
 1IFSEC Global   |   Trends, opportunities and challenges in Physical Access Control (en anglais) 1

Rapport 2022 
sur l’état du contrôle 
d’accès physique
Un rapport des tendances de



 2IFSEC Global   |   Rapport 2022 sur l’état du contrôle d’accès physique 2

Sommaire
Introduction .......................................................................................................................................3

À propos des participants à l’enquête ...........................................................................................4

État actuel de la technologie du contrôle d’accès physique .....................................................6

Défis et exigences d’une mise à niveau ..................................................................................... 10

Rôle du contrôle d’accès dans la surveillance du taux d’occupation des bâtiments ......... 16

Technologies et tendances à venir .............................................................................................. 19



 33

Dans notre rapport 2020 sur l’état du contrôle 
d’accès physique, nous avions constaté que 51 % des 
personnes interrogées estimaient que leur système 
en place répondait à leurs besoins, voire davantage. 
À peine deux plus tard, ce chiffre a chuté à 41 %.1

Ces deux dernières années, une pandémie 
mondiale a radicalement bouleversé les pratiques 
fondamentales en matière d'organisation, bien 
au-delà des prévisions raisonnables formulées 
trois ans plus tôt. Même si certains commentateurs 
ont soutenu que la COVID et ses restrictions 
n’ont fait qu’accélérer de nombreuses tendances 
connues, le rythme du changement a sans nul doute 
engendré des défis (et des opportunités) auxquels 
la plupart des entreprises n’étaient pas préparées. 

Face à un regain d'intérêt pour les pratiques 
d’hygiène et de sécurité, sous l'impulsion de 
l’Organisation mondiale de la santé, et à la 
conversion soudaine au télétravail de millions de 
personnes, l'évolution des exigences en matière 
de systèmes de contrôle d'accès pour les équipes 
en charge de la sécurité, des installations et de 
l'informatique est plus spectaculaire que jamais. 
La limite entre la convivialité et la sécurité n’a jamais 
été aussi ténue, mais de nouvelles pratiques de 
travail (dont un grand nombre perdure malgré les 
signes d’un retour à « la normale ») ont également 
mis en valeur les gains d’efficacité des bâtiments 
et les solutions sans contact.

Chez Omdia, les analystes du secteur estiment que 
le marché mondial des équipements de contrôle 
d’accès physique pesait 5,66 milliards de dollars 
en 2020, avec une prévision de croissance de 7,3 % 
(taux de croissance annuel composé) pour atteindre 
8,07 milliards de dollars en 2025.2 Si le chiffre 
d’affaires a baissé de 2019 à 2020 en raison de la 
pandémie et d’une pénurie mondiale sur la chaîne 
d’approvisionnement des jeux de puces, la demande 
est depuis revenue, avec l’émergence de ces 
nouvelles tendances.3

Il est donc évident que, depuis le rapport sur le 
contrôle d’accès physique de l’IFSEC Global de 
2020, de nombreuses pistes restent à explorer. 
Avec un ensemble de données bien plus 
cons équent à analyser cette année en raison 
du millier de réponses recueillies dans la région 
EMEA, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, 
nous nous intéresserons à l’état actuel du marché, 

Introduction

aux technologies utilisées et aux tendances que 
les acteurs impliqués dans l’approvisionnement, 
l’installation, la spécification et le fonctionnement 
du contrôle d’accès physique observent et prévoient 
pour les années à venir. 

Le rapport, avec la collaboration et le soutien 
financier de HID Global, s’appuiera sur ces 
réponses pour établir une vue globale mondiale, 
même si nous tenterons de souligner les disparités 
régionales le cas échéant. Il sera ponctué par 
les avis des experts de HID afin de fournir des 
explications, des analyses et des données 
complémentaires sur les résultats. 

Dans les pages qui suivent, notre objectif est de 
mesurer l’état actuel des systèmes de contrôle 
d’accès physique et d'identifier les exigences et les 
défis pour leurs utilisateurs du quotidien. Des mises 
à jour importantes de leur système sont-elles 
nécessaires ? Et dans quelle mesure leur solution 
de contrôle d'accès peut-elle les aider à soutenir 
les pratiques opérationnelles ?

Nous évaluerons également les tendances et les 
opportunités à venir. La pandémie a-t-elle entraîné 
un changement radical des technologies utilisées 
et des exigences des utilisateurs finaux ? Ou a-t-elle 
simplement accéléré les tendances que les analystes 
voyaient venir depuis longtemps ? Des thèmes tels 
que la convivialité, les solutions sans contact, l’accès 
mobile, l’interopérabilité et la surveillance du taux 
d’occupation seront tous abordés à mesure que les 
résultats de notre enquête sont dévoilés. 

Par souci de clarté, il convient de noter que pour 
certaines questions, les répondants avaient la 
possibilité de donner plusieurs réponses s’ils le 
jugeaient approprié : par exemple, « Quels sont 
les trois principaux éléments qui motivent la mise 
à niveau de votre solution de contrôle d’accès 
physique ? ». Dans ce cas, le total de ces réponses 
combinées sera supérieur à 100 %.

Comme toujours, nous souhaitons également 
remercier tous les participants qui ont fourni 
les réponses nécessaires à l’élaboration de ce 
rapport. Vos données restent inestimables et 
permettent à IFSEC Global de continuer à produire 
des documents qui, nous l'espérons, sont utiles 
et intéressants pour l'ensemble de la chaîne 
d'approvisionnement du secteur. 

1  Il convient de préciser que l'ensemble de données de cette année est nettement plus important que celui du rapport de 2020, ce qui pourrait également 
avoir influencé ce résultat, mais cela reste une différence significative. IFSEC Global, The State of Physical Access Control in EMEA Businesses – 
2020 Report (en anglais), https://www.ifsecglobal.com/resources/state-of-physical-access-control-2020-report/

2  Omdia, Access Control Database – 2021 Analysis (en anglais),https://omdia.tech.informa.com/OM018018/Access-Control-Database--2021-Analysis
3  Il est important de noter que la pénurie mondiale de jeux de puces n’est pas encore résorbée. Pour en savoir plus, consultez : IFSEC Global, 

The global microchip shortage: How is it impacting the security and fire industry? (en anglais)  
https://www.ifsecglobal.com/global/the-global-microchip-shortage-how-is-it-impacting-the-fire-and-security-industry/ 

Rapport rédigé par

James Moore
Éditeur, IFSEC Global
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À propos de HID Global
HID Global gère les identités sécurisées des 
individus, des lieux et des objets connectés du 
monde entier. L’entreprise permet d’effectuer des 
transactions en toute sécurité, de travailler de 
façon productive et de voyager en toute liberté. 
Ses solutions d’identité sécurisée facilitent l’accès 
à des lieux physiques et virtuels, et la connexion 
d’objets pouvant être identifiés, vérifiés et suivis 
numériquement. 

Des millions de personnes à travers le monde 
utilisent les produits et les services de HID dans 
leurs vies quotidiennes et plus de 2 milliards 
d’objets sont connectés grâce à la technologie 
de HID. HID travaille avec les gouvernements, 
les établissements d’enseignement, les hôpitaux, 
les services financiers, les entreprises industrielles 
et certaines des entreprises les plus innovantes 
de la planète. 

Avec son siège social basé à Austin aux États-Unis, 
HID Global compte plus de 3 000 employés dans 
le monde et possède des bureaux internationaux 
au service de plus de 100 pays. HID Global est une 
marque du groupe ASSA ABLOY. 

À propos des participants 
à l’enquête
Le rapport suivant s’appuie sur une enquête, 
composée de 24 questions, qui a été menée 
entre février et mars 2022 à l’échelle mondiale, 
particulièrement au Royaume-Uni et dans la région 
EMEA, en Amérique du Nord et dans la région Asie-
Pacifique. Au total, nous avons recueilli un peu plus 
de 1 000 réponses, ce qui représente un ensemble 
de données conséquent pour évaluer l’état actuel du 
contrôle d’accès physique et déterminer les futures 
tendances du secteur. 

Si nous observons ces lieux dans le détail, 29 % 
des personnes interrogées se trouvaient dans la 
région EMEA, 56 % en Amérique du Nord et 15 % 
dans la région Asie-Pacifique. Le Royaume-Uni 
représentait à peine moins d’un tiers des réponses 
de la région EMEA, tandis que la Chine a reçu une 
version traduite de l’enquête, concentrant 61 % des 
réponses de la région Asie-Pacifique.  

Le rapport couvre un large éventail de postes, 
soulignant la complexité croissante des personnes 
impliquées dans le processus décisionnel des 
systèmes et dispositifs de sécurité physique. 
Les utilisateurs finaux étaient les mieux représentés 
dans le panel de répondants (trois sur quatre) 
et l’enquête s’adressait spécifiquement aux 
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personnes en charge de l’achat, du fonctionnement 
et de l’utilisation quotidiens des systèmes de contrôle 
d’accès physique dans le cadre de leurs activités. 
Parmi les personnes interrogées, 21 % ont affirmé 
être des responsables de la sécurité physique, 
19 % des responsables/directeurs informatiques, 
7 % des responsables/directeurs d’installations et 
6 % des responsables/directeurs de la sécurité de 
l’information, tandis que 16 % ont répondu être des 
cadres supérieurs. 

Le reste des réponses provenait de consultants en 
sécurité (11 %) et d’intégrateurs/installateurs (7 %). 
9 % ont répondu « Autre », parmi lesquels plusieurs 
ingénieurs, des spécialistes du contrôle d’accès, des 
chefs de projet et des responsables de la sûreté et 
de la sécurité. 4 % des personnes interrogées ont 
répondu n’avoir « aucun rôle dans la sécurité » et ne 
figurent donc pas dans les conclusions de l’enquête. 

Un large éventail de secteurs est également 
représenté, essentiellement le domaine des logiciels, 
des technologies ou de la communication (17 %), 
le secteur de l’éducation (17 %), les instances 
gouvernementales (11 %), la fabrication/l’industrie 
(10 %), les services professionnels (10 %), la banque, 
la finance ou les assurances (7 %) et le secteur de 
la santé (6 %). De nombreux autres secteurs ont 
également participé à l’enquête, par exemple la 
vente au détail, les aliments et boissons, les services 
publics et l’énergie, l’hébergement et les loisirs, 
ainsi que le transport.

