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Perspectives canadiennes sur l’identité numérique

Une forte majorité de Canadiens estiment qu’ils devraient avoir 
accès aux données personnelles recueillies sur eux par :
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91 %

91 %

86 %

le gouvernement 
provincial

le gouvernement 
fédéral

les entreprises 
privées



Perspectives canadiennes sur l’identité numérique

Deux tiers 
des Canadiens 

~4 Canadiens sur 5
(78 %) pensent que c’est très/assez important 
que le gouvernement fédéral agisse vite pour 
que tous les Canadiens aient une identité 
numérique sécuritaire et sûre; ils sont autant (78 
%) à dire la même chose de leur gouvernement 
provincial.

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

(68 %) pensent que, 
du fait de la pandémie 
de COVID-19, c’est 
encore plus important 
d’avoir une identité 
numérique sûre et 
fiable qui protège 
davantage la vie 
privée pour aider les 
Canadiens à faire des 
transactions 
sécuritaires et sûres en 
ligne.

Deux tiers 

des Canadiens



Perspectives canadiennes sur l’identité numérique

Près de la 
moitié
des Canadiens  
(42 %) conviennent 
que « des passeports 
vaccinaux délivrés par 
le gouvernement » 
cadrent avec leur 
définition personnelle de 
l’« identité numérique ».

Plus de la moitié des Canadiens

connaissent très ou assez 
bien le principe d’un 
portefeuille numérique.

Une moyenne de 79 % des parents et 
d’aidants d’aînés se sont montrés le 
plus intéressés à tirer parti d’une 
identité numérique pour aider à gérer les 
tâches reliées aux personnes dont ils 
s’occupent (suivi des dossiers de santé, 
inscription à l’école).
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Environ

8 Canadiens sur 10
(82 %) sont très/assez favorables au principe de 
l’identité numérique après avoir lu une description 
de la façon dont l’identité numérique permettrait à 
beaucoup de s’authentifier, donc de redistribuer le 
soutien personnel à ceux qui en ont le plus besoin.

Environ 1 sur 5 (21 %)
ne connaissaient pas du tout le principe.

utilisent actuellement un portefeuille numérique.
Près de 4 sur 10 (38 %)

Apple Wallet a le plus fort taux d’adoption 
(17 %).

54 %



Plus des deux tiers des Canadiens sont intéressés à en savoir davantage sur
les avantages et possibilités de l’« identité numérique ».
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Maintenant que vous en savez un peu plus sur l’« identité numérique », dans quelle mesure êtes-vous intéressé en apprendre davantage sur ses avantages et possibilités?

27 %
Extrêmement 

intéressé

Assez 
intéressé

Un peu 
intéressé

Pas du tout 
intéressé

30 %

19 %

44 %

47 %

16 %

10 %

7 %

2019 2020 2021

23 %

46 %

21 %

10 %

Plus intéressés en 2021…

Génération sandwich*
Aidants d’aînés
Parents soccer
Ménages gagnant 60 000 $+
Handicapés
Hommes
18-54 ans
Citadins/banlieusards

90 %
84 %
77 %
76 %
76 %
72 %
71 %
71 %

Ceux qui sont extrêmement ou 
assez préoccupés par la 

compromission des 
renseignements personnels sont 

aussi plus intéressés  (71 %)

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.

69 %

2021

Extrêmement/assez intéressés

77 %71 %

2019 2020
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~8 Canadiens sur 10 sont favorables au principe de l’identité numérique après 
avoir lu comment l’identité numérique permettrait à beaucoup de s’authentifier, 
donc de redistribuer le soutien personnel à ceux qui ont en besoin le plus.

Très 
favorables

Assez 
favorables

Pas très 
favorables

Pas du tout 
favorables

36 %

52 %

9 %

3 %

2020 2021

31 %

51 %

11 %

7 %

82 %88 %

2020 2021

Très/assez favorables

Plus favorables…

Génération sandwich*
Aidants d’aînés
Handicapés 
Ménages gagnant 60 000 $+
Parents soccer

54 %
51 %
38 %
36 %
35 %

Ceux qui sont extrêmement 
préoccupés par la 

compromission de leurs 
renseignements sont aussi plus 

favorables (39 %)

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.
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Deux tiers des Canadiens pensent qu’avec la pandémie de COVID-19, c’est 
encore plus important d’avoir une identité numérique.

