des techniques d’identification et d’authentification plus fortes 

sont absolument nécessaires. 

A cette exigence de sécurité, et à celle complémentaire de fiabilité, 

obtenue par la meilleure connaissance des parties, s’ajoutent les gains 

de conformité et de traçabilité , c'est-à-dire se mettre en capacité 

d’apporter de la « valeur probante » pour ces échanges, à savoir 

produire des éléments de preuve ou de certification vis-à-vis d’un tiers.  
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L’identité numérique source de création de valeur économique 

Pourtant là encore, la tentation de ne voir dans le déploiement des 

identités numériques que les seuls aspects de sécurité ou de se les 

représenter comme une simple équivalence sur les réseaux 

numériques, des identités gérées dans le monde physique, serait 

méconnaitre à la fois leur portée économique et leur intérêt 

stratégique. 

Economiquement, la partie visible de l’Iceberg « identification 

numérique » réside dans la modernisation des processus existants. 

Cette modernisation opère via la dématérialisation ou la non-

matérialisation des flux réalisée, et aussi grâce à une ergonomie et un 

usage rendus souvent plus simples. Elle génère donc d’importants 

gains de productivité, bien perceptibles… au point de pouvoir d’ailleurs 

la considérer comme la « principale botte secrète » de la simplification 

administrative appelée de nos vœux par nos concitoyens. 

Moins visible vient ensuite le rôle d’accélérateur transactionnel joué 

par l’identité numérique qui permet d’une part une meilleure 

interopérabilité entre les systèmes et d’autre part un rôle de moteur 

par son « couplage » avec un mandat de paiement ou une facture 

électronique.  

L’économie de temps consacré aux échanges ainsi réalisée, devient 

remarquable, générant du temps supplémentaire pour les personnes 

morales  comme physiques. Ainsi, en Estonie, pays dont nous reparlons 

plus loin, il est estimé que chaque citoyen a gagné en moyenne au 

moins trois jours par an, dans le temps de gestion de ses formalités 

administratives ou commerciales quotidiennes. N’est-ce pas un gain 

appréciable par tous ? 

Enfin et c’est sans doute le plus important, l’identité numérique remet 

à plat l’intermédiation et ses chaînes de valeur. Elle permet de 

s’adresser à de nouveaux segments clients, voir à de nouveaux 
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marchés géographiques,  et à proposer de nouveaux services. Elle 

constitue donc pour les entreprises un levier important pour croître, et 

se confronter à un marché plus vaste. In fine, pour que ces entreprises, 

nos entreprises, puissent devenir plus compétitives ! 

L’estimation du gain économique qui résulte de ces enjeux pour une 

nation et une économie comme la nôtre est impressionnante. D’après 

une étude germano-américaine sérieuse6, les services liés à l’identité 

numérique représenteraient déjà 2 à 3% du PNB européen et pourrait 

en représenter plus de 8% en 2020. Pour donner une idée cela 

représente plus de « mille milliards d’Euros » de possible gain pour les 

entreprises et les particuliers en Europe. Un potentiel appréciable pour 

nos économies, à l’heure des déficits des Etats et d’une difficile 

croissance sur les secteurs traditionnels. Une telle création de valeur 

ne justifie-t-elle pas au moins, que nous allions au encore plus au fond 

du sujet ? 

 

Le remarquable exemple de l’Estonie 

Afin d’affermir notre intérêt, il est bon au-delà des études théoriques 

de se pencher sur les différents cas pratiques, qui il faut bien le dire de 

l’Océanie à l’Amérique reflètent des expériences intéressantes avec 

des modèles économiques et des degrés d’utilisations assez variés. 

Mais pourquoi ne pas rester en Europe, puisque de nombreux 

exemples émergent également et puis nous partageons une proximité 

culturelle, des intérêts communs, et aussi dorénavant un horizon futur, 

si on considère le projet de règlement européen7sur l’interopérabilité 

envisagé de ces futures identités. 

