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note Réactive estonie

Estonie : une digitalisation 
des services publics construite 
autour des événements de vie
Par Léa Dudit

En 2018, le gouvernement estonien a lancé un plan d’action pour fluidifier 
et automatiser sept démarches administratives qualifiées de « services 
d’événements importants de la vie des citoyens ». Le premier service concerné 
a été configuré en 2019. Il a réuni plusieurs services publics jusqu’alors 
dédiés aux démarches liées à la naissance d’un enfant en un unique service 
web centralisant toutes les informations relatives à cet événement et conçu 
en fonction des besoins des utilisateurs.

1 https://www.tendances-fibre.fr/2021/09/13/lestonie-une-administration-numerique-au-service-des-citoyens/
2 https://www.lesoleil.com/2019/11/24/pour-une-identite-numerique-le-modele-estonien-38aae0bcb27320ffabe25286a7d39007

État balte de 1 331 000 habitants1, l’Estonie s’est 
imposée comme le leader européen, voire mondial, 
de l’administration numérique. Engagé en faveur 
du numérique depuis son indépendance en 1991, 
le pays a développé pas moins de 2 4002 services 
en ligne au bénéfice de ses citoyens et entreprises 
dans le but d’améliorer la qualité du service rendu 
à l’usager. Les habitants peuvent ainsi voter par 
Internet à toutes les élections depuis 2005, créer 
une entreprise en un quart d’heure ou encore 
avoir accès à tous leurs dossiers médicaux et 
ordonnances en ligne grâce à leur carte d’identité 
nationale numérique. Cette refonte s’inscrit dans 
une dynamique, commune à de nombreux pays, 
de réforme de l’État et de son administration où 
les services publics, construits en fonction des 
besoins des utilisateurs, sont pensés en lien avec 
les événements de la vie, de manière centralisée et 
digitale. En Estonie, l’approche est plus ambitieuse. 
L’objectif est d’offrir automatiquement et de 
manière proactive à une personne les services liés 
à un événement de vie via des applications Web. 
Un premier service public, concernant la naissance 
d’un enfant, a ainsi été configuré en octobre 2019.

Une réforme 
pour des services	publics	
numériques automatiques 
et	conçus	de	manière	
simplifiée	autour de chaque	
grand événement de vie
En 2018, le gouvernement estonien a approuvé le 
plan d’action pour la refonte des services d’évé-
nements personnels et professionnels de la vie 
des citoyens – le décès d’un proche, le mariage, la 
retraite, le service militaire… – avec pour objectif 
de mettre en ligne sept services d’événements d’ici 
la fin 2020. L’objectif est de fusionner plusieurs 
services publics, jusqu’alors isolés et dédiés chacun 
à la prise en charge d’un événement de la vie. Il 
existait par exemple douze services publics liés au 
fait d’avoir un enfant, depuis l’enregistrement de 
la grossesse jusqu’aux prestations familiales servies 
par sept organismes publics différents.
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Cette réforme intervient pour pallier différents 
problèmes repérés par les autorités estoniennes, 
causant une surcharge administrative, une perte 
d’efficacité, une dispersion de l’information entre 
les différents services ou l’enregistrement des 
mêmes informations sur des supports différents 
(papier et numérique). Par ailleurs, celles-ci ont 
constaté que l’éclatement des services liés à un 
même événement de la vie pouvait se révéler chro-
nophage pour les utilisateurs en raison de la réité-
ration d’opérations et de procédures similaires :

 − la fragmentation des services entre différentes 
autorités rend difficile l’aperçu complet de tous 
ceux liés à un même événement, au risque d’être 
involontairement évincé de l’un d’entre eux ;

 − la multiplication des démarches à réaliser fait 
peser un risque sur les échéances, au point que 
les demandes deviennent inéligibles ;

 − dans certains cas, les mêmes informations 
doivent être fournies à différentes autorités 
(par exemple, le numéro de compte bancaire).

Avant la mise en place de cette solution, 30 % 
des appels aux services support étaient liés à 
l’appli cation des allocations familiales et 30 % des 
demandes n’étaient pas correctement introduites, 
obligeant les parents à fournir des informations ou 
des documents complémentaires.

Une logique administrative 
proactive pour réduire 
la bureaucratie
C’est ainsi qu’en octobre 2018, le service d’événe-
ments « Avoir un enfant », le premier à être entiè-
rement réfléchi et « prototypé », a été ouvert, de 
sorte que :

 − les services liés à la venue d’un enfant soient 
intégrés dans une seule expérience utilisateur ;

 − tous les services soient fournis de manière proac-
tive ou automatiquement à l’utilisateur sans qu’il 
ait à en faire la demande ; ainsi, une fois que la 
naissance d’un enfant est enregistrée dans le 

3 https://oecd-opsi.org/innovations/child-life-event/
4 https://www.france-estonie.org/estonie-un-exemple-europeen-detat-numerique-performant/

registre de la population et que l’enfant a reçu 
un nom, le Conseil de la sécurité sociale envoie 
un mail aux parents pour délivrer les prestations 
familiales, offre que les parents peuvent accep-
ter ou refuser via le portail en libre-service du 
Conseil de la sécurité sociale ;

 − le nombre d’interactions de l’utilisateur avec 
l’État passe de dix à quatre (l’enregistrement 
de la grossesse ; l’acceptation de la paternité ; 
l’approbation des allocations familiales et du 
congé parental ; le nom de l’enfant).

Dans un contexte où la Sécurité sociale estonienne 
verse des allocations familiales à 156 000 béné-
ficiaires et des indemnités de congé parental à 
19 000 bénéficiaires pour un coût mensuel de 
44 millions d’euros3, cette réforme du service 
« Avoir un enfant » concerne à la fois le secteur 
public et le citoyen. D’une part, l’automatisation 
du service public a été conçue comme un moyen 
d’améliorer la rapidité et la réactivité de l’admi-
nistration estonienne, en centralisant toutes les 
demandes, en limitant les délais de traitement et 
la gestion administrative ; d’autre part, l’approche 
centrée sur le citoyen et l’automatisation doivent 
simplifier chacune des étapes du parcours admi-
nistratif des citoyens, tout en permettant de lutter 
contre le phénomène de non-recours qui prive 
une partie de la population de certains droits par 
manque d’information ou par incapacité à s’aligner 
sur les normes administratives.

La prochaine étape de ce plan consiste à mettre 
en œuvre ce même processus avec les autres 
services d’événements de vie. Cette démarche 
s’inscrit dans une dynamique constante de digi-
talisation de l’administration estonienne, dont les 
effets ont jusqu’alors permis d’économiser jusqu’à 
l’équivalent de 2 % du PIB chaque année, évitant 
l’impression de plusieurs Tour Eiffel de papier4. 
Engagée au début des années 1990 et associée à 
une forte acculturation progressive de la popu-
lation au numérique, elle ouvre des perspectives 
pour les pays où l’inclusion numérique se pose tant 
en termes sociaux que d’action publique.
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