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SUJET

RÉDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHÈSE À PARTIR D’UN DOSSIER RELATIF AUX
QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Code matière : 006

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

À l’aide des seuls documents joints, vous réaliserez une note de synthèse dans laquelle vous ferez
un point sur l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la société.

Vous rédigerez ensuite, à l’aide de vos connaissances personnelles, une courte note de propositions
de deux pages au maximum, dans laquelle vous expliciterez les usages de l’intelligence artificielle
qui pourraient être développés à la DGFiP.
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Liste des documents

Document n° 1 La DGFiP innove afin de mieux détecter et aider les entreprises en
difficultés – Communiqué de presse n° 582

Source : Site du Ministère de l’Action et des Comptes publics –
30 janvier 2019

(2 pages)

Document n° 2 Intelligence artificielle et données : que retenir de la stratégie de
l’Union européenne (UE) ?

Source :  Site  La  Gazette  des  communes  –  Laura  Fernandez
Rodriguez et Mathilde Elie – 20 février 2020

(2 pages)

Document n° 3 Article  de  publication  –  Extrait  du  Livre  blanc  « Intelligence
artificielle. Une approche européenne axée sur l’excellence et la
confiance », Commission européenne

Source : Site internet www.dalloz-actualite.fr – Cécile Crichton –
28 février 2020

(2 pages)

Document n° 4 Entreprises,  administrations  et  territoires :  comment  prendre  le
virage de l’intelligence artificielle ?

Source : Site www.horizonspublics.fr – Julien Nessi – 21 février
2019

(5 pages)

Document n° 5 AMI  (Appel  à  Manifestation  d’Intérêt)  « Intelligence
artificielle » : 15 nouveaux lauréats se saisissent de l’IA pour leurs
missions de service public

Source :  Portail  de  la  Transformation  de  l’Action  Publique  –
17 juillet 2019

(6 pages)

Document n° 6 Demain  les  robots :  vers  une  transformation  des  emplois  de
service

Source :  Sénat,  Rapport  d’information  de  Mme Marie  Mercier,
sénateur de Saône-et-Loire et de M. René-Paul Savary, sénateur
de la Marne – 28 novembre 2019

(4 pages)

Document n° 7 Fraude fiscale : 10 milliards d’euros récupérés par l’État en 2019

Source : Site www.vie-publique.fr – 03 mars 2020

(2 pages)

Le fonds documentaire comporte 23 pages. 
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DOCUMENT N° 1

La DGFiP innove afin de mieux détecter et aider les entreprises en difficultés – Communiqué
de presse n° 582

Source : Site du Ministère de l’Action et des Comptes publics – 30 janvier 2019
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DOCUMENT N° 2

Intelligence artificielle et données : que retenir de la stratégie de l’Union européenne (UE) ?

Source :  Site La Gazette des communes – Laura Fernandez Rodriguez et  Mathilde Elie –
20 février 2020

La  Commission  européenne  a  présenté  mercredi  19  février  sa  stratégie  en  matière
d’intelligence artificielle et de données. Il est notamment question de reconnaissance faciale et
d’innovation par la donnée, des enjeux qui concernent directement les collectivités. 

Laurent / Adobestock 

C’est  une  soixantaine  de  pages  qui  ont  été  dévoilées  mercredi  19  février  par  la  Commission
européenne, et qui se scindent en deux parties : un livre blanc sur l’IA, et une stratégie de la donnée.
Ces documents, qui sont ouverts à consultation publique dans les mois à venir, devraient déboucher
sur la mise en place d’un nouveau cadre législatif en 2021. Tour d’horizon des enjeux qui pourront
impacter les collectivités dans les années à venir. 

Un débat sur la reconnaissance faciale 

Si  un  moratoire  avait  été  envisagé  pendant  un  temps  sur  la  reconnaissance  faciale,  ce  n’est
finalement pas l’option qui a été retenue par la Commission. Pour « faire face aux inquiétudes » qui
ont émergé sur les usages de l’IA dans l’espace public, et « éviter une fragmentation du marché
intérieur »,  elle opte plutôt pour l’instauration d’un débat.  « La Commission souhaite  lancer  un
grand débat sur les circonstances qui, si elles existent, pourraient justifier des exceptions » quant à
l’utilisation de cette technologie.

Une position qui fait écho à celle de la France. La Cnil, le gendarme de la protection des données
personnelles, souhaite un débat sur le sujet, que le secrétaire d’État au numérique Cédric O assure
vouloir suivre, au terme toutefois d’une expérimentation de plusieurs mois annoncée en décembre
dernier.

Bâtir la confiance

Concernant l’utilisation de l’IA, la Commission pointe tout de même « les risques pour les droits
fondamentaux, notamment la  protection des données à caractère personnel,  le respect de la  vie
privée, et la non-discrimination ». Ces risques peuvent être « le résultat de failles dans la conception
globale des systèmes d’IA (y compris en ce qui concerne le contrôle humain) ou de l’utilisation de
données sans correction de biais éventuels », précise la Commission. Des études ont d’ailleurs déjà
montré  les  écarts  de  performance  des  algorithmes  de  reconnaissance  faciale  entre  différentes
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catégories de population. Joy Buolamwini, chercheuse au Massachusetts Institute of Technology, a
notamment établi que ceux-ci tendent à moins bien reconnaître les femmes noires que les hommes
blancs, peut-on lire dans une note de l’Office parlementaire de l’évaluation des choix scientifiques.

De  façon  générale,  concernant  l’intelligence  artificielle  et  les  multiples  potentialités  qu’elle
recouvre,  c’est  la  question  de  l’acceptabilité  sociale  et  de  la  confiance  qui  est  au  cœur  de  la
réflexion. « Les IA peuvent être complexes et comporter des risques importants, il est essentiel de
bâtir la confiance. Des règles claires doivent s’attaquer aux IA à risque, sans alourdir celles qui sont
moins risquées. »

Un marché unique de la donnée

La Commission européenne souhaite créer un marché unique européen de la donnée, avec de réelles
infrastructures européennes, notamment en matière de cloud, à destination des secteurs public et
privé.  Les  potentialités  de  l’innovation  par  la  donnée sont  évoquées,  que  ce  soit  pour  bâtir  la
mobilité de demain ou améliorer les services publics, et l’UE entend bien jouer les chefs-de-file.
« L’Union européenne peut devenir exemplaire en matière de société améliorée par la data pour
prendre de meilleures décisions, à la fois dans les entreprises et dans le secteur public. »

La Commission européenne veut notamment faire émerger neuf espaces européens communs de
données, dont un portant sur les données relatives à la mobilité, un sur l’énergie, et un sur et pour
l’administration  publique  (notamment  afin  de  « favoriser  des  applications  innovantes  dans  le
domaine des technologies au service de l’administration (« gov tech ») »).