Nous avons également demandé la taille de 
l’entreprise représentée par le répondant : la part 
des petites entreprises de moins de 100 employés 
équivalait à 28 % de l'ensemble des données. 
Les organisations entre 100 et 999 employés 
comptaient pour un tiers, alors que 39 % travaillaient 
dans des organisations plus grandes regroupant 
plus de 1 000 employés.4

1 2 3 4

6a 7 10 14a

14b15a 15b6b

Localisation des 
utilisateurs

■ (29 %) EMEA
■ (56 %) Amérique du Nord
■ (15 %) Asie-Pacifique

1 2 3 4

6a 7 10 14a

14b15a 15b6b

Intitulés de poste des 
personnes interrogées

■ (21 %) Responsables 
de la sécurité physique
■ (19 %) Responsables/
Directeurs informatiques
■ (16 %) Cadres supérieurs
■ (11 %) Consultants 
en sécurité
■ (7 %) Responsables/
Directeurs d’installations
■ (6 %) Responsables/
Directeurs de la sécurité 
de l’information
■ (7 %) Intégrateurs/
Installateurs
■ (9 %) Autre
■ (4 %) Aucun rôle dans 
la sécurité

1 2 3 4

6a 7 10 14a

14b15a 15b6b

Taille des entreprises

■ (28 %) Moins de 
100 employés
■ (33 %) Entre 
100 et 999 employés
■ (39 %) Plus de 
1 000 employés

4  Plus précisément, 25 % ont répondu entre 1 000-9 999 employés, et 14 % travaillaient dans des organisations de plus de 10 000 employés.
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État actuel de la technologie 
du contrôle d’accès physique

Les identifiants traditionnels jouent 
les prolongations
Pour mieux comprendre l’état actuel des systèmes 
de contrôle d’accès physique qui sont déployés sur 
le marché, nous avons demandé aux participants 
quelles étaient les technologies actuellement prises 
en charge par leur organisation. Les répondants 
avaient le choix entre plusieurs réponses : d’une 
part, les anciens systèmes existants tels que 
les cartes sans contact à faible fréquence de 
125 kHz et les bandes magnétiques ; d’autre part, 
les technologies plus récentes, y compris les 
identifiants iCLASS, mobiles, MIFARE DESFire 
EV3 et Seos. 

Si les cartes à bande magnétique et les identifiants 
à faible fréquence de 125 kHz étaient autrefois 
perçus comme une amélioration majeure des 
verrous et clés manuels, la technologie du contrôle 
d’accès électronique a considérablement évolué 
depuis son introduction dans les années 1980 
et 1990. Les anciens identifiants ne sont pas 
chiffrés et sont bien plus faciles à dupliquer, alors 
que les solutions plus modernes telles que les 
identifiants Seos® et MIFARE DESFire EV3 intègrent 
de nombreuses fonctions de sécurité telles que le 
chiffrement et l’authentification mutuelle, et sont 
donc plus sûres par nature.5 

Malgré cela, près d’un tiers des répondants à cette 
question (32 %) ont indiqué utiliser des cartes 
sans contact à faible fréquence de 125 kHz et 
35 % des systèmes prennent également en charge 
la technologie à bande magnétique. Il convient 
de noter que, dans la région Asie-Pacifique, 
la technologie à bande magnétique était nettement 
moins utilisée que partout ailleurs (environ 15 %). 

Les technologies telles que les identifiants de 
première génération MIFARE Classic et iCLASS 
sont respectivement utilisées par 18 % et 26 % 
des organisations. 

Parmi ces nouveaux identifiants actuellement 
utilisés, MIFARE DESFire EV1/2/3 est pris en 
charge par 15 % des organisations, tandis que 
10 % utilisent les identifiants Seos (physiques ou 
mobiles), soit une nette progression par rapport 
à notre enquête de 2020, où 4 % des répondants 
utilisaient Seos. En outre, les codes QR – qui ont 
connu un regain d’utilisation publique pour aider 
au suivi des transmissions liées à la COVID – 
sont utilisés par 28 % des personnes interrogées. 
Les fournisseurs de systèmes de gestion des 
visiteurs ont été particulièrement prompts à relayer 
les avantages d’émettre des codes QR comme 
justificatifs d'identité pendant la pandémie : 
ils peuvent être délivrés et révoqués à distance, 
et être envoyés directement sur l'appareil spécifié 
du visiteur sans qu’aucun point de contact physique 
ne soit nécessaire pour l'enregistrement. 

Ann Brookes, Directrice marketing produit – 
Identifiants et solutions biométriques chez 
HID Global, explique : « Vous pouvez faire une copie 
d’une carte existante sur les bornes KeyMe des 
magasins à travers tous les États-Unis sans devoir 
consacrer du temps et de l’argent à apprendre à le 
faire vous-même.

Les technologies d’identification reconnues et plus 
sécurisées telles que Seos et DESFire EV3 reposent 
sur des normes de sécurité mondiales examinées 
par des pairs. Il est important, du point de vue de 
la sécurité globale d'une installation, que cette 
vulnérabilité soit éliminée pour éviter que des failles 

5  Pour en savoir plus sur la technologie de contrôle d’accès, consultez : HID Global, EBOOK: A brief history of access control credentials (en anglais), 
https://www.ifsecglobal.com/resources/ebook-a-brief-history-of-access-control-credentials/ 

1 2 3 4

6a 7 10 14a

14b15a 15b6b

Quelles sont les technologies d'identification actuellement prises en charge ?

■ (32 %) Carte sans contact à faible fréquence de 125 kHz
■ (35 %) Bande magnétique
■ (26 %) iCLASS
■ (28 %) Code QR
■ (18 %) MIFARE Classic
■ (15 %) MIFARE DESFire EV1/EV2/EV3 
■ (10 %) Seos 
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dans la sécurité physique n'entraînent des failles 
dans la sécurité informatique.

La sécurité des cartes et des lecteurs est souvent 
négligée dans les programmes de modernisation 
des technologies, mais l'augmentation spectaculaire 
de la vulnérabilité des systèmes existants devrait 
vraiment inciter les organisations à intégrer cette 
problématique à leur liste de priorités, de manière 
proactive plutôt que réactive. »

L’enquête révèle qu’un nombre important 
d’organisations s’appuient toujours sur d’anciennes 
technologies, peut-être obsolètes. Il faut prendre 
en compte le fait que de nombreuses grandes 
entreprises utiliseront plusieurs identifiants au 
sein de leurs installations, tandis que d'autres 
auront mis en place un processus de transition ou 
auront adopté des lecteurs à technologie hybride. 
Néanmoins, il n'y a rien d’étonnant à ce que les 
anciennes technologies qui ne sont pas mises à jour 
régulièrement présentent un risque de vulnérabilité. 
Les pirates informatiques sont capables de cloner 
une technologie ancienne bien plus facilement 
à l’aide d’algorithmes rendus vulnérables avec 
le temps et, comme nous le verrons plus loin, 
les failles de la cybersécurité sont désormais 
considérées comme l'une des menaces les plus 
graves qui pèsent sur les systèmes de contrôle 
d'accès des utilisateurs. 

Quelle technologie est utilisée 
sur le marché ?
Il ne fait aucun doute que la technologie du contrôle 
d’accès a évolué de manière significative au cours 
des 10-15 dernières années. Alors que les systèmes 
électroniques avec des cartes d’identité et des 
appareils Bluetooth sont présents sur le marché 
depuis un certain temps, la progression de la 
technologie mobile et biométrique, des codes QR 
et des systèmes de reconnaissance automatique 
des plaques d’immatriculation illustre le vaste choix 
dont disposent les utilisateurs finaux pour trouver 
la solution qui répond le mieux à leurs besoins, 
à ceux de leurs employés et de leur entreprise. 

Comme on pouvait s’y attendre, les badges 
d’identité demeurent largement utilisés (60 % des 
organisations les utilisent à des fins de contrôle 
d’accès), car ils offrent une solution sans contact 
prête à l’emploi. Les systèmes d’enregistrement 
du temps et de la présence qui permettent aux 
employés de pointer leurs heures d’arrivée et de 
départ du travail à des fins administratives et de 
paie sont utilisés par 50 % des entreprises, et 49 % 

utilisent un système de contrôle des portes et des 
parkings. 

Bien que les nouvelles technologies telles que la 
biométrie et les identifiants mobiles soient utilisées 
par un nombre plus restreint d’organisations, 
elles sont désormais largement adoptées sur 
le marché. 32 % des personnes interrogées ont 
déclaré utiliser activement des identifiants mobiles, 
alors que 30 % utilisent activement la technologie 
biométrique, que ce soit la reconnaissance des 
empreintes digitales, du visage ou de l’iris. Il est 
intéressant de constater que l’adoption de la 
biométrie est nettement plus importante dans la 
région Asie-Pacifique (63 %). Une tendance qui 5 9 12

Quelle technologie de contrôle d’accès est activement 
utilisée sur le marché ?

■ (60 %) Identification 
(badge d’identification) 
■ (32 %) Identités mobiles  
■ (55 %) Accès logique
■ (50 %) Temps et présence 
■ (28 %) Applications pour 
les rondes des agents de 
sécurité 

■ (30 %) Biométrie
■ (34 %) Gestion des 
impressions sécurisées 
■ (25 %) Reconnaissance 
des plaques 
d'immatriculation 
■ (22 %) Paiement en boucle 
fermée 

n’a rien d’étonnant puisque la Chine et l’Inde font la 
course en tête en termes de nombre d’utilisateurs 
de smartphones devant les autres pays, et que la 
technologie biométrique y est largement utilisée 
depuis plusieurs années.6 

Le nombre de personnes qui n’utilisent que 
des technologies récentes devrait également 
augmenter. Outre les utilisateurs ayant déjà 
opté pour la biométrie, 17 % de répondants 
supplémentaires ont indiqué envisager de passer 
au contrôle d’accès biométrique ou avoir déjà 
enclenché le processus de transition, tandis que 
19 % ont fait de même avec la technologie mobile. 
Omdia estime que les lecteurs de reconnaissance 
faciale continuent de dominer le marché de la 

6  Statista, Number of smartphone users by leading countries as of May 2021 (en anglais),  
https://www.statista.com/statistics/748053/worldwide-top-countries-smartphone-users/ Computer Weekly, Mobile biometrics set to be  
game-changer in APAC (en anglais), https://www.computerweekly.com/opinion/Mobile-biometrics-set-to-be-game-changer-in-APAC 
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biométrie, car le taux d’erreur des lecteurs avancés 
a diminué tout comme leur prix de vente moyen, 
avec un taux de croissance annuel moyen estimé 
à 27,1 % sur les cinq prochaines années.7

Parmi les autres technologies actuellement 
déployées et activement utilisées sur le marché 
figurent la gestion sécurisée des impressions 
(34 %), les applications pour les rondes des agents 
de sécurité (28 %), la reconnaissance des plaques 
d'immatriculation (25 %) et la vérification des 
paiements en boucle fermée (22 %). 

