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Épreuve n°1 : Questionnaire – Administration générale

Répondre par un court développement à une série de deux à quatre questions à
partir d’un dossier comportant des documents relatifs aux politiques portées par

les ministères chargés du développement durable et du logement.

Recrutement par concours professionnel de secrétaire d’administration et de
contrôle du développement durable – classe supérieure

Session 2019

Durée : 2 heures – Coefficient : 3

Les copies ne devront comporter qu’une seule couleur d’encre.

Les candidats utiliseront un stylo-bille de couleur foncée exclusivement noire ou bleue.

Aucun document personnel n’est autorisé.

Toute composition qui comportera une signature, un nom d’emprunt ou autre, ou tout autre
signe distinctif sera rejetée par le jury.

Les candidats se conformeront aux instructions données dans le document « Consignes aux
candidats » reçu avec leur convocation, ainsi qu’à celles données par le responsable de salle.

Toute page d’une copie entamée est numérotée X/4 ou X/8, selon le nombre de copies utilisées.

Chaque cartouche d’identification des copies utilisées est renseigné en complétant les champs suivants :

Nom de famille : Prénom(s) : Numéro Inscription : Né(e) le :

Concours / Examen : 142-SACDD-CS-AG-ConcPro Section/Spécialité/Série : Sans objet 

Épreuve : Q-142-SA-AG Matière : Questionnaire Session : 2019

Ce document comporte 3 pages de sujet y compris celle-ci, ainsi qu’un dossier 
de 15 pages, composé de 12 documents (voir détail au verso).
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Question 01     :  
Définissez la notion de transformation numérique et précisez le contexte dans lequel elle apparaît .

Répondre sur la page n°1 de la copie en 10 lignes maximum en intitulant la page : Question 01

Question 02     :  
Qu’est-ce que l’e-administration et quels en sont les bénéfices ? 

Répondre sur la page n°2 de la copie en 10 lignes maximum en intitulant la page : Question 02

Question 03     :  
Identifiez et décrivez les écueils au développement de l’e-administration. Quelles sont les solutions
pour y remédier ? 

Répondre sur la page n°3 de la copie en 20 lignes maximum en intitulant la page : Question 03

Question 04     :  
À quel  point  la  France est-elle  numérique par  rapport  aux pays  européens ?  Comment  l’Union
européenne accompagne-t-elle les États membres dans leur transformation numérique ? 

Répondre sur la page n°4 de la copie en 20 lignes maximum en intitulant la page : Question 04

2/18



Documents joints :

Document 01 : Numérique et transformation des métiers publics… quelles perspectives ? – 14/11/2018 

(source :https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/actualites/numerique-
et-transformation-des-metiers-publics-quelles-perspectives)

2 pages

Document 02 : Dossier de presse (extrait) – PREMIER MINISTRE – Projet ADELE (ADministration 

ELEctronique 2004 – 2007) : pour vous simplifier la vie ! (source : 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/IMG/pdf/projet_ADELE.pdf)

1 page

Document 03 : L’administration électronique : Enjeu majeur pour les collectivités territoriales (extrait) 

(source : http://blog.economie-numerique.net/2012/05/20/l%E2%80%99administration-
electronique-enjeu-majeur-pour-les-collectivites-territoriales/)

2 pages

Document 04 : La dématérialisation des services publics, en quête d’accompagnement par Emile 

Marzolf – 14/01/2019 – (source : https://www.acteurspublics.com/2019/01/14/la-
dematerialisation-des-services-publics-en-quete-d-accompagnement)

3 pages

Document 05 : E-commerce : transformation du shopping en ligne (extrait)
(source : https://www.culturecrossmedia.com/e-commerce-transformation/)

1 page

Document 06 : Sept Européens sur dix utilisent Internet tous les jours - Carte et comparatif - 04.12.2017
(extrait) – (Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/sept-europeens-sur-dix-

utilisent-internet-tous-les-jours.html)

1 page

Document 07 : La France championne de l’administration numérique… boudée par ses usagers – 
23/09/2016 par Grégoire Normand (source : https://www.latribune.fr/technos-

medias/innovation-et-start-up/la-france-championne-de-l-administration-numerique-
boudee-par-ses-usagers-601632.html)

2 pages

Document 08 : Administration électronique : l’Union européenne lance son nouveau plan pour 2016-

2020 – 06/05/2016 (source : https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/administration-
electronique-union-europeenne-lance-son-nouveau-plan-pour-2016-2020.html)

2 Pages

Document 09 : Dématérialisation des services publics : quelle politique pour les exclus du numérique ? 

– 08/11/2018 (source : https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/reforme-
etat/dematerialisation-services-publics-quelle-politique-pour-exclus-du-numerique.html)

3 pages

Document 10 : Ménages ayant accès à l’internet dans l’Union européenne en 2017 – (Source : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2385835)

1 page

Document 11 : Exemplarité : la transformation numérique de l’État (extrait) – Contenu publié sous le 
Gouvernement Valls II du 26 Août 2014 au 11 Février 2016 (Source : 

https://www.gouvernement.fr/exemplarite-la-transformation-numerique-de-l-etat-2405)

3 pages

Document 12 : Du PAGSI à la transformation numérique de l’État (extrait) – (source : https://www.vie-
publique.fr/actualite/dossier/reforme-etat/du-pagsi-transformation-numerique-etat.html)

2 pages
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Document 01
Numérique et transformation des métiers publics… quelles perspectives ? – le 14 novembre 2018

Source : https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/actualites/numerique-et-
transformation-des-metiers-publics-quelles-perspectives 

La transformation de l’État passera par une transformation numérique : aujourd’hui, cela ne fait plus débat. C’est

devenu une attente des citoyens, une conviction profonde des agents publics eux-mêmes mais aussi un axe assumé

des programmes de transformation. Pour autant, les citoyens et les acteurs publics eux-mêmes entretiennent un

rapport ambivalent et souvent paradoxal avec cette transformation numérique.

Si de nombreuses études se sont penchées sur la question des impacts du numérique sur l’emploi et les métiers

dans les entreprises, le champ des emplois et métiers publics a donné lieu à très peu de partage et de débat et

aucune étude s’attachant à leurs spécificités et à la réinvention du service public qu’ils délivrent n’a été partagée

largement jusqu’à maintenant.

La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) a donc lancé en avril 2018 une étude  afin

d’explorer les impacts et le potentiel de la transformation numérique des agents publics. Il s’agit de la première à

partager  de  façon  ouverte,  publique  et  large  sur  le  potentiel  de  transformation  des  métiers  publics  par  le

numérique.