Elle invite ainsi les acteurs publics à accroître la « demande d’offres basées sur les données, à la fois
en augmentant la capacité du secteur public à utiliser les données pour la prise de décision et les
services  publics »,  (…)  et  à  s’assurer  que  la  législation  ne  limite  ou  ne  dissuade  l’utilisation
productive des données.

Le document évoque par ailleurs le cas français, qui a instauré avec la Loi pour une République
numérique la « donnée d’intérêt général ». La Commission souligne qu’il est important de bâtir un
cadre commun pour ne pas se retrouver face à une trop grande hétérogénéité des réglementations. 

Un plaidoyer pour l’innovation par la donnée

« Les données sont créées par la société et peuvent servir à lutter contre les situations d’urgence,
telles  que  les  inondations  et  les  feux  de  forêt,  à  faire  en  sorte  que  les  personnes  vivent  plus
longtemps et en meilleure santé, à améliorer les services publics et à lutter contre la dégradation de
l’environnement  et  le  changement  climatique  et  à  permettre  une  lutte  plus  efficace  contre  la
criminalité.  Les données générées par le  secteur public  ainsi  que la  valeur  créée devraient être
disponibles pour le bien commun en faisant en sorte, par le recours à un accès préférentiel, que ces
données  soient  utilisées  par  des  chercheurs,  d’autres  institutions  publiques,  des  PME  ou  des
start-ups.  Les  données  provenant  du  secteur  privé  peuvent  également apporter  une  contribution
significative au bien public. L’utilisation de données agrégées et anonymisées provenant des médias
sociaux peut par exemple constituer un moyen efficace de compléter les rapports des médecins
généralistes en cas d’épidémie. »

L’équation telle que formulée ici par l’UE consiste finalement à réguler le secteur et protéger les
valeurs européennes et les droits humains, tout en ne pénalisant pas l’innovation et les entreprises
européennes :  « Notre  société  génère  une  quantité  phénoménale  de  données,  industrielles  et
publiques, qui vont transformer notre manière de produire, consommer et vivre. Je veux que les
entreprises européennes et nos nombreuses PME aient accès à ces données pour créer de la valeur
pour les Européens – notamment en développant des applis basées sur l’IA –. L’Europe a tout pour
être en tête dans cette course au big data, préserver sa souveraineté technologique, son leadership
industriel et sa compétitivité économique, pour le bénéfice des consommateurs européens », a ainsi
déclaré Thierry Breton, Commissaire européen en charge du marché intérieur. 
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DOCUMENT N° 3

Article  de  publication  –  Extrait  du  Livre  blanc  « Intelligence  artificielle.  Une  approche
européenne axée sur l’excellence et la confiance », Commission européenne

Source : Site internet www.dalloz-actualite.fr – Cécile Crichton – 28 février 2020

Dans le cadre de sa stratégie pour un marché unique numérique, la Commission européenne
présente ses orientations en matière d’intelligence artificielle par la parution de son Livre
blanc.

Le Livre  blanc  « Intelligence  artificielle.  Une  approche  européenne axée  sur  l’excellence  et  la
confiance », publié le 19 février 2020 et soumis à consultation publique jusqu’au 19 mai 2020, rend
compte des axes prioritaires retenus pour l’encadrement à venir de l’intelligence artificielle (IA).

Définition de l’intelligence artificielle

Il importe prioritairement de définir précisément le champ d’application de cette stratégie eu égard
aux nombreux mythes  planant  sur  le  concept  même d’intelligence artificielle  et  à l’absence de
consensus scientifique sur la notion. En cela, la Commission reprend la conception qu’elle avait
adoptée lors de sa communication L’intelligence artificielle pour l’Europe du 25 avril 2018 et celle
adoptée  dans  les  Lignes  directrices  en  matière  d’éthique  pour  une  IA digne  de  confiance  du
8 avril  2019 ;  conception  ayant  fait  l’objet  d’une  précédente  analyse  (v.  Dalloz  actualité,
5 févr. 2020, obs. C. Crichton).

À ce titre, la Commission insiste sur l’exigence d’une définition « suffisamment souple pour tenir
compte des progrès techniques tout en étant suffisamment précise pour garantir la sécurité juridique
nécessaire ». Or elle poursuit en évoquant les « cas des techniques d’apprentissage automatique »,
laissant entendre que le machine learning ne serait pas l’unique technique incluse dans le champ de
l’intelligence artificielle. Serait-ce une manifestation de volonté d’inclure les systèmes symboliques
en sus des systèmes connexionnistes ? Ou serait-ce une anticipation des progrès futurs, par lesquels
il n’est pas exclu de découvrir de nouveaux systèmes ? La combinaison de ces deux hypothèses
semble privilégiée, mais il convient de rester prudent en l’absence de motivation donnée par la
Commission.

Approche fondée sur le risque

Dans son Livre blanc, la Commission européenne présente son plan pour une politique industrielle.
Outre cette stratégie, elle définit ses orientations globales en matière de régulation de l’intelligence
artificielle. Elle rappelle que le cadre réglementaire préexistant – protection des données à caractère
personnel ou du consommateur, notamment – est applicable à l’intelligence artificielle. Toutefois,
certaines problématiques inhérentes à ces technologies génèrent de nouveaux risques, qui, selon la
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Commission, portent sur l’atteinte aux droits fondamentaux, d’une part, et sur la sécurité et le bon
fonctionnement  du  régime  de  responsabilité,  d’autre  part.  Afin  de  s’en  prémunir  est  prévue
l’adaptation d’un certain nombre de règles, mais aussi et surtout la création de nouvelles mesures.