Sans surprise, plus de la moitié (55 %) des 
organisations utilisent désormais un accès logique 
(connexion sécurisée à l’ordinateur/au réseau pour 
accéder à des ressources sur Internet et dans le 
cloud). Ce chiffre a probablement augmenté de 
façon significative pendant la pandémie puisque les 
équipes informatiques et de sécurité devaient veiller 
à ce que les employés puissent accéder à distance 
aux systèmes appropriés, sans compromettre la 
sécurité. Une question qui a été soulevée au tout 
début de la première vague de confinements alors 
que de nombreuses entreprises devaient faire 
évoluer leurs procédures opérationnelles pour 
s’adapter au télétravail et se protéger contre la fuite 
de données et les vulnérabilités de cybersécurité.8 

Âge des systèmes
Nous avons demandé aux répondants l’âge de leurs 
systèmes de contrôle d’accès physique. Alors que 
les anciennes technologies d’identification sont 
toujours utilisées, les systèmes de contrôle d’accès 
physique des organisations sont relativement 
récents. En établissant une moyenne pour tous 
les composants (lecteurs, identifiants, contrôleurs 
et logiciels), 42 % des personnes interrogées ont 
précisé avoir des systèmes de moins de trois 
ans. 26 % des systèmes avaient entre 3 et 6 ans, 
et seulement 19 % avaient plus de six ans. 

Nous avons observé un léger écart d’âge entre les 
différents composants, bien que les « logiciels » 
soient généralement un peu plus récents que 
les autres composants. En moyenne, 46 % des 
répondants ont indiqué que leur logiciel de contrôle 
d’accès physique avait moins de trois ans et 
seulement 15 % avaient des logiciels de plus de six 
ans, une tendance potentiellement favorisée par 
la demande croissante de solutions de contrôle 
d’accès en tant que service (ACaaS).

De plus, on pourrait s'attendre à ce que les 
composants physiques tels que les lecteurs et les 
contrôleurs durent suffisamment longtemps, alors 
que les logiciels, particulièrement la technologie IP qui 
est connectée à distance au fournisseur via le cloud, 
peuvent être mis à jour plus souvent grâce à des 
correctifs réguliers visant à améliorer la performance 
et à éliminer les vulnérabilités de cybersécurité. 

Les utilisateurs sont-ils satisfaits 
de leurs systèmes ? Et à quels défis 
sont-ils confrontés ? 
Bien qu'il s'agisse d'un nombre relativement faible, 
12 % des répondants ont affirmé que leur système 
actuel ne répondait pas à leurs besoins. Cela peut 
s'expliquer de plusieurs façons – une technologie 
ancienne ou propriétaire ne permettant pas de 
mettre en place des solutions plus avancées 
et intégrées, des problèmes de sécurité ou un 
système peu convivial pour les utilisateurs ou les 
administrateurs – mais cela reste une proportion 
assez importante, en hausse par rapport aux 8 % 
observés dans nos conclusions de 2020.9 

7  Omdia, Access Control Database – 2021 Analysis (en anglais),https://omdia.tech.informa.com/OM018018/Access-Control-Database--2021-Analysis 
8  Steven Bishop pour IFSEC Global, Data and security considerations for remote working (en anglais),  

https://www.ifsecglobal.com/cyber-security/data-and-security-considerations-for-remote-working/ 
9  IFSEC Global, The State of Physical Access Control in EMEA Businesses – 2020 Report (en anglais),  

https://www.ifsecglobal.com/resources/state-of-physical-access-control-2020-report/ 
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Comme mentionné au début de ce rapport, 
le nombre de répondants qui estiment que leur 
système a satisfait ou dépassé leurs exigences 
a fortement baissé à 41 % contre 51 % en 2020. 
Les autres ont répondu être « satisfaits ». Bien qu’il 
soit difficile de prédire précisément les raisons 
de cette tendance, la disponibilité des nouvelles 
technologies et les modèles de travail hybrides 
résultant de la pandémie sont susceptibles de 
stimuler la demande en solutions sans contact et 
plus conviviales qui garantissent un environnement 
sur site plus sain et plus sécurisé, comme l’explique 
une récente prévision des tendances pour 2022.10

Néanmoins, nous pourrons peut-être mieux 
comprendre pourquoi les utilisateurs sont moins 
satisfaits de leurs systèmes actuels en examinant 
les principaux défis auxquels ils sont confrontés 
quotidiennement en matière de contrôle d'accès 
physique. 

Comme on pouvait s’y attendre, les principaux défis 
concernent la sécurité et la convivialité. Pour 40 % 
des personnes interrogées, la protection contre les 
vulnérabilités de sécurité constitue un défi majeur, 
alors que pour seulement 37 % la vraie difficulté 
réside dans la possibilité de délivrer et de révoquer 
efficacement des justificatifs d’identification – 
un défi qui touche à la fois à la sécurité et à la 
convivialité. 

L’amélioration de la convivialité des systèmes 
a été le défi quotidien le plus souvent cité 
par les professionnels de la sécurité et 43 % 
souhaiteraient simplifier l’administration du 
contrôle d’accès physique. 

26 % des personnes interrogées ont désigné la 
« conformité aux nouvelles réglementations » comme 
étant l'un de leurs trois principaux défis, alors que 
13 % ont choisi la « réduction des points de contact 
physique ». Avec une personne sur quatre voulant 
s’assurer que son système d’accès est conforme 
aux nouvelles réglementations et un peu plus d’une 
personne sur dix considérant la technologie sans 
contact comme l’un des trois défis majeurs quotidiens, 
il semblerait que les pratiques fondées sur la COVID 
continuent d'influencer les professionnels de la 
sécurité et de la gestion des installations. 

Il existe également une forte demande pour des 
systèmes plus intégrés, avec 27 % des répondants 
qui ont sélectionné « intégration à d’autres systèmes 
d’entreprise » comme l’un des trois principaux 
défis quotidiens. Avec l'abandon des technologies 
propriétaires au profit de plates-formes ouvertes 
telles que le protocole OSDP (Open Supervised 
Device Protocol), les organisations peuvent tirer 
profit des dispositifs connectés qui se transmettent 
des informations entre eux pour déterminer des 
actions automatisées. 

Comme l’ont expliqué des analystes d’Omdia dans 
un eBook de 2021 pour IFSEC Global, le contrôle 
d’accès est souvent perçu comme l’élément 
« déclencheur » de la création de bâtiments plus 
intelligents.11 Les systèmes d’accès peuvent être 
connectés à des commandes d’éclairage, à la 
gestion de l’alimentation et, bien sûr, à d’autres 
appareils de sécurité physique afin de créer un 
environnement de bâtiments plus efficaces et 
mieux sécurisés.

10  HID Global pour IFSEC Global, Seven trends set to impact the identity and access security industry in 2022 (en anglais),  
https://www.ifsecglobal.com/access-control/seven-trends-to-impact-the-identity-and-access-security-industry-2022/ 

11  IFSEC Global, Trends, opportunities and challenges in physical access control (en anglais),  
https://informamarkets.turtl.co/story/ifsec-trends-opportunities-physical-access-control/page/1 
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Dans quelle mesure les systèmes PACS actuels répondent-ils 
efficacement aux exigences organisationnelles ? (2022)

■ (12 %) Ne répondent pas aux exigences
■ (47 %) Satisfont aux exigences essentielles
■ (33 %) Satisfont à toutes les exigences
■ (3 %) Dépassent les exigences actuelles
■ (5 %) Satisfont/Dépassent les exigences actuelles et planifiées
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Dans quelle mesure les systèmes PACS actuels répondent-ils 
efficacement aux exigences organisationnelles ? (2020)

■ (8 %) Ne répondent pas aux exigences
■ (41 %) Satisfont aux exigences essentielles
■ (41 %) Satisfont à toutes les exigences
■ (6 %) Dépassent les exigences actuelles
■ (4 %) Satisfont/Dépassent les exigences actuelles et planifiées
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Défis et exigences d’une mise à niveau

Si seulement 41 % des utilisateurs pensent que 
leur système de contrôle d’accès actuel satisfait 
ou dépasse leurs exigences, il est évident qu’il 
subsiste des obstacles au processus de mise 
à niveau. Bien que le marché de la sécurité ait bien 
résisté, certainement en comparaison avec d’autres 
secteurs, il ne fait aucun doute que les entreprises 
qui ont souffert ces deux dernières années auront 
vu une répercussion sur les budgets et les projets 
de mise à niveau planifiés par le département de 
la sécurité. 

Malgré cela, 38 % de l’ensemble des personnes 
interrogées prévoient de mettre à jour leur système 
de contrôle d’accès physique d’une façon ou d’une 
autre en 2022. Ce chiffre était nettement plus élevé 
dans la région EMEA (54 %) que dans les régions 
d’Asie-Pacifique ou d’Amérique du Nord. Mais la 
moyenne reste prometteuse pour l’ensemble du 
secteur du contrôle d’accès, même s’il peut s’agir 
de petites mises à jour.

28 % ont répondu « peut-être », ce qui indique que 
les décisions peuvent être conditionnées par la 
poursuite de la levée des restrictions et de la relance 
des économies sectorielles. Il est certain que, dans 
des pays comme le Royaume-Uni, le gouvernement 
pense que « vivre avec la COVID » constitue la 
meilleure stratégie à adopter, alors même que, 
au moment de rédiger ce rapport, des pays de la 
région Asie-Pacifique ont rétabli des confinements 
plus restrictifs. Ces stratégies auront certainement 
des conséquences sur la capacité à financer la mise 
à niveau de systèmes internes tels que le contrôle 
d’accès physique.12 

12  BBC News, COVID: Living with COVID plan will restore freedom, says Boris Johnson (en anglais), https://www.bbc.co.uk/news/uk-60455943   
BBC News, Chine : Businesses shut as officials widen COVID lockdowns (en anglais), https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-60703301 

13  Omdia, Access Control Database – 2021 Analysis (en anglais),https://omdia.tech.informa.com/OM018018/Access-Control-Database--2021-Analysis 
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6a 7 10 14a

14b15a 15b6b

Envisagez-vous de mettre 
à jour votre système de 
contrôle d’accès physique 
en 2022 ?

