
Rapport sur le sondage de 2022 mené auprès de l’industrie
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Des représentants des autorités fédérales, provinciales, municipales et 
internationales, et de diverses industries ont répondu.
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Le sondage du CCIAN mené auprès de l’industrie visait à déterminer ce qui 
empêche les industries canadiennes d’utiliser une identité numérique de 
confiance. Ce sondage a été créé en été 2021 avec le soutien et la contribution 
du Comité d’experts en sensibilisation du CCIAN. 

60 % des répondants ont convenu qu’il y a des 
barrières ou obstacles qui empêcheraient leurs clients, 
utilisateurs finaux, membres et/ou clients d’utiliser une 
identité numérique plutôt que physique.

54 % des répondants ont convenu que des frais de 
transaction permanents ou des droits d’utilisation 
minimums pour offrir et accepter une identité numérique 
sont un obstacle pour leurs organisations.

31 % des répondants sont fortement d’accord pour 
dire que l’identité numérique augmenterait l’accessibilité 
et l’inclusion de leurs utilisateurs.

Perspectives 
obtenues…



Progrès de 
l’identité 
numérique
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À quoi ressemble l’identité numérique aujourd’hui?

Thème : Identité c. identification

Utilisation grandissante de solutions 
mobiles de vérification des 
documents pour l’intégration 
numérique. En soi, elles n’activent 
pas des identités numériques 
réutilisables ou portables.

Sign-in Canada
FIDO

AppleID

« Authentification »

eIDAS
BankID

Mastercard ID

« Identification »

Verified.Me
SOVRIN

Trust Over IP

« Autorisation »

Visa Plaid
API ouvertes

« Autorisation »

Vérification des 
documents

« Identification »

Accent mis sur l’identité

Accent mis sur les données

Identité 
numérisée

Identité 
numérique

Thème : Identité c. données

Accent surtout mis sur le partage des 
données personnelles. Cela consiste 
notamment à prouver l’identité ou 
l’admissibilité en partageant des attributs. 
Cela inclut aussi le partage à plus grande 
échelle de données personnelles et 
transactionnelles au moyen d’API ouvertes. 
Le floutage des démarcations pose des 
défis de gouvernance complexes.

Thème : Intégrité des données

C’est essentiel d’assurer 
l’intégrité des données pour 

avoir une identité numérique de 
confiance. Cela a mis de l’avant 

la cryptographie, surtout dans 
l’élaboration de normes pour 

les justificatifs vérifiables.

Thème : Gouvernance

Les normes d’identité 
décentralisées posent les rails. 
Des cadres de confiance sont 

nécessaires pour fixer les règles.
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Principaux défis 
et occasions

La source d’autorité pour les normes d’identité numérique à l’échelle 
de l’économie n’est pas claire en raison des efforts déployés en 
parallèle par les organes de travail partout au Canada.

Créer les conditions du marché

Normes Réglementation

Le gouvernement a un rôle important à jouer dans l’identité numérique. Les 
provinces et territoires sont des sources principales d’identités essentielles. La 
réglementation doit permettre des solutions d’identité numérique, notamment 
l’ouverture contrôlée des données.

Même si chaque scénario fournit une perspective différente, la 
durabilité et la viabilité commerciales sont imprécises, sous-
développées ou non prouvées. Des considérations de responsabilité 
devraient aussi être incluses dans cette catégorie de défis, car la 
responsabilité entourant les données échangées doit être examinée 
avec soin.

