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Ce que pensent les Canadiens de l’identité numérique

7 sur 10

4 Canadiens sur 5

70%

78

ont pris des 
mesures pour 
protéger leurs 
renseignements 
personnels en 
ligne, les plus 
fréquentes 
consistant à :

Près de 4 Canadiens sur 5

(68 %) sont 
disposés à partager 
leurs 
renseignements 
personnels si cela 
rend leur 
expérience en ligne 
plus pratique.

%craignent que leurs 
renseignements 
personnels ne 
soient compromis 
en ligne

environ
Même si

Les 3/10es restants 
étaient presque à 
égalité :

trouvent que le secteur 
privé devrait diriger seul.

préféreraient que le 
gouvernement prenne seul 
les rênes.

16%

14%

2 3
Les Canadiens sont préoccupés par la 
façon dont les sites de réseaux sociaux 
utilisent leurs renseignements personnels

À peine un tiers fait confiance aux sites de 
réseaux sociaux que leurs 
renseignements personnels soient en

sécurité et sûreté

83
comparativement à ~4 sur 5 qui

% font confiance au 
gouvernement

Le principe de l’identité numérique 
demeure assez étranger à la plupart 
des Canadiens;
moins de la moitié

affirme être très ou 
assez au courant de 
l’identité numérique 
pour ne pas avoir 
besoin d’aide.

81% font confiance 
aux institutions 
financières

supprimer les 
témoins

se désabonner

53 %

50 %

2

trouvent qu’une 
collaboration 
entre le

gouvernement et le
secteur privé est la 
meilleure approche 
pour créer un cadre 
d’identité numérique 
pancanadien.

47%

34%

78%



Activité en ligne et 
niveau d’aisance



%  s’adonnant à cette 
activité dans une 
semaine normale 

Navigation/réseautage
en ligne

Vérification du courriel

Global

98
94

Sur ceux qui vont en ligne...
<40 heures

97
91

40+ heures

100
99

Visite de sites de réseaux sociaux 74 69 84
Lecture des nouvelles 67 62 79
Visionnement de vidéos YouTube 67 62 78

Services bancaires en ligne 72 66 83

Magasinage en ligne 51 46 61

Télé/radio en continu 52 45 67
Télévision en continu 38 30 53
Écoute de la radio 34 29 42

Lecture de blogues 29 24 40

Jeux/paris en ligne 25 22 32
Jeux en ligne 19 17 24
Paris en ligne 11 9 15

Les Canadiens passent en moyenne 32,7 heures en ligne chaque semaine.
Un tiers passe plus de 40 heures et fait plus d’activités en ligne.

moyenne de 32,7
heures passées en ligne 
chaque semaine

Activités en ligne typiques

Moins de

5 heures

5 à 19
heures

40 à 69
heures

20 à 39
heures

70 heures
ou plus

18,8 heures
par semaine avec 
des ordinateurs

33%

14,0 heures
par semaine avec 
des appareils 
mobiles

Q8) Environ combien d’heures par semaine passez-vous en ligne avec des appareils mobiles (téléphone, tablette) et des ordinateurs personnels ou professionnels (ordinateur portable ou de bureau)?  
Q9) Parmi les activités en ligne énumérées ci-dessous, veuillez sélectionner toutes celles que vous faites pendant une semaine habituelle.

5%

27 %

35 %

24 %

9%

passent
plus de 40 
heures en 
ligne par 
semaine
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68 assez d’accord
% tout à fait /

Les Canadiens sont disposés à partager leurs renseignements personnels en ligne, mais 
ils craignent aussi que leurs renseignements ne soient compromis.

Globalement, dans quelle mesure 
craignez-vous que vos renseignements 
personnels soient compromis en ligne?

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant :

Je suis disposé à partager davantage de 
renseignements personnels en ligne si cela 
rend mon expérience en ligne plus commode.