Bien plus 
important

Plus important

Ni plus ni moins 
important du fait 
de la pandémie

Moins 
important

43 %

32 %

22 %

1 %
Plus important pour…

Génération sandwich*
Aidants d’aînés
55+ ans
Ménages gagnant 60 000 $+
Citadins/banlieusards

Ceux qui sont extrêmement/assez au 
courant de l’identité numérique et 

extrêmement/assez préoccupés par 
la compromission des 

renseignements personnels trouvent 
aussi que c’est plus important (71 %)

Pensez-vous qu’avec la pandémie de COVID-19, c’est plus ou moins important d’avoir une identité numérique sûre, fiable et plus confidentielle pour aider les 
Canadiens à faire des transactions en ligne d’une manière sécuritaire et sûre?

39 %

28 %

27 %

2 %

Bien moins 
important

2 %
4 %

82 %
74 %
74 %
73 %
69 %

67 %75 %

2020 2021

Bien plus/plus important

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.2020 2021



Compte tenu des impacts de la COVID-19, environ la moitié des Canadiens sont 
plus à l’aise pour effectuer diverses tâches et transactions d’une façon numérique.

10 %
moins à l’aise

Plus à l’aise…
Ménages gagnant 60 000 $+
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Bien plus à l’aise Plus à l’aise Aucune différence Moins à l’aise Bien moins à l’aise

Plus à l’aise…

18-34 ans
Ménages gagnant 60 000 $+

55 % 57 %
57 %

Plus à l’aise…
Ménages gagnant 100 000 $+
Handicapés

59 %
56 %

Plus à l’aise…
Ménages gagnant 60 000 $+ 53 %

Plus à l’aise…
Ménages gagnant 60 000 $+
18-54 ans

51 %
46 %

Plus à l’aise… parents soccer, aidants d’aînés et génération sandwich pour toutes les tâches numériques

50 %
plus à l’aise

12 %
moins à l’aise

14 %
moins à l’aise

Renouveler une 
identité 
gouvernementale

Faire des achats 
en ligne

Avoir un 
rendez-vous 
médical

Renouveler 
un passeport

Signer des 
documents financiers

14 %
moins à l’aise

50 %
plus à l’aise

49 %
plus à l’aise

46 %
plus à l’aise

43 %
plus à l’aise

Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise pour effectuer chacune de ces tâches d’une façon numérique aujourd’hui par rapport à avant la pandémie?

10 %
moins à l’aise



Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord avec cet énoncé : Je suis disposé à partager plus de renseignements personnels en ligne si cela rend mon 
expérience en ligne plus commode.

La plupart des Canadiens restent disposés à partager des renseignements 
personnels en ligne, mais sont préoccupés par leur compromission.

Tout à fait 
d’accord

Assez 
d’accord

Assez en 
désaccord

30 %

46 %

16 %

2019 2020

9

2021

28 %

47 %

17 %

Tout à fait en 
désaccord

7 %

8 %

Plus disposés (tout à fait 
d’accord) en 2021…

Génération sandwich*
Aidants d’aînés
18-54 ans
Handicapés
Hommes
Parents soccer
Citadins

51 %
41 %
38 %
34 %
33 %
32 %
31 %

21 %

47 %

24 %

8 %

75 %

2021

Tout à fait/assez d’accord

77 %68 %

2019 2020

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.



La plupart des Canadiens restent disposés à partager des renseignements 
personnels en ligne, mais sont préoccupés par leur compromission.

Extrêmement 
préoccupé

Assez 
préoccupé

Légèrement 
préoccupé

2019 2020

10

2021

Pas du tout 
préoccupé

Plus préoccupés (extrêmement 
préoccupés) en 2021…

Génération sandwich*
Aidants d’aînés
Handicapés
Ontariens

40 %
36 %
36 %
35 %

73 %

2021

Extrêmement/assez préoccupé

2019 2020

39 %

30 %

18 %

21 %

4 %

4 %

45 %
39 %

29 %

44 %

22 %

5 %

75 %78 %

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.

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



Les fournisseurs de soins de santé, agences gouvernementales et institutions financières continuent 
d’être considérés comme les plus fiables pour protéger les renseignements personnels.

