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Une étude réunissant différents points de vue 
pour une vision 360° de la vie privée dans le numérique 

Armand de Vallois, 
Jean-Christophe Procot 

et Hervé Commerly, 
experts Wavestone 

Experts terrain 

Plus de 1 500 citoyens 
de 6 pays différents 
ayant participé à l’enquête 
réalisée par Wavestone 

Citoyens 

Milad Doueihi, 

Chaire d’humanisme 
numérique à l’université 
Paris-Sorbonne 

Philosophe 

Tine A. Larsen, 

Présidente de la CNDP 
(autorité de contrôle) 

du Luxembourg 

Autorité de contrôle 
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Synthèse des enseignements de l’enquête “Vie privée dans le 
numérique” 

Aujourd'hui un 
manque de 
confiance 

Des craintes 
bien réelles 
malgré la 
réglementation 

Une opportunité 
pour les acteurs 
historiques 

Plus de 75% des citoyens 
sont préoccupés par le 

respect de leur vie privée 
dans le numérique 

Près de 70% jugent n’avoir 
qu’un contrôle partiel sur 

leurs informations 
personnelles malgré les 

différentes lois en vigueur 

50% des citoyens pensent 
que leurs données ne sont 

pas utilisées dans le but qu’ils 
avaient autorisé 

TOP 3 technologies qui 
mettent en danger la vie 

privée : wifi public, drones 
et technologies de 
surveillance dans 
 l’espace public 

TOP 3 des préoccupations 
face aux données 
personnelles : vol, 

transmission à autrui et 
détournement des usages 

… et à peine 50% de 
citoyens pensent que la loi 

les protègent 
raisonnablement 

Plus de 50% des citoyens 
interrogés font confiance 
aux banques, moins de 

10% aux médias sociaux 

Pour plus de 60% des 
citoyens interrogés, la vie 

privée c’est avant tout 
avoir la maîtrise de ses 

données 

La protection de la vie 
privée représente une 

occasion pour les 
organisations de  

renforcer la relation de 
confiance avec leurs 

clients et collaborateurs 
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Panel et méthodologie de l’enquête Wavestone 

Méthodologie de l’enquête 

   

L’enquête a été réalisée auprès d’un panel constitué de 1 587 répondants basés dans 6 pays différents : Allemagne, 

Chine, Etats-Unis, France, Italie, et Royaume-Uni. Les  réponses ont été analysées par les équipes de Wavestone Paris 

et Luxembourg.   

L’échantillon de répondants a été fourni par un tiers (SSIS) avec lequel les équipes de recherche Wavestone 

collaborent depuis plusieurs années, notamment dans la conduite d’enquêtes destinées à la Commission Européenne.  

 

Les questionnaires ont été envoyés par email. Le panel a été sélectionné pour assurer sa représentativité vis-à-vis de 

la population des pays ciblés sans discrimination de genre ou de catégorie socio-professionnelle, les deux critères de 

sélections étant qu’il s’agisse de personnes majeures et disposant d’un accès à Internet.  

 

L’enquête a été conduite entre juillet et août 2016 et analysée de septembre à décembre 2016 pour une publication en 

début d’année 2017. Les données de cette enquête ont été rendues anonymes : la collecte est uniquement statistique. 
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La vie privée est un sujet de préoccupation indéniable pour la 
plupart des citoyens 

19% 

75% 

- 3/4 de la totalité des citoyens interrogés affirment être préoccupés par le respect de leur vie privée, seuls 
6% de la totalité des citoyens n’ont pas d’avis sur le sujet 

- Près de la totalité (97%) des citoyens chinois sont préoccupés par le respect de leur vie privée pour à 
peine plus de la moitié (53%) en Allemagne 

Êtes-vous préoccupez par le respect de votre vie privée ? 

Non Ne sait pas Oui 

TOTAL 

6% 

Observations 
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La majorité des citoyens ne jugent avoir qu’un contrôle partiel 
de leurs informations personnelles 
 

Sur tous les citoyens interrogés dans les 6 pays, près de 68% jugent n’avoir qu’un contrôle partiel sur leurs 
informations personnelles malgré les différentes lois en vigueur 

Quel degré de contrôle jugez-vous avoir sur vos informations personnelles ? 