Tout à fait 
d’accord

Assez 
d’accord

Assez en 
désaccord

Tout à fait 
en 
désaccord

Très 
préoccupé

Assez 
préoccupé

Légèrement 
préoccupé

Pas du 
tout 
préoccupé

71%
77%

73%
75%

Intérêt plus grand chez…
Hommes
18-54
40+ heures
70+ heures
Et chez ceux qui…
Magasinent en ligne
Suivent les médias en continu
Jouent/parient

71 %
74 %
71 %
77%

73 %
75 %
84 %

78 assez 
préoccupés

% très /

La préoccupation ne varie pas 
selon l’utilisation d’Internet
40+ heures
<40 heures

Préoccupation légèrement 
supérieure chez les femmes

80 %
77 %

82%

(par rapport aux hommes) 75 %

Q4) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant  ̋Je suis disposé à partager davantage mes renseignements personnels en ligne si cela rend mon expérience en ligne plus commode.  
Q5) Globalement, dans quelle mesure craignez-vous que vos renseignements personnels ne soient compromis en ligne?

21%

47%

24%

8%

39%

5

39%

18%

4%



58 %
Très/assez

58 %
Très/assez

86 %
Très/assez

86 %
Très/assez

Même s’ils sont à l’aise pour partager des renseignements plus généraux, les Canadiens sont moins disposés à 
fournir des détails sensibles comme l’adresse résidentielle, le courriel, le revenu, le nom et la date de naissance.

Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise pour partager en ligne les types de renseignements personnels suivants en ligne?
Très à l’aise Assez à l’aise Un peu à l’aise Pas du tout à l’aise

63 %

NationalitySexe Passe-temps et intérêts État matrimonial Profession

89 %
Très/assez

58 % 57 %

84 %
Très/assez

54 %

79 %
Très/assez

48 %

38 %

14 %

32 %

21 %

30 %

18 %

56%
Très/assez

26 %

20 %

37 %
Très/assez

18 %

40 %

Date de naissance Nom Revenu Courriel Adresse 
résidentielle

66 %
Très/assez

Q3) Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise pour partager chacun des types de renseignements personnels en ligne? 6

Nationalité



Les Canadiens sont moins enclins à faire confiance aux sites de réseaux sociaux et de voyage, aux 
fournisseurs de services Internet et aux détaillants pour protéger leurs renseignements personnels.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord pour dire que…
vous faites confiance à chacun des types d’organismes suivants pour assurer la sécurité et la sûreté de vos renseignements personnels?

Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

Government AgenciesFournisseurs de soins de santé Institutions financières Professionnels

86 %
d’accord

14 %
en désaccord

41 %

83 %
d’accord

17 %
en désaccord

44 %

81 %
d’accord

19 %
en désaccord

35 %

79 %
d’accord

21 %
en désaccord

32 %

Établissements d’enseignement Entreprises de télécommunications Programmes de fidélisation

73 %
d’accord

27 %
en désaccord

24 %

Sociétés de cartes de crédit

33 %

67 %
d’accord

En désaccord

23 %

12 %

66 %
d’accord

34 %
en désaccord

19 %

11 %

66 %
d’accord

34 %
en désaccord

15 %

9 %

Q7) Vous trouverez ci-dessous une liste d’organismes qui entreposent les renseignements personnels des Canadiens. Dans quelle mesure faites-vous confiance à chacun d’eux pour assurer la sécurité et la sûreté de vos renseignements personnels? 7

Services gouvernementaux



Les Canadiens sont moins enclins à faire confiance aux sites de réseaux sociaux et de voyage, aux 
fournisseurs de services Internet et aux détaillants pour protéger leurs renseignements personnels.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord pour dire que…
vous faites confiance à chacun des types d’organismes suivants pour assurer la sécurité et la sûreté de vos renseignements personnels?

Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

Retail CompaniesEntreprises de commerce en ligne Fournisseurs de services Internet

Sites de voyage Sites de réseaux sociaux

63 %
d’accord

37 %
en désaccord

16 %

10 %

53 %
d’accord

47 %
en désaccord

12 %13 %

52 %
d’accord

48 %
en désaccord

15 % 12 %

51 %
d’accord

49 %
en désaccord

15 % 10 %
34 %

d’accord

66 %
en désaccord

9 %

31 %
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Détaillants

Q7) Vous trouverez ci-dessous une liste d’organismes qui entreposent les renseignements personnels des Canadiens. Dans quelle mesure faites-vous confiance à chacun d’eux pour assurer la sécurité et la sûreté de vos renseignements personnels?



ont pris des 
mesures par crainte 
que leurs 
renseignements 
personnels ne 
soient compromis

Trois quarts ont pris des mesures pour protéger leurs renseignements personnels, 
la suppression des témoins et le désabonnement étant les plus fréquentes. La 
fermeture des comptes et la diminution des achats en ligne sont moins habituelles.

Plus fréquent parmi ceux qui utilisent 
davantage Internet :

40+ heures

<40 heures

83 %

76 %

Et parmi ceux qui sont le plus préoccupés pour 
leurs renseignements personnels :

Très/assez
préoccupés

Moins préoccupés

81 %

66 %

ont supprimé 
des témoins

se sont 
désabonnés

ont 
sélectionné 
l’option « ne 
pas suivre »

ont annulé 
un 

abonnement

ont fermé un 
compte de 

réseau 
social

ont fermé 
un compte de 

courriel

ont réduit 
leurs 

achats en 
ligne

ont 
fermé un 
compte 
financier

53%

50%

35%

30%

22%

15%

13%

9%

78

Q6) Quelles mesures avez-vous prises, le cas échéant, parmi celles indiquées ci-dessous par crainte que vos renseignements personnels ne soient compromis? 9

%



Connaissance et 
utilisation de 
l’identité 
numérique

LOGIN



Environ la moitié connaissent le principe de l’« identité numérique » et divers 
éléments qui y sont associés. Les mots de passe et les questions basées 
sur les connaissances sont les plus utilisés.

Q10) Dans quelle mesure êtes-vous au courant du principe de l’« identité numérique »?
Q11) Qu’est-ce qui cadre, le cas échéant, avec votre définition de l’« identité numérique »?  
Q12/13) Avez-vous personnellement utilisé une des formes suivantes d’identité numérique?

47 très/

au courant

Dans quelle mesure connaissez-
vous le principe de l’« identité 
numérique »?

Qu’est-ce que...

Très au 
courant

Assez au 
courant

Un peu 
au 
courant

Pas du 
tout au 
courant

% assez

Connaissance plus grande parmi…

Très/assez
préoccupés

Moins préoccupés

Pas de différence quant au niveau de 
préoccupation pour les renseignements 
personnels :

Hommes 55 %
18-34 67 %
35-54 54 %
RM 100 000 $+ 6 6%
Dipl. univers./2e-3e cycles. 60 %
40+ heures en ligne 56%

47 %

48 %

Mots de passe en ligne

Réponse en ligne à des 
questions basées sur les 
connaissances

Accès à des 
comptes de 
réseaux sociaux

Biométrie

Aucune de ces 
réponses

vous jugez conforme à votre 
définition de l’« identité 
numérique »

vous avez 
personnellement utilisé

57 % 54 %

56 % 52 %

54 % 48 %

55 % 27 %

13 % 22 %

24 %

14 %

11

33 %

29 %



Qu’est-ce que vous considérez être des avantages de l’« identité numérique »?

La réduction de la fraude et le fait de permettre de vérifier facilement l’identité sont 
considérés comme les principaux avantages de l’« identité numérique ». La commodité et 
l’accessibilité accrues sont un avantage pour ceux qui vont davantage en ligne.

Q14) Que considérez-vous, le cas échéant, être des avantages de l’« identité numérique »?

