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Et ude sur les données personnel les 

L’Inst it ut  Mines-Télécom est  un établ issement publ ic de format ion supérieure et  de 
recherche, sous tutelle des ministères en charge de l’Indust rie et  du numérique, à large 
spectre thémat ique et  territorial , pour dynamiser les polit iques d’innovat ion. A l’écoute 
permanente du monde économique, il  conjugue une forte légit imité académique, une 
proximité concrète avec les ent reprises et  un posit ionnement unique sur 4 t ransformat ions 
majeures du XXIe siècle : Numérique, Énergét ique, Écologique et  Product ive. 

Depuis 2013, la Chaire Valeurs et  Pol it iques des Informat ions Personnel les de l’Inst itut  
Mines-Télécom a pour raison d’êt re l’accompagnement  des ent reprises, des citoyens ainsi 
que des pouvoirs publ ics sur toutes les thémat iques l iées aux informat ions et  données 
personnelles. Ces informat ions concernent  les individus, à propos de leurs vies personnelles 
et  professionnelles, leurs ident ités numériques et  les informat ions mises à disposit ion sur 
les réseaux sociaux et  plus globalement  sur Internet . 

Les t ravaux de la Chaire Valeurs et  Pol it iques des Informat ions Personnel les se décl inent  
en 5 axes : les ident ités numériques, la gest ion des informat ions personnelles, les 
cont ribut ions et  t races,  les informat ions personnelles dans l’Internet  des Objets, les 
pol it iques des informat ions personnelles. 

Cet t e ét ude vise à comprendre les préoccupat ions des cit oyens par rapport  aux données 
personnel les. Les Internautes échangent  ce type de données sur les réseaux socio-
numériques parfois sans le savoir. L’at t itude des citoyens à cet  égard est  encore floue, de 
plus le développement  de nouveaux usages favorise cet te dispersion. 

CONTEXTE DE L’ETUDE 
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OBJECTIFS DE L’ETUDE 
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Ident if ier les données considérées comme sensibles et  les acteurs du numérique à qui les 

Internautes accordent  leur confiance 

Analyser le sent iment  de surveillance sur Internet  et  le sent iment  de cont rôle sur ses 

données personnelles 

Etudier les moyens mis en place par les Internautes pour protéger leurs données 

personnelles 

Et ude sur les données personnel les 

Mesurer l’intérêt  du développement  d’un label de protect ion des données personnelles 

sur Internet  

Evaluer l’opinion des Internautes quant  à l’ut il isat ion de leurs données personnelles dans 

le cadre du e-commerce, de la publ icité et  des systèmes de recommandat ion 

Connait re la propension des Internautes à partager leurs données personnelles sur 

Internet  
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METHODOLOGIE 
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Mode de recueil  Administ rat ion d’un quest ionnaire sur Internet  

Tail le de l ’échant il lon 2 051 interviews 

Période d’enquêt e Du 26 février au 16 mars 2017 

Populat ion de référence Internautes de 15 ans et  plus 

Quot as 
Echant il lon const itué selon la méthode des quotas, sur la 

base de l’Observatoire des Usages Internet ,  afin d’êt re 
représentat if de la populat ion Internaute 

Redressement  
Afin de garant ir la représentat ivité de la populat ion 

Internaute, un redressement  a été appl iqué sur la base de 
l’Observatoire des Usages Internet  
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STRUCTURE BRUTE DE L’ECHANTILLON 
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2 051 int erviews réal isées (ef f ect if s brut s) 

Sexe 
 Homme 958 
 Femme 1 093 

Tranche d’âge en 4 

 15-24 ans   282 
 25-34 ans   339 
 35-49 ans   527 
 50-64 ans 493 
 65 ans et  plus 410 

CSP en 5 

 CSP+   631 
 CSP-   604 
 Ret rait és   448 
 Et udiant s   191 
 Aut res Inact if s   177 

Paris-Province  Région Parisienne  387 

 Province 1664 
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PROFIL DE L’ECHANTILLON 
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50% 50% 

Sexe 

Homme

Femme

19% 

81% 

Habit at  

Paris

Province

16% 

16% 

27% 

41% 

Age 

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

30% 

29% 

21% 

10% 

10% 

CSP 

CSP+

CSP-

Retraités

Etudiants

Autres inactifs
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Légende 
Les chiffres en italique do ive n t  ê t re  in te rpré té s ave c pré caut ion  e n  ra ison  d’un  e ffe ct if in te rrogé  fa ible  (sous le  se uil d’a le rte  à  60). 
Ce rta ins indica te urs son t  non  sign ifica t ifs  «  NS » e t  ne  pe uve nt  ê t re  a ffiché s e n  ra ison  d’un  e ffe ct if in te rrogé  insuffisan t  (sous le  se uil d’a ffichage  à  15). 

Equipement  et  Int ernet  

1 



1. Equipement  et  int ernet  

Equipement s mul t imédias ut il isés 
L’ordinateur, l’écran d’Internet  par excellence, est  ut il isé par la quasi-total ité des 
Internautes. Les Internautes mult ipl ient  les points de contact  avec Internet , puisqu’une 
parte importante d’ent re eux ut il ise à la fois un ordinateur, un smartphone et  une tablet te.  
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Quest ion : Parmi ces équipements, lesquels ut il isez-vous ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

Ordinat eur Smart phone Tablet t e t act ile Téléphone mobile 
(non-smartphone) 

95% 79% 50% 22% 

42% 
ut il isent  un ordinat eur + un smart phone + une t ablet t e t act il e  



1. Equipement  et  int ernet  

Fréquence de connexion à Int ernet  par support  
L’ordinateur est  le support  sur lequel l’assiduité de connexion à Internet  est  la plus forte. La 
majorité des Internautes se connectent  à Internet  quot idiennement , quel que soit  le 
support .  
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Quest ion : Au total, quel que soit  vot re l ieu de connexion, diriez-vous que vous ut il isez Internet  (que ce soit  
via une appl icat ion ou un site Internet)…  
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

71% 

21% 
6% 1% 1% 

16% 8% 4% ns 

71% 

32% 27% 21% 
9% 11% 

60% 

19% 10% 3% 8% 

Téléphone mobile 

Smart phone 

Ordinat eur 

Tablet t e 

95%  

79% 

22%  

50%  

Au moins 
1 fois par 

jour 

24% 27% 

59% 80% 

79% 89% 

92% 98% 

Plusieurs 
fois par jour 

Rappe l ut ilisa t ion  
par support  

Tous les jours 
ou presque 

1 à 2 fois par 
semaine 

1 à 3 fois par 
mois 

Moins souvent  
Ou ne sait  pas 

29% 

89% 

92% 

99% 

Au moins 
1 fois par 
semaine 

Au moins 
1 fois par 

mois 



1. Equipement  et  int ernet  

Anciennet é de la première connexion à Int ernet  
Une large majorité des Internautes ont  commencé à se connecter sur Internet  il  y a plus de 
10 ans. 11% se sont  connectés pour la première fois à Internet  il  y a moins de 5 ans. 
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Quest ion : La première fois que vous vous êtes connectés à Internet , c’était  il  y a … ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

10 ans 

5 ans 

1 an 

6 mois 

72%  
se sont  connectés 
à Internet  pour la 
première fois il  y a 
plus de 10 ans 

6%  
se sont  connectés 
à Internet  pour la 
première fois il  y a 
moins de 6 mois 

16% 
Ent re 5 et  10 ans 

4% 
Ent re 1 et  5 ans 

1% 
Ent re 6 mois et  1 an 

2%  
Ne  save nt  pas/ p lus  de  quand da te  le ur pre m iè re  conne xion  à  In te rne t  



1. Equipement  et  int ernet  

Niveau de mait r ise d’Int ernet  et  des équipement s mul t imédias 
Près de la moit ié des Internautes sont  à l’aise avec les out ils numériques, c’est -à-dire qu’ils 
considèrent  avoir une mait rise intermédiaire d’Internet  et  de leurs équipements 
mult imédias. Plus d’un t iers est iment  en avoir une mait rise experte, t rès avancée.  
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Quest ion : A quel niveau situez-vous votre mait rise d’Internet  et  de vos équipements mult imédias (ordinateur, 
téléphone mobile, tablet te tact ile,…) ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

16% 

49% 

35% 

Mait rise d'Internet  
Mait r ise expert   

 
J’ai une maitrise très avancée 

(navigation assidue et contrôlée, 
paramétrage personnalisé des 

équipements et services, navigation 
privée, effacement des cookies, de 
l’historique, out ils de tracking, etc.) 

