
Créer un compte France connect 

Pourquoi créer un compte France connect ? 

• Une navigation sécurisée et rapide sur l’ensemble des sites disposant du bouton FranceConnect 
sans vous ré-authentifier. 

• Une sécurité optimale puisque ce dispositf ne sauvegarde pas vos informations personnelles. Vous 
serez notifié par un email à chaque connexion. 

• Pratique en utilisation : L’utilisateur peut retenir un seul identifiant et un seul mot de passe pour 
accéder aux différents sites de l’administration. 

• Simplicité d’utilisation : Toutes vos informations d’identité (civilité, nom, prénom, lieu et date de 
naissance) seront automatiquement pré-remplies et transmises lors de la réalisation de vos fu-
tures démarches. 

 

Comment utiliser cette solution proposée par l’état ? 

En effectuant vos démarches en ligne, vous n’avez qu’à suivre certaines étapes : 

1. Cliquer sur le bouton “FranceConnect“. 
2. Choisir un compte parmi la liste affichée : impots.gouv.fr, ameli.fr, l’Identité Numérique La 

Poste, MobileConnect et moi, msa.fr et Alicem. 
3. Par la suite FranceConnect vous redirige vers la page de connexion pour saisir votre identifiant 

confidentiel et votre mot de passe. 
Confirmez finalement votre accès pour poursuivre vos démarche depuis votre espace. 

 

Les différentes méthodes de création d’un compte FranceConnect en ligne : 

 



Mon compte impots.gouv.fr : (un tuto plus dé taillé  vous séra proposé  cétté sémainé) 

• Rendez-vous directement vers le site officiel “https://www.impots.gouv.fr/portail/“. 

• Cliquez ensuite sur le bouton “Votre espace particulier” en haut et à droite de la page d’accueil. 

• Sur la page de connexion qui vient de s’ouvrir, faites renseigner votre numéro fiscal à 13 chiffres puis cliquez 
sur le bouton “Continuer“. 

Complé téz énsuité la saisié dé vos informations pérsonnéllés démandé és pour poursuivré la cré ation dé 
votré compté. 

Mon compte Ameli.fr : 

• Ouvrez votre navigateur web et tapez cette adresse élec-
tronique “https://www.ameli.fr/“. 

• Cliquez ensuite sur la rubrique “Je crée mon compte“. 

• Sur la page d’inscription qui s’ouvre, entrez vos données 
personnelles demandées et cliquez sur le bouton 
“Continuer“. 

• Finalisez la procédure de création de votre compte en sui-
vants les instructions demandées. 

 Pensez à vous munir de votre RIB + carte vitale  afin de va-
lidez votre identité. 
 
 
Mon compte Identité Numérique La Poste : 

• Rendez-vous sur le site internet “https://lidentitenumerique.laposte.fr/“. 

• Cliquez sur le bouton “Créer votre Identité Numérique“. 

• Pour pouvoir créer votre identité numérique, vous devez être majeur, disposer d’un smartphone Androide ou 
iPhone, et de vous munir d’une pièce d’identité valide. Si ces conditions sont remplies, cliquez sur le bouton 
“Continuer“. 

• Tapez votre adresse mail et cliquez sur “Continuer“. 

• Complétez vos informations personnelles demandées pour finaliser la création de votre compte la Poste. 

 
Mon compte MSA: 
1 - Je clique sur le lien "S'inscrire" 
Depuis le bloc de connexion Mon espace privé (en haut à droite de notre site)  
o 
2 - J'indique mon identifiant MSA 

• Pour un particulier ou un exploitant, c'est le numéro de sécurité sociale (13 chiffres) ; 
• Pour une entreprise, c'est le numéro SIRET (14 chiffres). 
Dans les autres cas, vous devez préciser votre fonction et suivre les instructions. 
o 
3 - Je complète mes informations pour valider mon inscription 

• Pour accéder immédiatement à Mon espace privé, vous devez impérativement répondre à une ou 
deux questions (par exemple, le montant de votre dernière prestation, n’inscrit sur votre carte vitale). 
Cliquez sur "Suivant". 
IMPORTANT : Si vous ne pouvez pas répondre aux questions posées, votre mot de passe temporaire vous sera 
adressé par courrier, à l'adresse postale connue par votre MSA. 
lo 
4 - Je reçois un code de sécurité 

• Vous recevez un code de sécurité par email ou SMS, en fonction du mode de réception choisi. 
• Saisissez ce code puis "Valider". 

• Vous recevez alors un mot de passe temporaire pour vous connecter immédiatement à Mon espace privé. 
 

5 -  Je me connecte avec un mot de passe temporaire 

• Connectez-vous à Mon espace privé en saisissant votre identifiant MSA et le mot de passe temporaire que vous 
avez reçu par email. 

• Personnalisez votre mot de passe. 

Une fois validé, l’identifiant et le mot de passe de votre compte Ameli, Impôt, Msa, Identité numérique 
permettent de vous connecter à l’ensemble des services publics en ligne utilisant FranceConnect. 

https://2607.fr/franceconnect-identifier/