■ (38 %) Oui
■ (34 %) Non
■ (28 %) Peut-être

En outre, plus d’un tiers des professionnels 
envisagent de mettre à niveau au moins un, si ce n’est 
la totalité, de leurs composants de contrôle d’accès 
au cours des trois prochaines années. Tandis que les 
fournisseurs œuvrent sans relâche pour simplifier 
le remplacement des systèmes – particulièrement 
lorsqu’il s’agit de conserver le même fournisseur, mais 
d’effectuer une mise à jour vers des modèles plus 
récents – une mise à niveau complète des lecteurs, 
des identifiants, des contrôleurs et/ou des logiciels 
n’est probablement pas une décision prise à la légère. 
Indépendamment des processus de planification et 
de spécification impliqués, la réalisation de travaux 
d’installation et d’intégration prend du temps et 
coûte de l’argent, occasionnant éventuellement 
un dérangement pour le personnel et les visiteurs. 

Au cours des trois prochaines années, 35 % des 
personnes interrogées ont déclaré prévoir une mise 
à niveau de leurs lecteurs, 38 % de leurs identifiants, 
34 % de leurs contrôleurs et 42 % de leurs logiciels. 
Ces chiffres sont plus éloquents dans le tableau de 
la page 11, même si, comme on pourrait s'y attendre, 
il y a de fortes chances que les logiciels soient mis 
à jour plus rapidement selon nos données. 

Les logiciels sont peut-être considérés comme le 
composant le plus facile à mettre à jour, certains 
fournisseurs étant capables d’intégrer des versions 
plus récentes à des dispositifs matériels plus 
anciens grâce à des mises à jour basées sur le 
cloud. En effet, chez Omdia, des analystes du 
secteur affirment que le marché du logiciel est celui 
qui enregistre la croissance la plus rapide pour les 
équipements de contrôle d’accès, stimulé par de 
nouvelles fonctionnalités, analyses et interfaces 
utilisateur personnalisables, ainsi que par l’évolution 
des solutions de contrôle d’accès en tant que 
service (ACaaS).13 

Comme nous l’avons déjà souligné, de nombreux 
fournisseurs soutiendront qu’il n’a jamais été aussi 
facile de mettre à niveau les différents composants 
des systèmes de contrôle d’accès physique grâce à la 
technologie des logiciels ouverts telle que le protocole 
OSDP. Les technologies des différents fabricants 
peuvent désormais être intégrées pour fonctionner 
ensemble, en utilisant des protocoles ouverts plutôt que 
des technologies propriétaires fermées, ce qui signifie 
que les utilisateurs ne sont pas obligés de mettre à jour 
les lecteurs ou les identifiants en même temps. 
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Lance Harper, Directeur marketing solutions, 
Contrôleurs et produits pivCLASS chez HID Global, 
explique : « La modernisation des anciens systèmes 
de contrôle d’accès physique pour pouvoir utiliser 
un protocole OSDP basé sur des normes permet 
d’améliorer la liaison entre le lecteur en aval et le 
contrôleur pour une connexion de transmission 
bidirectionnelle plus sécurisée. Les fonctionnalités de 
supervision inhérentes au protocole OSDP contrôlent 
activement la connectivité et envoient immédiatement 
une alerte en temps réel en cas de changement 
détecté au niveau de l'état du lecteur causé par un 
piratage ou un dysfonctionnement du dispositif. 

Les caractéristiques fondamentales du protocole 
OSDP offrent aux clients des avantages clés qui 
renforcent considérablement la sécurité de bout 
en bout grâce à un canal sécurisé (AES-128), 
tout en réduisant les coûts opérationnels. Un autre 
aspect important est que l’OSDP est basé sur des 
protocoles ouverts pour assurer une interopérabilité 
sans aucune limitation, ce qui n’est pas le cas avec 
les solutions propriétaires. »

Il convient également de souligner la forte 
proportion d’utilisateurs qui ne prévoient pas de 
mises à jour. Certaines de ces réponses sont celles 
des installateurs, intégrateurs et consultants de plus 
petite taille qui ont participé à l’enquête et n’ont pas 
besoin de système de contrôle d’accès physique 
dans leurs entreprises. Mais avec une moyenne 
de réponses comprise entre 27 et 30 %, Il est 
évident que certains utilisateurs finaux demeurent 
incertains. Il est difficile d'en déterminer les raisons 
exactes, mais alors que les organisations continuent 
de se remettre de la pandémie, il se peut que les 
projets de mise à niveau plus importants, tels que le 
contrôle d'accès physique, restent en suspens pour 
le moment s'ils ne sont pas jugés essentiels.

Qui sont les décideurs en termes 
de mises à jour ?
Traditionnellement, le processus décisionnel 
pour un système aussi essentiel à la sécurité 
d'une installation ou d'une organisation relèverait 
directement du département de la sécurité. 
Bien que l'approbation de la direction soit 
potentiellement nécessaire pour les projets de 
mise à niveau majeure, une grande partie du 
processus de planification, de spécification et 
d'achat incomberait à l'équipe de sécurité, avec la 
collaboration éventuelle de l’équipe informatique ou 
du département des installations le cas échéant.

Cependant, alors que le secteur abandonne 
la technologie autonome, le système de contrôle 
d'accès – au même titre que la vidéosurveillance – 
fait bien plus que simplement bloquer l'entrée 
aux personnes non autorisées.14 En effet, 
grâce à l'évolution des technologies et des 
logiciels disponibles, le contrôle d'accès s'intègre 
désormais aux systèmes des ressources humaines, 
des installations, de l'informatique, de la climatisation 
et à bien d'autres systèmes du bâtiment. 

Par conséquent, comment cela a-t-il affecté les 
processus décisionnels et d'achat pour les mises 
à niveau des identifiants, des composants matériels 
ou des logiciels utilisés pour le contrôle d'accès ? 

Au vu des résultats de notre enquête, il est 
évident que les installateurs, les intégrateurs, 
les consultants et les fournisseurs qui traitent 
directement avec l’utilisateur final devront trouver 
un juste équilibre entre les nombreuses demandes 
et l’influence des départements : la question de la 
migration vers de nouveaux systèmes d’accès ne 
se résume plus au simple choix des portes et des 
verrous mécaniques à installer.

Dans l’ensemble, il apparaît que plusieurs 
départements sont impliqués dans l'achat de 
systèmes de contrôle d'accès physique. En général, 
et comme on peut s'y attendre pour tout plan de 
mise à niveau interne majeur, les cadres supérieurs 
(y compris le responsable central de la sécurité 
informatique, le chef de la sécurité, le directeur des 
systèmes d'information et le directeur des techniques 
informatiques) ont été le plus souvent désignés 
comme ayant le pouvoir de décision finale. La majorité 
des personnes interrogées ont également déclaré que 
l’équipe de la sécurité physique, l’équipe informatique 
et de la sécurité de l'information, et l’équipe des 
installations avaient l'autorité finale ou faisaient des 
recommandations finales sur les mises à niveau des 
solutions de contrôle d'accès physique. 

14  Pour en savoir plus sur le secteur de la vidéosurveillance, consultez : IFSEC Global, The Video Surveillance Report 2021 (en anglais),  
https://www.ifsecglobal.com/resources/the-video-surveillance-report-2021/ 

Dans 
les 

3 ans

Entre 
3 et 

6 ans

Au-delà 
de 

6 ans

Aucune 
prévision

Lecteurs 35 % 25 % 12 % 28 %

Identifiants 38 % 21 % 12 % 30 %

Contrôleurs 34 % 22 % 14 % 30 %

Logiciels 42 % 19 % 11 % 27 %

Dans quel délai les utilisateurs prévoient-ils de mettre 
à jour leurs systèmes de contrôle d’accès physique ?
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Des écarts ont été constatés entre les réponses 
recueillis en Amérique du Nord et celles de la région 
EMEA en particulier : les répondants d’Amérique 
du Nord ont indiqué que les services informatiques 
et de sécurité de l'information pèsent davantage 
sur les décisions finales que leurs homologues 
de la sécurité physique. Dans la région EMEA, 
la tendance est inversée. Il est important de noter 
cependant que les professionnels des technologies 
de l’information et de la cybersécurité représentent 
une part plus importante des participants 
à l’enquête en Amérique du Nord que dans la 
région EMEA. 

Même si très peu de répondants ont affirmé que les 
départements en charge du développement durable, 
ou les professionnels qui ont la responsabilité de 
l'empreinte environnementale d'une organisation 
(toutes les organisations n'ayant pas forcément 
des départements entiers) avaient un pouvoir 
décisionnel final ou de recommandation finale, 
75 % des professionnels avaient au moins une 
« certaine influence ». 28 % d'entre eux ont même 
déclaré être « pleinement consultés » dans le 
cadre du processus décisionnel, témoignant de la 
volonté évidente des organisations de comprendre 
comment les nouveaux achats et les mises à niveau 
de la technologie du contrôle d'accès peuvent 
impacter les pratiques durables.

Steven Commander, Directeur, Gestion des activités 
de consultation, Solutions de contrôle d’accès 
physique chez HID Global, précise : « Le contrôle 
d’accès physique participe au développement 
durable de plusieurs façons. Tout d’abord, si les 
lecteurs de contrôle d’accès disposent de profils 
environnementaux de produit et d’une gestion 
intelligente des énergies, ils peuvent alors prendre 
en charge les certifications de durabilité, comme 
LEED par exemple. Deuxièmement, le déploiement 
de l’accès mobile et des identifiants virtuels élimine 
le besoin de cartes en plastique et réduit ainsi 
l’empreinte carbone associée à leur cycle de vie. 

Enfin, lorsque le système de contrôle d’accès est 
intégré à une plate-forme de gestion des bâtiments, 
cela permet d’ajuster en permanence les ressources 
d’un bâtiment en fonction de son taux d’occupation. 
Par conséquent, un système de contrôle d’accès 
conçu dès le départ dans une optique de durabilité 
peut réellement faire une différence. »

Collaboration croissante entre 
les équipes informatiques et le 
département de la sécurité physique
Il existe certainement une prise de conscience 
croissante de la nécessité pour les départements de 
sécurité physique et de cybersécurité et les équipes 
informatiques de renforcer leur collaboration. 
Face à l’évolution des systèmes et dispositifs de 
sécurité physique en produits IP, un grand nombre de 
systèmes est désormais directement lié au réseau 
organisationnel. Cette tendance a apporté son lot 
d’avantages, mais aussi de défis et de questions sur 
les vulnérabilités potentielles.15 Si les fournisseurs 
jouent un rôle important pour garantir que les 
systèmes présentent un certain niveau de protection 
« intégrée », en adhérant à des normes telles que 
Cyber Essentials ou ISO 27001, les professionnels de 
l'informatique voudront s'assurer que tout dispositif 
relié à leur réseau est conforme et inaccessible aux 
pirates informatiques, par le biais d’une vulnérabilité 
dans un lecteur de contrôle d'accès par exemple. 