Mait r ise basique  
 

J’ut ilise les fonct ions principales des 
outils numériques (ut ilisat ion du Pack 
Office, navigation occasionnelle sur les 
moteurs de recherche, consultat ion des 

emails, etc.) 

Mait r ise int ermédiaire 
 

Je suis à l’aise avec les outils numériques 
(installat ion de logiciels (photo, lecteur 

vidéo,…), navigation régulière, 
inscript ion sur les réseaux sociaux, sur 

des forums, etc.) 



1. Equipement  et  int ernet  

Apprent issage de la prot ect ion des équipement s et  inf ormat ions sur 
Int ernet  
La majorité des Internautes ont  appris seuls à paramétrer leurs équipements ou à protéger 
leurs informat ions personnelles. Près d’un t iers ont  appris grâce à un proche ou un 
professionnel. 5% n’ont  jamais cherché à paramétrer leurs équipements ou protéger leurs 
informat ions sur Internet . 
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Quest ion : Comment avez-vous appris à paramétrer vos équipements mult imédias (ordinateur, téléphone 
mobile, tablet te tact ile, etc.) ou à protéger vos informat ions sur Internet  ?  
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

63% 
J'ai appris t out  seul  

en cherchant  et  l isant  des informat ions sur le sujet  

25% 
C'est  un proche (ami, famil le, et c.) 

qui m'a mont ré comment  faire 

7% 
J'ai appris grâce à un professionnel  

(int ervent ion scolaire ou professionnel le) 

5% 
Je n'ai jamais cherché à apprendre à paramét rer mes 

équipement s ou prot éger mes informat ions sur Int ernet  



Légende 
Les chiffres en italique do ive n t  ê t re  in te rpré té s ave c pré caut ion  e n  ra ison  d’un  e ffe ct if in te rrogé  fa ible  (sous le  se uil d’a le rte  à  60). 
Ce rta ins indica te urs son t  non  sign ifica t ifs  «  NS » e t  ne  pe uve nt  ê t re  a ffiché s e n  ra ison  d’un  e ffe ct if in te rrogé  insuffisan t  (sous le  se uil d’a ffichage  à  15). 

L’ident it é numérique et  
sa prot ect ion 

2 



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Percept ion du caract ère personnel  des données  
Les données perçues comme les plus personnelles sont  les coordonnées bancaires, la pièce 
d’ident ité et  les informat ions de santé. Les informat ions habituellement  partagées sur les réseaux 
sociaux (goûts et  cent res d’intérêt , messages, images et  vidéos) semblent  moins sensibles.  
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Quest ion : Sur une échel le de 0 à 10, dans quel le mesure considérez-vous les données suivantes comme étant  personnel les ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

Moyenne 
sur 10 

9,4 

9,2 

8,7 

8,5 

8,0 

7,7 

7,6 

7,5 

7,2 

6,3 

5,8 

ST Personnel le 
(5 à 10) 

96% 

96% 

95% 

95% 

90% 

88% 

87% 

87% 

83% 

73% 

70% 

2% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

4% 

4% 

7% 

12% 

12% 

2% 

2% 

4% 

4% 

7% 

8% 

9% 

10% 

9% 

15% 

19% 

5% 

7% 

15% 

19% 

26% 

29% 

28% 

33% 

30% 

35% 

44% 

91% 

89% 

80% 

76% 

64% 

59% 

59% 

54% 

53% 

38% 

26% 

Coordonnées bancaires

Pièce d'identité

Informations de santé

Coordonnées de contact

Liste des amis, connaissances, contacts

Achats sur Internet

Géolocalisation

Habitudes de navigation sur Internet

Nom, prénom

Messages, images, vidéos postés sur Internet

Goûts et centres d'intérêt

Pas du tout personnelle (0 à 2) Plutôt pas personnelle (3 à 4) Plutôt personnelle (5 à 7) Très personnelle (8 à 10)



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Disposit ion à f ournir ses informat ions personnel les selon les act eurs 
Les Internautes dist inguent  les informat ions qu’ils sont  prêts à fournir aux réseaux sociaux 
et  celles qu’ils sont  prêts à fournir à d’aut res acteurs. Ils ne souhaitent  pas partager avec les 
aut res acteurs les informat ions qu’ils partagent  sur les réseaux sociaux. 
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Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, si vous aviez le choix, à qui seriez-vous prêt  à fournir ces informat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

Sur les réseaux 
sociaux Avec la banque Avec les sit es de 

l ’ét at  
Sur les sit es d’achat  

en l igne 
Avec le FAI ou 

opérat eur mobile 

Nom, prénom 36% 80% 79% 63% 73% 

Coordonnées de cont act  10% 75% 74% 52% 66% 

Pièce d'ident it é 2% 56% 65% 6% 20% 

Coordonnées bancaires 2% 72% 48% 24% 32% 

Informat ions de sant é 3% 7% 39% 2% 3% 

Goût s et  cent res d'int érêt  42% 9% 9% 28% 13% 

Géolocal isat ion 16% 14% 17% 11% 18% 

Habit udes de navigat ion 
sur Int ernet  11% 5% 7% 14% 16% 

Achat s sur Int ernet  6% 16% 5% 36% 8% 

List e des amis ou cont act s 30% 4% 4% 4% 6% 

Messages, images, vidéos 
post és sur Int ernet  38% 4% 5% 6% 7% 

Aucune informat ion 38% 14% 14% 24% 19% 
ST Au moins une 
informat ion 62% 86% 86% 76% 81% 



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Nombre d’informat ions personnel les disposées à êt re part agées 
Ce sont  avec les sites de l’Etat  et  avec leur banque que les Internautes sont  les plus encl ins 
à partager les informat ions les concernant . A cont rario, ils sont  moins nombreux à souhaiter 
de fournir leurs informat ions sur les réseaux sociaux.  
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Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, si vous aviez le choix, à qui seriez-vous prêt  à fournir ces informat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

38% 

14% 

14% 

24% 

19% 

62% 

86% 

86% 

76% 

81% 

Avec les réseaux sociaux

Avec la banque

Avec les sites de l'état

Avec les sites d'achat en ligne

Avec le FAI ou opérateur mobile

Aucune information Au moins une information Nombre moyen d’informat ions 
prêt es à êt re f ournies 

2,0 

3,4 

3,5 

2,4 

2,6 



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Pr incipale raison de souhait er ne f ournir aucune informat ion à aucun act eur 
1 Internaute sur 10 souhaiterait  idéalement  ne fournir aucune informat ion personnelle à aucun 
acteur sur Internet , notamment  pour réduire le risque de vol d’informat ions, de fraude ou 
d’usurpat ion d’ident ité. 
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Quest ion : Quelle est  la principale raison pour laquel le vous souhaiteriez ne fournir aucune informat ion ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

10% 
Des Int ernaut es 

Souhait eraient , s’il s avaient  le choix, ne 
fournir aucune informat ion à aucun act eur 

Parmi eux… 

ns 

ns 

16% 

16% 

23% 

34% 

Autre

Pour ne pas qu'on me propose d'offres
commerciales

Pour ne pas laisser de traces de mes activités sur
Internet

Je n'ai pas confiance dans les acteurs présents sur
Internet (ex : l'Etat, les banques, les réseaux

sociaux, etc.)