8
Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

Fournisseurs de 
soins de santé

Agences 
gouvernementales

2019

11

2020 2021

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord… pour faire confiance à chacune des entités suivantes pour assurer la sécurité et la sûreté de vos 
renseignements personnels?



Les fournisseurs de soins de santé, agences gouvernementales et institutions financières continuent 
d’être considérés comme les plus fiables pour protéger les renseignements personnels.

8

Institutions 
financières

Professionnels

12Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

2019 2020 2021

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord… pour faire confiance à chacune des entités suivantes pour assurer la sécurité et la sûreté de vos 
renseignements personnels?



Les fournisseurs de soins de santé, agences gouvernementales et institutions financières continuent 
d’être considérés comme les plus fiables pour protéger les renseignements personnels.

8

Établissements 
universitaires

Compagnies de 
cartes de crédit

13Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

2019 2020 2021

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord… pour faire confiance à chacune des entités suivantes pour assurer la sécurité et la sûreté de vos 
renseignements personnels?



Les Canadiens continuent d’être les moins susceptibles de faire confiance aux réseaux sociaux, sites 
de voyage, fournisseurs Internet et détaillants pour protéger leurs renseignements personnels

8

Société de 
télécommunications

Programmes de 
fidélisation

14Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

2019 2020 2021

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord… pour faire confiance à chacune des entités suivantes pour assurer la sécurité et la sûreté de vos 
renseignements personnels?



Les Canadiens continuent d’être les moins susceptibles de faire confiance aux réseaux sociaux, sites 
de voyage, fournisseurs Internet et détaillants pour protéger leurs renseignements personnels

8

Cybercommerçants

Détaillants 

15Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

2019 2020 2021

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord… pour faire confiance à chacune des entités suivantes pour assurer la sécurité et la sûreté de vos 
renseignements personnels?



Les Canadiens continuent d’être les moins susceptibles de faire confiance aux réseaux sociaux, sites 
de voyage, fournisseurs Internet et détaillants pour protéger leurs renseignements personnels

8

Fournisseurs 
Internet

Sites de voyage

16Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

2019 2020 2021

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord… pour faire confiance à chacune des entités suivantes pour assurer la sécurité et la sûreté de vos 
renseignements personnels?



Les Canadiens continuent d’être les moins susceptibles de faire confiance aux réseaux sociaux, sites 
de voyage, fournisseurs Internet et détaillants pour protéger leurs renseignements personnels

8

Réseaux 
sociaux

17

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

2019 2020 2021

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou en désaccord… pour faire confiance à chacune des entités suivantes pour assurer la sécurité et la sûreté de vos 
renseignements personnels?



Comme par les années passées, environ la moitié des Canadiens continuent de 
connaître le principe de l’« identité » numérique.

Connaît très 
bien

Connaît 
assez bien

Connaît un 
peu

13 %

35 %

         30 %

2019 2020

18

2021

13 %

36 %

26 %

Ne connaît 
pas du tout

      

 34 %

24 %

29 %
22 %

25 %

14 %

Connaissent le plus en 2021...

Génération sandwich*
18-34 ans
Aidant d’aînés
Parents soccer
Ménages gagnant 100 000 $+
Hommes

73 %
70 %
61 %
60 %
60 %
55 %

Connaissent le 
moins…

Québécois
Ruraux

40 %
34 %

Ceux qui sont légèrement ou pas du tout préoccupés par la compromission 
de leurs renseignements personnels connaissent moins aussi (41 %)

Connaît très/assez bien

2021

48 %47 %

2019 2020

49 %

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

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.



Un tiers des Canadiens ont utilisé des passeports vaccinaux, et la connaissance 
et l’utilisation de la biométrie continue d’augmenter.

Qu’est-ce qui... correspond à votre définition de 
l’« identité numérique »?

L’avez-vous utilisé personnellement?