Les défenseurs de la « convergence » en matière 
de sécurité mettent en exergue le besoin de 
se détourner d’une culture fondée sur des 
départements cloisonnés avec des sources et 
des stratégies de financement distinctes pour 
aller vers une culture inclusive et collaborative.16 
Le matériel de sécurité physique peut constituer 
une « passerelle » pour les menaces physiques et 
virtuelles, et il peut donc s’avérer indispensable 
pour les systèmes de contrôle d’accès que 
les départements de sécurité physique et de 
cybersécurité contrôlent les technologies utilisées.17

15  IFSEC Global, Vulnerabilities in IoT-based access control devices put users and vendors at risk (en anglais),  
https://www.ifsecglobal.com/cyber-security/vulnerabilities-in-iot-based-access-control-devices-puts-users-and-vendors-at-risk/

16  IFSEC Global, Exploring the intersection of physical and cyber security (en anglais),  
https://www.ifsecglobal.com/physical-security/exploring-the-intersection-of-physical-and-cyber-security/ 

17  IFSEC Global, Managing cyber-physical security threats through convergence in a hyper-connected world (en anglais),  
https://www.ifsecglobal.com/cyber-security/managing-cyber-physical-security-threats-through-convergence-hyper-connected-world/ 
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La dynamique collaborative ne fait aucun doute, 
puisque 89 % des personnes interrogées ont déclaré 
que les équipes informatiques avaient au moins une 
certaine influence dans le processus de mise à niveau. 
Beaucoup ont précisé qu'elles faisaient partie du 
processus décisionnel final ou de recommandation 
finale. 15 % des personnes interrogées ont déclaré 
avoir même partagé un budget ensemble. 

Il est clair que les deux départements collaborent 
davantage, mais de quelle façon ? 54 % ont 
expliqué avoir collaboré pour établir une meilleure 
pratique de sécurité, par exemple garantir que les 
systèmes de contrôle d’accès restent à jour avec 
de nouveaux correctifs, alors que 51 % ont affirmé 
œuvrer conjointement à la recherche de nouvelles 
technologies. Seuls 15 % des personnes interrogées 
ont indiqué qu’il y avait peu ou pas de recoupement 
entre les deux départements. Une question 
similaire a été posée dans le rapport 2021 de HID 
avec des réponses très similaires, ce qui atteste 
de la démarche collaborative constante des deux 
départements depuis ces deux dernières années. 5 9 12

Comment les équipes 
informatiques et le 
département de la sécurité 
physique collaborent-ils ?

■ (54 %) En établissant 
de meilleures pratiques 
de sécurité
■ (51%) En recherchant 
de nouvelles technologies
■ (15%) En partageant 
un budget
■ (15%) Peu ou pas de 
recoupement

Les défis d’une mise à jour
Malgré la demande pour la mise à jour des 
systèmes de contrôle d’accès, plusieurs obstacles 
subsistent, la question du coût étant prédominante. 
En effet, 38 % des personnes interrogées ont 
désigné le coût comme frein majeur aux mises 
à jour, alors que 15 % ont répondu que le retour sur 
investissement n’était pas convaincant et que les 
mises à jour ne constituaient pas une priorité pour 
l’entreprise d'un point de vue budgétaire. 

Les mises à jour restent essentiellement 
motivées par la recherche de convivialité : 60 % 
des répondants ont cité la « facilité d’utilisation » 
comme l’une des trois caractéristiques principales 
d’un nouveau système de contrôle d’accès, 
mais certains utilisateurs estiment qu’une mise 

à niveau peut poser des problèmes en termes de 
convivialité. 10 % ont estimé être préoccupés par 
une « perturbation des activités quotidiennes », 
alors que 13 % ont ajouté que la « compatibilité avec 
les systèmes existants » pouvait être un frein à la 
mise à jour. De plus, 9 % se souciaient du fait que 
leur équipe devait apprendre un nouveau système, 
ce qui peut avoir une répercussion sur l’acceptation 
initiale des utilisateurs. 

Brett St Pierre, Directeur principal, Développement 
commercial – Utilisateurs finaux, Solutions 
de contrôle d’accès physique chez HID Global, 
précise : « La pandémie a entraîné de nombreux 
défis commerciaux pour les utilisateurs finaux et 
un recentrage sur les nouvelles technologies pour 
aider à atténuer les risques et garantir le respect 
des politiques, telles que les solutions de traçage 
des cas contacts, visant à renforcer la sécurité du 
lieu de travail. Toutefois, à l’annonce des « dates de 
retour au travail », les utilisateurs finaux se sont de 
nouveau intéressés à la sécurisation de l’entreprise 
grâce aux nouvelles technologies.

La demande d’accès mobile est plus forte dans 
certains secteurs. L'immobilier commercial en 
est un parfait exemple : les locataires et les 
propriétaires ne tardent pas à voir la valeur des 
solutions PropTech qui intègrent l'accès mobile. 
En général, cela offre une expérience utilisateur 
de haute qualité comparée à l’émission d'une carte 
en plastique.

Il est important de noter que la migration des 
identités mobiles est différente du passage d'une 
carte plastique à faible fréquence à une carte 
plastique à haute fréquence, car cette transition 
pourrait impliquer un plus grand nombre de 
départements. La politique interne, les cadres 
supérieurs, l’équipe informatique auront tous un 
rôle à jouer dans le processus. »

6 % des personnes interrogées ont souligné que 
les « restrictions liées à la COVID » constituaient 
le principal obstacle à une mise à jour, il s’agit 
de la seule différence majeure avec les réponses 
à une question similaire dans notre enquête de 
202018 La pandémie a engendré de nombreux 
défis pour les entreprises, dont la plupart ne sont 
pas clairement visibles au premier abord, mais les 
contraintes budgétaires et l’évolution du personnel 
travaillant entièrement en télétravail peuvent avoir 
perturbé la perception des cadres supérieurs quant 
aux investissements à réaliser pour la mise à jour 
des systèmes de contrôle d’accès physique.

18  IFSEC Global, The State of Physical Access Control in EMEA Businesses – 2020 Report, (en anglais)  
https://www.ifsecglobal.com/resources/state-of-physical-access-control-2020-report/
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Quel est l’obstacle majeur à une mise à niveau ?

■ (38 %) Coût 
■ (10 %) Perturbation des 
activités quotidiennes
■ (7 %) Aucune solution 
actuelle ne répond au besoin 
■ (9 %) Apprentissage d’un 
nouveau système 
■ (13 %) Compatibilité avec 
les systèmes existants

■ (6 %) Restrictions liées 
à la COVID 
■ (15 %) Retour sur 
investissement non 
convaincant/N’est pas une 
priorité pour l’entreprise
■ (2 %) Autre

Quelles fonctionnalités doivent 
être mises à jour ?
Quels que soient les obstacles à la mise à niveau, 
si 38 % des personnes interrogées prévoient de 
mettre à jour ou de moderniser certains aspects 
de leur système de contrôle d'accès rien qu'en 
2022, il est évident que les organisations ont une 
vraie volonté d’effectuer des mises à jour et sont 
pleinement conscientes de leur utilité. Comme nous 
l'avons déjà évoqué, les principaux défis quotidiens 
tournent autour de l'amélioration de la sécurité et 
de la convivialité. Mais quelles sont concrètement 
les caractéristiques recherchées dans une 
nouvelle solution ? 

La réponse la plus fréquemment donnée était 
la « facilité d’utilisation » (60 %), ce qui atteste 
du besoin fondamental qu’un système de 
contrôle d’accès offre un processus direct et 
fluide à ses utilisateurs (employés, résidents 
ou visiteurs) et aux personnes en charge de son 
fonctionnement et de sa maintenance (équipes 
de sécurité, des installations et informatiques). 
Lors du développement de nouveaux produits, 
les fournisseurs doivent impérativement garder 
à l'esprit que si la sécurisation des locaux sera 
toujours la raison première du contrôle d'accès, les 
solutions doivent être transparentes et ne pas créer 
plus d'obstacles que nécessaire. En outre, un quart 
des professionnels ont répondu qu'une « garantie 
de haute qualité avec assistance » serait une 
caractéristique essentielle pour une mise à niveau.

On observe également une nette tendance à la 
convivialité à long terme, les utilisateurs finaux, 
les consultants et les intégrateurs étant de plus 
en plus conscients de l'abandon des modèles 
propriétaires au profit de normes et de solutions 
ouvertes à long terme. 49 % des personnes 
interrogées ont déclaré rechercher la « possibilité 
d’ajouter ou de prendre en charge de nouvelles 
technologies à l’avenir », 33 % ont besoin d’une 
« intégration aux plates-formes de sécurité 
existantes », alors que 28 % privilégient les 
« technologies basées sur des normes ouvertes ». 

Classement des 5 principales caractéristiques 
recherchées dans un nouveau système de contrôle 
d’accès physique

1 Facilité d’utilisation

2 Possibilité d’ajouter ou de prendre en charge de 

nouvelles technologies dans le futur

3 Fonctionnalités sans contact

4 Accès mobile

5 Intégration à des plates-formes de sécurité 
existantes
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Notre enquête révèle que les utilisateurs souhaitent 
également adopter de nouvelles technologies. 
43 % ont répondu rechercher des « fonctionnalités 
sans contact », ce qui pourrait être vu comme une 
conséquence directe de la pandémie qui a conduit 
à un ajustement des meilleures pratiques de santé 
et de sécurité sur le lieu de travail et dans les 
bâtiments résidentiels en copropriété. Bien que de 
nombreux pays aient revu ces exigences à la baisse 
au moment de la rédaction de ce rapport, ce chiffre 
n’a cessé d’augmenter depuis le rapport sur l’état 
du contrôle d’accès en 2021 (41 %).19 

Parallèlement, 41 % exigeaient de pouvoir utiliser 
un accès mobile dans un nouveau système de 
contrôle d’accès. Dans une question distincte où 
les répondants étaient invités à sélectionner la 
technologie qui, selon eux, aurait le meilleur impact 
sur l’amélioration du contrôle d’accès physique, 
un sur cinq a sélectionné un accès sans contact 
(20 %) ou mobile (18 %). 

La durabilité s’inscrit également à l’ordre du jour, 
avec 11 % de professionnels qui ont classé la 
« faible consommation énergétique » parmi les 
trois principales caractéristiques recherchées 
dans un nouveau système de contrôle d’accès. 
Il est intéressant d’observer que les caractéristiques 
majeures recherchées dans un nouveau système 
de contrôle d’accès physique ont quelque peu 
évolué depuis notre rapport de 2020, à l’exception 
des « fonctionnalités sans contact ». La facilité 
d’utilisation, la possibilité d’ajouter et d’intégrer une 
nouvelle technologie dans le futur, ainsi que l’accès 
mobile figurent toujours au classement des cinq 
réponses les plus fréquemment données. 