Aucun contrôle Contrôle partiel Contrôle complet Ne sait pas/pas d’opinion 

Observations 
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La moitié des citoyens pensent que leurs informations sont 
utilisées dans d’autres buts que ceux qu’ils ont approuvé 

En général, pensez-vous que les organisations publiques ou privées utilisent les informations que vous leur 
fournissez uniquement dans un but que vous approuvez ?  

Non Ne sait pas Oui 

Des chiffres qui montrent aujourd’hui une faible de confiance lorsque des données sont confiées 
  Apporter cette confiance peut être un facilitateur pour  

faciliter la transformation numérique 

Observations 
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Une crainte réelle sur la vie privée qui se diffuse dans la société 
 

 Un besoin de rassurer les citoyens, aussi bien sur la sécurité appliquée aux 

données confiées qu’aux usages de nouvelles technologies  

Vol Mes informations privées (par exemple, mes 

identifiants ou mon numéro de carte bancaire) peuvent être 
récupérées par des criminels et utilisées pour leurs propres 
gains (4,21) 
 
Transmission Mes informations privées peuvent être 
transmises ou utilisées par des individus, ou des 
organisations privées ou publiques sans mon consentement 
(4,09) 
 
Détournement Mes informations privées peuvent être 
collectées dans d’autres buts (par exemple, du spam ou des 
appels indésirables) que ceux auxquels j’ai consenti (4,02) 
 
Inconnu Je ne sais pas comment mes informations privées 
vont être traitées/utilisées (4,02) 
 
Excès Davantage d’informations privées peuvent être 
collectées par rapport à celles que j’ai fournies (3,95) 
 
Autre (0,5) 

Quelles sont vos principaux sujets de préoccupation 
lorsque vous fournissez vos informations privées, directement 
ou indirectement, à des organisations privées ou publiques ?  
(note de 1 à 5 du plus préoccupants au moins préoccupants) 

Les citoyens redoutent que certaines 
technologies capturent de l’information à leur 

insu, sans maîtrise ni transparence 

Selon vous, quelles technologies peuvent mettre en danger 
votre vie privée ? (note de 1 à 5 du moins au plus dangereux) 

Observations 
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A peine 50% de citoyens pensent que la loi les protègent 
raisonnablement… alors que l’autre moitié est en désaccord ou ne se 
prononce pas 

- La moitié (51%) des citoyens interrogés sont complètement ou plutôt d’accord avec l’affirmation indiquant que les lois existantes protègent leur 
vie privée, alors qu’un quart (25%) n’est plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord, près d’un quart (22%) des citoyens ne se prononçant pas 

- Plus de deux tiers des citoyens chinois (80%) et américains (70%) sont complètement ou plutôt d’accord avec cette affirmation, tandis qu’en 
France et en Allemagne environ un tiers (respectivement 38% et 31%) des citoyens ne sont plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord 

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec cette affirmation : « Les lois existantes assurent un niveau de protection 
raisonnable de votre vie privée »?  

Observations 
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Pour plus de 60% des citoyens interrogés, la vie privée c’est 
avant tout avoir la maîtrise de ses données 

Une évolution de la conception de la vie privée qui demande un changement des pratiques mises 
en œuvre par les organisations 

  Donner à l’individu l’assurance qu’il maîtrise ses données est un impératif 

Observations 
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Les banques acteurs de confiance n°1 dans le numérique 
… quand les médias sociaux sont les derniers ! 

> 50% des 
citoyens font 
confiance aux 

banques  
Une place à garder 

précieusement… mais qui 
est fragilisée par les 

incidents qui se multiplient 

< 10% font 
confiance aux 

médias sociaux  
Alors que beaucoup de 

personnes leurs confient 
toutes leurs données… Un 

paradoxe ! 

Observations 
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Des données quasiment toutes ressenties comme sensibles… 
un paradoxe ! 

Toutes les catégories de données sont sensibles aux yeux des citoyens…  
même si ce n’est pas le cas en réalité !  