Réduit le 
risque de 

fraude

Permet de vérifier 
facilement mon 

identité par rapport 
aux autres méthodes

Augmente 
la protection 

de mes 
renseigne-

ments
personnels

Réduit le risque 
de vol de 
données

Est plus 
commode

Est plus 
efficace

Me donne accès 
à plus de/de 

meilleurs 
produits et

services

Fait 
économiser

45% 45%

41%

39%

37%

33%

18%

12%

<40 h
40+ h

44 %
48 %

41 %
52 %

40 %
53 %

38 %
41 %

33 %
45 %

30 %
39 %

16 %
23 %

11 %
15 %

33 %
passent 40+

heures
en ligne par

semaine
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La majorité des Canadiens sont intéressés à en savoir plus sur les avantages et 
les capacités de l’« identité numérique ».

71 assez 
intéressés

% très/

Maintenant que vous connaissez un peu mieux l’« identité numérique »,
dans quelle mesure êtes-vous intéressé à en savoir plus sur ses avantages et capacités?

Très
intéressé

Assez 
intéressé

Un peu 
intéressé

Pas du 
tout 
intéressé

Higher among…

Très/assez au 
courant

18-34 80 %
RM de 60 000 $+ income 78 %
Études coll./universit. 74 %
40+ heures enligne 76 %

87 %

Définition de l’identité numérique
L’identité numérique d’une personne est un
amalgame d’attributs et de renseignements
disponibles en ligne, qui permettent de lier une
persona à une personne physique.
Cela s’apparente à la façon dont
votre nom et une cadre d’identité
constituent votre identité dans le
monde physique.

L’identité numérique peut aider à
prévenir la fraude et à augmenter la
protection des renseignements
personnels; elle confirme aussi qui
vous êtes dans la société.

Les personnes interagissent de plus en
plus en ligne, ce qui oblige les entreprises
et le gouvernement à s’adapter, et à
s’assurer que les personnes prouvent qui
elles sont dans l’économie numérique.

PAY

please verify
your ID

Taphere

27 %

Q15) Maintenant que vous connaissez un peu mieux l’« identité numérique », dans quelle mesure êtes-vous intéressé à en savoir plus sur ses avantages et capacités? 14

44 %

19 %

10 %

Surtout



Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à vérifier votre identité en ligne au moyen de l’authentification 
de l’identité numérique auprès de ces organismes?

Très intéressé Assez intéressé Un peu intéressé Pas du tout intéressé

Il y a un intérêt pour utiliser l’authentification de l’identité numérique avec diverses organismes, en particulier les 
services gouvernementaux, les institutions financières et les fournisseurs de soins de santé.

Services gouvernementaux

76 %
très/assez intéressé

41 %

12 %

75 %
très/assez intéressé

39 %

10 %

73 %
très/assez intéressé

36 %

13 %

Institutions financières Fournisseurs de soins de santé Sociétés de cartes de crédit

69 %
très/assez intéressé

35 %

14 %

66 %
très/assez intéressé

26 %
15 %

63 %
très/assez intéressé

28 %
17 %

62 %
très/assez intéressé

23 %
16 %

61%
très/assez intéressé

27 %
20 %

Entreprises de télécommunications Programmes de fidélisation ProfessionnelsDétaillants en ligne

Q16) Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à vérifier votre identité en ligne au moyen de l’authentification de l’identité numérique avec chacun des types d’organismes ci-dessous?
14



Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à vérifier votre identité en ligne au moyen de l’authentification 
de l’identité numérique auprès de ces organismes?
Très intéressé Assez intéressé Un peu intéressé Pas du tout intéressé

Fournisseurs de services Internet Établissements d’enseignement Sites de réseaux sociaux

Il y a un intérêt pour utiliser l’authentification de l’identité numérique avec diverses organismes, en particulier les 
services gouvernementaux, les institutions financières et les fournisseurs de soins de santé.

