
1 Connaissances mondiales Visa confidentiel

Adieu aux mots de passe.
Vive la biométrie.
Un nouveau sondage Visa réalisé auprès 
de 1 000 Canadiens, qui explore la 
perception et les notions qu’ont les 
Canadiens de l’authentification biométrique, 
confirme que les consommateurs ont un 
intérêt soutenu pour les nouvelles 
technologies biométriques pouvant 
leur faciliter la vie. 
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Réutilisation des mots de 
passe et des NIP
Les consommateurs utilisent généralement plusieurs 
mots de passe (58 %) et NIP (38 %), mais ils ne 
disposent pas d’un mot de passe unique pour 
chaque compte. 
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Raisons de l’abandon des 
achats en ligne
Alors que beaucoup de consommateurs ont 
abandonné un achat en ligne parce qu’ils n’avaient 
pas leur carte de débit ou de crédit (60 %) ou parce 
qu’ils ne pouvaient pas se souvenir de leur mot de 
passe (32 %), peu d’entre eux ont abandonné 
simplement en raison de l’embêtement de saisir leur 
mot de passe (17 %).

SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.

J’utilise un mot de passe ou NIP 
unique pour chaque compte

J’utilise de multiples mots de 
passe ou NIP, mais ils ne sont 
pas uniques à chaque compte

J’utilise le même mot de passe 
ou NIP pour tous mes comptes

Je possède une seule carte de 
débit ou carte de crédit

Je n’avais pas en main ma carte de débit ou 
ma carte de crédit

Je ne me souvenais pas de mon mot de passe

Je devais entrer mon mot de passe

Je ne fais pas d’achats en ligne
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Je l’utilise régulièrement Je l’ai utilisé à une ou deux reprises

J’en ai entendu parler, mais je ne l’ai jamais utilisé Je n’en ai jamais entendu parler
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15 Très familiarisé

Quelque peu familiarisé

Pas vraiment familiarisé

Pas du tout familiarisé

Connaissance des types 
d’authentification 
biométrique
La reconnaissance vocale, faciale et des 
empreintes digitales, ainsi que la lecture des 
yeux, sont quasi universelles et la plupart des 
consommateurs (57 %) ont au moins essayé 
la reconnaissance des empreintes digitales; 
un quart (25 %) d’entre eux l’utilisent 
régulièrement. La reconnaissance de la forme 
des veines affiche les plus bas taux de 
connaissance et d’utilisation. 

Familiarité avec la biométrie
Six consommateurs sur dix (59 %) indiquent qu’ils connaissent 
au moins un peu la biométrie.

SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.

Reconnaissance 
d’empreintes digitales

Reconnaissance 
vocale

Reconnaissance 
faciale

Lecture de l’œil

Biométrie 
comportementale

Reconnaissance de la 
forme des veines
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Intérêt pour la 
biométrie
L’intérêt d’utiliser la biométrie 
pour effectuer des paiements est 
presque équivalent à l’intérêt 
d’utiliser la biométrie pour vérifier 
l’identité.

L’intérêt pour effectuer les 
paiements le plus élevé est de loin 
celui pour la reconnaissance des 
empreintes digitales (61 %) alors 
que celui pour la lecture de l’œil 
est assez important (37 %). 
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Intérêt en biométrie pour vérifier l’identité

Intérêt en biométrie pour effectuer des paiements futurs

SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.

Reconnaissance 
d’empreintes digitales

Lecture de l’œil

Reconnaissance faciale

Reconnaissance vocale

Reconnaissance de la 
forme des veines

Biométrie 
comportementale

Autre chose

Aucune de ces réponses



5 Connaissances mondiales Visa confidentiel

Principaux avantages de l’utilisation de l’authentification biométrique 
pour les paiements
Les principaux avantages associés à l’utilisation de l’authentification biométrique pour les paiements sont qu’elle n’exige 
pas de mémoriser plusieurs mots de passe ou NIP (47 %) et qu’elle est plus sûre que les mots de passe ou les NIP (44 %). 
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Cela éliminerait la nécessité de me souvenir de multiples mots de passe et NIP

Cette méthode d’authentification est plus sécurisée que les mots de passe et les NIP parce qu’elle confirme mon identité

Cela signifierait que mes coordonnées et mes comptes sont en sécurité, même si mon téléphone intelligent ou mon ordinateur a été volé

Je ne peux ni oublier ni perdre ma méthode d’authentification

Je peux payer partout en tout temps parce la méthode d’authentification que j’utilise est une partie de moi