Ces  nouvelles  mesures  seront  uniquement imputables  aux applications  d’intelligence  artificielle
« à  haut  risque »,  étant  précisé  que  le  haut  risque  est  déterminé  en  fonction  de  deux  critères
cumulatifs : d’une part, en fonction du secteur (par ex. « les soins de santé, les transports, l’énergie
et certains pans du secteur public ») et, d’autre part, en fonction de l’utilisation en elle-même. En
effet, précise la Commission, un secteur à haut risque peut recevoir des applications ne portant pas
de risque, à l’instar d’un « système de planification des rendez-vous dans un hôpital ».

À titre exceptionnel, certains usages n’entrant pas dans ces catégories peuvent être considérés à
risque  et  donc être  soumis  à  la  même réglementation.  La  Commission  prend les  exemples  de
« l’utilisation d’applications d’IA dans les procédures de recrutement et dans des situations ayant
une incidence sur les droits des travailleurs » et  de « l’utilisation d’applications d’IA à des fins
d’identification biométrique à distance et pour d’autres technologies de surveillance intrusive ».

Orientations juridiques

Sans  toutefois  énoncer  précisément  quelles  seraient  les  mesures  imputables  aux  applications
d’intelligence  artificielle  à  haut  risque,  le  Livre  blanc  en  présente  les  exigences  générales,  qui
constitueront le socle d’une future réglementation. Eu égard à la pluralité d’intervenants sur une
intelligence artificielle, la Commission estime que « chaque obligation devrait s’appliquer à l’acteur
ou aux acteurs qui sont le mieux placés pour éliminer tout risque potentiel », en prenant l’exemple
du  développeur  mieux  à  même  d’éliminer  les  risques  liés  à  la  phase  de  développement  et  le
déployeur  qui  serait  en  mesure  de maîtriser  les  risques  au cours  de la  phase d’utilisation.  Les
obligations seraient applicables à toute intelligence artificielle développée dans l’Union européenne,
que les acteurs économiques concernés soient ou non établis sur le territoire.

Les exigences imputables aux applications d’intelligence artificielle à haut risque sont regroupées
sous six thèmes :

• Données d’entraînement, notamment afin de s’assurer du respect des exigences en matière
de sécurité et de protection des droits fondamentaux ;

• Conservation  des  dossiers  et  des  données,  plus  précisément,  des  « dossiers  de
programmation de l’algorithme et des données utilisées pour entraîner les systèmes d’IA à
haut  risque,  et,  dans  certains  cas,  […]  des  données  elles-mêmes »  en  vue  de  pouvoir
correctement vérifier la conformité des systèmes d’intelligence artificielle ;

• Fourniture d’information, afin de satisfaire aux exigences de transparence et de renforcer la
confiance envers les systèmes d’intelligence artificielle ;

• Robustesse et précision, notamment en termes de fiabilité et de sécurité afin de « réduire
autant que possible le risque de préjudice » ;

• Contrôle humain, qui « contribue à éviter qu’un système d’IA ne mette en péril l’autonomie
humaine  ou  ne  provoque  d’autres  effets  néfastes »  et  dont  l’intensité  doit  dépendre  de
l’utilisation prévue de l’intelligence artificielle et de ses incidences potentielles ;

• Exigences  spécifiques  pour l’identification biométrique à distance,  qui  « comportent  des
risques  particuliers  en  termes  de  droits  fondamentaux »  et  dont  l’utilisation  doit  être
« dûment justifiée, proportionnée et assortie de garanties adéquates ».

Concernant les applications d’intelligence artificielle qui ne sont pas considérées comme étant à
haut  risque,  la  Commission envisage la  création d’un label  non obligatoire,  dont  les  exigences
deviendraient contraignantes dès lors que les opérateurs concernés choisissent d’y souscrire.
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DOCUMENT N° 4

Entreprises,  administrations  et  territoires :  comment  prendre  le  virage  de  l’intelligence
artificielle ?

Source : Site www.horizonspublics.fr – Julien Nessi – 21 février 2019

Un premier sommet sur l’intelligence artificielle (IA) en France « AI France Summit » a été
organisé  à  Bercy  mardi  19  février,  à  l’initiative  de  la  Direction  générale  des  entreprises
(DGE),  du Commissariat  général  à  l’égalité  des  territoires  (CGET) et  de Tech’In France.
Objectif : explorer le potentiel de l’intelligence artificielle et accélérer sa diffusion en France.
Une  étude  prospective  « Intelligence  artificielle :  état  des  lieux  et  perspectives  pour  la
France », réalisée par le Pôle interministériel de prospective et d’anticipations des mutations
économiques (PIPAME), a été dévoilée à cette occasion, abordant notamment la place de la
France dans la course à l’IA et  ses usages innovants dans les territoires.  Une table-ronde
intitulée « Repenser la cité et les services aux publics » a permis d’aborder les usages de l’IA
dans la ville, les administrations et les territoires ruraux.

« Notre enjeu est triple. Nous devons atteindre un niveau d’expertise de rang mondial en attirant et
développant  les  meilleurs  talents.  Diffuser  l’IA dans  l’économie  et  les  services  publics  pour
simplifier la vie des Français, renforcer la compétitivité de nos entreprises et la performance de nos
administrations. Et, en parallèle, garantir la confiance en portant le débat éthique à l’international,
pour une IA au service de l’humain et de la planète ». Le mot d’accueil de Mounir Mahjoubi, le
secrétaire d’État au numérique, résume les objectifs de cette journée.

Intelligence artificielle : état de l’art et perspectives pour la France

C’est  le  titre  de  l’étude  prospective  pilotée  par  le  Pôle  interministériel  de  prospective  et
d’anticipations des mutations économiques (PIPAME), commandée par la DGE, le CGET et Tech In
France.  Ce  rapport  de  plus  de  300  pages,  présenté  lors  du  sommet,  explore  le  potentiel  de
l’intelligence artificielle pour les entreprises françaises et les pouvoirs publics. Après avoir rappelé
que l’histoire de l’IA remonte aux années 50 avec les travaux du mathématicien Alan Turing, les
auteurs retracent les trois grands cycles de développement de l’IA (« Machine Learning », « Deep
Learning », l’explosion des possibilités grâce à la révolution numérique).

Les principales recommandations de l’étude

L’étude  analyse  en  détail  les  impacts  de  l’IA dans  les  différents  secteurs  de  l’économie  (voir
encadré). De cette étude globale, il en ressort que l’IA est un défi ambitieux qui reste largement à
adresser pour les entreprises françaises. 

