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« Connaissez-vous France Connect ? »
Mercredi 10 mars 2021

Qu’est-ce que « France Connect » ?
France Connect est un dispositif pour sécuriser et faciliter l’accès à un grand nombre de démarches
administratives en ligne (plus de 700 démarches), « Un pass conçu par l’Etat pour accéder à de nombreux
services ».
Le système permet d’accéder à un service en ligne à l’aide des identifiants que l’on utilise pour accéder à un autre
service. Plus besoin de créer une multitude de comptes, de se creuser la tête pour inventer des pléiades de mots
de passe complexes mélangeant majuscules, chiffres, caractères spéciaux….
Pour accéder à mon compte sur le site des impôts, mon dossier de retraite, mon compte sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés, mon compte formation, effectuer une demande de carte grise…, je vais pouvoir
utiliser le même identifiant et mot de passe.
Je vais pouvoir, par exemple, accéder à mon compte sur le site des impôts à l’aide des identifiants que je connais
par cœur et dont je me souviens facilement, par exemple ceux que j’utilise pour me connecter à mon compte
Ameli que j’ai créé il y a bien longtemps. Pratique non ?
Pour l’instant, je peux accéder à une démarche en ligne en m’identifiant avec les identifiants que j’utilise pour me
connecter à mon compte Ameli mais aussi à l’aide des identifiants que j’utilise pour me connecter à :
- mon compte sur le site des Impôts
- mon compte MSA (sécurité sociale agricole) si j’y suis affiliée
- mon compte « L’identité numérique/La poste » si j’en possède un
- mon compte Mobile Connect et moi (seulement pour les abonnés Orange) si j’en possède également un
Exemple :
Imaginons que je souhaite télécharger un document présent dans mon espace personnel sur le site des impôts,
mon avis d’imposition par exemple. En cliquant sur le bouton France Connect je vais pouvoir m’identifier avec les
identifiants que j’utilise pour accéder à mon compte Ameli ou alors avec les identifiants que j’utilise pour accéder
à ma mutuelle agricole la MSA si j’y suis affiliée bien évidemment ! Plus facile que de me remémorer les 13
chiffres de mon numéro fiscal nécessaire autrement pour accéder à mon compte sur le site de l’administration
fiscale !

Soit je me connecte à mon
compte impots.gouv avec les 13
chiffres de mon numéro fiscal

Soit je me connecte en utilisant
le service France Connect en
cliquant sur ce bouton
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Si je me connecte avec France
Connect, j’aurais ensuite à
choisir le compte que je
possède déjà et avec lequel je
souhaite m’identifier, par
exemple avec mon compte
Ameli

Quelques démarches administratives
- Déclarer, payer ses impôts
- Télécharger ses relevés de remboursement de sécurité sociale
- Déclarer une naissance
- Accéder à son dossier retraite
- Effectuer une demande de carte d’identité ou passeport
- Déclarer un changement d’adresse
- Accéder à son compte formation
- Créer un compte CESU pour l’emploi d’un salarié à domicile
- S’inscrire sur les listes électorales
- Effectuer une demande de carte grise
- Accéder à son relevé de points de permis de conduire
……..
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