Par peur que ces informations soient utilisées ou
exploitées sans mon accord

Pour réduire le risque de vol d'informations, de
fraude ou d'usurpation d'identité



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Pr incipales raisons de f ournir ses informat ions personnel les sur les 
réseaux sociaux 
Les Internautes prêts à fournir leurs informat ions sur les réseaux sociaux souhaitent  avant  
tout  partager leur quot idien et  leurs cent res d’intérêt . Plus d’un quart  acceptent  de fournir 
leurs informat ions pour accéder au réseau social  gratuitement  et  plus d’1 sur 10 n’at tendent  
aucune cont repart ie.  
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Quest ion : Quelles sont  les 3 principales raisons pour lesquel les vous seriez prêt  à fournir vos informat ions 
personnel les sur les réseaux sociaux (Facebook, Twit ter, Snapchat ,…) ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

62% 
Des Int ernaut es 

Sont  prêt s à f ournir leurs informat ions 
personnel les sur les réseaux sociaux 

Parmi eux… 

10% 

12% 

21% 

24% 

27% 

45% 

Car je cherche à me faire connaitre

Je suis prêt à fournir mes informations personnelles
sans contre partie

Pour bénéficier de contenus personnalisés (publicités
ciblées, recommandations, etc.)

Pour partager des informations en vue d'améliorer mes
perspectives professionnelles

Pour bénéficier d'un service gratuit en contrepartie

Pour partager mes activités quotidiennes ou mes goûts
et centres d'intérêt avec mon entourage



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Pr incipales raisons de f ournir ses informat ions personnel les sur les sit es de 
l ’ét at  
La grande majorité des Internautes sont  prêts à fournir leurs informat ions personnelles aux sites de 
l’Etat  pour leur facil iter l’accès aux services gouvernementaux et  pour bénéficier d’une prestat ion 
sociale. A l’instar des réseaux sociaux, plus d’1 Internaute sur 10 n’at tend aucune cont repart ie. 
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Quest ion : Quelles sont  les 3 principales raisons pour lesquel les vous seriez prêt  à fournir vos informat ions 
personnel les sur les sites de l ’Etat  (déclarat ion d’impôts en l igne, CAF, sécurité sociale,…) ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

86% 
Des Int ernaut es 

Sont  prêt s à f ournir leurs informat ions 
personnel les sur les sit es de  l ’Et at  

Parmi eux… 

3% 

12% 

28% 

29% 

52% 

65% 

Autres raisons

Je suis prêt à fournir mes informations personnelles sans
contre partie

Pour améliorer la sécurité nationale

Pour bénéficier d'un service de proximité (bibliothèque,
piscine, déchetterie, etc.)

Pour bénéficier d'une prestation sociale

Pour bénéficier d'un identifiant unique et accéder aux
services gouvernementaux plus rapidement et facilement



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Pr incipales raisons de f ournir ses informat ions personnel les sur les sit es 
d’achat  en l igne 
Les Internautes prêts à fournir leurs informat ions personnelles sur les sites d’achat  en l igne sont  
essent iellement  mot ivés par le fait  de bénéficier d’offres de réduct ion et  de cadeaux. Seuls 5% 
n’at tendent  aucune cont repart ie au fait  de fournir leurs informat ions personnelles. 
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Quest ion : Quelles sont  les 3 principales raisons pour lesquel les vous seriez prêt  à fournir vos informat ions 
personnel les sur les sites d’achat  en l igne (Amazon, FNAC, Leboncoin, etc.) ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

76% 
Des Int ernaut es 

Sont  prêt s à f ournir leurs informat ions 
personnel les sur les sit es d’achat  en l igne 

Parmi eux… 

5% 

6% 

16% 

20% 

24% 

35% 

69% 

Je suis prêt à fournir mes informations personnelles
sans contre partie

Autres raisons

Pour bénéficier d'offres de sites partenaires

Pour avoir des recommandations personnalisées

Pour recevoir des invitations à des événements en
lien avec le site

Pour bénéficier de services, d'informations ou de
conseils relatifs à mon achat

Pour bénéficier d'offres de réduction et de cadeaux



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Inf ormat ions personnel les ef f ect ivement  f ournies selon les act eurs 
Les noms, prénoms et  les coordonnées de contact  sont  les informat ions que les Internautes 
fournissent  le plus sur Internet . Les données partagées sur les réseaux sociaux sont  
net tement  moins partagés avec les aut res acteurs. 
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Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, à qui fournissez-vous ces informat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

Sur les réseaux 
sociaux Avec la banque Avec les sit es de 

l ’ét at  
Sur les sit es d’achat  

en l igne 
Avec le FAI ou 

opérat eur mobile 

Nom, prénom 39% 80% 78% 64% 74% 

Coordonnées de cont act  12% 73% 71% 52% 65% 

Pièce d'ident it é 3% 47% 54% 5% 19% 

Coordonnées bancaires 2% 69% 43% 24% 34% 

Informat ions de sant é 2% 6% 31% 2% 2% 

Goût s et  cent res d'int érêt  35% 5% 4% 20% 7% 

Géolocal isat ion 17% 10% 12% 10% 14% 

Habit udes de navigat ion 
sur Int ernet  12% 4% 4% 13% 13% 

Achat s sur Int ernet  5% 12% 4% 33% 7% 

List e des amis ou cont act s 30% 4% 3% 5% 5% 

Messages, images, vidéos 
post és sur Int ernet  34% 3% 3% 6% 6% 

Aucune informat ion 40% 14% 16% 24% 18% 
ST Au moins une 
informat ion 60% 86% 84% 76% 82% 



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Nombre d’informat ions personnel les ef f ect ivement  part agées 
La banque et  les sites de l’Etat  sont  les acteurs avec qui les Internautes partagent  le plus 
leurs informat ions personnelles. Il  s’agit  des acteurs qui requiert  le plus d’éléments 
d’ident if icat ion pour ut il iser le service. Les Internautes partagent  un nombre moins 
important  d’informat ions sur les réseaux sociaux (1,9 informat ions vs 3,1 pour la banque ou 
les sites de l’Etat ).  
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Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, à qui fournissez-vous ces informat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

40% 

14% 

16% 

24% 

18% 

60% 

86% 

84% 

76% 

82% 

Avec les réseaux sociaux

Avec la banque

Avec les sites de l'état

Avec les sites d'achat en ligne

Avec le FAI ou opérateur mobile

Aucune information Au moins une information Nombre moyen d’informat ions 
ef fect ivement  f ournies 

1,9 

3,1 

3,1 

2,3 

2,4 



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Nombre d’informat ions personnel les prêt es à êt re part agées vs nombre 
d’informat ions ef f ect ivement  part agées 
De manière générale, les Internautes fournissent  autant  d’informat ion que ce qu’ils 
souhaiteraient  partager idéalement  avec chaque acteur. Dans la prat ique, les Internautes 
fournissent  effect ivement  les informat ions qu’ils sont  prêts à partager.  
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Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, si vous aviez le choix, à qui seriez-vous prêt  à fournir ces informat ions ? 
Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, à qui fournissez-vous ces informat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

