Baromètre de la Conﬁance
des Français
dans le numérique

Étude réalisée par Harris Interactive
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Une forte évolution de l’usage des smartphone (53% d’utilisateurs)
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En tant que client : +13 pts
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Consommation en ligne :
Un nouvel équilibre
entre e-commerce et
consommation collaborative
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LA CONFIANCE
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Paradoxe usage/conﬁance
toujours plus présent

37%
Mais

87%

de conﬁants
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se connectent tous les jours
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Des évolutions signiﬁcatives de la conﬁance selon les usages
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Consommation collaborative
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Surtout chez les non-utilisateurs
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e-banking

Surtout chez les utilisateurs
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Indice de l’intensité de l’usage

Indice de l’intensité de conﬁance
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*44/100 : moyenne des indices d’usage
calculés en fonction de la fréquence d’utilisation

Consommation
collaborative

* 50/100 : moyenne des indices de conﬁance
calculés en fonction du l’intensité de la conﬁance

5 proﬁls d’utilisateurs
CONFIANCE

10%

Les conﬁants

43%

20%

Les prudents

19%

Les méﬁants

Les modérés

8%

Les réticents

USAGE

ALERTE SUR L’UTILISATION
DES DONNÉES PERSONNELLES
À DES FINS COMMERCIALES

Par les
réseaux
sociaux

84%
81%

sont gênés par cette
pratique

Par les moteurs
de recherche

68%

se déclarent soucieux
de la collecte
de leurs données

Par les compagnies
d’assurance en échange
d’une adaptation
des primes

59%

pensent que c’est plutôt
une source de risques

Via la
géolocalisation
en magasin en
échange d’offres

59%

ne sont pas intéressés

Via les
objets
connectés

54%

dont

pensent que leurs données
personnelles sont utilisées

26 pts

30% pas du tout intéressés
sont gênés par le stockage
des données sur Internet

ALERTE SUR LA SÉCURITÉ

19%
8%

Piratage
bancaire

des internautes ont déjà été
victimes d’une fraude
dans les 12 derniers mois

11%

Usurpation
d’identité

des internautes ont déjà été
victimes d’une usurpation
d’identité

DES STRATÉGIES DE PROTECTION
AU NIVEAU INDIVIDUEL

PROFIL :
HOMME
15-34 ANS
UTILISATEUR
INTENSIF
D’INTERNET
CSP+
RÉGION
PARISIENNE

<TEMP>
Effacer les cookies ou
les ﬁchiers internet
temporaires

Consulter
l’historique du
navigateur internet

55%

48

Installer un
bloqueur de
publicité

52%

%

38%

Effacer le
cache de votre
navigateur

31%

42

47%

%

Utilisateur avec usage élevé d’internet
Utilisateur avec usage faible d’internet

LES FREINS
DE LA CONFIANCE
45%

Le fait que mes données
personnelles puissent être
consultées par quelqu’un d’autre

27%

43%

36%
26%

34%

LES LEVIERS
DE LA CONFIANCE
29%

Le fait que le site (la marque,
l’entreprise, etc.) soit connu

22%

L’usurpation de mon identité
(le fait que quelqu’un pirate mon
identité et se fasse passer pour moi)

24%

Des labels de conﬁance
(ex. AFNOR, Fianet, Google,
Marchand de conﬁance, Trustee shop)

11%

L’utilisation de mes données
personnelles à des ﬁns
commerciales (publicités par ex.)

17%

Les avis des internautes

LES FREINS
DE L’USAGE

LES LEVIERS
DE L’USAGE

47%

Le piratage de mes données
(personnelles, bancaires)

27%

Une charte d’engagement du
commerçant sur l’exploitation
des données personnelles

29%

. Une mauvaise qualité du service
. Etre victime d’une malversation
. Une sur-facturation

18%

Le fait que le site (la marque,
l’entreprise, etc.) soit connu

Méthodologie – Évolutions calculées sur la dernière vague (18 mois).

Étude online réalisée sur le panel de Harris Interactive par système CAWI, au moyen d’un mail d’invitation à répondre à une
enquête, renvoyant sur le questionnaire hébergé sur le serveur de Harris Interactive.
Échantillon de 1037 personnes, représentatif des internautes Français âgés de 15 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
Sexe, Âge, Catégorie socioprofessionnelle, Taille d’agglomération et Fréquence d’utilisation d’Internet.

