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Selon une étude IPSOS, la qualité de la modernisation numérique  

des services publics est reconnue par les Français-e-s 
 

 

Pour Jean-Vincent PLACÉ, secrétaire d’Etat en charge de la réforme de l’Etat et de la simplification, 

« nos concitoyens apprécient l’accélération de la transformation numérique de l’Etat parce qu’ils sont 

attachés à un service public fort et à des démarches simples pour l’usager ».  

 

Le Baromètre Digital Gouv’ de la transformation numérique de l’administration,  réalisé du 31 août au 13 

septembre 2016 dans quatre pays par l’institut Ipsos, paru il y a quelques jours, montre que 70% des 

Français-e-s estiment que le développement du numérique de l’Etat et de l’administration est avancé. 

Cet indicateur est en progression de 11 points sur un an en France, et il est plus élevé qu’au Royaume-Uni 

ou en Allemagne. Cet avis est partagé par presque autant de jeunes (71% pour les moins de 35 ans) que de 

séniors (73% de plus de 60 ans) et il est plus élevé en milieu rural et dans les agglomérations moyennes 

qu’en région parisienne. 

 

Les Françaises et les Français apprécient notamment les services publics numériques en matière de fiscalité, 

d’état civil et de démarches de sécurité sociale. Le site www.service-public.fr, portail phare de 

l’administration, modernisé dans l’année écoulée, enregistre ainsi plusieurs dizaines de millions de visiteurs 

uniques chaque mois. A l’automne 2014, le Gouvernement avait annoncé vouloir faire du numérique un 

« levier stratégique de la transformation de l’Etat ». Cette stratégie porte ses fruits.  

 

Un fonds spécifique du Programme d’Investissement d’Avenir a permis la mobilisation de près de 200 

millions d’euros d’investissement sur ce chantier majeur de la réforme de l’Etat, qu’il s’agisse de 

moderniser l’archivage des documents administratifs, de mettre à disposition des données publiques, ou 

d’équiper les services des territoires en outils numériques et en structures agiles d’innovation. 

 

Le module FranceConnect offre désormais un accès simplifié à des dizaines de services publics en ligne 

avec un seul identifiant et un seul mot de passe, ce qui limite les demandes d’information répétitives pour 

l’usager (86% des Français-e-s souhaitent transmettre leurs données une seule fois à l’administration).  

 

« Ces chiffres sont à la fois rassurants et logiques, car la France est un des tous meilleurs pays au 

monde en matière d’administration numérique », a commenté le secrétaire d’Etat, chargé de ce chantier 

pour le Gouvernement. « J’étais justement en Asie il y a quelques semaines pour échanger sur les sujets 

numériques, et même pour un pionnier numérique comme la Corée du Sud, la France est une référence ! ». 
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