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FICHE D’IMPACT  
PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE   

 
 
 

 
 
NOR : PRMX1423175R 
 

Intitulé du texte : Ordonnance relative au droit des usagers de saisir l’administration par voie 
électronique 

 
Ministère à l’origine de la mesure : Premier ministre, Secrétariat d'État chargé de la Réforme de l'État 
et de la Simplification 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 1er octobre 
2014 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  
Ordonnance relative au droit des usagers de saisir l’administration par voie 

électronique 
 

Objectifs  
 

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2013-1005 du 12 
novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et 
les citoyens a vocation à :   
1° Définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités 
administratives et de leur répondre par la même voie ; 
2° Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles 
les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur 
adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre 
recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les 
conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec 
les usagers qui l'ont préalablement accepté. 
 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

 
- Obligation pour les autorités administratives de 
mettre en œuvre des téléservices afin qui puisse 
s’exercer le droit des usagers à saisir ces autorités 
par voie électronique 
 
 
 
 
 

 
- Permettre aux usagers de saisir une 
autorité administrative au moyen d’un 
simple courriel ou d’un service en ligne ;  
- Permettre aux usagers de s’acquitter de 
l’obligation d’envoyer du courrier 
recommandé aux autorités 
administratives par l’utilisation d’un 
téléservice ou par l’utilisation d’un service 
de lettre recommandées électroniques 
proposé par le secteur privé; 
-  Permettre aux autorités administratives 
d’utiliser un procédé électronique offrant 
les mêmes garanties que les envois 
recommandés papier ou d’utiliser un 
service de lettre recommandées 
électroniques proposé par le secteur privé. 
- Permettre l’émission et l’utilisation de 
documents électroniques administratifs 
ayant la même valeur que les documents 
« papier »  

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 
Texte modifié ou abrogé : Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux 
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les 
autorités administratives. 
Date de la dernière modification : 2013, par la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant 
diverses dispositions relatives aux outre-mer (article 8) 
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 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée 
par la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 
Droit des usagers de 
saisir l’administration 
par voie électronique 

Art. 1er 
(nouvel 
article 2 de 
l’ordonnan
ce) 

 

loi n° 
2013-1005 

du 12 
novembre 

2013 
(art.2-I-1°) 

  

Obligation pour les 
autorités administratives 
de mettre en place des 
téléservices afin que le 
droit des usagers à les 
saisir par voie 
électronique puisse 
s’exercer et conditions 
de mise en œuvre de 
cette obligation. 

Art. 1er 
(nouvel 
article 3 de 
l’ordonnan
ce) 

 

loi n° 
2013-1005 

du 12 
novembre 

2013 
(art.2-I-1°) 

  

Possibilité, sauf refus de 
l’usager, pour les 
autorités administratives 
de répondre par voie 
électronique aux envois 
qui lui sont adressés par 
cette voie. 

Art. 1er 
(nouvel 
article 5-1 
de 
l’ordonnan
ce) 

 

loi n° 
2013-1005 

du 12 
novembre 

2013 
(art.2-I-1°) 

  

Mise en œuvre de relations 
recommandées entre 
usagers et administrations 

Art. 1er 
(nouvel 
article 5-2 
de 
l’ordonnan
ce) 

 

loi n° 
2013-1005 

du 12 
novembre 

2013 
(art.2-I-2°) 

  

Possibilité pour les 
administrations 
d’émettre des documents 
électroniques ayant la 
même valeur que les 
documents « papier » 

Art. 1er 
(nouvel 
article 8-I 
de 
l’ordonnan
ce) 

 

loi n° 
2013-1005 

du 12 
novembre 

2013 
(art.2-I-1°) 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus      
SGMAP/Association

s représentatives 
d’élus 

9/7/20
14 

Avis exprimé par l’AMF. Position du bureau de l’AMF du 26 septembre 2014 

   

   

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

   

   

   

Commissions consultatives 

CNEN 10/20
14 

 

   

   

Autres (services, autorités indépendantes…) 

SGAMP/Ministères 7/7/20
14 

Avis de la DAJ des ministères économiques et financiers, du ministère des 
affaires étrangères et du ministère du développement durable 

SGAMP/Ministère 
de l’intérieur 

26/9/2
014 

Réunion de présentation du projet de texte 

   

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement   Consultation ouverte prévue courant octobre 2014 

   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

Fondement    

directive 98/34/CE  Délai de statu quo expirant le 3 octobre 2014 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du 
texte pour les PME  

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME 

Aucune contrainte nouvelle à la charge des PME n’est prévue par le projet de 
texte 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel  et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

Etat 
Autres 

organismes 
administratifs 

Total 

Charges nouvelles       

Gains et économies 
562 966 
666,67 € 

 

29 520 
000,00 € 

 