2019 2020 2021           2019        2020        2021

Mots de passe en ligne 57 %

Réponse numérique à des questions 
basées sur les connaissances

Connexion à des comptes de 
réseaux sociaux

Biométrie

Passeports vaccinaux délivrés 
par le gouvernement

Aucune de ces réponses
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56 %

54 %

55 %

N/A

13 %

55 %

52 %

50 %

61 %

N/A

9 %

54 %

48 %

52 %

61 %

42 %

8 %

54 %

52 %

48 %

27 %

N/A

22 %

53 %

49 %

45 %

35 %

N/A

21 %

51 %

44 %

47 %

35 %

32 %

19 %



La moitié connaissent aussi les « portefeuilles numériques  » et 4 sur 10 en utilisent 
actuellement un sur un téléphone intelligent, Apple Wallet étant le plus populaire.

20

Connaît 
extrêmement bien

Connaît 
assez bien

Connaît un 
peu

37 %

         25 %

20

Ne connaît 
pas du tout

Connaissent le plus...

Génération sandwich*
18-34 ans
Parents soccer
Aidants d’aînés
Ontariens
Ménages gagnant 60 000 $+
Handicapés
Hommes
Citadins

75 %
74 %
65 %
64 %
62 %
60 %
60 %
59 %
59 %

21 %

17 %

Connaît très/assez bien

2021

54 %

Dans quelle mesure connaissez-vous le principe du « portefeuille numérique »?

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.

Ceux qui connaissent 
extrêmement/assez bien 

l’identité numérique sont aussi 
plus au courant (82 %)



La moitié connaissent aussi les « portefeuilles numériques  » et 4 sur 10 en utilisent 
actuellement un sur un téléphone intelligent, Apple Wallet étant le plus populaire.

2121

Utilisent le plus...

78 %
62 %
51 %
50 %
46 %
46 %
43 %

Génération sandwich*
Aidants d’aînés
Parents soccer
18-54 ans 
Albertains
Ménages gagnant 60 000 $+
Citadins

Ceux qui connaissent 
extrêmement/assez bien l’identité 

numérique sont aussi plus au courant 
(55 %)

utilisent 
actuellement un 
« portefeuille 
numérique » sur 
un téléphone 
intelligent

38 %

Apple 
Wallet

Samsung 
Pay

Autre portefeuille 
numérique

17 %

10 %

15 %

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge et 
d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.



Les principaux avantages de l’« identité numérique » sont le fait qu’elle permet de vérifier 
facilement l’identité de quelqu’un et de réduire la fraude. La protection des renseignements 
personnels grâce à l’« identité numérique » laisse les gens plus sceptiques.

45 %

2019 2020

Quels sont, selon vous, les avantages de l’« identité numérique »?

46 %
45 % 45 %

Moyen facile de 
vérifier mon identité 

par rapport à 
d’autres méthodes

Plus de 
confidentialité

41 %

38 %

Moins de 
risque de 

violation des 
données

Plus pratique Plus 
efficace

Accès à plus 
de/de meilleurs 

produits et 
services

Économies

39 %
40 %

37 %
33 %

36 %

18 % 16 % 12 %
10 %

22

40 %

33 % 35 % 35 %

12 %

2021

Moins de 
risque de 

fraude

 45 %
40 % 40 %

18 %



39 % 36 % 28 %

42 % 40 % 40 % 36 % 25 % 27 %

37 % 35 % 36 % 31 % 22 % 23 %

35 % 36 % 37 % 34 % 40 % 35 %

36 % 37 % 37 % 36 % 42 %

34 % 35 % 35 %
34 % 36 % 34 %

41 % 35 % 26 %

71 % 70 % 71 %
65 % 58 % 57 %

78 % 77 % 77 %
72 % 67 % 66 %

39 %

76 % 75 % 73 % 69 % 66 % 63 %
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L’intérêt pour l’authentification de l’identité numérique avec toutes les organisations a 
baissé mais reste assez élevé pour ce qui est des agences gouvernementales, institutions 
financières et fournisseurs de soins de santé.
Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à vérifier votre identité en ligne en authentifiant votre identité numérique auprès de ces organisations?

2019

2021

2020

Fournisseurs de soins 
de santé

Agences 
gouvernementales

Institutions financières Compagnies de 
cartes de crédit

Sociétés de 
télécommunications Cybercommerçants

Extrêmement intéressé Assez intéressé
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L’intérêt pour l’utilisation de l’authentification de l’identité numérique continue d’
être le plus bas pour les sites de voyage et les détaillants.