L’utilisation de l’authentification biométrique me donnerait l’assurance que mon paiement est protégé

L’authentification biométrique est plus facile et moins fastidieuse que la saisie d’un mot de passe ou d’un NIP

Autre chose

Il n’y a aucun avantage

SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.
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Principales 
préoccupations 
liées à l’utilisation 
de l’authentification 
biométrique pour 
les paiements
Les principales préoccupations 
liées à l’utilisation de 
l’authentification biométrique 
sont la violation potentielle 
d’informations sensibles qui ne 
peuvent pas être modifiées si 
elles sont compromises (44 %) 
et la crainte que la biométrie ne 
fonctionne pas bien (43 %). 
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SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.

Le risque d’une brèche à la sûreté de renseignements sensibles; p. ex., vous ne 
pouvez pas changer vos empreintes digitales si elles ont été compromises

La préoccupation que l’authentification biométrique ne fonctionnera pas 
bien/nécessitera de multiples tentatives

Le coût de possession d’un appareil permettant l’utilisation de la méthode 
d’authentification biométrique

Confidentialité –l’inquiétude qu’une banque ou un magasin détienne mes 
renseignements personnels sensibles

Aucune forme standardisée d’authentification biométrique

Inconfort à utiliser l’authentification biométrique en public

Autre chose

Il n’y a aucun inconvénient
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Biométrie par rapport aux mots de passe
En général, les consommateurs perçoivent que la biométrie est plus rapide (57 %) et plus facile (65 %) à utiliser que 
les mots de passe.
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SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.

Biométrie plus rapide ou plus lente que les mots de passe Biométrie plus facile ou plus difficile que les mots de passe
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Beaucoup plus rapide que 
l’utilisation de mots de passe

Un peu plus rapide que 
l’utilisation de mots de passe

Aucun changement

Un peu plus lent que l’utilisation 
de mots de passe

Beaucoup plus lent que 
l’utilisation de mots de passe

Je ne sais pas/Je ne suis 
pas certain

Beaucoup plus facile que 
l’utilisation de mots de passe

Un peu plus facile que l’utilisation 
de mots de passe

Aucun changement

Un peu plus difficile que 
l’utilisation de mots de passe

Beaucoup plus difficile que 
l’utilisation de mots de passe

Je ne sais pas/Je ne suis 
pas certain
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Moyens assez 
sûrs ou très sûrs 
d’autoriser les 
paiements
Les méthodes biométriques 
d’autorisation des paiements 
sont généralement 
considérées comme plus 
sûres que les méthodes 
traditionnelles.
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Reconnaissance d’empreintes digitales

Lecture de l’œil

Reconnaissance faciale

NIP

Authentification en deux étapes avec mot de passe et code

Mot de passe

Reconnaissance de la forme des veines

Reconnaissance vocale

Réponse à des questions de sécurité

Signature Méthodes biométriques

Méthodes traditionnelles

SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.
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L’émetteur de 
votre carte de 

débit ou carte de 
crédit (p. ex., Visa, 

MasterCard)

Votre banque Votre fournisseur
de téléphonie
mobile (p. ex.,

Apple, Samsung)
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Confiance au stockage des 
informations biométriques
Les consommateurs canadiens sont plus susceptibles 
de dire qu’ils feraient confiance à leur banque (67 %) et 
à leur réseau de cartes de crédit ou de débit (51 %) 
pour stocker leurs données biométriques. Toutefois, un 
consommateur sur cinq ne ferait confiance à aucune 
institution (parmi celles qui ont été mentionnées lors 
de l'interrogation).

Quelque peu ou très susceptible de changer 
de fournisseur si ce denier n’offre pas 
l’authentification biométrique à l’avenir
Près de la moitié des consommateurs indiquent qu’ils abandonneraient un 
réseau de cartes, une banque ou un fournisseur de téléphonie mobile qui 
n’offrira pas l’authentification biométrique à l’avenir. 

SOURCE Les recherches ont été réalisées par AYTM Market Research du 25 octobre au 1er novembre 2017 
auprès de 1 000 consommateurs adultes canadiens qui utilisent au moins une carte de crédit, une carte de 
débit ou un mode de paiement mobile.

Votre banque

Le réseau ou l’institution financière émettrice de 
votre carte de crédit ou carte de débit

Votre numéro de téléphone mobile

Une grande marque en ligne avec une renommée 
mondiale

Votre fournisseur de services mobiles

Un grand magasin

Un magasin ou restaurant indépendant local

Aucune de ces réponses