57 %
très/assez intéressé

23 %24 %

55 %
très/assez intéressé

21 %22 %

51%
très/assez intéressé

20 %26 %

56 %
très/assez intéressé

25 %24 %

Détaillants Sites de 
voyage

60 %
très/assez intéressé

24 %
19 %

Q16) Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à vérifier votre identité en ligne au moyen de l’authentification de l’identité numérique avec chacun des types d’organismes ci-dessous?
15



Sept Canadiens sur 10 pensent qu’une collaboration entre le gouvernement et le secteur 
privé est la meilleure approche pour créer un cadre d’identité numérique pancanadien.

Quelle approche est, selon vous, la meilleure pour créer un cadre d’identité numérique pancanadien?

Q17) Actuellement, il n’y a pas d’organisation ou d’organe gouvernemental responsable de créer un cadre d’identité numérique sécuritaire et sûr pour tous les Canadiens. Vous trouverez ci-dessous trois approches potentielles pour créer un cadre d’identité numérique pancanadien. Laquelle est, selon vous, la 
meilleure? Entreprises privées agissant seules – j’aurais différents justificatifs pour chaque organisation avec laquelle je fais affaire (institutions financières) et j’utiliserais ces justificatifs pour m’authentifier auprès du gouvernement
Gouvernement uniquement – le gouvernement contrôlerait mes justificatifs et déterminerait ceux qui peuvent être utilisée et où.

Collaboration entre

70 %

16 %

14 %

Moins au courant de 
l’identité numérique 75%

Entreprises 
uniquement

Higher among…

Gouvernement
uniquement

Surtout…
18-54
Citadins/banlieusards

17 %
15 %

ID:90025402

Collaboration entre le gouvernement et le secteur privé – en s’associant, ils créent un cadre qui permet aux citoyens d,interagir efficacement à l’échelle du gouvernement et des entreprises.
16
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Annexe



Comparé aux autres régions, le 
Québec est le moins 
préoccupé par le risque que les 
renseignements personnels 
soient compromis en ligne,

En ce qui concerne l’« identité 
numérique », c’est en Ontario qu’on 
la connaît le mieux

Après avoir entendu parler de ses 
avantages, l’Ontario a manifesté

Alors que c’est au Québec, au 
Manitoba et en Saskatchewan qu’on
connaît le moins le principe

Ils ont aussi pris le moins de 
mesures pour régler leurs 
craintes.

Principaux constats pour les régions*

*Mise en garde : Comme ce n’est pas possible de comparer une région en particulier avec chacune des cinq autres et de relever une grande différence statistique, les résultats ci-dessus sont basés sur les différences relatives plutôt que la différence importante du 
point de vue statistique pour comprendre la tendance

69% sont 
préoccupés

53% connaissent très 
bien le principe

connaissent 
peu
le principe

39% le plus d’intérêt pour 
l’« identité 
numérique »

En revanche, c’est au Québec qu’on fait le 
moins confiance à presque toutes les 
institutions (sauf le gouvernement)
comparativement aux autres régions pour ce 
qui est de garder

les renseignements 
personnels en
sécurité et sûreté

76%

53%

39%

Québec

Ontario

18



C’est au Québec et dans l’Atlantique que le nombre d’heures d’utilisation est moindre par rapport aux 
autres régions, mais cela tient peut-être au fait que l’âge moyen est plus élevé dans ces régions

Âge dans la région Colombie-Britannique Alberta Manitoba/  
Saskatchewan Ontario Québec Atlantique

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Âge moyen (ans) 47

31 34 35 36 28 28

44 46 46 48 49

Moyenne d’heures

Nombre d’heures

<40 heures

40+ heures

9 %

20 %

19 %

14 %

16 %

22 %

14 %

18 %

22 %

14 %

18 %

14 %

8
%
22 %

21 %

12 %

24 %

13 %

11 %

18 %

22 %

12 %

22 %

15 %

7 %

19 %

19 %

14
%
21 %

19 %

9
%
15 %

19 %

13 %

21 %

24 %

30

70

36

64

33

67

39

62

25

76

27

74

Âge moyen plus élevé

Moyenne d’heures moins élevée
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