38% 

14% 

14% 

24% 

19% 

62% 

86% 

86% 

76% 

81% 

Avec les réseaux sociaux

Avec la banque

Avec les sites de l'état

Avec les sites d'achat en ligne

Avec le FAI ou opérateur mobile

Aucune information Au moins une information

Nombre moyen d’informat ions 
prêt es à êt re f ournies 

2,0 

3,4 

3,5 

2,4 

2,6 

40% 

14% 

16% 

24% 

18% 

60% 

86% 

84% 

76% 

82% 

Nombre moyen d’informat ions 
ef fect ivement  f ournies 

1,9 

3,1 

3,1 

2,3 

2,4 



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Non-part age d’informat ions avec aucun act eur sur Int ernet  
La même part  d’Internautes qui souhaiteraient  ne fournir aucune informat ion à aucun 
acteur, n’en fournissent  effect ivement  aucune. Plus des t rois quarts des Internautes qui ne 
souhaiteraient  ne fournir aucune informat ion, déclarent  ne fournir effect ivement  aucune 
informat ion. 
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Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, si vous aviez le choix, à qui seriez-vous prêt  à fournir ces informat ions ? 
Quest ion : Parmi les élément  ci-dessous, à qui fournissez-vous ces informat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

11% 
Des Int ernaut es 

Ne fournissent  aucune informat ion à 
aucun act eur sur Int ernet  

Et … 

10% 
Des Int ernaut es 

Souhait eraient , s’il s avaient  le choix, ne 
fournir aucune informat ion à aucun act eur 

Parmi eux, 77% ne fournissent  ef f ect ivement  aucune informat ion à aucun act eur sur 
Int ernet  



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Prof il s des Int ernaut es ne souhait ant  f ournir aucune informat ion 
Le profil  des Internautes ne souhaitant  fournir aucune informat ion est  proche du profil  de 
l’ensemble des Internautes, avec une part  plus importante d’aut res inact ifs.  
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47% 
53% 

Sexe 

Homme

Femme

21% 

79% 

Habit at  

Paris

Province

12% 

18% 

30% 

40% 

Age 

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

33% 

29% 

18% 

ns 

15% 

CSP 

CSP +

CSP -

Retraités

Etudiants

Autres inactifs

Diffé rence  s ign ifica t ive  posit ive  par rapport  à  l’ensem ble  de s  In te rnaute s  



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Prof il s des Int ernaut es qui ne f ournissent  aucune informat ion  
Le profil  des Internautes qui ne fournissent  aucune informat ion sur Internet  est  similaire à 
celui des Internautes qui ne souhaitent  fournir aucune informat ion sur Internet . 
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46% 
54% 

Sexe 

Homme

Femme

23% 

77% 

Habit at  

Paris

Province

16% 

18% 

26% 

40% 

Age 

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

29% 

28% 

18% 

9% 

16% 

CSP 

CSP +

CSP -

Retraités

Etudiants

Autres inactifs

Diffé rence  s ign ifica t ive  posit ive  par rapport  à  l’ensem ble  de s  In te rnaute s  



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Manière de s’ident if ier selon les services ut il isés 
Plus d’1 Internaute sur 10 adapte sa navigat ion pour visiter uniquement  des sites qui ne 
requièrent  pas son ident if icat ion. Plus le site nécessite des informat ions réelles pour bénéficier 
pleinement  du service, plus les Internautes ut il isent  leurs véritables noms et  prénoms. 

 

26/ 06/ 2017 28 

Quest ion : Dans les situat ions suivantes, lorsque vous êtes amené à vous ident if ier sur Internet , vous fournissez… 
Base : Internautes de 15 ans et  plus ut il isateurs de chaque service 

17% 

51% 

66% 

69% 

89% 

14% 

10% 

11% 

9% 

3% 

69% 

39% 

24% 

23% 

9% 

Sur les forums, blogs ou sites d'actualité

Sur les réseaux sociaux habituels, non
professionnels

Pour diverses inscriptions et demandes
d'informations en ligne

Sur les réseaux sociaux professionnels

Sur les sites d'achat en ligne

Vos véritables nom et prénom correctement orthographiés

Une fausse identité, avec de faux nom et prénom

Un pseudonyme

11% de s In te rnaute s  navigue n t  un ique m e nt  sur de s 
s it e s  qui ne  né ce ssit e n t  pas de  s’ide n t ifie r. 

(n=1 139) 

(n=1 350) 

(n=1 521) 

(n=910) 

(n=1 647) 

ST Fausse ident it é 
ou pseudonyme 

83% 

49% 

35% 

32% 

12% 



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Prof il  des Int ernaut es ut il isant  un pseudonyme ou une fausse ident it é 
Par rapport  à l’ensemble des Internautes, les ut il isateurs d’un pseudonyme ou une fausse 
ident ité ont  un profil  plus mascul in, plutôt  âgé de 15-34 ans, CSP+ ou étudiants. 
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52% 
48% 

Sexe 

Homme

Femme

19% 

81% 

Habit at  

Paris

Province

17% 

18% 

27% 

38% 

Age 

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus

34% 

29% 

18% 

11% 

8% 

CSP 

CSP +

CSP -

Retraités

Etudiants

Autres inactifs

Diffé rence  s ign ifica t ive  posit ive  par rapport  à  l’ensem ble  de s  In te rnaute s  



2. L’ident it é numérique et  sa prot ect ion 

Nombre de moyens d’ident if icat ion possédés 
La majorité des Internautes possèdent  plusieurs moyens d’ident if icat ion sur Internet  (ent re 
2 et  5 moyens d’ident if icat ions généralement). Si près de 9 Internautes sur 10 possèdent  un 
pseudonyme sur Internet , moins d’un t iers ut il isent  une fausse  ident ité. 

 

26/ 06/ 2017 30 

Quest ion : Parmi les moyens d’ident if icat ion suivants, combien en possédez-vous ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

2% 

2% 

14% 

68% 

26% 

9% 

29% 

16% 

63% 

46% 

48% 

14% 

5% 

19% 

6% 

2% 

4% 

25% 

3% 

1% 

Adresse mail

Mot de passe

Pseudonyme

Fausse identité, avec de faux nom
et prénom

Je n'en utilise pas 1 uniquement 2 à 5 6 à 10 Plus de 10

xxxx 

ST 
Au moins un 

98% 

98% 

86% 

32% 

72% 

89% 

58% 

17% 

ST 
Plusieurs 



Les usages spécif iques 
d’Int ernet  

3 



L’achat  en l igne 

3.1 
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96% 
Ont  déjà acheté en 

l igne 
 

3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Fréquence d’achat  en l igne 
La quasi-total ité des Internautes ont  déjà effectué au moins une fois un achat  en l igne, près 
de la moit ié le font  au moins une fois par mois. 
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Quest ion : En moyenne, à quel le fréquence effectuez-vous un achat  en l igne ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

2% 

9% 

36% 

30% 

19% 

4% 

Tous les jours ou
presque

1 à 2 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

1 fois tous les 2 ou 3
mois

Moins souvent

Je n'ai jamais effectué
d'achat sur internet

47% 
Achè te n t  e n  ligne  au 

m oins une  fo is  
par m ois  

11% 
Achè te n t  e n  ligne  au 

m oins une  fo is  
par se m aine  



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Dépenses moyennes mensuel les 
Le secteur de l’habillement  et  de l’al imentat ion recense le plus grand nombre d’acheteurs. 
En revanche, ce sont  sur le secteur du voyage et  des produits high-tech que les dépenses 
sont  les plus élevées. 
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Quest ion : Parmi les catégories de produits suivantes, quel le somme dépensez-vous en moyenne par mois 
pour vos achats en l igne ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui effectuent  des achats en l igne au moins une fois par mois (n=959) 