L’étude se veut ainsi un objet de discussion et de débat pour engager les acteurs publics dans une réflexion autour

des  enjeux  de  la  transformation  numérique  et  des  potentiels  que  celle-ci  représente  pour  l’évolution,  la

transformation et la réinvention des métiers publics dont ils ont la charge. En dépassant une approche centrée sur

les technologies, les projets, les process et leur efficience, l’étude adopte résolument le point de vue des métiers

des agents, de leurs activités et tâches quotidiennes.

L’étude prospective réinterroge les métiers publics à l’aune du numérique et dégage plusieurs maîtres-mots

dont pourrait se saisir chaque administration soucieuse d’avancer sur ce sujet : oser réinterroger les métiers à

l’aune  du  numérique ;  cartographier  les  métiers  et  les  compétences ;  développer  les  outils  de  GPEC  et

d’accompagnement RH ; dessiner et prioriser ses trajectoires numériques en lien avec les métiers  ; partager ses

expériences de transformation numérique et se nourrir de celles des autres.

Telles  semblent  être  les  principales  conditions  pour  que  la  transformation  numérique  soit  à  la  hauteur  des

formidables promesses qu’elle dessine pour réinventer les métiers des agents publics, au service du cœur de leurs

missions.

Une étude pour partager de façon ouverte, publique et large sur le potentiel de transformation des métiers

publics par le numérique

L’impact de la transformation numérique sur les métiers de la sphère publique semble peu étudié et peu anticipé.

Si des acteurs publics ont fait le choix de cibler un métier ou une famille de métiers dans son ensemble, au-delà

d’une simple réflexion sur certains process ou outils (voir l’exemple de la Gendarmerie ci-après), il n’existait pas

jusqu’à présent d’analyse partagée qui reparte de la réalité des métiers publics et de leurs spécificités.

Associant France Stratégie, la Direction générale de l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP) et la

Direction  interministérielle  pour  le  numérique  et  les  systèmes d’information  et  de  communication (DINSIC),

l’étude lancée par la DITP a cherché à analyser, pour seize grandes familles de métiers des sphères étatique et

hospitalière, les potentiels offerts par le numérique et les perspectives d’évolution du métier que leur utilisation

pourrait dessiner.

Menée avec l’aide des cabinets Roland Berger et  Wavestone, sur la base de données publiques et d’une série

d’entretiens (directions d’administration, experts et agents de terrain), elle permet de recenser et qualifier les
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 tâches effectivement réalisées par les agents pour ensuite les confronter à un ensemble de leviers numériques et en

déduire le potentiel de transformation numérique associée.

Bien  que  se  concentrant  essentiellement  sur  l’impact  du numérique  restreinte  au champ de la  transformation

numérique,  elle  dessine  une  vision  potentielle  des  métiers  (de  la  sphère  étatique  et  hospitalière)  et  de  leur

transformation. Elle ne dit pas ce que devrait être ou sera le futur de chaque métier examiné. Elle ne trace pas non

plus un avenir déterministe et ne dit pas ce que sera fatalement le futur du métier. Elle retrace plutôt ce que le futur

du métier pourrait être. Car c’est au service d’une vision désirable d’un métier, au service des usagers et de la

mission que les agents publics délivrent que peut être mis en œuvre le numérique.

Un constat principal : 70 % des effectifs parmi les 3.5 millions d’agents du périmètre analysé dans l’étude

pourraient voir leur métier transformé grâce au numérique

Parmi ses résultats les plus emblématiques, l’étude identifie que plus de 70  % des effectifs de la sphère étatique et

hospitalière, au sein de 8 des 16 métiers identifiés par l’étude, pourraient  voir  leur métier sensiblement voire

radicalement évoluer grâce au numérique : enseignants, infirmiers, forces de sécurité, métiers administratifs et de

l’accueil mais aussi médecins, chercheurs, militaires ou personnels d’encadrement pourraient être les métiers les

plus transformés.

Dans  l’ensemble,  si  l’on  cherche  à  résumer  les  voies  de  transformation  mises  en  évidence,  il  s’agirait

d’automatiser les tâches les plus répétitives mais surtout de fournir automatiquement aux agents les données, les

analyses et les simulations dont ils ont besoin, à la fois pour mieux préparer le travail de terrain et les interactions

avec les usagers.  La transformation numérique permettrait  de  libérer du temps au profit  d’interactions  mieux

ciblées et plus personnalisées.

Un potentiel de transformation atteignable à 5 ans

Un autre constat de l’étude est que les potentialités mises en évidence s’appuient sur des leviers numériques mûrs,

déjà déployés dans des entreprises privées ou certaines administrations, y compris locales.  Une vision du métier

construite à partir de briques numériques déjà existantes est une cible atteignable sous 5 ans de manière réaliste.

Des transformations qui ne sont pas sans risques ni obstacles

L’étude met également en évidence que, pour chaque métier, si les potentialités du numérique sont prometteuses,

la mobilisation des différents leviers identifiés fait tout de même apparaître des points de vigilance ou des freins.

Outre la question des investissements, se pose celle du déploiement, dans des organisations parfois très complexes

ou décentralisées, comme dans l’enseignement.

Surtout, il s’agit d’évolutions dans la posture des agents et dans leurs activités quotidiennes. Les bénéfices pour la

qualité du service comme pour les agents ne pourront se matérialiser que si le sens de ces évolutions est clair et

l’acquisition  par  les  agents  des  nouveaux  réflexes  et  des  nouvelles  compétences  associés  fait  l’objet  d’une

attention toute particulière.
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Document 02
Dossier de presse – PREMIER MINISTRE – Projet ADELE (ADministration ELEctronique 2004 – 2007) : pour vous 

simplifier la vie ! (Extrait) (source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/IMG/pdf/projet_ADELE.pdf) 

Document 03
L’administration électronique : Enjeu majeur pour les collectivités territoriales (EXTRAIT)

http://blog.economie-numerique.net/2012/05/20/l%E2%80%99administration-electronique-enjeu-majeur-pour-les-collectivites-territoriales/  

Dans la société de l’information, les besoins, les usages, le référentiel de qualité des usagers ont été bouleversés.

Dans la mesure où l’offre privée s’est considérablement développée pour répondre à ces nouvelles tendances, au

même titre, les collectivités sont contraintes de faire aussi bonne mesure pour accompagner le mouvement et aussi

pour pouvoir, de la sorte, satisfaire le citoyen.

