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Fleur PELLERIN souhaite faire du numérique un espac e de confiance  
garant de notre souveraineté économique 

 
 
 

Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation 
et de l'Economie numérique a clôturé, jeudi 20 juin, la conférence organisée par l’Association pour 
le commerce et les services en ligne (ACSEL) à l’occasion de la présentation du baromètre Caisse 
des Dépôts - ACSEL 2013 sur la Confiance des Français dans le numérique, et de l'ouvrage La 
relation numérique de confiance, au Centre Pierre Mendès France à Bercy. 
 

La prise en compte des relations numériques toujours plus nombreuses et diverses constitue un 
enjeu réel et pose la question du cadre de confiance numérique dans laquelle elle s’opère. C’est 
ainsi que la Caisse des Dépôts et l’ACSEL publient depuis 2010 un baromètre dédié à la 
compréhension des leviers de confiance dans les services numériques en France. Les résultats de 
la 3ème édition mettent en avant une rupture avec un plafonnement des usages et une certaine 
érosion de la confiance.  
 

Dans ce contexte, Fleur PELLERIN a rappelé que le facteur confiance reste le levier essentiel au 
développement de l'économie numérique. Pour la ministre, le numérique représente d’abord un 
nouvel espace de liberté pour nos concitoyens, en offrant à chacun la possibilité de s’exprimer, 
d’échanger, d’innover. « Je ne pense pas qu’internet soit un espace de sauvageons, comme il a 
été et est encore trop souvent décrit. Nous devons lutter contre cette idée tout en renforçant la 
confiance de nos concitoyens : le numérique nous offre tous les outils pour le faire ! » 
 

Fleur PELLERIN a ensuite présenté la stratégie du Gouvernement pour renforcer la confiance 
dans le numérique. Le Gouvernement entend se saisir du problème en intervenant à quatre 
niveaux :  
 

- en mettant en place une stratégie d’« Identité numérique » pour l’Etat, inscrite dans la feuille de 
route du Gouvernement pour le numérique et pilotée par le secrétariat général pour la 
modernisation de l'action publique (SGMAP) ;  

 

- en renforçant la labellisation, voire la certification de certains produits, qui est l’objet du projet 
Idénum lancé le 11 mars dernier, et dans lequel l’État a investi dans le cadre du programme 
des Investissements d'Avenir ; 

 

- en défendant au niveau européen un règlement équilibré entre la protection des personnes et 
le développement de l’innovation et de l’économie numérique en Europe ; 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
- en soutenant, enfin, la mise en place d’infrastructures sécurisées grâce à des projets de taille 

critique qui feront émerger des acteurs nationaux permettant de restaurer la souveraineté 
numérique de la France. 

 

 
Pour la ministre, « le Gouvernement met fin à une vision simpliste d'Internet, qui a trop prospéré 
ces dernières années... Ce n'est pas ce qu'attendent les Français, comme le montre ce baromètre. 
L’engagement du Gouvernement, c’est de renforcer la confiance des internautes en proposant une 
offre sécurisée et conforme aux usages. Cet engagement est total comme le souligne la loi sur le 
numérique annoncée par le Premier ministre lors du séminaire gouvernemental, et prévue pour 
2014. » 
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