Il est donc évident que les professionnels de la 
sécurité et des installations doivent prend en 
compte plusieurs caractéristiques pour la mise 
à niveau. Dans les deux chapitres suivants, nous 
découvrirons un peu plus en détail certaines des 
technologies spécifiques et tendances émergentes. 

19  HID Global, Rapport 2021 sur l’état du contrôle d’accès physique,  
https://www.hidglobal.com/doclib/files/resource_files/pacs-state-of-access-control-2021-wp-en.pdf



 16IFSEC Global   |   Rapport 2022 sur l’état du contrôle d’accès physique 16

Rôle du contrôle d’accès dans la surveillance 
du taux d’occupation des bâtiments

Nous avons maintes fois évoqué dans ce rapport les 
systèmes de contrôle d’accès physique intégrés et 
les avantages qu’ils peuvent offrir aux organisations. 
Cette année, il nous semble particulièrement 
important de nous intéresser au rôle du contrôle 
d’accès dans la surveillance du taux d’occupation 
des bâtiments. 

Il est évident que la pandémie a bouleversé les 
modèles de travail au sein des organisations du 
monde entier. Bien qu'elle soit encore largement dans 
une phase expérimentale puisque les directeurs, les 
gestionnaires et les employés essayent toujours de 
déterminer les composantes d’un modèle « hybride », 
la semaine de cinq jours de travail au bureau n'est 
plus une hypothèse. Certaines entreprises ont 
conservé le télétravail, car les confinements en place 
ont démontré que la localisation des employés n’avait 
que peu d’incidence sur la productivité, tandis que 
d’autres ont décidé qu’une approche privilégiant le 
travail au bureau à temps plein reste nécessaire. 

Néanmoins, pour ceux qui se sont convertis à un 
modèle hybride, la surveillance du taux d’occupation 
des bâtiments s’est révélée essentielle pour garantir 
l’efficacité des installations et permettre aux cadres 
supérieurs de prendre des décisions éclairées sur 
l’utilisation des bâtiments. Beaucoup d’entreprises 
alloueront probablement un espace surdimensionné 
afin de s'assurer que les ressources ne seront 
pas limitées si la présence d’un grand nombre 
d’employés est requise pour une raison particulière, 
mais ce faisant, elles doivent également prendre 
en compte les exigences de déclaration d'incendie 
et d'assurance, ce que les données d'occupation 
peuvent les aider à faire.

À la question sur la valeur de l’accès aux données 
d’occupation des bâtiments, les répondants 
ont donné une réponse moyenne de 7 (10 pour 
extrêmement précieux et 1 pour aucune valeur). 

Les informations tirées des données d'occupation 
ont évolué, passant de la simple indication du 
nombre de personnes présentes dans un bâtiment 
ou sur un site à des fins de sécurité (par exemple, 
en cas d’évacuation ou d’urgence) à des systèmes 
de localisation en temps réel (RTLS).20 Le personnel 
de sécurité et de gestion des installations est 
désormais en mesure d’évaluer non seulement le 

nombre de personnes, mais aussi de déterminer 
leur identité et leur localisation à un moment donné. 
À partir de ces données, les utilisateurs peuvent 
mieux gérer les différents schémas d’utilisation des 
bâtiments grâce à des informations basées sur les 
données, plutôt que des modèles historiques, tout en 
comptabilisant de façon exhaustive les mouvements 
des employés et des visiteurs. Ces renseignements 
sont essentiels pour la conformité et la sécurité. 

Selon l’enquête, 39 % des organisations sont capables 
d’évaluer à la fois le nombre et la localisation des 
employés et des visiteurs sur un site, alors que 21 % 
sont incapables de contrôler l'un ou l'autre, ou font 
le choix de ne pas le faire. 34 % des répondants ont 
affirmé ne connaître que le nombre d’employés et de 
visiteurs sur le site, mais pas leur localisation. Les 6 % 
restants connaissent seulement la localisation des 
employés et des visiteurs, mais pas leur nombre, 
un chiffre qui n‘est peut-être pas étonnant puisque la 
plupart des systèmes capables de suivre une position 
contrôlent en même temps le nombre d'occupants.

Il est intéressant de noter les différents écarts qui 
existent entre les réponses recueillies en Amérique 
du Nord et en Asie-Pacifique, et celles de la région 
EMEA. Dans la région EMEA, 50 % des personnes 
interrogées ont affirmé connaître le nombre et 
la localisation des employés, un taux nettement 
supérieur à celui observé en Amérique du Nord 
(31 %) et en Asie-Pacifique (35 %). En revanche, 
dans ces deux dernières régions, la plupart des 
répondants ont dit connaître le nombre de personnes 
dans une installation, mais pas leur localisation 
(35 % en Amérique du Nord et 51 % en Asie-Pacifique). 

20  Il existe plusieurs utilisations des systèmes RTLS en dehors du suivi du personnel. Pour consulter le guide pratique : Tech Target, Real-time location system (en anglais), 
https://www.techtarget.com/searchmobilecomputing/definition/real-time-location-system-RTLS 
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Les organisations connaissent-elles le nombre et la localisation 
des employés ou des visiteurs sur leurs sites ? (2022)

■ (39 %) Oui, à la fois le 
nombre et la localisation des 
employés et des visiteurs
■ (34 %) Seulement le 
nombre d’employés et de 
visiteurs, mais pas leur 
localisation

■ (6 %) Seulement la 
localisation des employés 
et des visiteurs, mais pas 
leur nombre
■ (21 %) Ni l’un ni l’autre

Les organisations connaissent-elles le nombre et la localisation 
des employés ou des visiteurs sur leurs sites ? (2021)

■ (25 %) Oui, à la fois le 
nombre et la localisation des 
employés et des visiteurs
■ (37 %) Seulement le 
nombre d’employés et de 
visiteurs, mais pas leur 
localisation

■ (6 %) Seulement la 
localisation des employés 
et des visiteurs, mais pas 
leur nombre
■ (32 %) Ni l’un ni l’autre

Malgré ces différences, le nombre d’organisations 
capables de suivre des employés et des visiteurs 
sur un site a augmenté. En 2020, notre rapport 
des tendances PACS pour la région EMEA a révélé 
que 25 % des répondants connaissaient à la fois le 
nombre et la localisation, alors que le nombre de 
répondants d’Amérique du Nord dans un rapport 
PACS de HID Global de 2021 a progressé de 25 à 31 % 
(spécifiquement dans cette région) cette année.21 

Comme l’illustrent les graphiques, le nombre total 
de personnes connaissant à la fois le nombre et la 
localisation des employés est nettement supérieur 
(39 %) aux 25 % observés dans le rapport 2021 
de HID (bien qu’il convienne de préciser que ce 
dernier chiffre correspond seulement aux réponses 
recueillies en Amérique du Nord). Et seulement 21 % 
des personnes interrogées cette année ont répondu 
qu’ils ne connaissaient ni le nombre ni la localisation, 
soit un chiffre en baisse de 11 % par rapport à 2021. 

Sur l’ensemble de ces organisations qui surveillent 
le nombre et la localisation, 9 % des répondants 
ont affirmé utiliser des « systèmes de localisation 
et de suivi », ce qui nous donne une indication du 
taux d’adoption actuel de la technologie des RTLS. 
Pour les entreprises qui n’utilisent pas ces systèmes, 
mais qui envisagent une modernisation, l’adoption 
de cette technologie peut être l’étape suivante. 
Les défenseurs des RTLS font valoir ses nombreux 
avantages, qui étaient majoritairement utilisés 
à d’autres fins pendant la pandémie. Les systèmes 
qui s'intègrent au contrôle d'accès ont pu soutenir la 
mise en œuvre des efforts de distanciation sociale et 
de traçage des cas contacts, par exemple en alertant 
les salles en cas de suroccupation ou les personnes 

susceptibles d'avoir été au même étage qu'un 
employé testé positif à la COVID-19.

Alors que de nombreuses entreprises cherchaient 
à rationaliser leurs opérations et à faire des économies 
en 2020 et 2021, les organisations disposant de 
données d’occupation ont ainsi été en mesure d’évaluer 
si elles pouvaient « se débarrasser » des espaces de 
bureaux rarement utilisés. Pour celles qui ont adopté 
un modèle de travail hybride, cette technologie permet 
également une meilleure planification pour s'assurer 
que les espaces de bureau sont toujours disponibles, 
mais ne sont pas surchargés - en particulier les jours 
de plus grande affluence. 

En dehors des applications liées à une pandémie 
mondiale, les responsables de la sécurité et des 
installations sont de plus en plus conscients des 
gains d'efficacité générés par le suivi des données 
d'occupation. Les stratégies de durabilité sont 
devenues une partie intégrante de la planification future 
des entreprises. Selon un article de Forbes, 60 % des 
sociétés en avaient une en place en février 2021.22 
Un système de contrôle d’accès qui utilise ou intègre un 
programme de surveillance du taux d’occupation peut 
constituer un élément central d’une stratégie durable, 
par exemple le système d’éclairage, de climatisation ou 
d’alimentation qui s’allume uniquement si une salle de 
réunion ou un bureau est utilisé.23 

L’adoption de bâtiments plus intelligents a été 
anticipée depuis un certain temps et, en autorisant 
une surveillance des données qui permet à la direction 
de comprendre la réelle utilisation qui est faite de son 
installation et de prendre ainsi des décisions plus 
éclairées, il est évident que le contrôle d’accès a un 
rôle à jouer dans ce processus.

21  IFSEC Global, The State of Physical Access Control in EMEA Businesses – 2020 Report (en anglais), https://www.ifsecglobal.com/resources/state-of-physical-access-control-2020-report/ 
HID Global, The 2021 State of Physical Access Control Report (en anglais), https://www.hidglobal.com/doclib/files/resource_files/pacs-state-of-access-control-2021-wp-en.pdf 

22  Forbes, Why Corporate Strategies Should be Focused on Sustainability (en anglais),  
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/02/10/why-corporate-strategies-should-be-focused-on-sustainability/?sh=38e68b167e9f

23  IFSEC Global, Why smarter buildings are only becoming more important for the post-Covid era (en anglais),  
https://www.ifsecglobal.com/smart-buildings/why-smarter-buildings-are-only-becoming-more-important-for-the-post-covid-era/
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Quelles sont les méthodes utilisées 
pour surveiller ces chiffres ?
Nous avons également demandé aux répondants 
de quelle façon ils contrôlaient les données 
d'occupation, à la fois pour les employés et les 
visiteurs, afin d'évaluer les différences entre les 
deux principaux types d'individus « sur site ». 