Promouvoir la croissance du marché

Durabilité Inclusion

C’est important, dans tous les scénarios, de s’assurer qu’une masse critique de 
fournisseurs et d’utilisateurs adopte des produits d’identité numérique, tout en 
s’assurant aussi que ceux qui sont habituellement exclus puissent avoir accès à 
des services ou aient de meilleures expériences qu’à l’heure actuelle. 
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Exemples 
d’obstacles 
et ce qu’on 
peut faire

6



Dans quelle 
mesure êtes-vous 
à l’aise avec les 

principes de 
l’identité 

numérique et ce à 
quoi elle peut 

servir?
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21 % 

23 % 

2-6 % 

26 % 

22 % 

ne 
connaissent 

rien

connaissent 
un peu

à l’aise

très à l’aise

experts
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Avez-vous de l’expérience comme utilisateur ou utilisatrice ultime de 
l’identité numérique?
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29 %

26 %

45 %

Aucune 
expérience

Une certaine 
expérience

Beaucoup 
d’expérience
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Avez-vous de 
l’expérience consistant 
à utiliser ou à mettre en 

œuvre l’identité 
numérique dans votre 

organisation?
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84 %
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À quel niveau vous impliquez-vous actuellement dans l’utilisation de l’identité numérique?
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67 %

67 %

33 %

33 %

33 %

33 %
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projets

Affaires 
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Opérations

Marketing



Accepteriez-vous d’utiliser l’identité numérique pour accéder à différents services 
si cela était fait d’une manière sécuritaire qui respecte la vie privée?
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58 %

42 %
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L’identité numérique est-elle actuellement 
utilisée dans votre province, pays ou État?

L’identité numérique est-elle 
offerte par un gouvernement?
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39 %

61 %

87 %

13 %

Oui

Non
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Votre gouvernement a-t-il un système d’identité numérique en place que vous utilisez ou non?

13

47 %

53 %

Oui

Non
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Y a-t-il des lois, pratiques commerciales, codes de déontologie ou 
règles s’appliquant à votre secteur qui vous interdisent de proposer ou 

d’accepter l’identité numérique?
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25 %

75 %

Oui

Non
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Quels changements 
faut-il apporter pour 

faciliter l’identité 
numérique afin que 

votre organisation ou 
secteur fournisse des 
produits et services?

Remplacement, dans les lois ou normes, du terme 
« documents », qui implique une forme physique ou une 

interaction en personne, par « dossiers », qui peuvent 
être numériques ou physiques

Échange de dossiers de confiance entre
organisations non disponible

Restrictions ou exigences KYC

Complexité entourant de multiples 
parties qui accomplissent les 

mêmes tâches simultanément
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70 % 

70 % 

49 % 

38 % 
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Interchange of trusted records between organizations is not 
available

Lois 
fédérales

Lutte contre les lois et 
normes régissant les crimes 
financiers

Normes et 
conventions 

internationales

Lois 
provinciales

Protection des 
consommateurs

Confidentialité des 
renseignements personnels 

et sur la santé
Lois sur les dossiers 

électroniques

Pratiques 
exemplaires 

des agences du 
secteur public

Pratiques 
de 

l’industrie

Règles types pour la 
communauté juridique
Conformité de l’industrie des 
paiements et de celle des cartes 
de crédit
Modernisation des réclamations 
dans le secteur de l’assurance

Cadres et 
systèmes 

technologiques

Êtes-vous au courant de règlements ou règles qui présentent des avantages pour votre secteur? 
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Prévoyez-vous que le coût d’établissement de l’identité 
numérique soit un obstacle pour votre organisation ou secteur?

17

47 %

46 %

7 %

Oui

Non

Non 
applicable
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Trouvez-vous que les coûts de transactions permanents ou les frais d’utilisation minimums 
pour offrir et accepter l’identité numérique sont un obstacle pour votre organisation?
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54 %

46 %

Oui

Non
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Est-ce qu’il existe dans votre industrie certaines situations contextuelles ou exigences réglementaires 
imposant l’utilisation d’une identité physique qui ne pourrait être remplacée par une identité numérique?
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Formation technologique en 
cybersécurité