L’administration  électronique  ou  l’e-administration,  est  bien  au  cœur  des  préoccupations  des  collectivités

territoriales. D’ailleurs, elles se sont investies fortement dans le développement du numérique dans leurs territoires

à travers le déploiement des réseaux Internet à haut débit, afin de favoriser le développement de l’e-administration.

L’enjeu  est  d’assurer  une  relation  de  proximité,  et  de  renforcer  l’efficacité  des  actions  entreprises  par  les

collectivités pour améliorer leur image. Elles se sont aussi engagées, dans leur démarche de modernisation à la

rationalisation  et  l’optimisation  des  dépenses  et  des  ressources  de  l’administration  locale.  Les  opportunités
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technologiques  permettent  d’améliorer  la  qualité  du  service  public  pour  renforcer  la  visibilité  des  actions

entreprises par les collectivités.

Document 04

La dématérialisation des services publics, en quête d’accompagnement – 14 janv. 2019, PAR Emile
Marzolf)

Source : https://www.acteurspublics.com/2019/01/14/la-dematerialisation-des-services-publics-en-quete-
d-accompagnement

À la veille du lancement du grand débat national, les revendications des gilets jaunes rappellent combien la

numérisation galopante des services publics mise en œuvre par le gouvernement doit être accompagnée.

Développement  du  Cloud,  expérimentation  de  l’IA,  ouverture  des  données  publiques  et  des  codes  sources

logiciels,  régulation du numérique… l’État mobilise ses forces sur de multiples fronts pour réussir son virage

numérique et tenir le cap des 100 % de services publics en ligne à l’horizon 2022 fixé par Emmanuel Macron. Car

s’il  est  un  chantier  structurant  et  pour  l’État  et  ses  agents  et  pour  les  usagers,  c’est  bien  celui  de  la

dématérialisation des  démarches et  des services  publics.  Pour  les  uns,  la  numérisation de l’administration est

synonyme d’automatisation d’un grand nombre de tâches plus ou moins chronophages, d’accélération de la chaîne

d’instruction, de réduction des dépenses publiques et de réorganisation de ses différents services. Pour les autres,

la dématérialisation est la partie la plus visible et la plus tangible de la transformation numérique de l’État, à la

fois synonyme de simplification et de recul de la présence des services publics. En cela, l’année 2018 a marqué le

lancement  de  nouveaux  chantiers  et  l’accélération  d’un  certain  nombre  d’autres.  L’année  2019  consistera  à

transformer l’essai.

Chantiers ministériels

À la suite de l’adoption d’un schéma directeur de la transformation numérique de l’État, et dans le cadre de la mise

en œuvre du programme Action publique 2022, l’ensemble des ministères ont monté des plans de modernisation.

Pour la plupart, cette transformation passe par la dématérialisation de la relation avec les usagers. À l’Éducation

nationale, le gros du travail consistera déployer enfin le portail d’attestation des diplômes, maintes fois repoussé,
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et à généraliser le dispositif FranceConnect Education, permettant de gérer les liens entre responsables légaux et

élèves  et  d’accéder  aux  ressources  pédagogiques.  À  la  Santé,  2019  sera  l’année  de  la  mise  en  place  de  la

plateforme nationale  des  données  de  santé  et  du  déploiement  national  du dossier  médical  partagé.  La loi  de

programmation  de  la  Justice,  toujours  en  discussion  au  Parlement,  devrait  quant  à  elle  ouvrir  la  voie  à  une

numérisation sans précédent de la Justice. La ministre, Nicole Belloubet, a posé la première brique en octobre avec

la dématérialisation des demandes d’extraits  du casier judiciaire. Mais l’année qui commence sera celle de la

dématérialisation de la  procédure pénale  et  de  l’aide juridictionnelle,  ainsi  que du déploiement  du portail  du

justiciable.  Ces  chantiers  dépendent,  pour  certains,  de  la  réussite  du  programme  interministériel  « identité

numérique », projet qui devrait bientôt  entrer dans sa phase opérationnelle, avec pour objectif, de proposer une

identité numérique forte à partir de l’automne 2019.

Mais cette numérisation tous azimuts ne va pas sans contraintes et défis. En atteste la mise en œuvre du plan

« préfectures nouvelle génération » (PPNG) et les problèmes rencontrés par l’Agence nationale des titres sécurisés

(ANTS) dans la dématérialisation des démarches liées aux cartes grises. Ces difficultés ont néanmoins fait  émerger

un constat : la transition ne se fera pas sans turbulences ni accompagnement.

Une stratégie confrontée au réel

La promesse des 100 % de services publics numériques d’ici 2022 est non seulement ambitieuse d’un point de vue

opérationnel, mais son sens est également questionnable. Au-delà de la capacité des services de l’État à l’honorer,

l’ensemble  des  services  publics  doivent-ils  et  peuvent-ils  être  dématérialisés ?  « Certes,  on  peut  essayer

d’atteindre les 100 %, mais l’on va rapidement se rendre compte, comme il y a 20 ans avec la dématérialisation

des formulaires, qu’une partie n’a pas d’intérêt à l’être », note Jacques-François Marchandise, délégué général de

la Fondation Internet nouvelle génération (FING), selon lequel certaines démarches ne gagneraient pas ou peu à se

passer  du papier.  D’autant  plus  que la  numérisation des  services  publics  s’accompagne  du décrochage  d’une

certaine partie de la population, comme le martèle le défenseur des droits, Jacques Toubon dans ses différents

rapports. Dans les faits, nombres d’usagers ne sont pas prêts à manipuler des outils numériques et vivent mal la

fermeture des guichets physiques.

Si l’exemple des cartes grises a bien montré une chose, c’est que le maintien d’une alternative au numérique est

primordial,  tant  du  point  de  vue  de  l’usager,  dont  une  partie  restera  demandeuse  de  ce  format,  que  de

l’administration. En effet,  le passage au tout-numérique n’efface pas tous les risques. «  Une dématérialisation

sans possibilité de rematérialisation peut constituer un point de fragilité », estime Jacques-François Marchandise,

« car lorsque ça ne fonctionne plus, et c’est souvent le cas, on fait face à de gros ennuis  ». C’est en cela que le

maintien d’une voie parallèle est nécessaire.

