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Eléments 
de 
contexte

Lancé en octobre 2017, le plan Action 
publique 2022 affirme

« La priorité donnée à la 
transformation numérique des 
administrations, avec pour 
objectif 100 % de services 
publics dématérialisés à horizon 
2022. »



Des ruptures multidimensionnelles 
de l’égalité
Devant la fracture numérique, qui est à la fois : 

• Territoriale – En zone rurale et de montagne, seuls 30% des territoires profitent d’un réseau internet haut débit, 
contre 80% en zone urbaine et périurbaine 

• Economique – Le taux d’équipement des Français n’est pas suffisant puisque 25% n’ont pas d’accès internet à leur 
domicile, dont 53% des 75 ans et plus et 

• Ergonomique – Seules 13% des démarches administratives étaient accessibles aux personnes handicapées en 2020

Devant l’illectronisme ou/et la méconnaissance du numérique 

• 17% de la population française est en situation d’illectronisme (incapacité ou difficultés dans l’utilisation d’outils 
numériques)

• 38% des usagers d’internet manquent d’au moins un compétence pour effectuer leurs démarches (recherche, 
utilisation de logiciels…)

Sources : INSEE (chiffres de 2019),  Mission d’information « Lutte contre l’illectronisme et pour l’inclusion numérique » (2019-2020), Baromètre des résultats de 
l’action publique, janvier 2021



Des 
conséquences
en cascade

« La dématérialisation, telle qu’elle a été conduite jusqu’à présent, s’accompagne d’un report 
systémique sur l’usager de tâches et de coûts qui incombaient auparavant à l’administration. » 

(Défenseure des droits, février 2022)

• Une barrière de plus pour accéder aux droits

• Un poids supplémentaire pour les aidants 
(famille, associations, travailleurs sociaux, 
etc.) qui accompagnent les usagers

• Le renoncement de certains à leurs droits et 
un sentiment d’abandon



Premières 
réponses

Changer de Cap est signataire, avec 300 organisations, du 
Manifeste pour un service public plus humain et ouvert à ses 
administré(e)s (à consulter sur notre site).

Le collectif soutient l’une des préconisations de la Défenseure 
des droits : 

« Il est surtout proposé de renverser la perspective, et d’offrir 
aux usagers la possibilité de choisir réellement leurs modes 
d’interaction avec les administrations afin que le service public 
s’adapte aux besoins et aux réalités des usagers et non l’inverse. 
Il s’agit là de revenir aux fondements du service public et de 
revitaliser ses grands principes que sont la continuité, l’égalité et 
l’adaptabilité ».



CAF et 
contrôle
… social 

Oui, à la CAF et ailleurs, la dématérialisation 
autorise le contrôle social !

Sur 13,8 millions d’allocataires, 7,35 millions 
ont été contrôlés en 2020 avec : 

• 32,25 millions de contrôles automatisés

• 4,3 millions de contrôles sur pièces

• 106 000 contrôles sur place

(Pour un résultat de 15€ récupérés, en 
moyenne, par contrôle)



Des contrôles sous l’autorité de la machine

La plupart des contrôles effectués par la CAF ne sont pas déclenchés par des agents humains 

• Les contrôles automatisés sont des procédures automatiques lorsque des incohérences sont 

relevées entre les données dont la CAF dispose et celles de ses « partenaires » : Impôts, Pôle 

emploi…

• 75% des contrôles sur place sont sélectionnés par un dispositif de ciblage « des dossiers ayant 

le plus fort risque d’erreur ».

Source : CNAF



Explication…

C’est un algorithme qui calcule un 
score de risques pour tous les 
allocataires, non de commettre une
erreur mais d’être fraudeur. 

Et ce en fonction de critères
humainement prédéfinis (certains
ont plus de « poids » que d’autres) 
et inconnus du grand public. 



Un millier de données potentiellement accumulé 
pour chaque allocataire 

Comment ?

1/ Grâce au data mining, c’est-à-dire à la récupération massive de données et leur exploitation

Le croisement des fichiers entre administrations et organismes de protection sociale s’est 

accéléré avec le développement de l’intelligence artificielle. Les données ne sont pas 

« vérifiées », mais collectées en amont, puis croisées dans un algorithme. 

Les fichiers concernés (liste non exhaustive) : CAF, Pôle Emploi, URSSAF, centre des impôts, 

préfecture, CPAM

2/ Les agents « chargés de la prévention des fraudes » bénéficient d’un droit de communication

c’est-à-dire de la possibilité de demander des informations à des tiers : banques pour les relevés 

bancaires, fournisseurs d’énergie, employeurs…



Premières 
réponses

Le contrôle automatisé ou déclenché suite à l’intervention d’un 

algorithme doit être obligatoirement mentionné dans toute 

communication (courrier, mail…).

Les allocataires peuvent demander l’accès

• A leurs données personnelles (Règlement européen de 

protection des données)

• Aux données utilisées dans le cadre d’une décision de la CAF 

(ou autre), mais aussi à leurs sources et à leur contribution au 

traitement algorithmique (Code des relations entre le public et 

l’administration)



Contactez Changer de Cap

SI VOUS SOUHAITEZ TÉMOIGNER, AGIR 
AVEC NOUS, FOURNIR OU RECEVOIR DES 

INFORMATIONS, ÉCRIVEZ-NOUS ! 

GROUPENUMERIQUE@CHANGER2CAP.NET