Aspects juridiques, conformité
et risque

Formation reliée aux opérations pour 
l’acceptation de l’identité numérique

Formation sur les 
risques de gestion

62 %

79 %

72 %

48 %
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Y a-t-il selon vous des obstacles ou des freins qui empêcheraient vos clients, utilisateurs 
ultimes, membres et/ou clients d’utiliser une identité numérique plutôt qu’une identité physique?
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60 %

40 %

Oui

Non
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Est-ce que le fait d’avoir une identité numérique comme principal moyen d’authentification 
dans votre industrie serait discriminatoire envers vos utilisateurs du point de vue de l’inclusion? 
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40 %

33 %

27 %

Oui

Non

Inconnu 
pour l’instant
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Pensez-vous que 
l’identité numérique va 
augmenter globalement 

l’accessibilité et 
l’inclusion pour vos 

utilisateurs?

22

31 % 

7 % 

15 % 

5 % 

24 %  d’accord

18 %  fortement
en

désaccord

assez en 
désaccord

ni d’accord 
ni en 

désaccord

assez 
d’accord

tout à fait 
d’accord
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Quand pensez-vous 
que votre organisation 

ou industrie serait 
prête à surmonter des 
obstacles pour mettre 
en œuvre des solutions 
d’identité numérique? 

17 %

4 %

15 %

11 %

22 %

31 %
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D’ici un an

Moins de 
2 ans

3-5 ans

5 ans ou 
plus

Ne sais 
pas

Ne 
s’applique 

pas



Quel genre de formation estimez-vous nécessaire dans votre organisation pour 
instaurer ce nouveau service numérique et l’adoption de l’identité numérique?

Interchange of trusted records between organizations is not 
available

PERSONNES PROCESSUS SYSTÈMES
• Les équipes des RH, de la sécurité et de l’identité 

devraient en apprendre davantage sur l’identité 
numérique et la façon dont elle peut procurer de la 
valeur

• Avoir une formation de haut en bas et de bas en 
haut sur les avantages, la sécurité, les coûts et la 
convivialité de l’identité numérique

• Rassurer les gens qui craignent que des éléments 
mal intentionnés abusent de leur identité numérique 
n’importe où dans le monde

• Il faut donner de la formation et fournir des 
occasions aux dirigeants afin qu’ils soient à l’aise 
pour mener le processus

• Une sensibilisation générale du public est nécessaire 
pour que l’identité numérique soit adoptée. Une 
meilleure connaissance s’accompagnera d’une 
utilisation et d’un déploiement accéléré

• Éduquer les décideurs municipaux sur l’importance 
de la transformation numérique et les efficacités qui 
en résultent

• Donner une formation standard sur la cybersécurité

• Le cadre de confiance du CCIAN serait essentiel pour 
donner une certaine assurance que la technologie et 
les compagnies d’identité numérique offrent un 
niveau minimum de conformité ou de sécurité

• Règles et lignes directrices claires sur ce qui est 
acceptable comme solution de vérification de 
l’identité numérique au Canada pour les services 
financiers

• Lignes directrices et accessibilité

• Pratiques exemplaires, prévention de la fraude, 
intégration et preuve d’identité pouvant être 
transmises à des partenaires de financement

• Lignes directrices non techniques sur les éléments 
d’authentification pour les dirigeants qui devront 
donner leur autorisation – ce qui est nécessaire pour 
remplacer les processus en personne

• Processus techniques, juridiques et opérationnels, 
surtout pour l’utilisateur final. L’accessibilité pour 
tous les utilisateurs ne devrait pas être ignorée.

• Intégration de l’identité auto-souveraine

• Travail commun sur un code et des 
infrastructures partagés pour acquérir des 
compétences

• Technologie de la chaîne de blocs
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Aimeriez-vous que le CCIAN 
organise une séance 

d’information pour votre 
industrie ou organisation? 

Pensez-vous que votre industrie 
bénéficierait de la validation de 

principe d’une solution 
d’identité numérique? 

70%

30%

25

49 %

51 %

70 %

30 %

Oui

Non

Oui

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