8 964 000,00 € 
 

16 600 000,00 
€ 
 

8 964 
000,00 € 

 

627 014 
666,67 

€ 
 

Impact net   
-562 966 
666,67 € 

 

-29 520 
000,00 € 

 

-8 964 000,00 € 
 

-16 600 
000,00 € 

 

-8 964 
000,00 € 

 

-627 
014 

666,67 
€ 
 

 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Secteur d’activité (préciser)      

Nombre total d’entreprises concernées      

 
Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaire, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies 
  29 520 000,00 € 

 

29 520 
000,00 € 

 

 

Impact net 
  -29 520 000,00 € 

 

-29 520 
000,00 € 

 

 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles      

Gains et économies   562 966 666,67 € 
 

562 966 
666,67 € 
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Impact net 
  -562 966 666,67 € 

 

-562 966 
666,67 € 

 

111 666 666 
démarches 

par an 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et 
EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles     

Gains et économies     

Impact net     

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles  
 

    

Gains et économies  
 

 8 964 000,00 € 8 964 000,00 €  

Impact net  
 

 -8 964 000,00 € -8 964 000,00 
€ 

 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs 

Charges nouvelles     

Gains et économies 16 600 000,00 €  16 600 
000,00 € 8 964 000,00 € 

Impact net   -16 600 000,00 €  -16 600 
000,00 € -8 964 000,00 € 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles      

Gains et économies   16 600 000,00 € 16 600 000,00 
€ 

 

Impact net   -16 600 000,00 
€ 

-16 600 000,00 
€ 

 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4  
(si cette précision est 

Année 5 
(si cette précision est 
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jugée nécessaire) jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies   
562 966 
666,67 € 

 

562 966 
666,67 € 

 

 

Impact net   
  

-562 966 
666,67 € 

 

-562 966 
666,67 € 

 

111 666 666 
démarches 

par an 

 
Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles      

Gains et économies 6 723 000,00 
€ 

8 964 000,00 
€ 

11 205 000,00 
€ 

  

Impact net   -6 723 000,00 
€ 

-8 964 000,00 
€ 

-11 205 
000,00 € 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par 

la règle supérieure 

Charges nouvelles    

Gains et économies  627 014 666,67 €  

Impact net    -627 014 666,67 €  

    
 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement   

Destinataires 

 
 
 
 

Justification des mesures  
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V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

 Simplification des 
démarches pouvant 
désormais toutes être 
réalisées par voie 
électronique, suppression 
des frais d’envois 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

 
 

Simplification des 
démarches pouvant 
désormais toutes être 
réalisées par voie 
électronique, suppression 
des frais d’envois 

Impacts sur la production 

 
 

Simplification des 
démarches pouvant 
désormais toutes être 
réalisées par voie 
électronique, suppression 
des frais d’envois 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
 

Simplification des 
démarches pouvant 
désormais toutes être 
réalisées par voie 
électronique, suppression 
des frais d’envois 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

 Simplification des 
démarches pouvant 
désormais toutes être 
réalisées par voie 
électronique, suppression 
des frais d’envois 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

 
 

Simplification des 
démarches pouvant 
désormais toutes être 
réalisées par voie 
électronique, suppression 
des frais d’envois 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 
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Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
 
 

Dématérialisation du 
traitement des demandes, 
suppression des frais d’envoi 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

 
 

Dématérialisation du 
traitement des demandes, 
suppression des frais d’envoi 

Services 
déconcentrés  

 Dématérialisation du 
traitement des demandes, 
suppression des frais d’envoi 

Autres 
organismes 

administratifs 

 Dématérialisation du 
traitement des demandes, 
suppression des frais d’envoi 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

 
 
 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 
 
 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

 
 
 
 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 
 
 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 
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VII.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
La méthodologie retenue pour la réalisation de cette étude d’impact se focalise sur le droit pour l’usager 
(entreprise ou particulier) de saisir l’administration par voie électronique et l’obligation pour les autorités 
administratives de mettre en place des téléservices afin que ce droit puisse s’exercer, qui est la seule 
contrainte nouvelle imposée aux autorité administratives par le projet d’ordonnance relatif au droit des 
usagers de saisir l’administration par voie électronique.  
 
En effet, les autres dispositions, telle que la mise en place de relations recommandées entre usagers et 
administrations, la possibilité pour les administrations de répondre par voie électronique aux demandes des 
usagers et la possibilité d’émettre des documents électroniques ayant la même valeur que les documents 
« papier », dans la mesure où elles ne sont pas contraignantes, seront analysés uniquement sous l’aspect 
gains/simplifications qu’elles pourraient générer. 
 
Il convient de préciser la notion de téléservice définie par l’art. 1er de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 
décembre 2005 comme « tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie 
électronique à des démarches ou formalités administratives ». Cette définition englobe tant les 
téléprocédures dédiées à l’accomplissement de certaines démarches administratives que la relation par 
simple courriel. 
 