 

                                                           
6
 Etude du Boston Consulting Group : « The value of our digital Identity » 

7
 Projet de règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour le marché intérieur, 

adopté par la Commission Européenne le 4 Juin 2012. 
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Or si l’on regarde dans quelle zone sont déployées et utilisées le plus 

les identités numériques en Europe, on remarque que les pays du Nord 

sont largement en tête. Peut-être d’ailleurs, parce que le froid et la 

nuit de l’hiver d’une part, et que des ressources humaines moindres 

d’autre part, les incitent d’avantage à utiliser l’Internet et les réseaux 

numériques pour faire des échanges.  

Ainsi le Danemark est admiré pour la qualité de son e-administration, 

la Suède saluée pour son identité numérique bancaire (qui couvre la 

presque totalité des clients et transactions) ou louée pour son 

identification numérique universitaire, et la Finlande pour la possibilité 

d’utiliser sa carte d’identité comme carte d’assurance santé.  

Pourtant, aucun pays n’a été aussi loin dans l’utilisation et le succès en 

Europe de son programme d’identité numérique que l’Estonie, autre 

pays du nord de l’Europ, qui malgré sa petite taille, fait figure de 

référence incontournable en la matière. 

 

      Une réussite conjointe de l’adoption et de l’utilisation  

En Estonie, l’identité numérique est d’abord une réussite de l’usage: 

Presque toute la population résidente (1,3 millions d’habitants) l’a 

adopté et l’utilise.  

Les services adressés sont vastes, tant pour le secteur public que pour 

le privé, au total on dénombre plus de quatre cent services publics 

pour les utilisateurs et environ autant de services privés. 

Les taux de fréquence sont eux aussi exceptionnels et presque partout 

les plus élevés d’Europe. Aujourd’hui, par exemple, les citoyens de 

l’Estonie utilisent leur identité numérique pour 99%  des transactions 

bancaires, pour 95% des déclarations fiscales, pour 50% des votes aux 

élections nationales ou locales et 25% pour des votes aux élections 

européennes. 
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Ils l’utilisent aussi massivement pour accéder aux réseaux des 

transports collectifs des principales villes du pays (52% de tous les 

Internautes), pour recevoir leur prescription médicale de manière 

totalement dématérialisée (62% des Internautes), pour une inscription 

à l’université, pour gérer le parcours scolaire des enfants et l’accès aux 

enseignements à distance ou encore pour régler l’ensemble des 

prélèvements publics (54% des Internautes) ou lors d’un simple 

contrôle de la police routière. 

Ils peuvent aussi s’identifier électroniquement lorsque c’est nécessaire 

pour souscrire un téléphone portable, payer une facture d’énergie, 

réaliser un acte notarié ou créer une entreprise. 

L’identité numérique est aussi devenue le complément indissociable 

de la signature numérique, désormais très couramment employée en 

Estonie. L’éducation des utilisateurs s’est faite progressivement. Avec 

près de trente-six millions de signatures électroniques en rythme 

annuel, cela représente pour chaque personne physique disposant 

d’une identité numérique environ trois signatures par mois. Et les 

statistiques d’usage augmentent d’année en année ! A ce rythme, 

bientôt nos amis estoniens n’auront plus qu’à jeter crayons et papiers 

à la poubelle ! 

 

Une démarche pragmatique, progressive et orientée vers les 

utilisateurs 

 

Pourtant au démarrage, l’Estonie comme ses confrères européens 

dont la France, est partie en 1999 avec la directive européenne sur la 

signature électronique, ni plus, ni moins. Et les choses n’ont pas été 

faciles au démarrage. D’ailleurs le premier projet initial a été vite 

abandonné, car trop complexe et trop coûteux pour un petit état de 

1,3 millions d’habitants.  
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Mais comme le dit un proverbe estonien bien connu, « mieux vaut une 

chèvre qui donne du lait qu’une vache stérile ». Aussi le sens 

pragmatique et la vision stratégique éclairée de ses élites, a permis de 

persévérer et de délivrer la solution d’un véritable écosystème 

numérique simple, ouvert, mais pratique, commode et robuste pour 

ses utilisateurs, et aussi évolutif.  