Pour favoriser le développement de l’IA en France, les auteurs préconisent ainsi
quatre grandes recommandations : constituer et donner accès à de très grands jeux
de  données  de  qualité (« l’accès  des  données  massives,  corrélées,  complètes,
qualifiées,  historisées  est  une  clé  technologique  majeure »),  capitaliser  sur  les
usages sectoriels de l’IA (la santé, le transport, usages grand public…),  favoriser
au maximum l’expérimentation à très grande échelle sur le territoire (rendre une
ville, un hôpital, une usine totalement accessibles aux expérimentations) et réaliser
un effort très ambitieux de formation des entreprises (aucun MOOC de référence
en  français,  une  culture  de  la  statistique  à  développer  auprès  des  ingénieurs
français, une compréhension encore très balbutiante des entreprises sur l’IA). 
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À terme, l’étude pose également la question de la transformation profonde de l’organisation du
travail à l’ère de l’IA : celle-ci devra être repensée (coopération homme-IA à imaginer, réfléchir à
une répartition des tâches entre hommes et IA). 

Les principaux usages de l’IA pour les entreprises françaises

L’étude  analyse  notamment  l’impact  de  l’essor  de  l’IA sur  les  quatre  secteurs  économiques
considérés comme prioritaires pour le marché français.

Les usages de l’IA en santé : prévention des maladies, accélération de la recherche clinique, aide
au diagnostic et aux soins. Freinés par deux facteurs : la difficulté d’accès aux données, l’absence
de modèle économique pour les startups.

Les usages de l’IA dans les  industries manufacturières : automatisation du contrôle qualité,
régulation  et  optimisation  des  procédés,  maintenance  prédictive  (risques  de  défaillance,
optimisation des interventions, de la gestion des stocks). Deux freins : culture du secret et exigence
de fiabilité. 

Les  usages  de  l’IA  dans  le  transport  et  les  mobilités :  classification  des  informations
conducteurs  (informations  routières,  comportement  conducteur,  détection  d’événements
dangereux), optimisation des déplacements, navigation autonome. Le principal frein : les acteurs
de transport privé ne partagent pas leurs données, considérées comme un trésor de guerre. 

Les  usages  de  l’IA dans  l’énergie  et  l’environnement :  gestion  de  l’énergie  intermittente
(anticipation des déséquilibres offres/demande, prédiction des risques de défaillance), optimisation
du  prix  de  l’énergie  (évolution  des  prix,  stratégies  d’arbitrages),  gestion  du  risque
environnemental.

Le positionnement de la France dans la course à l’IA

Le rapport  rappelle  avec  pertinence  quelques  chiffres  intéressants,  tirés  d’une étude de  Roland
Berger-ASGARD :  la  France  compte  109  startups  appartenant  au  domaine  de  l’IA  (sur
3 645 startups à l’échelle mondiale), ce qui positionne notre pays au septième rang mondial. La
suprématie  est  très  nettement  américaine :  les  États-Unis  comptent  40 % de  startups  (la  Chine
11 %), les usages IA les plus importants sont développés par des entreprises à San Francisco et dans
la  Silicon  Valley (Google,  Facebook,  Twitter,  LinkedIn,  etc.),  et  dans  la  région  de  New-York.
Stanford et Berkeley sont les universités qui comptent le plus grand nombre d’entrepreneurs dans le
numérique, avec un renforcement de leur pôle expertise. 

Le MIT1 par exemple a annoncé le 15 octobre 2018 un investissement d’1 milliard
de dollars  dans l’intelligence artificielle  pour lancer son College of  Computing.
C’est  pratiquement  l’équivalent  de  l’investissement  du  plan  français  sur  l’IA,
annoncé par le président français en mars 2018, qui est de 1,5 milliards d’euros
jusqu’en 2022 !

Un bon point cependant : Paris est la première ville européenne en termes d’attractivité des startups
IA, avec une concentration de 2/3 des startups (73 sur 109), la présence des principaux centres de
recherche sur l’IA (Facebook, Google, l’Institut PRAIRIE – PaRis Intelligence Research InstitutE –
et 45 % des laboratoires français publics et privés. La région Île-de-France a annoncé en octobre
dernier  son plan régional  sur l’Intelligence artificielle « IA 2021 » qui  ne peut que bénéficier à
l’attractivité de la région francilienne.

1 MIT : Massachusetts Institute of Technology.
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Quels usages innovants d’IA à l’échelle des territoires ?

Développer la prévention santé, encourager le transport multimodal, optimiser la mobilité urbaine
ou les  services hospitaliers,  les avantages de l’IA sont  nombreux pour rendre nos villes et  nos
territoires  plus  « intelligents ».  Autre  enseignement  de  cette  étude  prospective :  les  politiques
publiques locales en matière d’IA sont encore très timides en France, situation similaire à l’échelle
internationale. « Très peu de territoires ont conçu des politiques publiques spécifiquement tournées
vers la promotion de l’IA », pointent les auteurs. 

C’est le même constat concernant les outils de pilotage ou les initiatives locales, l’IA est absente des
SR21 (Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation), des
pôles  de compétitivité  ou des  TIGA (Territoires  d’Innovation – Grande Ambition).  Exceptée la
région Île-de-France, avec son plan régional IA 2021, l’IA est très peu présente dans les territoires. 

Il est souhaitable que les territoires s’emparent spécifiquement de cette thématique
et mettent en œuvre des diagnostics visant à identifier les forces et les faiblesses
avant de concevoir des stratégies adaptées, recommande le rapport.

Car  l’IA peut  contribuer  à  « inventer  de  nouvelles  réponses  à  des  défis  locaux  nouveaux »
(congestion urbaine, transition énergétique et environnementale, lutte contre la criminalité, gestion
de crise) et attirer de grandes firmes technologiques sur le territoire. Quelques pistes d’action sont
ainsi identifiées : s’assurer que les projets de type smart city ou smart grids tirent mieux parti de
l’IA (les exemples d’Issy-les-Moulineaux, de Dijon avec ONDIJON et les smart grids à la française
sont cités) ; créer une thématique IA transversale aux différents pôles de compétitivité ou encore
mettre en œuvre des études IA ciblées pour les territoires volontaires.

Les expérimentations de l’IA dans l’administration française

Le gouvernement français a sélectionné 6 projets pour expérimenter l’IA dans les administrations,
suite à un appel à manifestation d’intérêt général, dans le cadre du plan d’Investissement d’Avenir
(PIA). Les six projets sont représentatifs des différents usages potentiels de l’IA : l’aide au ciblage
des contrôles ; l’amélioration de la relation à l’usager et l’amélioration d’un processus métier.

• Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) : développer un agent vocal
conversationnel – voice-bot – pour répondre aux interrogations des utilisateurs du chèque
emploi associatif (CEA) ; 

• Agence française pour la biodiversité (AFB) : mieux orienter les contrôles de la police de
l’environnement grâce à l’IA ; 

• Autorité  de  sûreté  nucléaire  (ASN) :  permettre  une  meilleure  exploitation  des  données
contenues dans les lettres de suite d’inspection ;

• Centre  hospitalier  universitaire  de  Toulouse :  optimiser  la  préparation  des  réunions  de
concertation  pluridisciplinaire  (RCP),  application  au  cas  d’usage  des  traitements  post
opératoires du cancer du poumon ;

• Direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  (DDTM)  de  l’Hérault :  détecter
automatiquement les irrégularités d’occupation des sols (constructions illégales, décharges
sauvages, etc.) à partir d’images aériennes et satellites ; 

• Direction  générale  de  l’alimentation  (DGAL)  du  ministère  de  l’Agriculture  et  de
l’Alimentation :  affiner  le  ciblage  des  établissements  à  inspecter  dans  le  secteur  de  la
remise directe aux consommateurs (restaurants, métiers de bouche, distributeurs) grâce aux
commentaires des consommateurs sur les sites d’avis en ligne.
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Repenser la cité et les services aux publics

À l’occasion de ce sommet, une table-ronde avec un panel d’acteurs variés s’est également tenue
sur le thème « Repenser la cité et les services aux publics ». 

Définition de la ville intelligente, question de l’ouverture et de l’accessibilité des
données, usage de l’IA dans la ville, les administrations et les territoires ruraux ou
encore le rôle du maire ont été abordés par les différents intervenants : Mathieu
Dunant,  direction  de  l’innovation  RATP ,  Mustapha  Derras,  directeur  exécutif
Recherche & Développement de Berger-Levrault,  Clémence Arto,  directrice des
affaires publiques à Doctrine, Claire Falzone, directrice générale de Nova Veolia, et
Thibault  Gouache,  co-fondateur de Cornis,  fournisseur de technologies  pour la
gestion de données des pales sur les éoliennes.

Pour Mustapha Derras, qui réfute le terme de  smart city et préfère que l’on se concentre sur les
hommes et les femmes qui font vivre et vibrer les villes – « ce sont eux qui sont  smart », il faut
« convoquer la puissance de l’IA pour rassembler cette intelligence ». En effet, selon le directeur du
développement et de la stratégie de Berger-Levrault, « dans une ville, une quantité de données est
encore non produite. Il existe des lieux qui ne produisent pas de données, il va falloir numériser tout
cela, nous ne sommes qu’au début du chemin ». Selon lui, l’IA est une aide à la décision au service
de « l’intelligence humaine avant tout » qui permet de se poser les bonnes questions.

Mathieu Dunant, directeur de l’innovation à la RATP, estime pour sa part que le potentiel de l’IA
doit surtout servir à rendre la ville plus inclusive et plus facile à vivre, en offrant des services encore
plus personnalisés. « La smartcity, c’est par exemple utiliser la chaleur du métro pour chauffer un
immeuble,  comme  c’est  le  cas  aujourd’hui  avec  la  ligne  11  du  métro  parisien »,  précise-t-il.
L’IA dans la ville, c’est aussi réaliser la promesse de la « mobility as a service ».

Pour Clémence Arto, directrice des affaires publiques à Doctrine, la smartcity doit créer des services
publics plus intelligents à partir des données, citant l’exemple d’Handi-map, une application utilisée
à Rennes qui facilite les déplacements des personnes en situation de handicap à partir des données
disponibles.

Claire Falzone, directrice générale de NovaVeolia, une structure du groupe Veolia totalement dédiée
à l’innovation et au développement de services numériques, l’IA dans la ville doit accompagner les
décideurs  publics  dans  leur  transition  environnementale,  prenant  l’exemple  de  la  gestion  des
déchets avec la startup Cartesiam, spécialisée dans l’intelligence artificielle embarquée dans des
objets, qui permet « d’écouter les vibrations des machines pour déceler des défaillances ». « La ville
intelligente est aussi une ville décloisonnée. La résilience climatique par exemple, dont l’objectif est
d’anticiper  les effets  des crises climatiques,  impose de « désiloter » l’organisation de la ville »,
avant de pointer deux limites au développement de l’IA en France : le manque de données et la
question du business model.

Réduire l’impact environnemental dans une ville intelligente, selon Thibault Gouache, co-fondateur
de Cornis, passe par le maintien le plus longtemps possible des infrastructures existantes ou le
lissage  des  pics  de  consommation  grâce  à  l’analyse  des  données.  L’IA peut  contribuer  à  ces
objectifs.
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Comment l’IA peut transformer l’administration très concrètement ?

Selon  Mustapha  Derras,  directeur  du  développpement  et  de  la  stratégie  de
Berger-Levrault, l’IA va transformer de très nombreux métiers en s’attaquant en
premier lieu aux tâches répétitives. « Quoi de plus robotisable que les fonctions de
backoffice », explique-t-il. L’IA peut donc très bien se décliner dans l’univers de
l’administration. « La puissance de l’IA peut aider l’administration à mieux faire
sa mission », précise-t-il. 

« L’administration s’est déjà saisie de l’IA pour automatiser des tâches répétitives et se concentrer
sur la partie la plus humaine », explique Clémence Arto de Doctrine, revenant sur l’expertise de sa
startup legaltech, qui propose un moteur de recherche pour rendre les données juridiques (décisions
de justice) plus facilement accessibles. « Aujourd’hui seulement 3 % des décisions de justice sont
mises en ligne. Grâce au traitement automatique du langage naturel, nous avons la possibilité de
donner du sens à cette masse de données juridiques, tout en protégeant les données personnelles par
les technologies d’anonymisation », précise-t-elle. La Cour de Cassation travaille actuellement avec
des ingénieurs pour développer l’anonymisation des données personnelles. Sur ce point, elle défend
une meilleure coopération public-privé. 

