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Dans sa toute dernière publication mondiale sur l’avenir de 
l’identité numérique, Deloitte aborde les nouvelles possibilités 
qui s’offrent aux services publics à la croisée des mondes 
numérique et physique, et souligne la nécessité d’une nouvelle 
vision de l’identité et d’une confiance accrue pour concrétiser 
ces opportunités. En matière d’offres de services numériques 
basée sur une identification numérique, la Suisse accuse un 
certain retard sur le plan international. Cependant, le rejet 
initial de l’introduction d’une loi nationale sur l’identification 
numérique (e-ID) par les électeurs suisses en 2021 offre une 
opportunité de mettre à profit les meilleures pratiques en 
vigueur dans la conception d’une solution d’identification 
numérique viable pour la Suisse.

Les nouveaux services numériques nécessitent souvent de nouvelles 
formes d’identité. Depuis des années, les pouvoirs publics du monde 
entier utilisent tout un ensemble de systèmes d’identification – par 
exemple, des cartes d’identité physiques telles que les permis de 
conduire ou les passeports afin d’identifier les personnes physiques, 
et les identifiants et mots de passe génériques pour les utilisateurs en 
ligne. Les solutions permettant de déterminer les identités physiques et 
numériques avec le niveau de précision nécessaire aux services publics 
sont encore trop rares.
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Une nouvelle vision des identités 
numériques 
Afin de simplifier l’adoption de services 
numériques à venir, une identité 
numérique beaucoup plus souple 
et contrôlée par l’utilisateur est 
indispensable . Celle-ci permettra aux 
individus de gérer précisément l’échange 
de leurs données personnelles, tout en 
interagissant en toute sécurité avec les 
services commerciaux et publics. Selon 
l’étude Deloitte sur l’avenir de l’identité 
numérique, une telle vision devrait 
reposer sur les trois piliers suivants : 
portabilité, transparence et choix 
individuel. 

Une identité numérique doit être 
utilisable sur un ensemble de 
plateformes et de services, et accessible 
par les citoyens depuis un téléphone, 
un ordinateur ou en personne. Cette 
portabilité uniforme et sans couture 
requiert un écosystème d’émetteurs et 
de vérificateurs suivants des normes 
communes, au cœur duquel se trouve 
une identité principale émanant d’une 
autorité gouvernante. Avec autant 
d’acteurs impliqués, la transparence 
des outils, des technologies et des 
méthodologies utilisés pour établir 

l’identité est cruciale afin de garantir 
la confiance à chaque étape du 
processus. Cette transparence permet 
également aux utilisateurs de contrôler 
leurs propres données – ils peuvent, 
notamment, choisir les informations 
d’identification à utiliser ou contrôler les 
données à communiquer. Pour atteindre 
ce niveau d’identification agile, diverses 
approches (centralisées, fédérées ou 
décentralisées) ont été déployées avec 
beaucoup de succès dans différents 
pays. 
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Quelques exemples de réussite 
En Italie, par exemple, le système d’identité 
numérique national SPID propose depuis 
2016 déjà un accès aux services publics en 
ligne. Ce dispositif est proposé via plusieurs 
fournisseurs TSP (Trust Service Providers) 
supervisés par l’Agency for Digital Italy 
et reconnus par l’UE –témoignage d’une 
collaboration réussie entre les secteurs 
public et privé. L’adoption du SPID a été 
favorisée par la pandémie de COVID-19 – 
entre autres, un besoin accru de services 
en ligne et un accès facilité aux pass 
sanitaires. Durant le premier trimestre 
2022, l’Italie a franchi le cap des 30 millions 
de comptes SPID créés – soit la moitié de 
la population nationale – dont 10 millions 
de comptes activés sur les 12 derniers 
mois.1 Le SPID consiste en un seul jeu 
d’identifiantspermettant notamment aux 
citoyens d’inscrire leurs enfants à l’école, 
de consulter leurs dossiers médicaux, de 
réserver une consultation à l’hôpital ou 
d’accéder aux dossiers fiscaux à partir 
d’un ordinateur ou d’un smartphone. 
Ce système offre une meilleure sécurité 
que les anciens identifiants et offre une 

protection contre le profilage. Le SPID est 
également accessible aux entreprises du 
secteur privé - un utilisateur peut, par 
exemple, devenir client d’une banque 
avec cette même identité numérique. 
Le SPID est également conforme à la 
règlementation eIDAS et donne accès aux 
services publics proposés par d’autres 
états membres de l’UE disposant de 
nœuds eIDAS.2