2019

2021

2020

Fournisseurs 
Internet

Programmes de 
fidélisation Professionnels

Établissements 
universitaires Réseaux sociaux Détaillants Sites de voyage

Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à vérifier votre identité en ligne en authentifiant votre identité numérique auprès de ces organisations?

Extrêmement intéressé Assez intéressé

 

62 % 61 % 60 % 57 % 56 % 55 %

64 % 65 % 61 % 57 % 56 %

34 % 35 % 35 % 33 % 31 % 30 %

51 %

54 %

31 %

21 % 25 % 21 % 21 % 20 % 17 % 16 %

55 % 60 % 56 % 54 % 51 % 46 %48 %

26 % 28 % 24 % 26 % 24 % 22 % 21 %

37 % 37 %

60 %

34 % 33 % 34 %38 %
33 %

23 % 27 % 24 % 23 % 25 % 21 % 20 %

39 % 34 % 36 % 34 % 31 % 34 % 31 %



Plus convaincus en 2021…

Une collaboration entre le gouvernement et le secteur privé continue d’être 
considérée comme la meilleure approche pour créer un cadre d’identité 
numérique pancanadien.
Quelle est, selon vous, la meilleure approche pour créer un cadre d’identité numérique pancanadien?

16 %

Gouvernement
uniquement

Gouvernement et 
secteur privé

Entreprises 
privées 
uniquement

70 %

14 %

2019

17 %

66 %

17 %

2020

19 %

64 %

17 %

2021

Québécois
18-34 ans 

Plus convaincus en 2021…

24 %
23 %

Plus convaincus en 2021…

55+ ans 
Femmes 

75 %
67 %

Génération sandwich* 
Aidants d’aînés
18-34 ans 
Parents soccer 

48 %
34 %
27 %
24 %

Plus convaincus également parmi 
ceux qui connaissent un peu/pas du 

tout l’identité numérique (71 %)

25

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un enfant à charge 
et d’un parent ou d’un membre de la famille vieillissant.



Les parents/tuteurs restent intéressés à utiliser une identité numérique fiable et 
sûre pour une variété de tâches.

Êtes-vous le parent/tuteur 
légal d’un ou de plusieurs 
enfants vivant dans le 
ménage?

Dans quelle mesure seriez-vous intéressé à tirer parti d’une identité numérique fiable et sûre pour 
accomplir chacune des activités ci-dessous pour les enfants de votre ménage?

35 %

Non

Oui

Inscription à 
l’école

Suivi des dossiers 
de santé

Inscription à 
des/gestion de 
programmes 

gouvernementaux

Signature de 
formulaires de 
consentement

48 %

85 %

44 %

81 %

40 %

79 %

Extrêmement intéressé Assez intéressé

26

40 %

79 %
2020

2021
32 %

Non

Oui

43 %

78 %

40 %

78 %

40 %

77 %

38 %

77 %

37 % 37 % 39 % 39 %

35 % 38 % 37 % 39 %



Les aidants continuent d’être intéressés à utiliser une identité numérique fiable 
et sûre pour les tâches qu’ils effectuent pour les aînés dont ils s’occupent.

Dans quelle mesure seriez-vous intéressé à tirer parti d’une identité numérique fiable et sûre pour 
accomplir chacune des activités ci-dessous pour les aînés dont vous vous occupez?

17 %

Non

Oui

48 %

89 %

52 %

88 %

45 %

88 %

Très intéressé Assez intéressé

27

48 %

84 %2020

2021

48 %

81 %

51 %

81 %

45 %

79 %

50 %

17 %

Non

Oui

Suivi des 
dossiers de 

santé

Inscription à 
des/gestion de 
programmes 

gouvernementaux

Signature de 
formulaires de 
consentement

Démarches juridiques

41 % 36 % 43 % 36 %

33 % 30 % 34 %

81 %

31 %

Est-ce que vous vous 
occupez d’aînés et/ou gérez 
leurs affaires?



   2020   2021

Trois quarts des Canadiens croient important que les agences gouvernementales 
fédérales et provinciales adoptent vite une identité numérique fiable et sûre.