Retisser du lien et créer de la valeur

À l’heure des gilets jaunes et du grand débat national sur l’organisation de l’État, le sens et la place des services

publics de proximité revient  au cœur de l’actualité.  Or, le numérique,  dans tous ses paradoxes,  est  aussi bien

facteur de socialisation que d’exclusion. D’une part, il permet de renouer avec les services publics par la voie

dématérialisée, au bénéfice des personnes à mobilité réduite par exemple, et d’autre part il isole les publics qui

n’en maîtrisent pas les bases ou qui n’ont pas d’accès à internet. Pour accompagner le mouvement, l’État mise de

plus en plus sur son réseau de Maisons de services au public. Au nombre de 1281, ces lieux font office de relais de

l’administration dans les territoires. La plupart donnent d’ailleurs la possibilité aux usagers d’y accomplir leurs

démarches  en  ligne  en  compagnie  d’un  agent,  le  plus  souvent  en  service  civique.  Ces  maisons  ne  sauraient

toutefois se substituer aux autres lieux de services publics,  prévient  Jacques-François Marchandise, car «  leur

maillage est moins serré que celui des lieux existants ». Aussi faudrait-il, selon le délégué général de la Fing,

étendre la fonction polyvalente et décloisonnée que remplissent ces maisons à différents échelons territoriaux,

comme les mairies, pour qu’elles aient un ancrage local plus fort.
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Mais pour lui, ce n’est pas tant la méfiance à l’égard du numérique qui freine l’adoption des services publics en

ligne  que  la  persistance  de  schémas  de représentation de ce  qu’est  historiquement  l’administration,  avec  son

guichet  et  son agent.  Au fond,  « la question de la  fermeture des  lieux physiques  est  avant  tout  une question

symbolique  et  non fonctionnelle »,  note  Jacques-François  Marchandise,  donnant  pour  exemple le  maintien  de

certains bureaux de Poste en dépit d’une fréquentation proche du néant. Pour convaincre les citoyens, encore faut-

il « raconter des éléments de valeur autres que les seules économies que cela va générer pour l’État  » explique-t-

il, « en insistant sur la création de valeur pour l’usager avec de nouveaux services et partages d’informations, et

qui ne représentent pas qu’un gain de temps mais aussi d’interaction et de compréhension ».

Demain, tous FranceConnectés ?

C’est là tout l’intérêt de l’État plateforme que s’attèle à bâtir la direction interministérielle du numérique et du

système d’information et de communication (Dinsic), le bras armé de la dématérialisation de l’État. C’est elle qui

œuvre en coulisses pour concevoir de nombreux services publics numériques, et les mettre en musique grâce à

l’APIfication. Cette stratégie vise à créer des ponts entre les différents services afin de faciliter la circulation des

informations au sein de l’État. Avec à la clé, une instruction des dossiers plus efficiente et une simplification des

démarches  pour  les  usagers.  Mais  cette  stratégie  n’en est  encore  qu’à  ses  balbutiements  et  bien des  services

publics ne sont pas encore accessibles via le fameux bouton FranceConnect. C’est notamment le cas de la CAF et

de Pôle emploi. 2019 sera donc l’année de l’accélération de cette stratégie de décloisonnement, et de celle du

déploiement et de l’adoption FranceConnect, le fédérateur d’identités numériques de l’État. La Dinsic revendique

aujourd’hui  plus  de  8  millions  d’utilisateurs,  mais  dans  les  faits,  rares  seraient  ceux  à  l’utiliser  de  manière

systématique. En cause, la méconnaissance de l’existence du service, et, selon le délégué général  de la Fing, la

réticence des usagers à utiliser  leurs identifiants d’impôts ou de sécurité sociale pour des services tiers.  «  Le

service est incroyablement plus efficace qu’il y a un ou deux ans, mais nous sommes encore sur une niche, très

loin d’un usage massifié » argue-t-il.

Si le processus de dématérialisation des services publics est passé à la vitesse supérieure en 2018, avec des

outils comme « démarches-simplifiées.fr » permettant aux administrations de créer des démarches en ligne

à  la  volée,  2019  devra  être  celle  de  leur  montée  en  gamme.  D’autres  initiatives,  telles  que

« nosdémarches.gouv », lancée en mars 2018, vont déjà dans ce sens, et offrent une première vue d’ensemble

sur le taux de satisfaction des usagers et sur les démarches qui restent à dématérialiser.
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Document 05
E-commerce : transformation du shopping en ligne (extrait) – https://www.culturecrossmedia.com/e-commerce-transformation/

Document 06

Sept Européens sur dix utilisent Internet

tous les jours – Carte et comparatif
04.12.2017 – (Extrait)

Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/sept-

europeens-sur-dix-utilisent-internet-tous-les-jours.html 

L’usage d’Internet s’est largement 

démocratisé dans l’UE : plus de sept 
Européens sur dix l’utilisent 

quotidiennement. Quelques disparités
demeurent, suivant principalement les

axes nord-sud et est-ouest.

10/18

https://www.touteleurope.eu/actualite/sept-europeens-sur-dix-utilisent-internet-tous-les-jours.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/sept-europeens-sur-dix-utilisent-internet-tous-les-jours.html
https://www.culturecrossmedia.com/e-commerce-transformation/


Document 07
La France championne de l’administration numérique… boudée par ses usagers – Par Grégoire Normand |  23/09/2016

Source : https://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/la-france-championne-de-l-administration-

numerique-boudee-par-ses-usagers-601632.html

La France figure sur les podiums des classements internationaux relatifs à l’administration numérique. Pourtant, les services

publics numériques sont boudés par les usagers.

La France serait championne de l’e-administration. Malgré ce constat, le conseil d’analyse économique qui fournit des études

pour le Premier ministre, a souligné dans une note publiée ce jeudi que les usagers n’étaient pas au rendez-vous.

Une offre pléthorique

L’administration  française  est  souvent  critiquée  pour  sa  complexité  et  son  retard.  En  matière d’offre  de  services  publics
numériques, elle serait en avance au regard de la plupart de ses voisins comme l’illustre le graphique ci-dessous.

Lecture : OSI/EGDI : Online Service 
Index/E-Government Development 
Index (Nations unies) ; DESI : Digital 
Economy and Society Index 
(Commission européenne). Sources : 
Nations Unies (2014) : E-Government 
Survey 2014 ; Eurostat (2014) : 
Digital Agenda Scoreboard Dataset ; 
Eurostat (2013) : ICT Enterprises 
Survey.

La France affiche donc le score le plus important (100) en ce qui concerne l’indice OSI/EGDI relatif à l’offre administrative en

ligne. Et le niveau reste bien supérieur à la moyenne de l’Union européenne (64) ou de l’Estonie (77) pourtant réputée pour
son environnement numérique.

