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La complexité de l’usage des services en ligne

76% des internautes effectuent des démarches administratives en ligne nécessitant 
une identification; et cela plusieurs fois par mois (TNS 2008).

35 % des internautes interrogés doivent se connecter à plus de 11 portails 
nécessitant une authentification par login et mot de passe, et 19 % des internautes à
plus de 15 portails. 33% des internautes utilisent plusieurs fois le même mot de 
passe; 50% des internautes les écrivent quelque part ou les enregistrent (Plugsuit 2007).

Aujourd’hui, l’internaute se retrouve avec des systèmes ou des mots de 
passe différents pour sa (ses) banque(s), ses factures en ligne 
électricité/gaz/téléphone/Internet, les différentes administrations, la 
sécurité sociale, les caisses de retraite, la CAF, le Pôle Emploi, ses 
comptes sur les réseaux sociaux, sa boîte mail, ses services locaux, 
l’espace numérique de l’Éducation nationale 
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Un système vulnérable

1 - Les limites des services sur Internet

24,6% des 212.000 usurpations d’identité relevées en 2008 en France avaient pour 
origine le piratage de l’ordinateur (CREDOC, juin 2009 – coût moyen pour la victime 2 228 €).

en France, 5% des consommateurs en ligne ont été victimes d’usurpation d’identité, 
56% révèlent leur mot de passe à des proches, 61% le changent moins d’une fois par 
année. Plus de 25% utilise sa date de naissance comme mot de passe après l’avoir 
inscrite sur un réseau social (Paypal 2008).

27% des internautes n’utilisent pas l’administration électronique par peur des risques 
de piratage de données personnelles (TNS 2008).

Pour les non-internautes n’envisageant pas d’utiliser internet, la mesure la plus 
efficace pour les faire changer d’avis serait la mise en place de dispositif garantissant 
l’identité (CDC-ACSEL 2010 à paraître). 

À l’international : le nombre de sites de phishing signalés a atteint un record de 56.000 
en août 2009 (APWG 2009).
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1 - Les limites des services sur Internet

Un frein au développement des services en ligne

47% des entreprises utilisent déjà des certificats pour leurs échanges avec leurs 
clients (B2B ou B2C), 32% comptent le faire d’ici 2011. 60% privilégieront le certificat 
multi-usages (Markess 2009).

Au niveau mondial, 67% des grandes entreprises estiment qu’une authentification 
plus fiable des clients est une priorité; 91% pour les entreprises du secteur TIC           
(The Economist Intelligence Unit 2007).

Les attentes des internautes : 

Baromètre grand public sur "La confiance des Français dans le 
numérique" Edition 2010 (CDC-ACSEL), présentation le 11 mars prochain.
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2 - Les principes du label IDéNum

Le label IDéNum

La solution : un certificat universel                   
pour la vie quotidienne.

ID

C’est + simple, + sécurisé, et cela rend possible de nouveaux services. 

La qualité du certificat est garantie par un label.

Label basé, non pas sur un acte réglementaire ou législatif, mais sur le volontariat.

Label garantissant la qualité de ce certificat.

Label respectant la liberté de choix pour les internautes.

Label créé en concertation avec des partenaires représentant les secteurs 
concernés pour créer la chaîne de confiance
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Plus simple (un seul code PIN à retenir);

Choix du fournisseur et du support du certificat (clé USB, carte à puce,  
téléphone mobile);

Utilisation possible pour tous les sites web nécessitant de vérifier l’identité;

Meilleur niveau de sécurisation que le mot de passe (code PIN; résiste aux spywares
puisque repose sur un objet physique)

Accès à de nouveaux services. 

Protection des données personnelles : aucun échange d’information entre les différents 
émetteurs, ou les différents services web. 

Pas de capture possible de la preuve d’identité, ou de la signature électronique: elles sont 
liées au contexte et générées à la demande sous le contrôle de l’internaute (code PIN).
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Le label IDéNum ID

Avantages pour l’internaute :
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2 - Les principes du label IDéNum

Le label IDéNum ID

Le label s’inspire de nos voisins européens (Autriche, Norvège, Finlande, Estonie, Suède, 
Italie, Turquie, Slovénie..)
Ils proposent à leurs citoyens des certificats sur plusieurs supports – cartes à puce, clés 
USB, téléphones mobiles – , éventuellement émis par  des entités non-étatiques – régions, 
chambres de commerce, employeurs, banques, postes, opérateurs télécom
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2 - Les principes du label IDéNum

Émission de certificats par tout émetteur conforme au cahier des charges

Compatibilité des certificats émis par tous les prestataires

Liberté de choix du (ou des) fournisseur(s) pour les internautes

Les sites web ayant besoin de vérifier l’identité des internautes pourront accepter 
indifféremment tous les certificats labellisés, le niveau de confiance étant identique 
quel que soit le fournisseur. 

