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France Connect : une seule identité numérique pour les usagers 

 

France Connect, est un système numérique d’identification et d’authentification des usagers à l’échelle nationale qui 

permettra aux usagers de s’identifier sur les différents sites publics, sans avoir à créer de nouveaux comptes. 

 

Le projet France Connect est le premier composant d’un chantier plus global visant à rapprocher et à unifier les 

services publics en ligne, pour faciliter la vie des utilisateurs. Sa mission : enrichir les services publics de l’Etat, des 

administrations ou des collectivités locales d’un système d’identification et d’authentification reconnu à l’échelle 

nationale.  

 

Tous les usagers pourront ainsi en bénéficier (particuliers, professionnels, ou représentants d’entreprises et 

d’associations). 

 

Pourquoi France Connect ? 

 

Aujourd’hui, chaque organisme met en œuvre ses propres dispositifs d’identification. Ces différents systèmes sont 

indépendants les uns des autres et s’avèrent globalement très coûteux.  

 

France Connect fédèrera les différents comptes que l’usager a créé auprès des organismes publics (ceux de la 

sécurité sociale, des allocations familiales, de la sphère fiscale, voire - à terme - de la Poste ou d’EDF…). Les 

administrations ne disposant d’aucun système d’authentification pourront adopter directement celui de France 

Connect. 

 

Comment fonctionnera cette identification nationale ? 

 

Un usager n’ayant pas encore de compte France Connect accède à la page d’accueil d’une administration affiliée à 

France Connect. Il saisit ses identifiants « historiques ». Le site lui propose en retour de fédérer son compte avec 

France Connect. S’il accepte, son compte national est alors créé.  

Il pourra se connecter en ligne à des administrations pour lesquelles il n’a pas créé de compte en actionnant 

simplement le bouton France Connect, (à la condition que ces organismes soient compatibles avec France Connect).  

 

Pour protéger tous les usagers, les différents niveaux de sécurisation de France Connect correspondront à ceux 

recommandés par le règlement eIDAS (Electronic Identification and Signature) et la logique de fédération d’identité 

à l’échelle nationale sera encadrée par la Cnil.  

 

Quelques chiffres  

 

Plusieurs millions de comptes ont déjà été créés dans les administrations (CAF, Assurance Maladie, administration 

fiscale etc…). Le site « mon.service-public.fr » dénombre par exemple 3 millions de comptes ayant déjà fait l’objet 

d’une fédération entre ces différentes administrations (pour, par exemple, les demandes d’actes d’Etat civil, le 

changement de coordonnées, les impôts, la cession de véhicule,…). Tous ces comptes vont progressivement basculer 

sur France Connect. 

Ainsi, en 2015, tous les comptes du portail, jusque-là administrés par la DILA, seront placés sous le pavillon France 

Connect. Pour la campagne de déclaration d’impôts en ligne au printemps 2016, la DGFIP proposera aux 

contribuables de fédérer leur compte « impot.gouv.fr » avec France Connect. Objectif espéré : plus de 10 millions 

d’inscriptions.  

Des initiatives équivalentes sont en cours avec l’Assurance Maladie. Côté entreprises, les comptes d’organismes tels 

que Télé TVA et Net-Entreprise devraient également être fédérés.   



France Connect dans la stratégie de transformation numérique de l’Etat 

 
 
UN SYSTÈME D’INFORMATION UNIQUE POUR L’ÉTAT 
 
 
Le décret du 1er août 2014 affirme l’existence d’un système d’information (SI) unique de l’État. La coordination des 
différents SI ministériels est donc à présent placée sous la responsabilité du Premier ministre.   
Désormais unique, l’informatique de l’Etat gagnera en interopérabilité, en rationalisation des infrastructures, en 
sûreté et en transparence des coûts. Ce système d’information de l’Etat est placé sous la gouvernance de la direction 
interministérielle des systèmes d’information et communication (DISIC).  
 