La réussite de son écosystème numérique, l’Estonie le doit à plusieurs 

facteurs. On peut aujourd’hui en citer quelques-uns, dont nous 

pourrions nous inspirer en France. 

- Une mobilisation importante des élites du pays pour réfléchir à un 

projet d’avenir et définir des cibles à atteindre. 

 

- Un partenariat public-privé qui ne se dément pas depuis une 

dizaine d’années, et qui a amené  la mise en place de solutions 

partagées entre plusieurs secteurs économiques, notamment le 

secteur des Télécoms et le secteur bancaire. 

 

- Un système reposant sur trois piliers : l’identité, la signature et une 

gestion intelligente des réseaux et accès aux différentes bases de 

données. En essayant de concilier, le confort de l’utilisateur, les 

objectifs de sécurité nationale et la protection des données des 

citoyens estoniens. 

 

- Une architecture technique fonctionnelle simple et robuste, conçue 

avec des standards ouverts plus évolutifs, prévisibles et 

interopérables, car reconnus sur les plans européen et 

international8.  

 

                                                           
8
 On pense pour la signature à Open XAdES (XML Advanced Electronic Signature) un standard technique (TS 

101 903) publié par l’ETSI et/ou pour les échanges de données et requêtes aux standards SAML et SOAP 
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- Une approche pensée pour l’utilisateur, en lui fournissant outre des 

opportunités d’usage via de nombreux services,  et en supprimant 

le support papier pour toutes les formalités quotidiennes. 

 

- Une gestion du processus également centrée autour de la personne 

physique, en prenant le temps et les moyens de parfaire son 

éducation9 pour l’utilisation de la signature électronique et en lui 

fournissant informations et assistance.  

Quelques aspects du mode de fonctionnement du système 

Il est difficile de présenter en quelques lignes, l’ensemble des 

modalités de l’identité numérique et de son écosystème fonctionnel, 

d’autant plus que celui-ci évolue constamment, y compris avec le 

développement plus récent ces dernières années de l’identification et 

la signature via les mobiles et tablettes numériques. Mais on peut 

donner quelques indications sur ses grandes fonctionnalités de base et 

leur intégration. 

L’identité numérique a d’abord été créée par la naissance de la carte 

d’identité électronique en Estonie. Celle-ci  contient une puce 

électronique avec deux certificats : l’un pour l’authentification et 

l’autre pour la signature numérique. Chaque certificat est protégé par 

un code PIN. L’utilisation des certificats n’est pas restreinte, elle peut 

être utilisée entre 2 personnes physiques ou vis-à-vis d’un entreprise 

privée ou d’un état. Pour autant le certificat ne contient que le nom et 

un numéro d’identité, données considérées publiques en Estonie. 

La perte ou le vol éventuel de la carte n’entraîne donc pas l’accès à des 

données privées, sauf si les codes étaient communiqués ou subtilisés. 

Même comme cela, la mise en opposition par invalidation du certificat, 

et la traçabilité des accès permet de limiter grandement les risques de 

Fraude. 

                                                           
9
 Pour les rares personnes qui ne souhaitent pas utiliser la partie électronique, les certificats sont bloqués 

sur demande. 
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 La Carte d’identité Estonienne sert donc plutôt de Sésame pour 

accéder aux différentes bases de données placées sous la 

responsabilité de leurs gestionnaires respectifs, et de pouvoir utiliser 

les données privées correspondantes selon les finalités et services 

requis. 

 Dans le certificat d’authentification, figure aussi une adresse e-mail 

unique, attribuée à vie à chaque résident en Estonie et qui servira de 

relai vers une adresse e-mail personnelle.  Avec le certificat un 

utilisateur pourra aussi crypter un e-mail et « l’utiliser » afin de servir 

de moyen d’authentification complémentaire10. 