Ainsi, l’analyse de la charge est faite sur la base de l’obligation de mettre en place une adresse de 
messagerie électronique afin de recevoir des courriels des usagers. Dans ce contexte, et dans la mesure où la 
totalité des autorités administratives sont d’ores et déjà dotées de systèmes d’information aptes à recevoir 
des demandes ou des déclarations adressées par les usagers par courriel (seules quelques communes rurales 
estimées à moins de dix pourraient ne pas être dans ce cas de figure), l’obligation de mettre en place des 
téléservices est sans incidence pour elles.  
 
Par conséquent, seuls les gains attendus par les usagers et les autorités administratives ont été étudiés dans 
le cadre de la présente étude d’impact. 

 
Actuellement, les organismes de protection sociale concentrent la majorité des flux papier dans leurs 
relations avec les usagers qui sont, pour la très grande majorité, des particuliers, dans la mesure où pour les 
entreprises un grand nombre de téléprocédures a été mis en place.  
 
Ces organismes ont reçu environ 125 millions de lettres en 2013 et en ont émis 27 millions. 
 
Pour ce qui concerne les administrations de l’Etat, on peut estimer les flux entrants et sortants à environ 50 
millions, là encore dans la mesure où certaines téléprocédures rencontrent un grand succès auprès des 
usagers (plus de 13 millions de télédéclarations de revenus en 2013 et l’obligation pour la grande majorité 
des entreprises de s’acquitter de leur obligations fiscales au moyen de télédéclarations et de télépaiements). 
 
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, les chiffres sont très difficiles à évaluer aussi, 
l’hypothèse retenue est un ordre de grandeur équivalent aux relations qu’entretiennent les organismes 
sociaux avec leurs usagers 
 
Pour ce qui concerne les envois recommandés, les chiffres de La Poste indiquent pour 2013 :  
- 11 millions de lettres recommandées adressées par l’administration vers les entreprises et 20 millions vers 
les particuliers ; 
- 11 millions de lettres recommandées adressées par les entreprises et 10 millions par les particuliers vers 
l’administration. 
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Vu ces éléments, l’hypothèse retenue pour calculer les gains attendus par la mise en œuvre du projet 
d’ordonnance est la suivante :  
 

- 30% du courrier simple seraient remplacés par des échanges par courriel la première année d’entrée 
en vigueur de l’ordonnance et une montée en charge de 10% par an pour les deux années suivantes ; 

- 20% des envois recommandés papier seraient remplacés par des échanges électroniques  la première 
année d’entrée en vigueur de l’ordonnance et une montée en charge de 10% par an pour les deux 
années suivantes. 

 
Pour le calcul financier des gains, les options suivantes ont été retenues :  
 
Pour les particuliers : 

- Economies de constitution de dossier (coût de photocopie de 3 pages A4 économisé = 3x10 
centimes) 

- Economie sur les frais d’envoi :  

- Pour les lettres simples : Prix d’une enveloppe (3 centimes) + d’un timbre (environ 60 centimes) + 
temps passé à un guichet pour l’achat des timbres (15 min x 15.9 € [salaire horaire moyen] = 3.97 €) 

-  Coût global d’une lettre simple : 4.90 € 

Pour les lettres recommandées : prix de l’enveloppe (3 centimes) + du recommandé (4.55 €) + du 
déplacement au bureau de poste (15 min x 15.9 € [salaire horaire moyen] = 3.97 €) 

 Coût global d’une lettre recommandée avec avis de réception : 8.85 € 

 
Pour les entreprises :  

- Economies de constitution de dossier (coût de photocopie de 3 pages A4 économisé = 3x10 
centimes) 

- Economie sur les frais d’envoi :  

- Pour les lettres simples : Prix d’une enveloppe (3 centimes) + d’un timbre (environ 60 centimes)  
-  
 Coût global d’une lettre simple : 0.93 € 

 
- Pour les lettres recommandées : prix de l’enveloppe (3 centimes) + du recommandé (4.55 €)  

 

 Coût global d’une lettre recommandée avec avis de réception : 4.88 € 

 

Pour ce qui concerne les gains attendus par les administrations, seuls seront comptabilisés les gains relatifs 
aux frais d’envoi des lettres simples  (les tarifs des lettres recommandées électroniques actuellement 
proposées par le secteur privé étant globalement similaires aux envois « papier).  

 

 Coût global d’une lettre simple (2 feuillets A4, une enveloppe et un timbre) : 0.83 € 
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Pour les autres gains, notamment liés au traitement des dossiers,  il est considéré que ceux-ci s’équilibrent 
avec les charges induites, dans certains cas, par la rematérialisation des demandes numériques par les 
services administratifs traitants et à ce titre ne sont pas pris en considération. 
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VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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