Plus 
de 100€ 

72% 

Moins 
de 100€ 

68% 

52% 

39% 

49% 

14% 

7% 

22% 

28% 

4% 48% 

33% 

26% 

25% 

14% 

31% 

17% 

25% 

38% 

23% 

18% 

22% 

27% 

30% 

50% 

3% 

19% 

17% 

5% 

12% 

ns 

9% 

5% 

ns 

ns 

Bien-être et parapharmacie

Voyage, tourisme

Produits high-tech

Produits culturels

Habillement, alimentation

Jamais Moins de  25€ Ent re  25 e t  100€ Ent re  100 e t  500€ Plus  de  500€ ST Effectue  ce  
type  d’acha t  

86% 

75% 

74% 

67% 

52% 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Services de paiement  déjà ut il isés en l igne 
La carte bancaire est  de loin le service de paiement  en l igne le plus ut il isé par les 
Internautes. Viennent  ensuite le portefeuille digital  ou numérique et  les chèques-cadeaux 
en l igne. En moyenne, les cyber-acheteurs ont  déjà ut il isé 2,2 moyens de paiement  en l igne. 
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Quest ion : Parmi les services de paiement  ci-dessous, lesquels avez-vous déjà ut il isés lors de vos achats sur Internet  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui  a déjà effectué un achat  en l igne (n=1 962) 

81% 

43% 

33% 

18% 

17% 

8% 

6% 

4% 

2% 

1% 

2% 

Carte Bancaire

Portefeuille digital ou numérique

Chèque cadeau en ligne

Paiement par espèce ou chèque en face-
à-face

Carte bleue virtuelle

Paiement par carte privative ou réserve
d'argent associée à une carte

Paiement par mobile

Crédit en ligne lié à un achat donné

Application de paiement mobile

Bitcoin

Autre

13% 
Ont  dé jà  ut ilisé  

4 services de paiement  ou plus 

2,2 
Services de paiement  déjà 

ut il isés en moyenne 

20% 
Ont  dé jà  ut ilisé  

3 services paiement  

32% 
Ont  dé jà  ut ilisé  

2 services de paiement  

35% 
Ont  ut ilisé  

1 seul  service de paiement  



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Act ions pour ne pas laisser de t races lors d’un achat  en l igne 
Renoncer à l’achat  ou changer de moyen de paiement , pour ne pas laisser de t races, sont  
deux prat iques qui concernent  plus d’un t iers des Internautes ayant  déjà effectué des achats 
en l igne.  
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Quest ion : Lors d’un achat  en l igne, pour ne pas laisser de t races de votre achat  (visibles par votre entourage, 
vot re banque, l ’Etat ,…) il  vous est  déjà arrivé de… 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui  a déjà effectué un achat  en l igne (n=1 962) 

Ont  déjà renoncé à l’achat  pour ne pas laisser de 
t race  

Ont  déjà changé leur moyen de paiement  habituel 
pour en ut il iser un plus anonyme 

N’ont  jamais renoncer à l’achat  ou changé de moyen 
de paiement  habituel pour ne pas laisser de t races 

15% 

22% 

65% 

35% 
ont  déjà renoncé à l ’achat  

ou changé de moyen de 

paiement  pour ne pas 

laisser de t races sur 

int ernet  



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Opinion sur les syst èmes de recommandat ion 
Les systèmes de recommandat ion de produits ou services sont  perçus comme t rop int rusifs 
par la majorité des Internautes. Plus d’un t iers perçoivent  des avantages ou apprécient  les 
recommandat ions. 

 

26/ 06/ 2017 37 

Quest ion : Certains sites vous recommandent  des produits ou services, d’après vos habitudes de navigat ion 
sur Internet , qui sont  suscept ibles de vous intéresser. Que pensez-vous de ces systèmes de 
recommandat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

6% 

28% 

29% 

31% 

16% 

32% 

35% 

34% 

[VALEUR] 

30% 

27% 

26% 

45% 

10% 

9% 

9% 

Je trouve cela trop intrusif

Cela me permet de gagner du temps dans mes
recherches

Ce la  m ’a ide  dans m e s choix, ce s  
re com m anda t ions  sont  souve nt  pe rt ine nte s  

J’appré cie  d’avoir de s  re com m anda t ions  
pe rsonnalisé e s  e t  le ur fa is  confiance  

Pas  du tout  d’accord Plutô t  pas  d’accord Plutô t  d’accord Tout  à  fa it  d’accord 

78% 

ST D’accord 

40% 

36% 

35% 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Impact  des recommandat ions sur la consommat ion 
Les systèmes de recommandat ion ont  un impact  faible sur le niveau de consommat ion de 
vidéos à la demande, sur l’écoute de musique en st reaming ou encore sur les achats en l igne 
des Internautes. En effet , la majorité déclare consommer ces contenus autant  qu’avant . 
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Quest ion : Les systèmes de recommandat ion vous suggèrent  de consulter des contenus et  d’acheter des 
produits ou services. Depuis que vous voyez ou recevez ces recommandat ions, avez-vous l ’impression…? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui prat iquent  chacune des act ivités (n=2 051) 

Plus souvent  
qu’avant  

Aut ant  
qu’avant  

Moins souvent  
qu’avant  

Regarder des f ilms ou 
sér ies sur des plat eformes 

de vidéo à la demande 

Ecout er de la musique sur 
des plat eformes de 
st reaming musical  

Ef fect uer des achat s en 
l igne 

-  = 

10% 

12% 

11% 

70% 

71% 

76% 

20% 

17% 

13% 

(n=896) 

(n=1 021) 

(n=1 745) 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Inf luence des recommandat ions sur la consommat ion 
Un t iers des Internautes reconnaissent  que les systèmes de recommandat ion leur ont  
permis de découvrir de nouveaux contenus sur les plateformes de VOD ou de st reaming 
musical. L’influence sur les achats en l igne est  plus réservée. 
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Quest ion : Depuis que vous voyez ou recevez ces recommandat ions, avez-vous l ’impression que cela a 
modifié vos habitudes ou votre consommat ions…? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui prat iquent  chacune des act ivités (n=2 051) 

33% 

67% 

Oui, cela m'a permis de découvrir d'autres contenus ou d'autres types de produits

Non, cela n'a pas modifié mes habitudes de consommation

32% 

68% 

22% 

78% 

Recommandat ions pour 
regarder des f ilms ou sér ies 

sur des plat eformes de 
vidéo à la demande 

Recommandat ions pour 
écout er de la musique sur 

des plat eformes de 
st reaming musical  

Recommandat ions pour 
ef f ect uer des achat s en 

l igne 

(n=896) (n=1 021) (n=1 745) 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Raisons de paramét rage du compt e 
Le paramétrage des comptes est  une démarche largement  ent reprise par les Internautes, 
celle-ci a notamment  plus pour vocat ion de réduire le f lux d’informat ions collectées, que de 
profiter des recommandat ions qui peuvent  êt re émises pas les sites. 
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Quest ion :  Pour quel les raisons réglez-vous les paramètres de confident ial ité et  de préférence de vos 
comptes sur Internet  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui ut il isent  chacun des services (n=2 051) 

36% 35% 33% 30% 

21% 20% 16% 
11% 

45% 47% 53% 60% 

Services de musique en ligneSe rvice s  de  VOD à  l’acte  ou 
pa r abonne m e nt   

Site s  d’acha t  e n  ligne   Moteur de recherche ou
réseaux sociaux

 Pour limiter les informations qui sont collectées

Pour recevoir des recommandations qui correspondent mieux à mes goûts

Je ne règle pas les paramètres de confidentialité et de préférences de mes comptes pour ce type de service

70% 67% 64% 65% ST 
Param é trage  

(n=2 051) (n=1 745) (n=896) (n=1 021) 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Paramét rage des compt es des Int ernaut es qui souhait eraient  ne f ournir 
aucune informat ion ou qui ne f ournissent  aucune informat ion à aucun act eur 
Les Internautes qui souhaiteraient  ne fournir aucune informat ion ou qui ne fournissent  aucune 
informat ion à aucun acteur, sont  part icul ièrement  vigilants à paramétrer leurs différents comptes 
pour l imiter les informat ions qui sont  collectées. 
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Quest ion :  Pour quel les raisons réglez-vous les paramètres de confident ial ité et  de préférence de vos comptes sur Internet  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui ut il isent  chacun des services (n=2 051) ; qui souhaiteraient  ne fournir aucune informat ion à 
aucun acteur (n=207) ; qui ne fournissent  aucune informat ion à aucun acteur (n=288). 