Des citoyens aux abonnés absents

En revanche, les interactions des usagers et des entreprises avec l’administration numérique sont plutôt mitigées au vu de

l’offre étendue de services disponibles. L’Estonie présente une offre de services publics numériques moins pléthorique mais les
citoyens et les professionnels interagissent beaucoup plus avec leur administration sur le web.

Depuis 2015, la Commission européenne a mis en place un indicateur relatif à l’économie et la société numérique (Digital
Economy and Society Index, DESI) qui intègre la dimension des usages et la France paraît bien moins placée. Avec cet indice

DESI, la France ne se classe plus qu’au 17ème rang européen. Ce résultat est calculé à partir de quatre indicateurs :

• le pourcentage d’usagers qui interagissent en ligne avec les autorités publiques

• le pré-remplissage des formulaires par l’administration
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• la couverture de l’offre d’administration en ligne

• l’ouverture des données publiques

Le paradoxe est souligné ainsi par les auteurs de la note du CAE :

Ainsi, en France, 61 % des particuliers (en 2015) et 96 % des entreprises (en 2013) ont utilisé Internet pour des contacts avec
l’administration, mais ils ne sont que 42 % (particuliers) et 90 % (entreprises) à avoir transmis de façon dématérialisée des

formulaires complétés. Il semble donc y avoir un décalage entre l’offre et l’usage de l’administration numérique.

Côté  entreprises,  les  interactions  semblent  mieux  fonctionner.  Les  sociétés  ont  tout  intérêt  à  faire  leurs  démarches

administratives sur internet en termes de gains de productivité. Ces démarches représentent un coût que la dématérialisation est
susceptible de réduire. Le CAE prend l’exemple du temps consacré par les entreprises aux démarches fiscales :

« Avec 137 heures par  an, la France est  mieux placée que la moyenne des pays européens,  loin derrière l’Estonie ou le
Royaume-Uni,  mais devant l’Allemagne.  Les « économies » réalisées  permettent  alors  aux entreprises  de ré-allouer leurs

ressources (en temps et en effectifs). »

Document 08
Administration électronique : l’Union européenne lance son nouveau plan pour 2016-2020 – le 6 mai 2016

Source :  https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/administration-electronique-union-europeenne-lance-son-

nouveau-plan-pour-2016-2020.html

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission européenne a présenté le 19 avril 2016 une

série de mesures, parmi lesquelles un nouveau plan d’action pour l’administration en ligne. Ce plan, qui est le 3e en matière
d’administration numérique, couvre la période 2016-2020.

Pour la Commission européenne, les particuliers et les entreprises ne tirent pas encore pleinement parti des services publics en
ligne qui devraient être disponibles sans discontinuité dans toute l’Union européenne (UE). Le plan vise à ce que d’ici 2020

l’Europe soit  dotée  de  services  publics  numériques  "conviviaux,  personnalisés  et  sans  frontières".  Il  s’agit  d’utiliser  les
technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (TIC)  pour  moderniser  les  administrations  publiques,  favoriser  la

mobilité  transfrontière  grâce  à  des  services  publics  numériques  interopérables  et  de  favoriser  les  échanges  entre  les
administrations et leurs usagers, citoyens ou entreprises. Le plan énonce les principes que devront suivre les administrations

des États membres dans leurs initiatives numériques, par exemple :

• le principe « une fois pour toutes » (l’usager ou l’entreprise ne devrait pas avoir à fournir plus d’une fois les mêmes

informations aux administrations),

• le « numérique par défaut »,

• le « transfrontière par défaut »

• l’« interopérabilité par défaut ».

Au titre des priorités d’action inscrites dans le plan, plusieurs mesures seront lancées d’ici 2019. La Commission souhaite
notamment :

• regrouper des sites européens existants (comme Your Europe ou Solvit) en un portail unique afin d’améliorer et de
développer  l’information,  l’assistance  et  les  services  de  résolution  des  problèmes  offerts  aux  particuliers  et  aux

entreprises,

• développer  le  portail  européen  EURES sur  la  mobilité  et  l’emploi  en  offrant  plus  de  services  aux  demandeurs

d’emploi et aux employeurs,

• interconnecter tous les registres du commerce et les registres d’insolvabilité des États membres et de les relier au

portail e-Justice, qui deviendrait un guichet unique,
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• soutenir  les  administrations des États membres vers la passation entièrement électronique de marchés publics et

l’interopérabilité des systèmes de signatures électroniques,

• lancer un projet pilote sur le principe d’« une fois pour toutes » avec les administrations des États membres pour les

entreprises exerçant une activité transfrontière,

• aider les États membres à développer des services de santé en ligne à caractère transfrontalier (prescriptions en ligne,

dossiers médicaux, etc.).

Document 09

Dématérialisation des services publics : quelle politique pour les exclus du numérique ? - le 8 
novembre 2018

Source : https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/reforme-etat/dematerialisation-services-publics-quelle-politique-pour-exclus-du-numerique.html

Alors que le gouvernement vise la dématérialisation de 100 % des démarches administratives d’ici 2022, près de

30 % de la population restent éloignés du numérique. Le développement du numérique fait apparaître de nouvelles

inégalités, entre ceux qui maîtrisent cette technologie et ceux qui en sont exclus  : la fracture numérique. Comme

l’illettrisme est une source de difficultés quotidiennes dans une société de l’écrit, « l’illectronisme » dissuade ceux

qui ne savent pas utiliser Internet à accomplir certaines tâches, notamment leurs démarches en ligne.

Les Français inégaux face au numérique

L’illectronisme, c’est-à-dire l’illettrisme numérique, inquiète de plus en plus. Il a fait l’objet d’études récentes qui

montrent que les Français sont inégaux face au numérique.

Le baromètre  du numérique 2017 du Centre  de recherche pour l’étude et  l’observation des  conditions de vie

(Crédoc) révèle ainsi que même si « la digitalisation de la société française se poursuit à un rythme rapide et

soutenu », Internet demeure un univers éloigné pour une partie de la population. Certains Français, même bien

équipés, ont un usage moins développé des démarches administratives et fiscales en ligne.

En 2017, un Français sur trois n’a pas eu recours à l’e-administration. Il s’agit pour l’essentiel de personnes âgées

de 70 ans et plus, de non-diplômés et de personnes aux bas revenus. Pour le Crédoc, c’est une double peine : à

l’exclusion sociale de populations souvent en difficulté s’ajoute l’exclusion numérique.