41 %

Pas du 
tout 

important

Pas très 
important

Assez 
important

Très 
important

35 %

41 %

43 %

12 %

14 %

6 %

8 %

41 %

36 %

41 %

42 %

14 %

15 %

4 %

8 %

   2021    2020 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

Génération sandwich
Aidants d’aînés
Québécois
55+ ans
Handicapés

48 %
45 %
42 %
42 %
42 %

Également plus important parmi ceux 
qui sont extrêmement...

préoccupés par la compromission des 
renseignements personnels (47 %) et qui 
connaissent l’identité numérique (57 %)

Très important pour…
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Génération sandwich
Aidants d’aînés
Handicapés

52 %
48 %
42 %

Également plus important parmi ceux 
qui sont extrêmement...

préoccupés par la compromission des 
renseignements personnels (48 %) et qui 
connaissent l’identité numérique (57 %)

Très important pour…

78 %82 %

20212020

78 %82 %

20212020

Très/assez important

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Très/assez important



Une forte majorité de Canadiens sont d’accord pour dire qu’ils devraient avoir accès 
aux données personnelles que le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral 
et les entreprises privées recueillent sur eux.

29
Tout à fait d’accord Assez d’accord Assez en désaccord Tout à fait en désaccord

LE 
GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL

LE 
GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL

LES ENTREPRISES 
PRIVÉES

55+ ans
Ménages gagnant 60 000 $+

95 %
94 %

Plus d’accord…

Aussi extrêmement 
intéressés à se renseigner 

sur l’identité numérique 
97%

55+ ans 95 %

Plus d’accord…

Aussi extrêmement 
intéressés à se renseigner 

sur l’identité numérique 
96 %

55+
Handicapés

90 %
90 %

Plus d’accord…

Aussi extrêmement 
intéressés à se renseigner 

sur l’identité numérique 
93 %

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord pour dire que… je devrais avoir le droit d’accéder à tous les renseignements personnels recueillis sur moi par…



Constats régionaux pour les provinces de l’Atlantique*

8

Les répondants de l’Atlantique sont les moins 
susceptibles de connaître extrêmement ou assez 
bien le principe de l’« identité numérique  » (44 % c. 
49-54 % dans la plupart des autres régions).

Les Canadiens de l’Atlantique 
sont moins préoccupés par la 
compromission de leurs 
renseignements personnels 
(65 % contre 71-78% dans la 
plupart des autres régions).  

En ce qui concerne les passeports vaccinaux délivrés par le 
gouvernement, ceux qui résident dans les provinces de 
l’Atlantique sont le moins susceptibles d’avoir utilisé 
cette forme d’identité numérique.

32 %
le moins 

susceptibles

21 %
globalement

c.

30

*Les provinces de l’Atlantique comprennent l’Île-du-Prince-Édouard, 
Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.



Constats régionaux pour le Québec

Les Québécois sont les plus susceptibles de préférer 
que le gouvernement crée seul un cadre d’identité 
numérique sécuritaire et sûr pour tous les 
Canadiens sans s’associer à des entreprises 
privées (24 % c. 17 % globalement).

Les répondants du Québec sont les moins susceptibles de 
connaître très ou assez bien le principe de l’« identité 
numérique  » (40 % c. 49-54 % dans les autres régions).

Les résidents du Québec sont moins préoccupés 
par la compromission de leurs renseignements 
personnels en ligne.

Les Québécois sont moins susceptibles d’avoir 
utilisé la plupart des formes d’identité 
numérique demandées spécifiquement, à savoir :

Les Québécois sont 
moins susceptibles de 
penser que l’identité 
numérique va protéger 
davantage leur vie 
privée (26 % c. 33 % 
globalement).

En ce qui concerne la mesure dans laquelle 
ils sont à l’aise pour effectuer des tâches 
numériques en ligne maintenant par rapport 
à avant la pandémie, 

65 %

71-78 %

Québec

Globalement

36 %

51 %

Mots de 
passe en 

ligne

Biométrie

Réponse à des 
questions 

basées sur les 
connaissances

Connexion à 
des comptes de 
réseaux sociaux

24 %

35 %

35 %

44 %

29 %

47 %

Québec Globalement

les personnes résidant au 
Québec sont moins à 
l’aise avec toutes les 
tâches que les habitants 
de la plupart des autres 
provinces (excepté la 
Saskatchewan et le 
Manitoba).
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Constats régionaux pour l’Ontario*

Les Ontariens sont plus susceptibles de dire 
qu’ils connaissent très ou assez bien les 

portefeuilles numériques que les 
habitants des autres provinces.