59% 

60% 

60% 

59% 

58% 

61% 

61% 

61% 

60% 

53% 

47% 

45% 

Moteur de recherche ou réseaux sociaux

Sites d'achat en ligne

Services de VOD ou SVOD

Services de musique en ligne

Internautes qui souhaiteraient ne fournir aucune information à aucun acteur
Internautes qui ne fournissent aucune information à aucun acteur
Ensemble des Internautes

Paramèt rent  leurs compt es sur Int ernet  pour l imit er les informat ions qui sont  col lect ées 

Ecart  s ignifica t if par rapport  à  l’ensem ble  des  In te rnaute s 



At t it ude face à la publ icit é 
en l igne 

3.2 
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3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Opinion sur la publ icit é 
Plus de 6 Internautes sur 10 s’at tendent  à une augmentat ion du volume de publ icités sur les 
écrans à l’avenir. Si plus de 4 Internautes sur 10 est iment  que la publ icité sur Internet  est  
acceptable, seuls un quart  des Internautes considèrent  qu’ils peuvent  s’y f ier. 
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Quest ion : Dans quel les mesures êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

19% 

25% 

34% 

34% 

37% 

18% 

33% 

29% 

31% 

38% 

[VALEUR] 

36% 

30% 

29% 

20% 

17% 

6% 

7% 

6% 

5% 

A l'avenir, je m'attends à voir davantage de
publicités sur mes écrans

La publicité sur Internet est acceptable

Les publicités sur Internet ne m'importunent
pas tant qu'elles sont adaptées à mes centres

d'intérêt

Je suis prêt(e) à recevoir de la publicité si cela
améliore les services et les contenus

actuellement disponibles

Je peux me fier à la publicité sur Internet

Pas du tout  d’accord Plutô t  pas  d’accord Plutô t  d’accord Tout  à  fa it  d’accord 

63% 

ST D’accord 

42% 

37% 

35% 

25% 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Ut il isat ion d’un bloqueur de publ icit é 
Plus de la moit ié des Internautes ont  déjà ut il isé un bloqueur de publ icité, principalement  
sur un ordinateur. 
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Quest ion : Avez-vous déjà ut il isé un bloqueur de publ icité (adblocker), c’est -à-dire un système permet tant  de 
f il t rer l ’aff ichage des publ icités sur votre écran lors de votre navigat ion sur Internet  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

 
 

PUB 
 
 

PUB 
 
 

PUB 

Sur ordinateur Sur smartphone Sur tablet te 

54% 21% 24% 

55% Des Int ernaut es ont  déjà ut il isé un bloqueur de publ icit é 
sur au moins un écran 

 
 

PUB 

(n=1 954) (n=1 026) (n=1 615) 

40% n’en ut il isent  pas 
6% ne savent  pas 

71% n’en ut il isent  pas 
6% ne savent  pas 

74% n’en ut il isent  pas 
5% ne savent  pas 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Raisons d’ut il isat ion d’un bloqueur de publ icit é 
L’ut il isat ion d’un bloqueur de publ icité est  largement  mot ivée par la volonté d’améliorer le 
confort  de navigat ion. Pour plus d’un t iers, l’ut il isat ion d’un bloqueur de publ icité est  portée 
par le souhait  de protéger ses informat ions personnelles et  sa vie privée. 
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Quest ion : Pour quel le(s) raison(s) ut il isez-vous un bloqueur de publ icité (adblocker) ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus et  qui ut il ise un bloqueur de publ icité (n=1 126) 

4% 

12% 

36% 

49% 

50% 

55% 

84% 

D'autres raisons

Des proches l'ont conseillé

Protéger ses informations personnelles, sa vie
privée

Se protéger des virus ou logiciels malveillant

Accélerer sa navigation grâce à un affichage
plus rapide et plus clair des pages web

Gagner du temps car cela évite de devoir
fermer les fenêtre publicitaires soi-même

Ne plus voir s'afficher des publicités intrusives

55% 
Des Int ernaut es 

Ont  déjà ut il isé un bloqueur de publ icit é 
sur au moins un écran 

Parmi eux… 

93% 
Ont  ut il isé un bloqueur de 

publ icit é pour amél iorer 

leur confort  de navigat ion 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Fréquence d’achat  en l igne des ut il isat eurs d’un bloqueur de publ icit é 
Les ut il isateurs d’un bloqueur de publ icité achètent  plus fréquemment  sur Internet  que 
l’ensemble des Internautes. Le fait  de se protéger des publ icités sur Internet  n’est  pas un 
frein à l’achat , mais un moyen d’acheter plus confortablement  en l igne.  
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Quest ion : En moyenne, à quel le fréquence effectuez-vous un achat  en l igne ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus et  qui ut il ise un bloqueur de publ icité (n=1 126) 

97% 
 

Ont  déjà achet é en l igne 
vs. 96% pour l ’ensemble 

3% 

10% 

38% 

30% 

16% 

3% 

2% 

9% 

36% 

30% 

19% 

4% 

Tous les jours ou presque

1 à 2 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

1 fois tous les 2 ou 3 mois

Moins souvent

Je n'ai jamais effectué d'achat
sur internet

Utilisateurs d'un bloqueur de publicité

Ensemble des Internautes

52% 
 

Achèt ent  en l igne au moins 
une fois par mois 

vs. 47% pour l’ensem ble  

13% 
 

Achèt ent  en l igne au moins 
une fois par semaine 

vs. 11% pour l’ensem ble  

Ut il isat eurs d’un bloqueur de publ icit é 

27% de s ut ilisa te urs  d’un  b loque ur de  publicité  on t  dé jà  changé de moyen de paiement  pour ne 
pas laisser de t races sur In te rne t  (vs . 22% pour l’e nse m ble ) 

Ecart  s ignifica t if par rapport  à  
l’ensem ble  des  In te rnaute s  



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Opinion sur les syst èmes de recommandat ion par les ut il isat eurs d’un 
bloqueur de publ icit é 
Les ut il isateurs d’un bloqueur de publ icité apprécient  part icul ièrement  les avantages offerts 
par les systèmes de recommandat ion, mais ils sont  également  plus nombreux que 
l’ensemble des Internautes à t rouver ces systèmes int rusifs. 
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Quest ion : Certains sites vous recommandent  des produits ou services, d’après vos habitudes de navigat ion sur Internet , qui 
sont  suscept ibles de vous intéresser. Que pensez-vous de ces systèmes de recommandat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus et  qui ut il ise un bloqueur de publ icité (n=1 126) 