 

Les impacts réels varient beaucoup en cas d’incidents (exemple : protection juridique forte sur  
les données financières vs. irréversibilité de la révélation des données médicales) 
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Une attention croissante à l’échelle internationale, mais des 
postures qui varient selon les continents 

Une réglementation 
éclatée entre 

secteurs 

Une évolution  
majeure, le  
règlement européen  
(GDPR) avec des 
amendes jusqu’à  
4% du CA monde 

Des initiatives locales qui se multiplient 

Une question à…  

Tine A. Larsen 
 
 

Comment le rôle d’une autorité de 
régulation comme la CNPD a-t-il évolué 
ces dernières années ? Sera-t-il encore 

différent avec le GDPR ? 
 

« Le rôle de la CNPD évolue continuellement 
face aux changements provoqués par les 

nouvelles technologies. (…) Il y 
a une augmentation exponentielle des données 

collectées, alors qu’il devient de plus 
en plus facile de disposer des ressources 

informatiques pour les traiter. (…) De plus, les 
citoyens sont de plus en 

plus conscients de leurs droits dans ce 
domaine et de la nécessité de mieux protéger 

leur vie privée dans un milieu de plus 
en plus connecté. Le nouveau règlement 
européen renforce le rôle de supervision 

de la CNPD et (…) permet (…) d’infliger des 
amendes administratives 

qui se doivent d’être effectives, 
proportionnées et dissuasives. » 

Europe : protection  
par les Etats 

États-Unis : 
responsabilisation 

des individus 

Asie : hétérogénéité des réglementations 
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Des principes-clés encore trop peu appliqués 

Transparence Maîtrise 

Minimisation/ 
désensibilisation 

Modèle Win-Win 

i 

Communication 

Information 

Droit 

Self-data 

Auto-hébergement 

Anonymisation 

Collecte limitée 

Validation  

Gratification 

Nouveaux services 

L’avis de…  

Armand de Vallois 
pour le secteur retail 

 
 

« De plus en plus souvent, la gratification 
(ou reward) est utilisée pour encourager le 

client à accepter de communiquer ses 
données. » 

 
 
 

L’avis de…  

Jean-Christophe Procot 
pour les ressources humaines 

 
 

« Le projet du gouvernement français 
d’introduction d’un impôt prélevé à la 
source créé des inquiétudes chez les 

citoyens vis-à-vis des informations que leur 
employeur pouvait apprendre sur eux. 
L’objectif est donc de s’assurer que la 

finalité des données communiquées sera 
limitée au prélèvement des impôts et que 

l’accès à ces données sera bien encadré. » 
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Comment transformer et responsabiliser son organisation 
pour créer de la confiance dans le numérique ? 

Expliquer clairement l’utilisation des données, 
rassurer et anticiper les craintes 

Outillage IT 

Fournir à la DSI les 
moyens de 

surveiller et de 
protéger les 

données 

Objectifs métiers 

Conformité 

Utiliser le programme GDPR 
comme tremplin pour viser une 

conformité plus large 

Piloter et encourager 
le respect de la vie 
privée par les métiers 

Communication client 

Privacy by design 

Outiller et former les 
métiers à la mise en 
oeuvre de la protection 
des données dès la 
conception 

Veille et 
innovation 

S’informer sur l’état 
de l’art et adopter 
les innovations de 

protection de la vie 
privée pertinentes 

Charte et comité  
d’éthique 

Intégrer la protection 
de la vie privée dans 

la politique RSE 

 
Des leviers pour 

faciliter la mise en 
conformité au 

règlement 
européen… 

 
 

…qui nécessite une 
responsabilisation 

large dans 
l’organisation 
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Vers le futur de la vie privée numérique… 

Une question à…  

Milad Doueihi 
 
 

Pourriez-vous nous citer un élément 
susceptible d’affecter l’évolution du 

numérique dans les années à venir, en 
particulier de la vie privée ? 

 
« Le blockchain me semble intéressant, en 

ce qu’il contribue à automatiser, faire 
disparaitre le facteur humain, souvent 

considéré comme l’élément le plus faible de 
la chaine. Mais au travers du blockchain, on 
va transférer la confiance vers la puissance 
de calcul de la machine plutôt qu’aux tiers 
de confiance classique comme les états et 

les banques. C’est un changement de 
délégation majeur. »  

La protection de la vie privée : 
au-delà de l’obligation de conformité, 
une occasion d’installer une confiance 

durable pour le futur  
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