62 %
Ontariens

54 %
globalement



En ce qui concerne le niveau d’aisance 
pour effectuer des tâches numériques en 
ligne aujourd’hui par rapport à avant la 
pandémie, les personnes résidant au 
Manitoba et en Saskatchewan disent être 
moins à l’aise pour toutes les tâches 
que les habitants des autres provinces 
(excepté le Québec).

Les Albertains sont les plus susceptibles d’avoir 
utilisé un portefeuille numérique

Les Britanno-Colombiens sont les moins 
susceptibles de penser que l’identité numérique 
va protéger davantage leur vie privée

Constats régionaux pour l’Ouest du Canada*

46 %
très 

susceptibles

38 %
globalement

Vs 27 %

33 %

Britannico- 
Colombiens

Globalement 
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*L’Ouest canadien inclut les provinces de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.



Différence par sous-groupes clés : auto-déclarés invalides

21

Auto-déclaré invalides Globalement

34

Plus susceptibles d’être fortement d’accord pour dire qu’ils sont 
disposés à partager davantage de renseignements personnels en 
ligne si cela rend leur expérience en ligne plus commode

Plus susceptibles de craindre la compromission de leurs 
renseignements personnels en ligne

Plus susceptibles de connaître très ou assez bien le principe du « 
portefeuille numérique » 

Plus susceptible de considérer la « protection accrue de la 
confidentialité » comme un avantage de l’identité numérique

Plus d’intérêt à en savoir davantage sur l’identité numérique

Plus susceptibles de considérer cela « très important » que leur 
gouvernement provincial et le gouvernement fédéral

Plus à l’aise pour avoir des rendez-vous médicaux en ligne 
aujourd’hui qu’avant la pandémie

34 %
28 %

36 %
29 %

60 %
54 %

38 %
33 %

76 %

69 %

42 %
35-36 %

 56 %
 49 %



Différence par sous-groupes clés : génération sandwich

21

GlobalementGénération sandwich

35

Plus susceptibles de penser que, du fait de la pandémie, c’est 
plus/un peu plus important d’avoir une identité numérique sûre, 
fiable et plus confidentielle pour aider les Canadiens à faire des 
transactions d’une manière sécuritaire et sûre

Plus susceptibles de considérer « très important » que leur 
gouvernement provincial adopte rapidement l’identité numérique

Plus intéressés à tirer parti d’une identité numérique de confiance 
pour effectuer quatre tâches reliées aux enfants (c.-à-d. suivi des 
dossiers de santé, inscription à des/gestion de programmes 
gouvernementaux, inscription à l’école et signature de formulaires 
de consentement)

Plus susceptibles d’être fortement d’accord pour partager 
davantage de renseignements personnels en ligne si cela rend 
leur expérience en ligne plus commode

Plus préoccupés par la compromission de leurs renseignements 
personnels

82 %

67 %

52 % (gouvernement provincial) 

35-36 %

51 %
28 %

40 %
29 %

48 % (gouvernement fédéral) 

84 %
78 %

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un 
enfant à charge et d’un parent ou d’un 
membre de la famille vieillissant.



Différence par sous-groupes clés : génération sandwich

21 36

Sont plus susceptibles d’être très ou assez au courant du 
principe du « portefeuille numérique » 

Les plus susceptibles d’utiliser un « portefeuille numérique » 
sur leur téléphone intelligent

Plus susceptibles de penser que seules les entreprises 
privées devraient créer une identité numérique 
pancanadienne

Davantage favorables au principe de l’identité numérique 
après avoir lu une description de la façon dont elle faciliterait 
la redistribution du soutien personnel à ceux qui en ont le 
plus besoin

Connaissent davantage le principe de l’identité numérique

75 %

73 %
49 %

54 %

90 %
69 %

48 %

1 %

54 %

31 %

78 %

38 %

Davantage intéressés à en apprendre plus sur l’identité 
numérique

*Personnes qui s’occupent à la fois d’un 
enfant à charge et d’un parent ou d’un 
membre de la famille vieillissant.