France Stratégie, dans un rapport remis en juillet 2018 au secrétaire d’État chargé du numérique et consacré aux

« bénéfices d’une meilleure autonomie numérique », évalue pour sa part  à 14 millions le nombre de Français

éloignés  du  numérique,  soit  28 % de  la  population  de  plus  de  18  ans.  Parmi  ces  28 %,  16 % sont  des  non-

internautes  (ne  se  connectent  jamais  à  Internet)  et  12 %  sont  des  « internautes  distants »  (disposent  de

compétences numériques très faibles). Selon France Stratégie, 30 % des « internautes distants » indiquaient en

2017 qu’ils avaient déjà effectué au moins une démarche administrative en ligne, contre 80 % pour l’ensemble des

internautes français.

À l’heure  où  certaines  démarches  administratives  ne  sont  plus  accessibles  qu’en  ligne,  plusieurs  institutions

publiques se sont emparées de la question de l’illectronisme.

Le Conseil  d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (Coepia) a publié, en janvier

2018, « Trente recommandations pour n’oublier personne dans la transformation numérique des services publics  ».

Une  de  ces  recommandations  est  de  « garantir  aux  usagers  un  accompagnement  humain  chaque  fois  que

nécessaire ».
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Le Défenseur des droits,  saisi  par des milliers d’usagers confrontés à des difficultés pour obtenir en ligne un

permis de conduire ou une carte grise, a demandé en septembre 2018 au gouvernement « une alternative papier ou

humaine à la dématérialisation » afin que l’usager puisse toujours échanger avec l’administration.

Dans cette même décision, il recommande aux pouvoirs publics de prévoir dans la loi «  une clause de protection

des  usagers  vulnérables ».  Pour  le  Défenseur,  il  en  va  du  « maintien  de  la  cohésion  sociale »  car  « une

dématérialisation trop rapide des services publics entraîne des risques d’exclusion et une augmentation du non-

recours aux droits, mettant en péril l’égalité de toutes et tous devant le  service public qui constitue un principe

fondamental de la République ».

La stratégie nationale pour un numérique inclusif

Présentée en septembre 2018, cette stratégie nationale entend lutter contre l’illectronisme, une nécessité afin que le

plan du gouvernement « 100 % des démarches dématérialisées d’ici 2022 » ne soit pas un handicap pour une partie

des usagers. Elle vise à ce que chacun puisse être formé ou accompagné dans ses usages numériques. Plusieurs

actions sont prévues. L’objectif est de détecter les publics les plus éloignés du numérique et de les rendre le plus

autonome possible. 1,5 million de personnes doivent être formées par an.

La stratégie comprend trois axes majeurs :

• la création d’un « pass numérique ». Destiné aux personnes les plus en difficulté face au numérique, ce

pass  sera  remis  par  des  agents  des  services  publics  (Pôle  emploi,  les  allocations  familiales,  les

départements,  etc.)  ou des  aidants  numériques.  Il  donnera  accès  à  10 ou 20 heures  de formation  qui

doivent permettre à leurs bénéficiaires de créer une boîte mail, des identifiants, d’accéder à leurs droits et

de faire des démarches administratives ou des recherches d’emploi ;

• la mise en place de « hubs France connectée », structures locales référentes dans l’inclusion numérique qui

auront pour « rôle de déployer et soutenir la stratégie nationale pour un numérique inclusif » dans les

territoires ;

• un plan de formation pour les aidants numériques.  Par  exemple,  l’État  soutient  la  co-production d’un

MOOC sur les  enjeux et  les  bonnes pratiques  de la  médiation numérique.  Un outil  «  France Connect

Aidants » sera expérimenté afin de sécuriser la connexion des aidants pour les démarches qu’ils font pour

autrui. Deux plateformes de ressources sont également à disposition des collectivités locales et des aidants

numériques (kit d’intervention rapide) sur le site ww.societenumerique.gouv.fr, etc.

Pour suivre l’ensemble des mesures inscrites dans la stratégie pour un numérique inclusif, une instance nationale

est mise en place. Cette instance, qui se réunira plusieurs fois par an, «  regroupera des représentants de l’État, des

collectivités territoriales, des opérateurs de service public et des acteurs de la médiation numérique ».

Dans un dossier de presse du 17 octobre 2018 relatif à la 4e convention des délégués du Défenseur des droits, ce

dernier  considère  que  le  plan  en  faveur  de  l’inclusion  numérique  va  dans  le  sens  de  ses  recommandations.

Néanmoins, il « s’interroge sur l’objectif de former 1,5 million de personnes au numérique alors que 13 millions

de Français en demeurent éloignés et que 6,7 millions n’utilisent pas Internet  ». Quant à la formation, il reprend le

constat d’Emmaüs Connect, qui estime que le pass numérique de 10 à 20 heures de formation n’est pas suffisant. Il

faudrait « 28 heures pour les publics les plus en difficulté ».

Le 29 octobre 2018, lors du 2e comité interministériel de la transformation publique (CITP), le Premier ministre a

annoncé, en complément du plan d’inclusion numérique, la création de services publics de proximité. Ces services

s’appuieront sur des accueils communs et mutualisés notamment dans les territoires où les services publics sont

peu accessibles, à travers :
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• le développement de la polyvalence des agents, notamment dans les grands réseaux de services publics.

Une expérimentation pour construire de nouveaux points de contact de proximité est lancée dans trois

territoires pilotes :  Longny-au-Perche (Orne),  Béthune (Pas-de-Calais)  et  le  quartier  États-Unis  (Grand

Lyon) ;

• l’enrichissement de l’offre de services disponibles dans les maisons de services au public (MSAP) ;

• la mise en place des maisons de santé.

Document 10

Ménages  ayant  accès  à  l’internet  dans  l’Union  européenne  en  2017  –  Source :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2385835

Champ :  ménages  comptant  au
moins une personne âgée de 16 à 74
ans.

Source : Eurostat (extraction du 11
avril 2019).

Document 11

Exemplarité : la transformation numérique de l’État (Extrait)

(Contenu publié sous le Gouvernement Valls II du 26 août 2014 au 11 février 2016)

Source : https://www.gouvernement.fr/exemplarite-la-transformation-numerique-de-l-etat-2405

Cette stratégie numérique de l’État sera amplifiée et approfondie dans quatre directions principales.