ID
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2 - Les principes du label IDéNum

IDéNum, la solution idéale ID

L’utilisation d’un certificat sur un support avec code secret garantit la confiance :

Suppression des mots de passe, trop faciles à deviner ou écrits sur des post-it;

Suppression des bases de données de mots de passe, vulnérables au piratage;

Mise en opposition des certificats perdus ou volés;

Double protection : même en cas de vol, impossibilité d’utiliser le certificat 
sans le code secret.

Pour un Internet + sécurisé
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2 - Les principes du label IDéNum

Prestataires privés : consultation des factures 
électricité/téléphone en ligne, compte en banque, virements 
bancaires, services en ligne réservés à des abonnés 
(archives de journaux ) ou à des membres d’une 
association (annuaires ), réseaux sociaux, boîte mail, etc.

IDéNum, la solution idéale ID

Pour + de simplicité

Collectivités locales : cantine, crèche, inscription 
bibliothèque, inscription aux activités périscolaires ou au 
centre aéré, demande de bourse ou de carte famille, etc.

État et secteur public : mon-service-public, suivi des 
remboursements Sécurité sociale et mutuelle, inscription à
un concours ou à l’université, recensement citoyen, suivi 
allocations familiales, droits pour les personnes 
handicapées, suivi retraite, démarches chômage, accès à
l’espace numérique de travail de l’Éducation nationale, etc.

Services accessibles 
avec un même certificat 
labellisé
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Prestataires privés : ouverture en ligne d’un nouveau 
compte bancaire (ex: PEL; CEL, livret A ), instructions à
son conseiller (changement d’adresse ), réception de 
mails avec accusé de réception électronique à valeur 
légale, souscription de crédit ou d’assurance, avenants au 
contrat, actes notariés, etc.

Collectivités locales : inscription sur les listes électorales, 

Pour + de nouveaux services

2 - Les principes du label IDéNum

IDéNum, la solution idéale ID

Services accessibles 
avec un même certificat 
labellisé

État et secteur public : démarches lors des de naissance ou 
des décès, demande d’allocations CAF ou de congé
parental, demande de pension de retraite ou d’allocation 
chômage, etc.
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Impact de la dématérialisation

2 - Les principes du label IDéNum

IDéNum, la solution idéale ID

Une étude de l’Afnor (2008) estime que la généralisation de la dématérialisation de 
ces nouveaux services représente plusieurs milliards d’euros par an de diminution 
des coûts. 

40 millions pour le commerce en ligne, 1,3 milliard pour le secteur financier, 150 
millions pour les assurances, 1,3 milliard pour les administrations 

A lui seul l’envoi par mail avec accusé de réception électronique des convocations 
aux assemblées générales de copropriété représenterait un gain de pouvoir d’achat 
de 250M€/an pour l’ensemble des ménages!
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IDLes partenaires :
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3 - Le programme de travail

Une solution qui répond aux attentes 
des partenaires privés et publics
IDéNum répond aux contraintes actuelles:

Services publics : application en 2010 de l’ordonnance Téléservices de 2005, qui impose

de sécuriser l’accès à chaque service en fonction des risques;

d’accepter tous les moyens d’accès reconnus conformes à un cahier des 
charges de référencement.

Secteur bancaire : exigence de la Banque de France d’abandonner rapidement le mot de 
passe, trop vulnérable.

En outre, IDéNum apporte des bénéfices concrets :
Tous services : 

Parc important d’internautes disposant de solutions compatibles

Mutualisation des investissements

Gains de productivité sur les services existants, possibilité de lancer de 
nouveaux services.

18



3 - Le programme de travail

Le calendrier

Lancement 1er février 2010

Mi-2010 : parution des textes d’application de l’ordonnance de 2005 (Référentiel général 
de sécurité, référencement des certificats pour accéder à l’administration électronique)

Prototype : deuxième semestre 2010

Ce qu’il reste à faire :

mise en œuvre du dispositif

modèles économiques
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