
 

 

 Paris, le 3 septembre 2021  

Conférence de presse 
Numérisation des 250 démarches essentielles à la vie quotidienne 

des Français : point d’étape de l’action du Gouvernement 
  

 

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 
tiendra une conférence de presse lundi 6 septembre  pour présenter les résultats de 
la nouvelle édition de l’observatoire de la qualité des démarches en ligne 
(https://observatoire.numerique.gouv.fr) et faire un point d’étape de la 
transformation numérique de l’État engagée par le Gouvernement.  
 
Le Gouvernement s’était donné comme objectif de numériser les 250 démarches 
administratives les plus utilisées par les particuliers et les entreprises d’ici 2022 avec 
une méthode : s’appuyer sur leur évaluation des services numériques de l’Etat dans un 
observatoire trimestriel. Comme elle l'a fait l'an dernier, la ministre de la 
Transformation et de la Fonction publiques dressera un point d’étape des progrès 
accomplis ministère par ministère, et présentera les priorités de l'action du 
gouvernement en matière de transformation numérique des services publics pour 
2022.  
 
La numérisation des démarches administratives,  ce n'est pas le numérique pour le 
numérique. Pour concevoir des services publics en ligne de qualité, il faut placer le 
citoyen au cœur et ne laisser personne en dehors de cette transition. En ce sens, 
Amélie de MONTCHALIN échangera avant cette conférence de presse annuelle avec 
7 Français pour recueillir leurs retours concrets sur les démarches en ligne évaluées 
dans l'observatoire. 
 

Lundi 6 Septembre 2021  
 

10h – 11h échange avec un panel de 7 Français  
11h-12h Conférence de presse 

 
au ministère de la Transformation et de la Fonction publiques 

101 rue de Grenelle – 75007 Paris 
  

L'événement est ouvert à la presse accréditée 

Port du masque obligatoire  

Merci de vous accréditer auprès du service de presse du ministère de la Transformation 

et de la Fonction publiques à l’adresse suivante : presse.mtfp@transformation.gouv.fr 

 