Néanmoins, à l’instar des très grandes entreprises, l’État est une organisation complexe avec une forte diversité des 
métiers. Les Directions des Systèmes d’Information (DSI) des ministères conservent la charge de ce qui relève des SI 
dits « métiers », « opérationnels » ou trop spécifiques, comme par exemple les systèmes opérationnels de 
commandement des forces armées.   
 
Le décret prévoit en outre que la construction ou le maintien en condition opérationnelle des éléments 
d’infrastructure ou des applications transverses peuvent être confiées par arrêté à un ou plusieurs ministères. 
 
France Connect est une des premières pierres qui rend concret ce rapprochement pour les utilisateurs en leur faisant 
bénéficier, à terme, d’une identité unique pour tous les services publics en ligne. 
 
 
« L’ÉTAT PLATEFORME », OU COMMENT CRÉER AUTREMENT DES SERVICES PUBLICS NUMÉRIQUES 
 
« L’État plateforme présentera une image plus cohérente de l’administration et favorisera la modernisation du SI de 
l’État. Il entend décloisonner les données détenues par l’administration, avec l’accord de l’usager, afin de lui proposer 
des services publics numériques quasi prêts à l’emploi ». 
 
Les principes directeurs de l’Etat Plateforme 
 
1. Les administrations doivent accepter que leurs données relèvent du bien commun, dans le respect des règles de 
sécurité adaptées. 
2. Maîtrise de la diversité technologique: les données seront exposées conformément à un cadre d’architecture qui 
s’impose progressivement à tous. 
3. L’accès aux données se fera par le biais d’interfaces (ou API) ouvertes. 
4. Consentement de l’usager : lors des échanges, les usagers seront identifiés. La communication de leurs données 
fera l’objet d’un consentement. Les usagers pourront en corriger les erreurs chaque fois que possible. 
5. Les projets liés aux nouveaux services numériques s’inscriront dans un changement méthodologie profond basé 
sur l’agilité. Ils mettront en action des écosystèmes ouverts. 
 
France Connect, projet transversal qui mobilise des équipes de services différents au sein de l’Etat, est l’une des 
traductions concrètes de ces principes. 
 
 
REDUIRE LES COUTS, FAVORISER L’INVESTISSEMENT 
 
Un système d’information de l’Etat unifié permet de réduire les coûts, notamment parce que : 

• Il rend possible l’optimisation des coûts de l’informatique (en particulier pour la commande de matériel et 
de logiciel et pour la maintenance de ceux-ci) ; 

• Il rend les budgets technologiques plus lisibles et donc permet une gestion plus efficace ;  

• Il rend la mutualisation des solutions entre les ministères plus facile, car les besoins informatiques de tous 
les acteurs sont centralisés dans un lieu unique.  

 



Le gouvernement engage également une dynamique d’investissement pour la transformation numérique de 
l’Etat avec le programme d’investissement d’avenir, orchestré par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI). 
Les appels à projets, couvrant tous les domaines de la modernisation de l’Etat par le numérique, seront lancés dans 
les semaines qui viennent, pour un montant de l’ordre de la centaine de millions d’euros. 

  



Biographie de Jacques Marzin, directeur de la Direction Interministérielle des systèmes 
d'information et de communication de l’Etat (DISIC) 

 
 
Parcours  

Directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État au secrétariat général pour la 
modernisation de l'action publique dans les services du Premier ministre (novembre 2012- )  
Directeur du pôle gestion publique à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne (septembre 
2011-novembre 2012)  
Directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'État (Aife) du ministère du Budget, des comptes publics et 
de la réforme de l'Etat (2006-2011)  
Directeur du projet Hélios à la direction générale de comptabilité publique du ministère de l'Economie, des Finances 
et de l'Industrie (2001-2006)  
Directeur des systèmes d'information au Centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles 
(Cnasea) (1995-2001)  
Ingénieur de recherches (1978-1991) puis directeur informatique à l'Institut national de la recherche agronomique 
(Inra) (1991-1995)  

 

Diplômes et décorations 
 
Ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes (ENSAR)  
DEA de nutrition de l'université Paris VI-Pierre et Marie Curie 
Chevalier du Mérite agricole 
Chevalier de la Légion d’honneur  
 

 