Les collectivités locales, les maires et l’IA

Les  villes  sont  aujourd’hui  des  laboratoires  grandeur  nature  pour  l’IA,  mais  qu’en  est-il  des
territoires ruraux ou plus isolés ? « L’IA commence toujours par les grandes villes qui sont des cas
d’usages intéressants en raison du volume de données produites. Cette expérience sert ensuite aux
collectivités locales », explique Claire Falzone. Selon la directrice générale de NovaVeolia, l’IA est
aussi très utile aux territoires ruraux, citant comme exemple l’usage de capteurs connectés pour
évaluer l’impact de la séquestration de carbone au moment de l’épandage de produits agricoles dans
les champs. 

Les véhicules autonomes peuvent contribuer à résoudre les freins à la mobilité et à
désenclaver les  territoires.  C’est la conviction de Mathieu Dunant,  directeur de
l’innovation à la RATP : « L’IA va permettre de construire des lignes de bus sur
mesure dans les zones blanches de mobilité », explique-t-il. 

Et de résoudre ainsi l’équation économique souvent insoluble de financer un transport collectif non
rentable dans les zones rurales, faute de voyageurs suffisants. Il faut sortir du schéma rural/urbain,
smartcity versus smartrural, selon Mustapha Derras. « C’est d’abord et avant tout la connectivité ou
pas d’une zone qui compte. Ce qui va définir l’usage de l’IA, c’est le besoin des habitants des
collectivités locales ». 

Et les maires demain, devront-ils être experts, stratèges ou les deux à la fois, avec l’IA ? Outil
d’aide à la décision, l’IA permet « d’analyser plus finement les données permettant au maire de
mieux connaître les besoins de sa ville », selon Clémence Arto. Pour Claire Falzone, « le maire doit
être capable de porter la vision de sa ville » à l’ère de l’IA. Bref, les intervenants convergent pour
expliquer que l’IA n’est pas une boîte magique, le rôle du maire sera toujours de donner du sens et
de porter une vision politique.
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DOCUMENT N° 5

AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) « Intelligence artificielle » : 15 nouveaux lauréats se
saisissent de l’IA pour leurs missions de service public

Source : Portail de la Transformation de l’Action Publique – 17 juillet 2019

L’intelligence artificielle (IA) a des impacts bien réels pour l’activité des administrations. Elle est
porteuse d’opportunités nouvelles, en favorisant un recentrage des agents publics sur leur cœur de
métier sans nécessairement diminuer le contact humain. Mais la transformation qu’elle implique
doit être accompagnée et dotée de moyens financiers.

Pour que les services de l’État se saisissent pleinement du potentiel de l’IA et l’intègrent dans la
conduite de leurs missions, la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et la
direction  interministérielle  du  numérique  et  du  système  d’information  et  de  communication
(DINSIC) ont lancé un Appel à manifestation d’intérêt dédié à l’Intelligence artificielle dans le
cadre  du  fonds  « transition  numérique  de  l’État  et  modernisation  de  l’action  publique »  du
programme  d’investissement  d’avenir  (PIA)  coordonné  par  le  Secrétariat  général  pour
l’investissement (SGPI) et pour lequel la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est l’opérateur
administratif et financier.

Lancée le 14 juin 2018, la 1ère session de l’AMI a permis de sélectionner 6 premiers projets pour
expérimenter des solutions d’intelligence artificielle dans les domaines de l’environnement, de la
santé et  du sanitaire,  de la  sphère sociale  et  de la  sûreté  nucléaire.  La 2e session de l’appel  à
manifestation d’intérêt (AMI), lancée en avril 2019, vient de dévoiler ses résultats.

Tirant les enseignements de la 1ère session de l’AMI,  un nouveau format d’accompagnement
scientifique  à  destination  des  projets  R&D a  été  mis  en  place  pour cette  2e session.  Cet
accompagnement doit permettre de réaliser un prototype fonctionnel en mobilisant l’une des étapes
d’un  cycle  de  recherche  et  développement  (R&D) :  développement  informatique  spécifique
(prototype  d’interface,  création  d’algorithmes...)  ou  transfert  technologique  (d’une  équipe  de
recherche vers le lauréat). Les aspects techniques seront confiés à des personnes rattachées à des
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équipes de recherche (ingénieurs de recherche, positions temporaires, post-doc, doctorants le cas
échéant).

Par  ailleurs,  le  budget  plus  conséquent  dédié  à  cette  session  (3,5M €  pour  l’accompagnement
technique  et  métier,  500k  €  pour  l’accompagnement  scientifique)  a  permis  de  sélectionner
davantage de candidats.

Des candidatures toujours nombreuses et diversifiées

46 projets ont été déposés dans le cadre de la 2e session de l’Appel à manifestation d’intérêt
avec des  objectifs  d’application de l’IA très  variés,  reflets  des  champs exploratoires  désormais
envisagés  par  les  acteurs  publics  dans  la  mise  en  œuvre  de  leurs  politiques :  amélioration  de
processus  de  traitement  des  dossiers,  analyse  de  données  de  masse  pour  aider  à  la  décision,
amélioration de la relation usagers, amélioration de la veille stratégique, optimisation du ciblage des
contrôles,  analyse  automatique de  la  règle  de  justice… La nature  des  opérateurs  candidats  est
également très ouverte avec des directions d’administration centrale et des services déconcentrés
mais  aussi  des  établissements  publics,  des  instances  juridictionnelles,  des  acteurs  du  milieu
universitaire ou hospitalier.

Note aux candidats : Le graphique montre la répartition des 46 projets.

Un accompagnement tout au long du processus de sélection
L’accompagnement en amont de la sélection des candidatures a pris la forme d’une boîte
fonctionnelle et d’une « hotline » à destination des potentiels porteurs de projet (près de
40 échanges téléphoniques), au moment de la sélection des dossiers (réponses détaillées à
tous  les  candidats,  y  compris  aux  projets  non  retenus),  lors  de  la  préparation  des
candidats présélectionnés puis pour les lauréats.