50% 

11% 

10% 

10% 

45% 

10% 

9% 

9% 

Je trouve cela trop intrusif

Cela me permet de gagner du temps dans mes
recherches

Ce la  m ’a ide  dans m e s choix, ce s  
re com m anda t ions  sont  souve nt  pe rt ine nte s  

J’appré cie  d’avoir de s  re com m anda t ions  
pe rsonnalisé e s  e t  le ur fa is  confiance  

Utilisateurs d'un bloqueur de publicité

Ensemble des Internautes

Tout  à f ait  d’accord avec les af f irmat ion suivant es relat ives aux syst èmes de recommandat ion 

Ecart  s ignifica t if par rapport  à  l’ensem ble  des  In te rnaute s 

       



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Paramét rage des compt es en l igne des ut il isat eurs d’un bloqueur de 
publ icit é 
Les ut il isateurs d’un bloqueur de publ icité sont  davantage vigilants, que l’ensemble des 
Internautes, au paramétrage de leurs différents comptes sur Internet , notamment  pour 
l imiter les informat ions les concernant  pouvant  êt re collectées. 
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Quest ion :  Pour quel les raisons réglez-vous les paramètres de confident ial ité et  de préférence de vos comptes sur Internet  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus et  qui ut il ise un bloqueur de publ icité (n=1 126) 

Ecart  significat if par rapport  à l ’ensemble des Internautes 

77% 

72% 

69% 

70% 

67% 

64% 

Sur les moteurs de
recherche ou sur les

réseaux sociaux

Sur le s  s it e s  d’acha t  e n  
ligne  

Sur les services de
musique en ligne

Utilisateurs d'un bloqueur de publicité

Ensemble des Internautes

Dont  68% pour l imit er les  informat ions col lect ées 
 
60% pour l’e nse m ble  de s  In te rnaute s  

Dont  58% pour l imit er les  informat ions col lect ées 
 
53% pour l’e nse m ble  de s  In te rnaute s  

Dont  49% pour l imit er les  informat ions col lect ées 
 
vs .  45% pour l’e nse m ble  de s  In te rnaute s  

Règlent  les paramèt res de leur compt e sur Int ernet … Ut il isat eurs d’un bloqueur de publ icit é 



3. Les usages spécif iques d’int ernet  

Opinion sur la publ icit é en l igne  des ut il isat eurs d’un bloqueur de publ icit é 
Les ut il isateurs d’un bloqueur de publ icité, moins exposés à la publ icité que l’ensemble des 
Internautes, sont  de fait  plus indulgents vis-à-vis des quelques publ icités en l igne qu’ils 
reçoivent  malgré l’installat ion d’un adblocker. 
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Quest ion : Dans quel les mesures êtes-vous d’accord avec chacun des énoncés suivants ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus et  qui ut il ise un bloqueur de publ icité (n=1 126) 

Ecart  significat if par rapport  à l ’ensemble des Internautes 

20% 

8% 

8% 

8% 

6% 

17% 

6% 

7% 

6% 

5% 

A l'avenir, je m'attends à voir davantage de
publicités sur mes écrans

La publicité sur Internet est acceptable

Les publicités sur Internet ne m'importunent
pas tant qu'elles sont adaptées à mes centres

d'intérêt

Je suis prêt(e) à recevoir de la publicité si cela
améliore les services et les contenus

actuellement disponibles

Je peux me fier à la publicité sur Internet

Utilisateurs d'un bloqueur de publicité
Ensemble des Internautes

Tout  à f ait  d’accord avec les af f irmat ion suivant es relat ives à la publ icit é sur Int ernet   



Evolut ion du comport ement  
face aux nouveaux usages 

4 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Vigilance sur Int ernet  
Près de la moit ié des Internautes est iment  ne pas êt re plus vigilants qu’avant  sur Internet , 
par rapport  à il  y a quelques années. 
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Quest ion : Pensez-vous êt re plus vigilant  sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

54% 
 

Des Int ernaut es sont  plus 
vigilant s sur Int ernet  par 
rapport  à il  y a quelques 

années 

 

46% 
 

Des Int ernaut es ne sont  pas 
plus vigilant s sur Int ernet  par 

rapport  à il  y a quelques 
années 

 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Act ions réal isées en ét ant  plus vigilant  sur Int ernet  par rapport  à avant  
L’augmentat ion de la vigilance des Internautes porte principalement  sur la désact ivat ion du 
partage de local isat ion, la suppression de t races de navigat ion sur Internet  et  le 
paramétrage de son compte sur les réseaux sociaux. 
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Quest ion : En quoi êtes-vous plus vigilant  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui sont  plus vigilants sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années (n=1099) 

61% 

59% 

45% 

41% 

31% 

22% 

20% 

17% 

5% 

Je refuse de partager ma géolocalisation

J'efface les traces de ma navigation sur Internet

Je configure les paramètres de mes réseaux sociaux

Je configure les paramètres de mon navigateur Internet

Je choisis mes mots-clés plus attentivement lors de
mes recherches

J'installe des modules complémentaires dans le
navigateur Internet

J'utilise la navigation privée ou anonyme (Réseau Tor,
etc.)

J'utilise un autre moteur de recherche que celui que
j'utilise habituellement

Autre

54% Des Int ernaut es sont  plus vigilant s sur Int ernet  par rapport  à il  y a quelques années. Parmi eux… 

3 
Act ions de vigilance 

réal isées en moyenne  



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Raisons d’êt re plus vigilant  sur Int ernet  par rapport  à avant  
L’annonce d’un vol de données dans les médias a fortement  incité les Internautes à êt re 
plus vigilants sur Internet . La prol iférat ion des différents problèmes de vie privée sur les 
réseaux sociaux a également  incité les Internautes a êt re plus vigilants qu’avant  sur Internet .  

 

26/ 06/ 2017 53 

Quest ion : Pour quel le raison êtes-vous plus vigilant  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui sont  plus vigilants sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années (n=1 099) 

Je suis plus vigilant  depuis l'annonce d'un vol  de données 
dans les médias (affaire Yahoo par exemple) 42% 

Je suis plus vigilant  depuis l'alerte d'une surveil lance massive 
d'Internet  de la part  de l'Etat  (affaire Snowden par exemple) 23% 

Je suis plus vigilant  car la vie privée de certaines personnes a 
été dévoilée sur les réseaux sociaux 42% 

Je suis plus vigilant  suite aux messages d'alertes des sites et  
réseaux sociaux 29% 

Je suis plus vigilant  depuis que j'ai moi-même rencont ré des 
problèmes sur Internet  (diffusion de mes données 
personnelles, fraude bancaire, piratage de compte, etc.) 

22% 

Un proche me l'a conseillé 20% 

D'aut res raisons 15% 

57% 
Des raisons l iées aux 

réseaux sociaux 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Sent iment  de surveil l ance sur Int ernet  
Le sent iment  de surveillance sur Internet  concerne prés de 9 Internautes sur 10. Les 
ent reprises privées sont  les premières soupçonnées de surveillance par les Internautes 
(moteurs de recherche, réseaux sociaux, sites de commerce élect ronique, etc.). 
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Quest ion : Par quel acteur vous sentez-vous le plus surveil lé sur Internet  ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

Par les ent repr ises 
pr ivées 

 
(moteurs de recherche, réseaux 

sociaux, sites de commerce 
élect ronique, etc.) 