GlobalementGénération sandwich



Différence par sous-groupes clés : aidants d’aînés

21

GlobalementAidants d’aînés

37

Plus susceptibles de penser qu’il est beaucoup plus/plus 
important, du fait de la pandémie, que les Canadiens aient une 
identité numérique sûre, fiable et plus confidentielle pour les aider 
à faire des transactions en ligne d’une manière sécuritaire et sûre

Plus susceptibles d’être fortement d’accord pour partager 
davantage de renseignements personnels si cela rend leur 
expérience en ligne plus commode

Plus préoccupés par la compromission de leurs renseignements 
personnels en ligne

Davantage au courant du principe de l’identité numérique

Davantage intéressés à en apprendre plus sur l’identité numérique

41 %

74 %

67 %

28 %

36 %
29 %

61 %
49 %

84 %

69 %



Différence par sous-groupes clés : aidants d’aînés

21 38

Plus susceptibles de connaître très ou assez bien le principe 
du « portefeuille numérique »

Plus susceptibles de penser que seules les entreprises 
privées devraient créer un cadre d’identité numérique 
pancanadien

Davantage en faveur du principe de l’identité numérique après 
avoir lu une description de la façon dont l’identité numérique 
faciliterait la redistribution du soutien personnel à ceux qui en 
ont le plus besoin

Plus susceptibles de considérer « très important » que le 
gouvernement adopte rapidement l’identité numérique

34 %

64 %
54 %

19 %

51 %
31 %

48 %

35-36 %

62 %
38 %

Aussi plus susceptibles d’utiliser un « portefeuille numérique » 
sur leur téléphone intelligent

GlobalementAidants d’aînés



Méthode de sondage

21 39

Le sondage a été mené en ligne par Burak Jacobson Research Partners 
du 7 au 9 décembre 2021 auprès de plus de 1 500 Canadiens.

Définitions des segments de population :
(auto-déclaré par les répondants) 

● Parents soccer = ont un ou des enfants de <18 ans dans le ménage 
et ont 25+ ans

● Âge = <35, ,35-54, 55+ ans 
● Sexe = Homme, femme, autre, préfère ne pas répondre
● Région = BC, AB, SK/MB, ON, QC, Atlantique
● Densité = Citadins, ruraux, banlieusards ∙ Handicapés = personne 

qui s’identifie comme ayant une déficience
● Revenu des ménages = <60 000 $, 60 000-<100 000 $, 100 000 $+
● Aidants d’aînés = s’occupent et/ou gèrent les affaires de citoyens 

âgés
● Génération sandwich = parents soccer ET aidants d’aînés
● Crainte que les renseignements personnels ne soient compromis en 

ligne = extrêmement préoccupés par rapport aux trois autres 
options

Ventilation des participants par province

Colombie-Britannique

Alberta

Manitoba et Saskatchewan

Ontario

Québec

Atlantique

205

171

97

587

339

101

Burak Jacobson Research Partners est une firme de 
sondage à services complets spécialisée dans les études de 
marché, qui a son siège à Toronto, en Ontario. Fondée en 
1981, Burak Jacobson a mené plus de 4 000 projets de 
recherche dans 39 pays et diverses industries.

Province Nombre

Numéro 1 500



Méthode de sondage (suite)

21 40

Questions filtres :
Où se trouve votre résidence principale?

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
Île-du-Prince-Édouard
Québec
Saskatchewan
Yukon
Extérieur du Canada
Si « Extérieur du Canada », fin du sondage.

Number

Aimeriez-vous répondre au reste du sondage en 
français ou en anglais?

Français
Anglais

Quel âge avez-vous?

Moins de 18 ans
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65+ ans
Si moins de 18 ans, fin du sondage.

Quel est votre sexe?

Homme
Femme
Autre
Préfère ne pas répondre



Joignez-vous au CCIAN

Faites partie de la communauté la plus importante du 
monde qui procure à tous des occasions économiques et 
sociales en bâtissant un écosystème de l’identification et de 
l’authentification numériques robuste, sûr et interopérable 
protégeant davantage la vie privée.

Renseignements
Conseil canadien de l’identification et de l’authentification numériques

diacc.ca

@mydiacc

/company/mydiacc

/mydiacc

https://diacc.ca/
https://twitter.com/mydiacc
https://www.linkedin.com/company/mydiacc/
https://www.facebook.com/mydiacc