Le jury,  qui  s’est  réuni  le  4  juillet  2019,  a  expertisé  ces  candidatures  à  partir  de
7 grands axes d’analyse, conformément au cahier des charges de l’AMI :

• Impacts et bénéfices pour l’administration et ses usagers
• Pertinence de l’IA comme solution au problème identifié
• Pertinence du défi technique
• Existence et accessibilité des données nécessaires
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• Composition de l’équipe d’agents impliqués
• Intérêts de l’expérimentation & réplicabilité
• Valeur ajoutée de l’accompagnement DITP/DINSIC

15 nouveaux projets lauréats couvrant de nombreux domaines de la sphère publique

Cette année encore, les lauréats représentent la diversité de l’administration, tant par les secteurs de
politique publique représentés – santé, justice, économie et finance, ou encore environnement, par
les  administrations  lauréates  –  administrations  centrales,  établissements  publics  ou  encore
juridictions, que par les problématiques métier qui seront traitées grâce à l’IA.

Les lauréats sélectionnés pour un accompagnement technique et stratégique

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
Analyse & prétraitement des signalements d’événements sanitaires

→ objectif : optimiser le traitement des signalements des événements sanitaires indésirables

→ données de départ : l’ensemble des signalements sur le portail signalement-sante.gouv.fr

→ + de l’IA : classifier automatiquement les signalements, extraire les concepts métiers pertinents
et détecter des anomalies dans les signalements

→ les gains : faciliter le travail des évaluateurs et améliorer la réactivité du retour au déclarant

CHU BORDEAUX
Analyse du dossier patient

→ objectif : faciliter l’accès aux informations sur le patient

→ données de départ : le dossier patient informatisé

→ + de l’IA : recherche sémantique dans le dossier patient informatisé pour retrouver les bonnes
informations au bon moment

→ les gains : faciliter le travail du personnel soignant et diminuer les pertes de temps liées à la
recherche d’informations sur le patient

INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETÉ NUCLÉAIRE (IRSN)
Surveillance de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

→  objectif : développer  un  système  d’alerte  automatique  pour  aider  à  la  surveillance  des
travailleurs exposés aux rayonnements ionisants

→ données de départ : registre national des doses des travailleurs

→ + de l’IA : permettre un suivi personnalisé de l’exposition aux rayonnements ionisants et une
détection plus facile des anomalies

→ les gains : optimiser la détection de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES

Contrôle de la légalité des actes

→ objectif : développer l’intelligence artificielle dans le contrôle de légalité dématérialisé

→ données de départ : application @ctes
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→ + de l’IA : trier automatiquement les actes transmissibles et non transmissibles et détecter les
informations à contrôler en priorité : l’IA facilitera le travail des agents en préfecture

→ les gains : simplifier le travail des agents en préfecture

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Appui et amélioration du système de pré-plainte en ligne : proposer une démarche en fonction

de la saisine du plaignant en langage naturel

→ objectif : améliorer le système de pré-plainte en ligne

→ données de départ : données des pré-plaintes en ligne

→ + de l’IA : détecter  automatiquement les infractions à  partir  des pré-plaintes en ligne et  en
identifier  les  questions  complémentaires  à  poser  à  l’usager.  L’IA permettra  de  transformer  les
pré-plaintes en ligne en plaintes qualifiées

→ les gains : gain de temps pour les plaignants et les agents

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
Identification des fausses déclarations douanières

→ objectif : identifier les fausses déclarations en douane grâce au text mining

→ données de départ : documents administratifs uniques

→ + de l’IA : détecter les produits importés qui sont déclarés à tort dans une nomenclature de
produit fiscalement avantageuse

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES
(INSEE)

Moteur de recommandation pour la siretisation du lieu de travail lors du recensement

→ objectif :  améliorer  l’identification  de  l’établissement  employeur  dans  le  recensement  de  la
population

→  données  de  départ : déclaration  de  l’établissement  employeur  dans  le  recensement  de  la
population et base SIRENE des établissements

→ + de l’IA : développer un moteur de recommandation pour les agents corrigeant les données du
recensement

→ les gains : une plus grande précision des statistiques domicile-travail fournies par l’INSEE et un
gain d’efficience dans la chaîne de production des données

CHAMBRE RÉGIONALE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE
NOUVELLE-AQUITAINE

Outil de conseil pour l’implantation des artisans (opportunités et risques)

→ objectif : développer un outil d’aide à l’implantation des entreprises artisanales

→ données de départ : données sur les artisans et données carroyées

→ + de l’IA : déterminer les facteurs de succès d’un artisan sur le territoire

→ les gains : des choix d’implantation plus éclairés
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INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES
(INERIS)

Amélioration du travail de caractérisation des sources des contaminations environnementales

→ objectif : utiliser l’IA pour identifier les molécules contaminant l’environnement et profiler les
sources de pollutions

→ données de départ : résultats d’analyses chimiques

→ + de l’IA : objectiver des ressemblances et des différences entre des spectres moléculaires pour
mieux identifier les molécules contaminant l’environnement

→ les gains : meilleure détection des molécules

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES - COMMISSAIRE À L'INFORMATION
STRATÉGIQUE ET À LA SÉCURITÉ ÉCONOMIQUES (CISSE)

Développement d’une solution de veille et d’exploitation d’informations dans le cadre de la
politique de sécurité économique

→ objectif : développer une solution de veille et d’exploitation d’informations pour améliorer la
sécurité économique

→ + de l’IA : détecter  et  identifier  des  entités  dans  les  documents  du  service  pour  améliorer
l’instruction des dossiers d’intelligence économique

CONSEIL D'ÉTAT
Détection automatique de séries dans les contentieux pour repérer les similitudes dans les

requêtes et les groupes

→ objectif : identifier  automatiquement  les  séries  de  contentieux  faisant  appel  à  une  décision
commune
→ + de l’IA : regrouper les contentieux pour détecter automatiquement des séries

→ les gains : une meilleure efficacité de la justice

Les lauréats sélectionnés pour un accompagnement scientifique

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE
LA RÉPRESSION DES FRAUDES

Solution d’aide à la décision dans le cadre de l’analyse des contrats, devis et factures pour la
recherche des clauses & pratiques abusives

→ objectif : détecter les clauses et pratiques abusives dans les contrats, devis et factures

→ les gains : une meilleure protection des consommateurs, une meilleure régulation concurrentielle
des marchés

INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIERE
(IGN)

Traitement de séries de données sur les positions des stations GNSS et modélisation pour le
repère international de référence terrestre

→ objectif : faciliter  le  calcul  du positionnement des  points  de  référence  terrestre  à  partir  des
données satellites