En résumé, il n’a été observé aucun écart majeur 
dans le mode de surveillance de chaque catégorie 
de personne, même s’il semble que les organisations 
surveillent les salariés de façon plus régulière que 
les visiteurs. 

Les systèmes de contrôle d’accès étaient le type 
de méthode le plus utilisé pour surveiller les données 
d’occupation, avec 42 % des entreprises qui les 
utilisent pour les salariés et 34 % pour les visiteurs. 
Les systèmes d’enregistrement du temps et de la 
présence ont également été cités dans une proportion 
de 24 % pour les employés et 15 % pour les visiteurs, 
tandis que les registres électroniques, voire même 
papier, restent utilisés, peut-être par des entreprises 
de plus petite taille ou à des fins spécifiques, comme 
une salle de sport ou des installations de loisirs 
sur site. Des systèmes SMS et cellulaires étaient 
également utilisés par quelques organisations (2 %).24 

Bevan Hayes, Directeur marketing produit mondial, 
Solutions de contrôle d’accès physique et d’accès 
mobile chez HID Global ajoute : « Un bâtiment 
connecté exploite un emplacement ainsi que 
l’intention de l’utilisateur, ses préférences, 
les systèmes en arrière-plan et les processus. 
Ainsi, nous créons des opportunités en termes 
de productivité, d’espace et de gains d’efficacité 
énergétiques, tout en favorisant une expérience plus 
engageante et plus sécurisée pour les occupants du 
bâtiment. La solution idéale n’est pas compliquée 
à mettre en œuvre. En nous appuyant sur le contrôle 
d’accès, nous pouvons tirer parti des investissements 
existants et de la segmentation des biens immobiliers, 
tout en palliant le manque de données qui est courant 
dans les solutions d'occupation disponibles. 

L’occupation est le prolongement naturel de l’accès, 
puisque la technologie et les zones de sécurité 
de l’organisation sont déjà en place. La saisie 
d'événements et l'ajout de rappels dans le système 
peuvent apporter une valeur significative pour l’analyse 
des tendances, de l'utilisation et de l'occupation en 
temps réel. Avec l'ajout d’un accès mobile, nous 
pouvons étendre cette valeur à l'occupant, en 
fournissant le contexte de localisation à des fins de 
convivialité, de sûreté et de sécurité, par exemple pour 
les mises à jour en temps réel en cas d'urgence. »

Pour les cas d’urgence, ces chiffres semblent peu 
évoluer, les organisations utilisant apparemment 
la même technologie pour comptabiliser les 
personnes présentes dans leur bâtiment en de telles 
circonstances.

24  Par souci de clarté, les répondants avaient la possibilité de sélectionner plusieurs réponses à cette question, puisque les organisations peuvent utiliser 
plusieurs méthodes en fonction de l’installation. 

Employés Visiteurs

Registre papier 15 % 18 %

Registre électronique 14 % 16 %

Système d’enregistrement 
du temps et de la présence

24 % 15 %

Système de contrôle d’accès 42 % 34 %

Système de localisation 
et de suivi

9 % 10 %

Système SMS/cellulaire 2 % 2 %

Aucune méthode 21 % 23 %

Autre 1 % 2 %

Quelles sont les méthodes utilisées pour contrôler les 
données d’occupation ?
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Technologies et tendances à venir

Parmi les principaux motifs de la mise à jour des 
systèmes de contrôle d’accès physique, il n’est 
pas surprenant de trouver la convivialité (réponse 
sélectionnée par 48 % des personnes interrogées) 
et l’amélioration de la sécurité grâce aux nouvelles 
technologies (41 %) comme réponses les plus 
fréquemment données. Peu importe le nombre de 
nouvelles fonctionnalités mises en avant par les 
fournisseurs, les utilisateurs finaux des départements 
de la sécurité et des installations veulent une solution 
sûre et facile à utiliser, tandis que les installateurs, 
intégrateurs et consultants de renom ne sont pas 
prêts à conseiller un système qui a échoué dans l'un 
de ces deux domaines fondamentaux. 

Cependant, une fois ces deux principes respectés, 
notre enquête démontre qu'il existe plusieurs 
tendances clés qui auront un impact sur le 
marché dans les années à venir, chacune d'entre 
elles constituera probablement un facteur de 
différenciation précieux entre les systèmes 
choisis. Si d'autres évolutions sont dignes d'intérêt, 
l'hébergement dans le cloud (38 %) et le contrôle 
d'accès en tant que service (20 %) figurent dans 
le classement des trois tendances les plus 
importantes pour le secteur dans le futur. Nous 
avons choisi les plus marquantes pour mettre en 
évidence les domaines clés que les professionnels 
du secteur doivent connaître. 

5 9 125 9 12

Selon vous, quelles tendances façonneront le secteur 
du contrôle d’accès dans un avenir proche ? (2022)

■ (51 %) Accès mobile/
Applications mobiles
■ (44 %) Technologie sans 
contact
■ (44 %) Bâtiments 
intelligents
■ (38 %) Hébergement dans 
le cloud
■ (35 %) Biométrie

■ (20 %) Contrôle d’accès 
en tant que service
■ (19 %) Interopérabilité 
et normes ouvertes
■ (18 %) Géolocalisation 
en intérieur
■ (16 %) Solutions 
d’économie d’énergie 
■ (15%) Gestion des 
appareils à distance

Selon vous, quelles tendances façonneront le secteur 
du contrôle d’accès dans un avenir proche ? (2020)

■ (52 %) Accès mobile/
Applications mobiles
■ (51 %) Bâtiments 
intelligents
■ (50 %) Technologie cloud
■ (36 %) Biométrie
■ (33 %) Intelligence 
artificielle (IA)

■ (27 %) Internet des objets 
(IDO)
■ (21 %) Services de 
localisation
■ (17 %) Solutions 
d’économie d’énergie 
■ (11 %) Interopérabilité 
et normes ouvertes

Comme le montrent les graphiques, 
de nombreuses tendances prédites en 2020 
restent d’actualité : l’accès mobile, les bâtiments 
intelligents, la biométrie et les systèmes basés sur 
le cloud (si vous incluez le contrôle d’accès en tant 
que service, une nouvelle proposition de réponse 
cette année), tous restent en tête des priorités des 
professionnels du secteur. Comme nous l’avons 
observé tout au long de ce rapport, les solutions 
sans contact viennent s’ajouter aux tendances 
prédites, bien qu'il faille préciser que cette option 
n’était pas proposée en 2020. 

L'interopérabilité et les normes ouvertes 
deviennent plus importantes que ce que l'on 
imaginait il y a deux ans, avec une progression 
de 11% à 18%, et s’inscrivent comme une 
tendance qui devrait façonner le secteur du 
contrôle d'accès. Il est intéressant de souligner 
que, tout en restant largement plébiscités par 
les répondants, les bâtiments intelligents ont 
totalisé 44 % des réponses contre 51% auparavant, 
peut-être les utilisateurs finaux se rendent-ils 
compte que des défis et des obstacles subsistent 
pour rendre les bâtiments « vraiment intelligents » 
et que les systèmes existants peuvent constituer 
un obstacle fondamental à une adoption future. 

25  IFSEC Global, Security systems have a key role to play within a smart building, highlights Omdia analyst (en anglais),  
https://www.ifsecglobal.com/smart-buildings/security-systems-have-a-key-role-to-play-within-a-smart-building-highlights-omdia-analyst/
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Tendance 1 : normes ouvertes, 
intégration et interopérabilité
Si les normes ouvertes sont à l'ordre du jour 
depuis un certain temps, il semble que leurs 
avantages soient aujourd'hui mieux appréciés, 
tant par le département de la sécurité physique 
que par l'équipe de gestion des bâtiments et 
des installations dans son ensemble. L'OSDP 
(Open Supervised Device Protocol), par exemple, 
est le fruit d’une collaboration entre HID Global 
et Mercury Security en 2008, mais n'est devenu 
une norme de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) que tout récemment, en 2020.26 

Cette évolution s'explique en partie par la demande 
pour des systèmes plus intégrés en vue de créer 
des bâtiments plus intelligents et plus sophistiqués. 
44% des personnes interrogées pensent que 
les bâtiments intelligents seront une tendance 
majeure qui aura un impact sur le secteur du 
contrôle d'accès dans les années à venir. Un tel 
environnement aura toutefois du mal à exister et 
à prospérer sans des plates-formes ouvertes ou 
normalisées, dans lesquelles les différents appareils, 
équipements et logiciels peuvent communiquer 
entre eux, par opposition aux technologies 
propriétaires qui existent dans leur propre silo. 

De nombreux professionnels de la sécurité pointeront 
du doigt les problèmes de cybersécurité que cette 
tendance peut engendrer : si le système de contrôle 
d'accès physique est accessible, les caméras de 
surveillance et les alarmes anti-intrusion peuvent 
aussi être neutralisées. Pourtant, les opportunités 
et les avantages deviennent évidents, car la gestion 
des bâtiments évolue vers un écosystème de rôles 
et de fonctions interdépendants, tant dans l'espace 
commercial que résidentiel. 

Pour 11 % des personnes interrogées, la possibilité 
d'intégrer un contrôle d'accès physique et logique 
constitue le facteur technologique qui aurait le 
plus d'impact sur l'amélioration de leur système 
de contrôle d'accès physique. Près d'un quart 
des répondants (24 %) ont choisi une « meilleure 
intégration aux systèmes d'entreprise » comme 
l'un des trois principaux leviers de mise à niveau. 

Les normes ouvertes et les systèmes interopérables 
permettent aujourd'hui de « fixer » les technologies, 
nouvelles ou déjà mises en œuvre, sur les systèmes 
actuels, ce qui nécessite une planification et 
un travail de mise à niveau nettement moins 
invasifs. Selon nos données, il semble que les 
professionnels du secteur en soient désormais 
pleinement conscients. Parmi les trois principales 

caractéristiques recherchées dans un nouveau 
système de contrôle d'accès, 49 % des répondants 
ont choisi la « possibilité d’ajouter ou de prendre en 
charge de nouvelles technologies dans le futur », 
33 % ont coché « intégration aux plates-formes 
de sécurité existantes » et 28 % ont choisi une 
« technologie basée sur des normes ouvertes ». 