Par l 'ent ourage Par l 'Et at  

68% 14% 4% 

86% Des Int ernaut es se sent ent  surveil l és sur Int ernet  

Par l 'employeur Je ne me sens pas 
surveil lé sur Int ernet  

12% 2% 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Résignat ion du cont rôle de ses données personnel les sur Int ernet  
La quasi-total ité des Internautes s’accordent  sur le fait  qu’ils souhaitent  conserver le cont rôle 
de leurs informat ions sur Internet . Moins de la moit ié se résignent  à accepter l’idée qu’ils ont  
f inalement  peu de cont rôle sur ce que les ent reprises peuvent  apprendre à leur sujet  en l igne. 
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Quest ion : Etes-vous d’accord avec l ’aff irmat ion suivante ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

Je veux garder le cont rôle 
sur ce que les ent reprises et  acteurs du numérique peuvent  apprendre en l igne à mon sujet . 

J’accept e f inalement  l ’idée que j’ai peu de cont rôle 
sur ce que les ent reprises peuvent  apprendre en l igne à mon sujet .  

3% 6% 27% 64% 

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

9% 
Pas d’accord 

91% 
D’accord 

23% 30% 35% 12% 

Pas du tout d'accord Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord

53% 
Pas d’accord 

47% 
D’accord 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Résignat ion du cont rôle de ses données personnel les sur Int ernet  
Plus de 4 Internautes sur 10 sont  résignés, c’est -à-dire qu’ils ont  la volonté d’avoir le cont rôle 
sur ce que les ent reprises et  acteurs du numérique peuvent  apprendre en l igne à leur sujet , 
mais acceptent  que finalement , ils ont  en réal ité peu de cont rôle sur leurs informat ions. 
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Quest ion : Etes-vous d’accord avec l ’aff irmat ion suivante ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

Je veux garder le cont rôle 
sur ce que les ent reprises et  acteurs du numérique peuvent  apprendre en l igne 

à mon sujet . 

J’accept e 
f inalement  
l ’idée que 
j’ai peu de 
cont rôle 

sur ce que 
les 

ent reprises 
peuvent  

apprendre 
en l igne à 
mon sujet .  

Les paradoxaux 
5% 

Les cont est at aires 
48% 

Les indif f érent s 
4% 

Les résignés 
43% 

Pas d’accord D’accord 

Pas 
d’accord 

D’accord 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Focus sur les caract ér ist iques des Int ernaut es plus vigilant s qu’avant  (1/ 2) 
Les Internautes plus vigilants qu’avant  sur Internet  sont  plus méfiants vis-à-vis des acteurs 
présents sur Internet . Ils sont  plus nombreux que l’ensemble des Internautes à souhaiter 
garder le cont rôle sur leurs informat ions en l igne, mais ils sont  également  davantage résignés 
à admett re avoir f inalement  peu de cont rôle. 
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Quest ion : Pensez-vous êt re plus vigilant  sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui sont  plus vigilants sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années (n=1099) 

Tous les résultats inscrits  présentent  un écart  significat if par rapport  à l ’ensemble des Internautes 

94% Veulent  garder le cont rôle sur leurs informat ions en l igne 
vs. 91% pour l’ensemble 

89% Se sent ent  surveil lés sur Int ernet  
vs. 86% pour l’ensemble 

48% 
Tout  à fait  d’accord sur le fait  que les syst èmes de  
recommandat ion sont  t rop int rusif s 
vs. 45% pour l’ensemble 

15% 
Tout  à fait  d’accord sur le fait  d’admet t re avoir peu de cont rôle sur 
leurs informat ions sur Int ernet  
vs. 12% pour l’ensemble 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Focus sur les caract ér ist iques des Int ernaut es plus vigilant s qu’avant  (2/ 2) 
Les Internautes plus vigilants qu’avant  sur Internet  mult ipl ient  les paramétrages de leurs 
différents comptes en l ignes et  ut il isent  les différents out ils à leur disposit ion pour garder au 
mieux le cont rôle de leurs données personnelles. 
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Quest ion : Pensez-vous êt re plus vigilant  sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus qui sont  plus vigilants sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années (n=1099) 

Tous les résultats inscrits  présentent  un écart  significat if par rapport  à l ’ensemble des Internautes 

65% Ut il isent  une fausse ident it é ou un pseudonyme sur Int ernet  
vs. 61% pour l’ensemble 

40% 
Ont  déjà renoncé à l 'achat  ou a changé de moyen de paiement  
pour ne pas laisser de t races 
vs. 35% pour l’ensemble 

65% 
Règlent  les paramèt res de leur compt e sur les mot eurs de recherche 
ou réseaux sociaux pour l imit er les informat ions col lect ées 
vs. 60% pour l’ensemble 

60% Ut il isent  un bloqueur de publ icit é  
vs. 55% pour l’ensemble 

57% 
Règlent  les paramèt res de leur compt e sur les sit es d’achat  en 
l igne pour l imit er les informat ions col lect ées 
vs. 53% pour l’ensemble 

 
 

 

PUB 



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Focus sur les «  ul t ra-vigilant s »  
Près d’un t iers des Internautes sont  part icul ièrement  prudents sur Internet  en ut il isant  une 
fausse ident ité ou un pseudonyme, en ut il isant  un bloqueur de publ icité et  en étant  plus 
vigilant  qu’avant  sur Internet . 
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Quest ion : Pensez-vous êt re plus vigilant  sur Internet  par rapport  à il  y a quelques années ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2051) 

*  Ut il isent  une f ausse ident it é ou un pseudonyme sur Int ernet   ET ut il isent  un bloqueur de 
publ icit é ET sont  plus vigil ant s qu’avant  sur Int ernet  

23% 
 

Des Int ernaut es 

 
Sont  paranoïaques* , c’est -à-
dire qu’il s sont  t rès vigilant s 

sur Int ernet  



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Lect ure des informat ions relat ives à la pol it ique de conf ident ial it é 
1 Internaute sur 10 l it  en intégral ité les informat ions relat ives aux pol it iques de 
confident ial ité.  
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Quest ion : Lors de l ’instal lat ion d’un programme, d’une appl icat ion, ou d’une inscript ion sur un site Internet , il  
peut  vous êt re demandé de l ire et  d’approuver les informat ions relat ives à la pol it ique de confident ial ité. En 
général, l isez-vous ces documents ?  
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

11% 
Oui, en int égral it é 

51% 
Oui, en part ie 

38% 
Non, pas du t out  

89% 
Ne l isent  pas ou pas en int égral it é les informat ions 

relat ives aux pol it iques de conf ident ial it é  



4. Evolut ion du comport ement  f ace aux nouveaux usages 

Raisons de non-lect ure des informat ions relat ives aux pol it iques de 
conf ident ial it é 
Près de 9 Internautes sur 10 ne l isent  pas ou pas en intégral ité les pol it iques de confident ial ité, 
car celles-ci sont  généralement  t rop longues ou diff icile à comprendre, mais aussi car aucun 
recours n’est  possible, il  y a une obl igat ion d’accepter les condit ions pour accéder au service. 
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Quest ion : Pour quel les raisons ne l isez-vous habituel lement  pas ou pas en ent ier ces informat ions ? 
Base : Internautes de 15 ans et  plus (n=2 051) 

80% 

54% 

42% 

19% 

6% 

6% 

5% 

2% 

1% 

Elles sont trop longues

Car on est obligé de tout accepter, les conditions ne
sont pas modulables

Elles ne sont pas claires, trop difficiles à comprendre

Vous pensez que les entreprises ne les respecteront
de toute façon pas

Cela vous suffit de savoir que les sites disposent d'une
politique de confidentialité

Vous pensez que la loi vous protège en toute
circonstance

Vous ne pensez pas qu'il est important de les lire

Vous ne savez pas où les trouver

Autre

89% Ne l isent  pas ou pas en int égral it é les informat ions relat ives aux pol it iques de conf ident ial it é. 
Parmi eux…  
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