1. Un État plus ouvert et plus accessible grâce au numérique

Le numérique contribue à développer des services en ligne qui visent à simplifier la vie des entreprises et des particuliers et en 

définitive à proposer des politiques publiques plus pertinentes et plus adaptées aux enjeux actuels.
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• Pour compléter la possibilité de  poser des questions à l’administration ou d’engager des démarches en ligne, pour

toutes les procédures qui n’imposent pas de présence au guichet (ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2014

relative  au  droit  des  usagers  de  saisir  l’administration  par  voie  électronique,  effective  fin  2015  pour  l’État),  le
Gouvernement mène le programme « Dites-le-nous une fois », rendu possible par l’ordonnance relative à l’adaptation

du  secret  professionnel  dans  les  échanges  d’informations  entre  administrations  et  à  la  suppression  des  pièces
justificatives, publiée en mai 2015. L’échange de données permettra de diminuer significativement, dès 2017, les cas

dans lesquels l’administration demande la même information plusieurs fois à une entreprise. Les premières échéances
de « Dites-le-nous une fois » sont d’ores et déjà préparées par MPS (Marchés Publics Simplifiés – 500 en 2014,

20 000 prévus pour 2015) et APS (Aides Publiques simplifiées).

• L’administration se dote également d’un outil d’identification et d’authentification permettant à l’usager d’effectuer

ses démarches en ligne en utilisant un système de fédération d’identités numériques reconnu par tous les services

publics : France Connect, actuellement en phase de tests. La mise en place de ce système d’authentification, en 2016,
sera concomitante de la mise à jour du site le plus visité de l’administration, service-public.fr, auquel seront ajoutées

des démarches en ligne, pour faciliter encore le parcours de l’usager.

• Le Secrétariat Général pour la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP) anime une communauté de pratique

autour de la relation à l’usager, réunissant plus de vingt administrations ; le programme « 100 % contacts efficaces »

cherche à identifier, partager et expérimenter les pratiques innovantes en la matière, au bénéfice des usagers comme
des agents publics. Les 36 meilleures pratiques ont été compilées dans un recueil, dont une nouvelle version a été

publiée début 2015.

• Le  numérique  permet  enfin  d’améliorer  l’élaboration,  l’évaluation  et  la  conduite  des  politiques  publiques.  Les

données permettent d’identifier les points forts et les points faibles de toute structure publique par la transparence ou

par le recours aux sciences des données. L’Administrateur général des données concours à l’appropriation par l’État
de ces nouveaux outils et de ces nouvelles méthodes.

…

4. Favoriser la diffusion de la culture numérique au sein de la puissance publique

Afin de promouvoir les projets numériques innovants au sein de l’État, une prise en compte des enjeux de la transformation 
numérique par l’ensemble des agents publics est nécessaire. Des innovateurs numériques seront donc nommés dans chaque 

ministère. En outre, une démarche de formation des agents publics sera développée, avec des « master-class » et des ressources
en ligne. Plus généralement, une action particulière sera conduite à destination des décideurs publics pour qu’ils s’approprient 

les apports du numérique dans leur pratique managériale. Pour améliorer la qualité du service rendu, le soutien à la « première 
ligne » du service public, au contact direct des usagers, sera renforcé.

Pour réussir la transformation numérique, il est aussi nécessaire d’identifier, de valoriser et de mettre en réseau les agents de 
l’État qui portent des projets innovants. Ce réseau des innovateurs pourra s’appuyer, notamment, sur la communauté des 

« Futurs Publics », autour de laquelle un cycle de rencontres a été lancé. Les « start-up d’État » constituent une façon nouvelle 
de produire du service public, en développant des services numériques avec des méthodes agiles, dans un temps court. Elles 

ont montré leur efficacité avec la mise en ligne du simulateur mes-aides.gouv.fr, qui permet à un usager de connaître, en 
quelques clics, tous ses droits sociaux et d’entamer les démarches pour en bénéficier—le site a d’abord été présenté en version 

bêta. C’est la preuve que des projets expérimentaux, réalisés avec des ressources financières faibles, peuvent apporter un 
véritable service aux usagers. Cette dynamique sera encouragée et élargie. La refonte du site phare de l’administration, service-

public.fr, d’ores et déjà conduite de manière collaborative, sera accompagnée d’un espace destiné aux commentaires des 
utilisateurs.

5. Favoriser l’action publique dans les territoires

Le numérique représente une des formidables opportunités pour la modernisation de l’action publique. Le numérique doit être 

au service d’une action publique inclusive, accessible, efficace et cohérente. Et plus particulièrement le numérique doit 
permettre de construire une société de la concertation, de la négociation et de l’innovation.

Parce que la transition numérique appelle des organisations ouvertes à l’innovation et au partage de connaissance, elle invite 
toutes les administrations à s’interroger sur leur propre capacité à s’adapter mais aussi sur leur capacité à développer 
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unecitoyenneté active.

Le soutien d’une stratégie numérique pour et avec les collectivités territoriales, permettra de venir renforcer le lien de 

proximité et de développer l’implication des citoyens dans les grands choix réalisés pour un développement économique 
territorial durable et solidaire.

De nombreuses collectivités territoriales ont déjà saisi le numérique comme un moyen de réinventer le service public, en 
appelant à une contribution citoyenne dans les phases d’élaboration puis d’exercice et d’évaluation de l’action publique.

Elles visent à proposer des services publics personnalisés, simplifiés, accessibles, transparents et ouverts. L’État doit 
accompagner ce mouvement pour que toutes les collectivités puissent s’y engager et être accompagnées.

C’est dans ce contexte qu’associations d’élus, collectivités et ministères élaborent un Programme concerté de développement 
de l’administration numérique fondé sur 4 principes directeurs :

1. Une gouvernance partagée entre l’État et les territoires.

2. Une efficience administrative collective (simplification – « Dites-le nous une fois » et modernisation services Publics 

« as a platform ».

3. Une relation unifiée de l’Usager au service public.

4. Une évaluation systématique, continue et collectivités des projets d’administration numérique conduits par les 
ministères et les collectivités.

Document 12

Du PAGSI à la transformation numérique de l’État – le 7 novembre 2018 – (EXTRAIT)

Source : https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/reforme-etat/du-pagsi-transformation-numerique-etat.html

Une e-administration en constant déploiement depuis 20 ans

La période 1998-2007 :  Depuis 1998, les pouvoirs publics ont lancé plusieurs programmes ou plans en vue de développer
l’administration  électronique.  Ce  mouvement  a  débuté  avec  le  programme  d’action  gouvernemental  pour  la  société  de

l’information  (PAGSI).  Il  a  notamment  débouché  sur  l’adoption  par  les  ministères  de  programmes  pluriannuels  de
modernisation (PPM) et sur la création en 2000 du portail de l’administration, Service-public.fr.