En outre, une personne sur cinq pense que 
l’interopérabilité et les normes ouvertes 
constitueront l’une des principales tendances qui 
façonneront le secteur du contrôle d’accès dans 
un avenir proche. 

Tendance 2 : solutions sans contact
Les commentateurs ont régulièrement soutenu qu’un 
grand nombre de « tendances » ont été accélérées 
par la pandémie, plutôt que d'en être la conséquence 
directe. L’intégration et le télétravail, par exemple, 
faisaient déjà évoluer les attentes avant 2019. 
Même si les solutions sans contact étaient largement 
accessibles avant cette date, elles sont devenues 
quasiment « incontournables » pour certaines 
organisations puisque les pratiques de santé et de 
sécurité ont soudainement été placées sous les feux 
des projecteurs comme jamais auparavant. 

Alors que certains secteurs, comme l'industrie 
alimentaire, l'hôtellerie ou les établissements 
médicaux, auraient pu insister sur les mécanismes 
d'entrée sans contact avant la COVID, les immeubles 
de bureaux et résidentiels standard ont peut-être 
considéré ces solutions sans contact comme un 
« avantage supplémentaire », mais non comme 
le levier d'achat principal. Les réponses à notre 
enquête indiquent maintenant le contraire. 20 % 
des personnes interrogées ont déclaré que cette 
technologie aurait probablement le plus fort impact 
sur l'amélioration de leur système de contrôle 
d'accès physique, tandis que 43 % ont cité les 
fonctionnalités sans contact comme l'une des trois 
principales caractéristiques recherchées dans un 
nouveau système de contrôle d'accès. 

1 Convivialité

2 Amélioration de la sécurité grâce aux nouvelles 
technologies

3 Introduction de solutions sans contact 

4 Besoin de se conformer aux nouvelles 
réglementations

5 Système existant en fin de vie

6 Meilleure intégration aux systèmes d’entreprise

Classement des 6 principaux leviers pour la mise à niveau 
de systèmes de contrôle d’accès physique

26  Security Industry Association, Open Supervised Device Protocol (OSDP) (en anglais),  
https://www.securityindustry.org/industry-standards/open-supervised-device-protocol/ 
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Et, pour souligner le rôle de la pandémie dans cette 
tendance, lorsqu'on a demandé aux participants 
quels étaient les trois principaux leviers de mise 
à niveau, 32 % ont choisi de répondre « introduction 
de solutions sans contact en réponse à la 
pandémie ». Ce chiffre était nettement supérieur 
dans la région Asie-Pacifique, où plus de la moitié 
des répondants ont invoqué ce motif. Alors que 
des réglementations et des exigences en matière 
de santé et de sécurité ont été instaurées dans le 
monde entier, les mesures appliquées en Asie de 
l'Est, en Australie et en Nouvelle-Zélande – et plus 
spécifiquement en Chine où le premier cas de 
COVID a été détecté – ont été particulièrement 
strictes, et le restent encore au moment de rédiger 
ce rapport.27 28 % ont également indiqué le « besoin 
de se conformer aux nouvelles réglementations » 
comme motif de mise à niveau de leur PACS. 
Si toutes ces réponses ne sont pas forcément liées 
à des exigences de santé et de sécurité – un grand 
nombre d'entre elles relèvent certainement de la 
protection des données ou des réglementations sur 
la manipulation – il ne fait aucun doute que certaines 
ont vocation à faire évoluer es normes d'hygiène.

44 % des professionnels estiment que la tendance 
à adopter des solutions de contrôle d'accès physique 
sans contact continuera de façonner le secteur dans 
un avenir proche, contre 35 % pour la biométrie. 

Le secteur de la biométrie, où les données 
biologiques telles que les empreintes digitales, 
l'iris ou le visage sont utilisées pour obtenir des 
autorisations d'accès, s'est considérablement 
développé au cours de la dernière décennie, 
la technologie étant désormais largement exploitée 
pour le contrôle d'accès. En effet, 30 % des personnes 
interrogées utilisent désormais activement les 
systèmes de reconnaissance des empreintes 
digitales, du visage ou de l’iris d'une manière ou d’une 
autre. La tendance est à la biométrie sans contact, 
avec des lecteurs d'empreintes digitales qui ne 
requièrent aucun point de contact, par exemple. 

Tendance 3 : accès mobile
L’accès mobile était au cœur des débats dans notre 
rapport 2020 sur le contrôle d’accès physique et 
reste encore à l’ordre du jour aujourd'hui tandis 
que l’adoption se poursuit. Omdia estime que 
près de 14,7 millions d’identifiants mobiles ont 
été téléchargés dans le monde en 2020 et que ce 
chiffre ne peut faire qu’augmenter, car la demande 
demeure forte en raison des identifiants sans 
contact des appareils mobiles, en particulier face 
aux alternatives de poignée physique ou de clavier.28

27  BBC News, Omicron vs Zero-Covid: How long can China hold on? (en anglais), https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-60762032 
28  Omdia, Access Control Database – 2021 Analysis (en anglais),https://omdia.tech.informa.com/OM018018/Access-Control-Database--2021-Analysis
29  IFSEC Global, The State of Physical Access Control in EMEA Businesses – 2020 Report (en anglais), https://www.ifsecglobal.com/resources/state-of-physical-access-control-2020-report/
30  IFSEC Global, Trends, Opportunities and Challenges in Physical Access Control eBook (en anglais),  

https://informamarkets.turtl.co/story/ifsec-trends-opportunities-physical-access-control/page/1

En 2020, notre rapport a révélé que 28 % des 
personnes interrogées étaient en train de passer 
à la technologie mobile ou l’avaient déjà adoptée.29 
Cette année, ce chiffre atteint désormais 38 %, ce qui 
représente une nette hausse. Nous avons simplifié la 
présentation des résultats dans les graphiques afin 
de faire clairement apparaître la part croissante de la 
technologie mobile dans le contrôle d’accès physique. 
En outre, 8 % des répondants ont déjà effectué une 
mise à niveau vers des lecteurs mobiles depuis 2020 
(24 % contre 16 %), tandis que seulement 34 % ne 
prévoient aucune mise à niveau, contre 44 % en 2020. 

Cette tendance ne fait donc guère de doute. Il est 
intéressant de souligner que 11 % de ceux qui 
avaient adopté des lecteurs mobiles n'avaient pas 
encore déployé d'identifiants mobiles, ce qui met en 
exergue un phénomène dont de nombreux analystes 
et intégrateurs sont témoins : bien que le marché 
enregistre une croissance rapide, la technologie 
fonctionnera probablement en collaboration avec les 
identifiants physiques, plutôt que de les remplacer 
complètement.30 Par ailleurs, 20 % ont indiqué 
envisager de déployer des équipements mobiles 
au cours des trois prochaines années. 
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Prévoyez-vous d’effectuer une mise à niveau vers des 
dispositifs mobiles ? (Résultats de 2022)

■ (24%) Mise à niveau déjà effectuée vers des lecteurs mobiles
■ (42%) Mise à niveau envisagée
■ (34%) Aucune mise à niveau envisagée pour le moment
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Prévoyez-vous d’effectuer une mise à niveau vers des 
dispositifs mobiles ? (Résultats de 2020)

■ (16%) Mise à niveau déjà effectuée vers des lecteurs mobiles
■ (40%) Mise à niveau envisagée
■ (44%) Aucune mise à niveau envisagée pour le moment
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En outre, 41 % des répondants ont indiqué que 
l'accès mobile serait l'une des trois principales 
caractéristiques recherchées dans un nouveau 
système de contrôle d'accès, tandis que 18 % ont 
déclaré qu'il s'agissait de la technologie qui aurait le 
plus fort impact sur l'amélioration de leur système 
de contrôle d'accès physique. Par ailleurs, pour 
51 % des personnes interrogées, l’accès mobile 
constituerait aussi l'une des trois principales 
tendances qui façonneront le secteur dans le futur. 

Il n'est peut-être pas surprenant que la technologie 
mobile soit si recherchée, car ses avantages ont 
été mis en avant par ses défenseurs depuis déjà 
un certain temps. La technologie mobile permet 
de délivrer et de révoquer des identifiants de façon 
très souple, alors que les solutions logicielles de 
gestion des accès peuvent fonctionner de concert 
pour fournir rapidement des codes QR ou d'accès 
aux appareils mobiles des visiteurs. D’autre part, 
les employés ou les utilisateurs réguliers peuvent 
trouver qu’il est plus pratique et sécurisé d’avoir 
leurs identifiants sur leur appareil mobile, 
les utilisateurs étant moins susceptibles d'égarer 
leur appareil mobile que les cartes d'accès. 

En fin de compte, une mise à niveau vers un 
contrôle d'accès mobile peut soutenir les plans 
visant à améliorer la convivialité et à aider les 
utilisateurs à tirer parti des nouvelles technologies 
pour améliorer leur sécurité, à savoir les deux 
leviers majeurs pour la mise à niveau du contrôle 
d'accès physique.

Tendance 4 : durabilité
La durabilité est au cœur des priorités des 
organisations de toute taille en 2022. Avec des 
événements très médiatisés comme la COP26 
de l'année passée et des préoccupations réelles 
sur le changement climatique qui se généralisent 
à l’échelle mondiale, les entreprises et la direction 
sont pleinement conscientes de l'importance d'une 
approche durable pour les entreprises en 2022.31 

Chaque département a probablement un rôle à jouer 
dans la promotion de l'agenda du développement 
durable, et il en va de même pour la sécurité, 
puisque 19 % des professionnels reconnaissent 
que le « soutien aux de développement durable » 
est l'une des trois principales motivations pour 
mettre à niveau leur système de contrôle d'accès 
physique. La faible consommation d'énergie 
(11 %) et la technologie BLE et NFC (8 %) ont été 
sélectionnées par les répondants comme des 
caractéristiques recherchées dans les nouveaux 
systèmes d'accès. 

16 % des personnes interrogées pensent que les 
solutions d'économie d'énergie figureront parmi 
les trois principales tendances qui façonneront le 
secteur du contrôle d'accès dans un avenir proche. 
Les lecteurs et contrôleurs sans fil, par exemple, 
peuvent réduire considérablement la quantité 
d'infrastructures câblées nécessaires dans un 
bâtiment, tandis que la mise à niveau vers des 
identifiants mobiles ou biométriques peut réduire 
les plastiques à usage unique et l'impression si les 
cartes d'accès ne sont plus nécessaires. 

31  Maryville University, The importance of environmental awareness when running a business (en anglais),  
https://online.maryville.edu/blog/importance-of-environmental-awareness-when-running-a-business/ 
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