Les signatures numériques sont des signatures dites « avancées » qui 

correspondent aux signatures présumées fiables dans le droit français 

en ce qu’elles authentifient uniquement le signataire et l’intégrité du 

contenu signé. Celui-ci ne pouvant être modifié par la suite sans altérer 

la signature. 

La signature numérique est considérée en Estonie légalement et 

techniquement, exactement comme une signature physique, c'est-à-

dire que les mandats, les pouvoirs ou les rôles sont gérés de manière 

séparés, par exemple via le cachet électronique d’une entreprise ou 

d’une organisation. 

Il existe bien entendu toute une gestion des certificats qualifiés 

(émission, suspension, révocation, supervision) et de l’horodatage 

pour les transactions et les échanges. Les utilisateurs peuvent aussi 

facilement accéder à un portail dénommé « digidoc»11 leur donnant, 

entre autres, toute information utile sur la validité des documents et 

des signatures utilisées.  

 

                                                           
10

 Cette authentification complémentaire est utilisée dans un processus similaire à une « signature 
additionnelle » mais ne constituant pas une signature légalement valide néanmoins. 
11

 Cette application permet d’utiliser aussi un cadre commun des formats et workflows des documents 
signés 
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Un modèle économique source d’inspiration pour la France ? 

Le succès du déploiement des Identités Numériques en Estonie 

constitue aussi un modèle économique.  

 Sur le plan économique, l’efficacité du partenariat public-privé a 

permis une relation gagnante pour chacune des trois parties : 

- Les citoyens car ils ne paient pas pour utiliser le système si l’on fait 

exception de la vingtaine d’Euros demandés pour la carte d’identité 

numérique et son kit d’installation. 

- Le secteur privé et les entreprise, car il a peu d’investissements à  

charge et la productivité dégagée par l’efficacité du système et la 

fiabilité du service rendu sont une source d’importante profitabilité. 

- L’Etat enfin, qui d’une part améliore la qualité des services publics et 

de son e-administration, d’autre part diminue leur coût opérationnel et 

enfin conserve la souveraineté sur la gouvernance de l’écosystème 

numérique et peut ainsi participer à la valeur créée. 

 Mais l’originalité et l’intelligence du modèle estonien ne s’arrête pas là 

car elle vise aussi le renforcement de la souveraineté économique.  

Effectivement, bien qu’apparemment « neutres », les systèmes 

d’identités numériques, bénéficient de fait d’un pouvoir de 

référencement et de prescription, au moins dans l’orientation des 

services économiques qu’ils proposent. C’est d’ailleurs reconnu 

implicitement dans la fameuse stratégie américaine12  de déploiement 

de ces mêmes identités numériques.  

Or, dans le cadre des propositions américaines déjà formulées 

d’ouverture pour une interopérabilité globale entre l’Europe et les 

Etats-Unis sur les identités numériques, on peut penser que lorsque 

celle-ci se réalisera, les pays ayant su développer un modèle national 

                                                           
12

 NSTIC : National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace 
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largement utilisé par leurs citoyens,  bénéficieront d’une meilleure 

protection économique dans ces échanges, grâce à une plus forte 

capacité d’intermédiation vers leurs opérateurs économiques 

nationaux. Un atout indéniable pour affronter le monde « globalisé » 

de demain. 

Cette « intelligence » du modèle estonien, pourrait devenir une source 

d’inspiration pour la France, car même si le modèle n’est pas 

applicable tel quel, notamment en raison des tailles significativement 

différentes entre les deux pays et d’une complexité administrative, 

législative et culturelle plus grande dans notre pays, nous avons 

beaucoup à apprendre de sa réussite et de sa clairvoyance.  Derrière 

son apparente simplicité on découvre une réelle vision d’avenir et 

d’étonnants « savoir-faire ». Or comme le dit un autre proverbe 

estonien : « Qui n'a pas bâti de maison croit que les murs sortent de 

terre », une source d’inspiration bienvenue ….pour une France, qui 

dans ce domaine, doit nous semble-t-il, avoir la volonté d’apprendre 

avec une certaine humilité, car elle est à la recherche du temps perdu ! 

 

 

------- 