En Belgique, le dispositif d’identité 
numérique Itsme a été proposé dès 2017 
par le secteur privé (les banques et les 
prestataires télécoms, par exemple) – 
mais il fonctionne toujours au sein d’un 
cadre réglementaire clair régi par le 
gouvernement. Soixante-dix pourcents de 
la population adulte a adopté ce système 
- approuvé par eIDAS - -permettant, 
facilement et en toute sécurité, de vérifier 
une identité numérique et de l’utiliser pour 
signer électroniquement.3  Son adoption 
a fortement progressé en 2021 lorsque 
Itsme a été utilisé comme mécanisme 
d’authentification de l’application officielle 

CovidSafeBE. Les principaux services 
publics numériques accessibles grâce à 
Itsme sont eHealth, la sécurité sociale 
(MyPension, MyCareer, Student@Work, 
etc.) et les déclarations d’impôt en ligne – 
suivis par le portail My e-Box qui permet 
de localiser tous les documents publics et 
le service numérique pour le paiement des 
allocations de chômage. 4

Dans d’autres pays, le secteur privé joue un 
rôle encore plus important dans la réussite 
des systèmes d’identification numérique. 
En Norvège et en Suède par exemple, 
BankID a été adopté par plus de 70 % de 
la population adulte.5 Ces programmes 
sont entièrement gérés par des entités 
commerciales détenues par des banques 
locales, les pouvoirs publics se contentant 
d’en définir les principes directeurs. Le 
BankID peut être utilisé pour des services 
financiers tels que les demandes de prêt, et 
pour l’accès aux services gouvernementaux 
(déclarations d’impôts, services de santé, 
etc.). 
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En comparaison, le développement et 
l’adoption des systèmes d’identification 
numérique en Suisse ont été quasiment 
inexistants. Ces dernières années, seules 
quelques administrations locales ont 
franchi le cap. C’est le cas du Canton 
de Schaffhouse et de son eID+ qui 
permet désormais à ses résidents de 
créer une identité électronique sur leur 
smartphone pour accéder facilement 
et en toute sécurité à divers services 
publics en ligne, sans identifiant ni mot 
de passe supplémentaires.6 Le Canton 
de Zoug propose une identité numérique 
basée sur la blockchain : grâce à elle, les 
citoyens s’inscrivent sur le portail en ligne 
ZUGLOGIN et l’application eZug pour 
accéder aux services numériques de 
l’administration publique et du tribunal 
administratif. En outre, les inscriptions 
qui devaient, auparavant, être signées à 

la main peuvent également être signées 
et soumises électroniquement via 
ZUGLOGIN.7 Quelques autres cantons 
– le Jura, Soleure, Berne et Argovie – ont 
adopté la solution du secteur privé SwissID, 
fournie par SwissSign, afin de permettre 
l’accès à leurs services publics.8 La situation 
en Suisse reste, cependant, celle d’un 
patchwork cantonal de diverses identités 
numériques, sans interopérabilité claire ou 
coordonnée entre les différents systèmes. 