→ données de départ : séries des positions des antennes permanentes
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→ + de l’IA : identifier automatiquement les ruptures dans la mesure des positions des antennes
permanentes pour pouvoir les corriger

→ les gains : améliorer la qualité du système international de référence terrestre

COUR DE CASSATION
Développement d’une solution d’identification des divergences de jurisprudence

→ objectif : identifier les divergences de jurisprudence

→ données de départ : données de jurisprudence de la Cour de cassation (Jurinet) et de Cours
d’appel (JuriCA)

→ + de l’IA : rapprocher  les  décisions  traitant  du même thème et  détecter  des  interprétations
divergentes de la loi

→ les gains : une meilleure garantie de l’interprétation uniforme de la loi

SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE (SHOM)
Projet d’accélération du programme Litto3D® (référentiel géographique du relief à haute

résolution)

→ objectif : améliorer la cartographie sous-marine

→ + de l’IA : améliorer la production des données en apprenant des corrections apportées par les
agents pour automatiser une partie du processus

→ les gains : améliorer la qualité du référentiel continu et précis du littoral

Une période de 10 mois pour expérimenter l’IA avant une évaluation des résultats
Les lauréats bénéficieront d’un accompagnement complet, sur le plan technique et sur le plan
stratégique  pour appréhender  la  transformation du métier  associée à l’intégration de l’IA dans
l’organisation.

Comme pour le 1er AMI,  les nouveaux projets lauréats seront menés à titre expérimental sur
une durée de 10 mois. À la fin de cette période, une évaluation sera menée – à l’appui des retours
des tests utilisateurs, de la maturité de l’IA, de l’appréhension des impacts métier induits, etc. –
pour déterminer si le prototype a fait ses preuves et évaluer sa capacité à être déployé. Des experts
(instituts de recherche, associations, prestataires privés) en données, IA et impact du numérique sur
les métiers seront mobilisés pour conduire l’accompagnement.

Intelligence Artificielle et Action Publique
La  démarche  gouvernementale  #FranceIA,  initiée  en  mars  2017,  identifie  l’intelligence
artificielle  (IA)  comme un enjeu  d’avenir  sur  lequel  il  faut  mobiliser  dès  aujourd’hui  tous  les
acteurs et investir.

Dans une volonté forte du Gouvernement de transformer l’action publique, l’intelligence artificielle
se  positionne  comme  vecteur  innovant  pour  rendre  l’administration  française  plus  proche  des
besoins des usagers, plus efficace, plus efficiente et tournée vers l’avenir.

Avec  AI  for  humanity,  lancé  en  mars  2018,  le  gouvernement  souhaite  que  l’État  se  saisisse
pleinement du potentiel  de l’IA et l’intègre dans la conduite de ses missions, pour un meilleur
service rendu aux usagers. L’Appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans cette volonté d’impulser
un mouvement dans la durée.
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DOCUMENT N° 6

Demain les robots : vers une transformation des emplois de service

Source : Sénat, Rapport d’information de Mme Marie Mercier, sénateur de Saône-et-Loire et
de M. René-Paul Savary, sénateur de la Marne – 28 novembre 2019
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DOCUMENT N° 7

Fraude fiscale : 10 milliards d’euros récupérés par l’État en 2019

Source : Site www.vie-publique.fr – 03 mars 2020

Dix milliards d’euros, c’est le montant récupéré par l’État en 2019 dans le cadre de la lutte contre la
fraude fiscale. Un bilan positif, notamment grâce à l’amélioration des outils de détection de fraude
comme le datamining permettant de croiser les données. 

Le gouvernement a présenté le bilan 2019 de son action en matière de lutte contre la fraude fiscale.
Les  contrôles  de  l’administration  fiscale  ont  permis  de  récupérer 9 milliards  d’euros,  soit
1,3 milliard de plus qu’en 2018. Après trois années de baisses consécutives, ces recettes sont en
hausse de 16,3 %.

À cela s’ajoute 530 millions d’euros d’amendes pénales dans le cadre de conventions judiciaires
d’intérêt public (CJIP), une procédure qui permet aux entreprises de négocier une amende sans
procès.

Bien qu’officiellement fermé depuis 2017, le service de traitement des déclarations rectificatives
(STDR), qui gère la régularisation des comptes détenus à l’étranger, continue de traiter les dossiers
en cours et a récolté 358 millions d’euros. Enfin, environ 2 milliards d’euros sont encore en attente
d’avis des commissions consultatives et feront l’objet d’une mise en recouvrement en 2020.

Des contrôles fiscaux mieux ciblés grâce au datamining 
Près de 54 000 opérations de contrôle ont été menées en 2019. 22 % de ces contrôles fiscaux ont
été ciblés grâce au datamining (exploration de données).

Cet outil qui est en place depuis 2014 permet de croiser les informations des contribuables grâce à
une  série  d’algorithmes  (données  bancaires,  fiscales,  patrimoine  immobilier,  Urssaf,  assurance
maladie, CAF...) afin de détecter les comportements frauduleux. 

Le  datamining  est à l’origine de la transmission aux services fiscaux de 100 000 propositions de
contrôles. Cette intelligence artificielle a permis de récupérer 785 millions d’euros en 2019, contre
324 millions  d’euros  en  2018  (+142 %).  L’objectif  du  gouvernement  est  d’atteindre  50 %  de
contrôles recommandés par le datamining en 2022.

Traquer les fraudeurs sur les réseaux sociaux
L’article 154 de la loi de finances pour 2020 prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois
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ans, d’autoriser l’administration à collecter les informations publiées sur les réseaux sociaux et les
plateformes de commerce entre particuliers. Les services fiscaux n’auront accès qu’à des données
rendues publiques par les utilisateurs et ne pourront pas recourir à la reconnaissance faciale.

En 2020,  cette expérimentation viendra renforcer les outils à disposition de l’administration
fiscale  pour détecter les fraudes graves (fausse domiciliation fiscale à l’étranger, activités illicites
telles que la contrebande de tabac ou le commerce de stupéfiants…).

Les  conditions  de  mise  en  œuvre  de  ce  dispositif  seront  soumises  pour  avis  à  la  Commission
nationale  de l’informatique et  des  libertés  (Cnil)  puis  au  Conseil  d’État  avant  le  lancement  de
l’expérimentation. Un bilan sera dressé en 2021 puis en 2023 afin d’évaluer son efficacité dans la
lutte contre la fraude fiscale.
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