La politique poursuivie vise à faire de l’État un acteur exemplaire et un accélérateur, plus transparent et plus efficace, en
facilitant la diffusion en ligne des informations publiques essentielles et en généralisant les téléprocédures. Il s’agit de mettre

en place « une administration à accès pluriel » pour les usagers (guichets physiques, courriers, services en ligne ou téléphonie).
Ce mouvement de modernisation s’est poursuivi avec le plan ADministration ÉLEctronique (ADELE), sur la période 2004-

2007. L’objectif de ce plan, doté d’un budget de 1,8 milliard d’euros, est de faire de l’administration électronique un levier de
la modernisation de l’État.  Le plan prévoit  140 mesures afin que l’ensemble des démarches administratives puissent être

accomplies à distance par téléphone ou par internet à l’horizon 2006. L’Agence pour le développement de l’administration
électronique (ADAE), créée en 2003 auprès du Premier ministre, assure la mise en œuvre du plan.

La période 2008-2018 : En 2008, le plan « France numérique 2012 » prend le relais d’ADELE en matière d’administration
électronique.  Il  vise notamment à accroître  l’accessibilité des sites Internet  publics,  à  développer le paiement en ligne,  à

améliorer l’interopérabilité entre administrations et à ouvrir les données publiques (open data). Selon un bilan présenté en
novembre 2011 par le gouvernement, le plan « France numérique 2012 » a permis la dématérialisation de 76 % des procédures

les plus attendues par les usagers. Un référentiel général d’interopérabilité (RGI) est publié en 2009 et valorise les standards
ouverts. Quant à la politique en faveur des données ouvertes, elle se concrétise par l’ouverture fin 2011 de la plateforme de

données publiques, data.gouv.fr, développée par la mission Étalab, structure également née en 2011 et placée sous l’autorité du
Premier ministre.

En 2012, le Secrétariat général à la modernisation de l’action publique (SGMAP) est créé. Il est chargé de mettre en œuvre la
politique de modernisation de l’État, notamment en matière numérique. Des comités interministériels de la modernisation de
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l’action  publique  (CIMAP)  décident  des  actions  à  engager,  conformément  au  « choc  de  simplification »  annoncé  par  le

président de la République en mars 2013. Une nouvelle stratégie technologique de l’État est mise en place via le réseau
interministériel  de  l’État  (RIE)  et  le  projet  dit  de « l’État  plateforme ».  Un décret  du 1er  août  2014 place les  différents

systèmes d’information (SI) ministériels sous la gouvernance du Premier ministre en créant un système d’information unifié de
l’État (socle matériel et logiciel commun).

La même année, le gouvernement présente son projet pour faire du numérique l’instrument de la transformation de l’État. 40
nouvelles  mesures  de  simplification  des  démarches  administratives  pour  les  particuliers  sont  annoncées.  La  majorité

correspond à la création par les ministères de nouveaux services numériques (par exemple simulateur pour estimer ses droits
aux prestations sociales). Un administrateur général des données est institué pour animer et impulser la politique d’ouverture

des données au sein des administrations de l’État.

Fin 2015, les usagers se voient proposer un nouveau service numérique : celui de saisir par voie électronique (SVE) – dans les

mêmes conditions qu’une saisine postale – les administrations d’État pour près de 9 démarches administratives sur 10. Cette
saisine peut être effectuée par le biais d’une téléprocédure, d’un formulaire de contact ou par courriel.

En 2016, est déployé France Connect qui permet d’utiliser un compte, un identifiant et un mot de passe uniques pour tous les
services publics en ligne (impôts, caisse d’allocations familiales, mairie, etc.) et la refonte du site service-public.fr.

…

La transformation numérique de l’État dans le cadre d’Action publique 2022 :  Le programme Action publique 2022,

programme de réforme de l’État lancé par Édouard Philippe, Premier ministre, le 13 octobre 2017, reprend pour priorité la
transformation numérique des administrations.

Améliorer la qualité des services publics par l’innovation numérique :  La transformation numérique est l’un des cinq
chantiers transverses d’Action publique 2022. Les deux comités interministériels de la transformation publique (CITP), qui se

sont tenus les 1er février et 29 octobre 2018, en ont détaillé le programme. Le gouvernement entend tirer parti de la révolution
numérique (intelligence artificielle- IA-, open data, etc.) pour offrir des services innovants, tout en réduisant les coûts.

Parmi les mesures annoncées lors du comité interministériel de février 2018, figurent notamment :

• 4 chantiers structurants pour FranceConnect pour de nouveaux services (par exemple un kit de développement rapide
de services en ligne) ; 

• de nouveaux services en ligne pour les usagers (demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-
C) pour fin 2018, demande d’aide juridictionnelle dans une version simplifiée pour fin 2019, demandes de permis de
construire d’ici fin 2021, etc.) ;

• des formalités allégées pour les entreprises et les associations (demande de subventions des associations culturelles et
déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) accessibles en ligne d’ici 2019 et 2020, etc.).

Lors du second comité interministériel du 29 octobre 2018, Édouard Philippe a rappelé ou présenté d’autres dispositifs, parmi

lesquels :

• « France Expérimentation », un dispositif visant à simplifier les démarches administratives des entreprises portant sur
des projets innovants ;

• les plans de transformation numérique conduits par les ministères qui doivent permettre de réinventer la relation avec
les usagers en matière de santé (meilleure prévention grâce à l’exploitation des données de santé, télémédecine, etc.),
de justice, de sécurité, d’enseignement (inscription scolaire en ligne dans le secondaire notamment), etc. ;

• la fourniture de nouveaux outils numériques aux agents publics (comme les outils d’intelligence artificielle utilisés
par Pôle emploi pour accélérer le retour à l’emploi) ;

• la généralisation de l’inscription en ligne sur les listes électorales en 2019 ;

• un guichet unique entièrement numérique pour la création d’entreprise en 2021 ;

• l’extension des possibilités de dépôts de plainte en ligne ;

• la poursuite du programme « dites-le-nous une fois » ;

• le site nosdemarches.gouv.fr, ouvert le 1er juillet 2018, qui permet aux usagers d’évaluer les démarches en ligne et
demander l’ajout de nouvelles démarches.
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