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SYNTHÈSE



Synthèse

▪ 54% utilisent une solution d’identité numérique.
Parmi eux,  76% le font pour améliorer l’expérience client et 70% pour répondre 
à des obligations réglementaires.

• 35,3% des non utilisateurs n’en voient pas l’utilité.

UNE SEULE PLATEFORME ADOSSÉE A UNE IDENTITÉ NUMÉRIQUE DE L’ÉTAT

▪ Près de 99% se prononcent pour une identité numérique (IDN) française et 
européenne.

▪ 63% qu’elle soit fournie par l’État, 54% une banque.

▪ 70% sont pour que les IDN privées soient adossées à une solution de l’État.

▪ 48% sont pour une seule plateforme d’usages privés et administratifs qui pour près de 
60% pourrait être France Connect.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE BASÉ SUR LE PARTAGE DE DONNÉES

UN USAGE ACTUEL PORTÉ PAR L’EXPÉRIENCE CLIENT

▪ Seuls 26% sont prêts à payer pour la fourniture d’une IDN.

▪ 38% pour des données. 

▪ 83% souhaitent un modèle économique qui repose sur le partage des données.

Usages actuels

Usages futurs



MÉTHODOLOGIE



Cible

• Banque, Assurances 
• Systèmes de paiement/Services de fraude
• Conseil/Formation/Organisation d'événements
• Collaboratif : plateforme de financement participatif/Services aux 

particuliers
• E-commerce marketplace
• Blockchain 
• Collectivité territoriale
• Validation d’identités numériques/Partage de données personnelles 

qualifiées/sécurisation des identités et des données/KYC et souscription 
digitale

• Dématérialisation de processus documentaires
• Publicité et marketing/Marketing Direct
• Edition de logiciels et de services Saas
• Vente d'abonnements à la presse papier et digitalisée

60%

88,6%

11,48%%
Ctc Btb Btc



USAGES ACTUELS



Modes de 
rémunération

34,3%

45,7%

54,3%

65,7%

A la transaction Signature de contrat

Souscription Abonnement



Utilisez-vous des 
solutions 
d’identification ? 

54,3%
42,9%

2,9%

Oui Non NSP



Motivations à 
utiliser des 
solutions 
d’identification

55%

64,7% 64,7% 64,7%
70,6%

76,5%

Renforcer la
confiance des

conommateurs
et des clients

Améliorer la
connaissance
client (KYC)

Lutter contre la
fraude

Développer de
nouveaux

services en ligne

Répondre à des
obligations

réglementaires

Améliorer
l'expérience

client



Motifs du non 
usage

13,3%

6,7%

35,3%



Leviers

14,3%

7,1%

« Standardisation des services de création d'identité 
numérique proposée/distribuée par différents acteurs 
privés mais contrôlée et garantie au niveau national ou 

européen par le pouvoir régalien »

« Actions communes à plusieurs acteurs »

« Mutualiser les contrôles sur l'identité : une identité 
validée d'un côté vaut validation par l'autre »

« Formation certifiante et création de labels d'entreprises »

« Accélérer les solutions de dématérialisation des KYC »



Freins

14,3%

7,1%

« Offres trop commerciales alors que c'est un service de base, 
générique, qui devrait être disponible très largement et simplement ».

« Faible diffusion de eID auprès des clients »    

« Stratégie étatique. L’interface entre services old school et 
France Connect n’est pas efficace »

« Sur les systèmes d'authentification des réseaux sociaux , les accès 
sont limités et peuvent être coupés du jour au lendemain au choix de 

ces réseaux »

« Le manque d'uniformisation dans le marché unique, ce que la Bafin
(régulateur allemand, a déjà validé, l'Acpr ne le regarde pas encore) ».

« La perte de conversion d'un utilisateur qui a des problèmes 
pour remplir ses informations de livraison »



USAGES FUTURS



Quels sont les 
fournisseurs 
d'identités / de 
données actuels 
ou futurs que 
vous accepteriez 
d'utiliser ?

14,3%

7,1%

35,7%

20,0%

20,0%

24,7%

37,1%

42,9%

54,3%

62,9%

NSP

Réseaux sociaux

Système de paiement type
Amazon Pay, Apple Pay

Un opérateur mobile

La Poste

Une banque

Un service de l'État



Pour quels
nouveaux usages ?

14,3%

7,1%

« Le fait de systématiser  la sécurisation des identités numériques et en 
même temps la protection des données personnelles auxquelles ces 

identités font référence... oui, c'est peut être comme cela que l'on peut 
parler d'un nouveau service ». 