En mars 2021, l’introduction d’une loi 
relative à l’identité numérique a été rejetée 
par une nette majorité des électeurs 
suisses, au motif que le gouvernement 
avait prévu de déléguer l’émission de 
ces identifiants au secteur privé. Les 
résultats de l’Étude Deloitte 2021 sur le 
gouvernement numérique en Suisse ont 
confirmé les réserves du public quant à 

l’implication des secteurs public et privé : 
Quatre-vingt-quatre pourcents des sondés 
préféraient que l’État soit le fournisseur des 
services d’identifiants numérique (création 
d’identité numérique, notaire en ligne, par 
exemple) plutôt qu’un opérateur privé. 
Toutefois, ce refus initial de la proposition 
de loi sur les identités électroniques offre 
une occasion évidente de développer une 
solution dédiée plus viable, reposant sur 
les meilleures pratiques en vigueur et les 
succès obtenus. En ouvrant la consultation 
sur la loi adaptée sur l’identité numérique, 
le Conseil fédéral a d’ores et déjà souligné 
le rôle de l’État en tant qu’émetteur et 
exploitant de l’infrastructure, la priorité 
accordée aux identités auto-souveraines 
(SSI), l’importance de la protection des 
données et l’ouverture progressive de 
l’infrastructure au secteur privé.9

Une occasion unique pour la Suisse

https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/public-sector/articles/digital-government-study.html
https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/public-sector/articles/digital-government-study.html
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1. Instaurer la confiance : 
Avant tout, les pouvoirs publics doivent instaurer un climat de 
confiance afin que leurs systèmes d’identification électronique 
soient adoptés plus largement. Pour ce faire, ils doivent non 
seulement instaurer la confiance dans la solution, mais également 
dans l’humanité de tous les acteurs concernés et dans l’intégrité du 
dispositif. Une adoption réussie reposera sur une démonstration 
de fiabilité, de sécurité et de responsabilité.

2. Cibler le contrôle de l’utilisateur / les identités auto-
souveraines (SSI) : 
Les systèmes d’identification numérique modernes devront 
répondre à des choix individuels. Les utilisateurs devront avoir 
le contrôle total sur les personnes avec lesquelles ils souhaitent 
partager des données et sur les informations auxquelles elles 
auront accès. Contrairement aux pièces d’identité et aux dossiers 
papier, les dispositifs numériques d’identification peuvent, 
par exemple, vérifier l’âge sans divulguer la date de naissance 
ou confirmer l’éligibilité à des programmes gouvernementaux 
impliquant une validation des revenus, sans pour autant révéler les 
données salariales complètes. 

3. Adresser les attentes liés à la protection des données: 
Selon l’étude Deloitte 2021 sur le gouvernement numérique, une 
partie des citoyens et citoyennes suisses se disaient préoccupés 
par la protection des données personnelles et la cybersécurité lors 
de l’utilisation de nouveaux services numériques. En minimisant 
le flux de données personnelles dans le prochain système e-ID, 
la confidentialité peut déjà être préservée. De plus, une solution 
technologique sûre et un stockage décentralisé des données – en 

recourant, par exemple, aux technologies de la blockchain / des 
registres distribués – amélioreraient encore la protection des 
données. 

4. Concevoir des normes et les respecter : 
Afin de favoriser la confiance et la responsabilité, il sera essentiel 
de définir des normes locales pour un système d’identification 
numérique et de réglementer le rôle des Trust Service Provider 
(TSP). Les standards internationaux (à l’instar de l’eIDAS) doivent 
être pris en considération pour que les e-ID soient reconnues à 
l’étranger. 

5. Assurer l’interopérabilité avec l’ensemble de l’écosystème 
numérique :  
Instaurer la confiance, veiller au contrôle de l’utilisateur et à la 
protection des données, et mettre en place des réglementations 
adaptées ne suffiront pas à faire adopter les systèmes 
d’identification numérique largement. Un usage simple et 
quotidien de la solution est requis pour ce faire - ceci n’est 
envisageable que si les systèmes e-ID sont très simples à utiliser 
par le secteur privé. Les e-ID « gagnants » parviendront non 
seulement à intégrer les administration municipales et cantonales, 
mais également le secteur privé. Les systèmes d’identification 
numérique sont des catalyseurs pour d’autres solutions : c’est le 
cas de la signature électronique, comme l’explique le dernier blog 
Deloitte dédié à la signature électronique. 

Les facteurs qui suivent seront déterminants dans la création d’une identité numérique réussie et un écosystème 
numérique plus vaste. 

Principaux facteurs de réussite  
de l’e-ID en Suisse 
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