« Accès sécurisé aux blockchain publiques, ouverture de compte
en crypto-monnaie ».

« Meilleure expérience client (vision client 360 plus facilement 
consolidée), dématérialisation de nos services, souscription 

plus rapide, portabilité des données entre parties prenantes ».

« Parcours de santé avec une validité européenne ». 

« L'interaction avec la publicité pourrait déclencher 
directement un achat en ligne ».



Pensez-vous qu'il 
est important 
d'avoir une 
solution d'identité 
française ou 
européenne ?

14,3%

7,1%

35,7%

97,1%

oui



Accepteriez-vous 
une identité 
fournie par une 
entreprise d'un 
autre pays 
d'Europe ?

14,3%

7,1%

35,7%

14,3%

57,1%

28,6%

Non oui NSP



Pensez-vous que la 
fourniture d'une 
identité privée doit 
être adossée à une 
identité numérique 
régalienne ?

14,3%

7,1%

35,7%

68,8%

26,6%

2,9%

Oui Non NSP



Pensez-vous qu'il 
est préférable 
d'avoir une seule 
plateforme de 
services pour les 
usages de 
l'administration et 
les usages privés 
adossée à 
différentes 
identités ?

14,3%

7,1%

35,7%48,6%

40,6%

11,4%

Oui Non NSP



Cela pourrait-il être 
France Connect ?

14,3%

7,1%

35,7%58,8%
5,9%

35,3%

Oui Non NSP



Pensez-vous 
qu’une solution 
nationale est trop 
restreinte par 
rapport à votre 
zone de 
chalandise 
actuelle ?

14,3%

7,1%

35,7%
50,0%

47,1%

3%

Oui Non NSP



Pensez-vous que 
le choix d'une 
identité privée 
pour un service 
donné doit être 
laissée au libre 
choix de 
l'utilisateur du 
service ?

14,3%

7,1%

35,7%

88,6%

8,8%

2,9%

Oui Non NSP



Seriez-vous prêt à 
payer pour la 
fourniture 
d’identités de vos 
clients ?

14,3%

7,1%

35,7%
51,4%

22,9%

25,7%



Seriez-vous prêt à 
payer pour la 
fourniture de 
données sur vos 
clients ?

14,3%

7,1%

35,7%
50%

23,5%

26,5%37,1% 37,1% 22,%



Pensez-vous 
qu’un modèle 
économique sur 
le partage des 
données est 
souhaitable
(dans le respect 
du RGPD) ?

14,3%

7,1%

35,7%
50%

23,5%

26,5%39% 38,2% 23,6%

82,9%

14,3%

2,9%



Pourriez-vous être 
un fournisseur de 
données ?

14,3%

7,1%

35,7%
50%

23,5%

26,5%39% 38,2% 23,6%

83,3%

11,8%

11,4%

20%

68,6%



Pourriez-vous 
être un 
fournisseur 
d’identités ?

14,3%

7,1%

35,7%
50%

23,5%

26,5%39% 38,2% 23,6%

83,3%

11,8%

11,4%

22,9%

65,7%



• NETWORKING

• ✓ Acsel’R

• ✓ La matinée de la confiance numérique

• ✓ Le Paris Fintech Forum

• ✓ Les évènements des commissions 

THINK FACTORY

✓ 24 réunions de commissions par an 

✓ Baromètres et études

✓ Publications / Best practices

INFLUENCE

✓Décryptage et suivi des travaux législatifs 

✓Consultation de nos membres et recommandations 

aux pouvoirs publics 

NOTRE MISSION : 
Transformer le potentiel économique lié au numérique et à 

l’innovation en opportunités pour votre entreprise 

ACSEL : 150 ENTREPRISES ADHERENTES, 1500 PROFESSIONNELS 
QUALIFIES

L’ACSEL, le hub de la transformation digitale 



L’Acsel et vous 

L’équipe :

Pierre-Xavier PRIETTO, Délégué général 
Px.prietto@acsel.asso.fr

Marie GIROUD, Head of Think Factory
Marie.giroud@acsel.asso.fr

Constance GUYON, Community Developer
Constance.guyon@acsel.asso.fr

Retrouvez toute l’actualité de l’Acsel
Notre site internet
Twitter
Linkedin

mailto:Px.prietto@acsel.asso.fr
mailto:Marie.giroud@acsel.asso.fr
mailto:Constance.guyon@acsel.asso.fr
http://www.acsel.asso.fr/
https://twitter.com/AcselDigital
https://www.linkedin.com/company/acsel/

