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Attentes, échange, évolution
Les principales conclusions
de notre étude

Enquête mondiale 2020 EY sur la protection de la vie privée des consommateurs

La pandémie de la Covid-19 a considérablement accéléré notre dépendance vis-à-vis des services et plateformes
numériques alors que nous adoptons subitement de nouveaux modes de vie et de nouvelles manières de travailler.
Elle a également fait évoluer les attentes des consommateurs concernant leurs données à caractère personnel
et leur volonté de les partager ainsi que la manière dont ils souhaitent que les organisations et les institutions collectent
et traitent ces données.
L’enquête mondiale 2020 d’EY sur la protection de la vie privée des consommateurs vise à décortiquer cette évolution
en exploitant les conclusions de l’étude Privacy in the Wake of Covid-19 (Protection de la vie privée dans le sillage de
la Covid-19), une étude réalisée auprès de responsables de la protection de la vie privée, lancée conjointement avec
l’Association Internationale des Professionnels de la Protection de la vie privée (IAPP) en mai 2020, et d’un autre rapport
recensant les points de vue de responsables de la protection de la vie privée en octobre 2020. Notre dernière enquête
souligne l’ampleur de l’évolution en cours dans le domaine de la protection des données : 54 % des consommateurs
déclarent que la Covid-19 leur a fait prendre conscience des données à caractère personnel qu’ils partagent par rapport
à leur sensibilisation avant la pandémie. « Les débats nés de la Covid-19 autour du partage des données et de la manière
dont il peut contribuer à combattre le virus ont davantage sensibilisé les consommateurs à la protection de la vie privée
» explique Tony de Bos, EY Global Data Protection & Privacy Consulting Leader. « Désormais, la discussion tourne plus
autour de la transparence et de l’échange d’une valeur que de la simple transmission de données. »

“

Les entreprises doivent anticiper leurs stratégies numériques afin de
s’assurer d’être en mesure de répondre aux attentes des consommateurs
lorsque la situation se stabilisera.
Angela Saverice-Rohan
EY Americas Privacy Leader

Les consommateurs ont besoin de certitudes en dépit des perspectives
incertaines
Si la pandémie de la Covid-19 a pu créer des incertitudes sur la manière dont les consommateurs raisonnent, agissent et
se comportent, elle n’a pas modifié leur attitude à l’égard des fondamentaux de la confidentialité des données. Sécurité,
contrôle et confiance restent essentiels. D’après notre enquête, les facteurs les plus importants pour les consommateurs
lorsqu’ils partagent des données à caractère personnel avec une organisation sont une collecte et une conservation
sécurisées (63 %), puis un contrôle sur les types de données partagées (57 %) et la confiance (51 %) dans l’entreprise.
Si ces garanties ne sont pas assurées par les organisations, ils les chercheront ailleurs.

Les consommateurs souhaitent que leurs données aident d’autres personnes
L’altruisme est une force de plus en plus puissante dans l’échange de la valeur des données. Selon les conclusions
de notre enquête, davantage de consommateurs recherchent des organisations qui utilisent leurs données pour aider
les autres, à condition qu’ils soient correctement protégés et gardent le contrôle de ce qu’ils partagent. Exactement la
moitié (50 %) des consommateurs sondés déclarent que la pandémie les a rendus plus enclins à partager leurs données
à caractère personnel, en particulier s’ils savent qu’elles contribueront aux travaux de recherche et/ou au bien-être de
la population. Il semble que les organisations du secteur public comme du secteur privé jouissent ici d’une formidable
occasion de gagner la confiance des consommateurs.
Cependant, l’enquête fait également ressortir un écart entre les aspirations et le comportement. À titre d’exemple,
la majorité des personnes interrogées (67 %) répondent que les personnes testées positives à la Covid-19 devraient
être contraintes de communiquer les données nécessaires pour les localiser.
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Les consommateurs connaissent leurs droits en matière de données
Dans le même temps, les relations qu’entretiennent les consommateurs avec leur gouvernement, leurs marques
et leurs employeurs changent. Les consommateurs connaissent leurs droits, et les entreprises doivent s’adapter.
Les consommateurs d’aujourd’hui indiquent que les violations de données très médiatisées telles que celles survenues
dans les secteurs des technologies, de l’aéronautique et de l’hôtellerie (43 %), et la pandémie de la Covid-19 (43 %)
favorisent bien plus leur sensibilisation à la confidentialité des données que les changements réglementaires (25 %).
« Avant la Covid-19, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et la loi intitulée California Consumer
Privacy Act (CCPA) préparaient déjà les consommateurs à exiger de la transparence et à attendre un certain niveau
de contrôle sur leurs données » explique Angela Saverice-Rohan, EY Americas Privacy Leader. « Les sociétés doivent
anticiper leurs stratégies numériques afin de s’assurer d’être en mesure de répondre aux attentes des consommateurs
lorsque la situation se stabilisera. »

Où ce constat nous mène-t-il ?
À ce stade, nous regardons de plus près les conclusions de l’enquête et identifions ce qu’elles signifient pour
les entreprises et les consommateurs dans le contexte de la pandémie et au-delà. Comment les attitudes des
consommateurs à l’égard de la confidentialité, de la collecte et du traitement des données devraient-elles évoluer
à long terme ? Quel est l’élément déterminant pour que les consommateurs basculent de la conservation
de leurs données à leur libre partage ?
Et, surtout, comment les entreprises peuvent-elles s’assurer que leurs politiques en matière de confidentialité
des données répondent aux exigences des consommateurs ?
Nous constatons qu’elles doivent :

• Trouver un équilibre entre les avantages, la sécurité et le contrôle pour gagner la confiance des consommateurs
Pour plus de la moitié des consommateurs, le contrôle est un critère essentiel pour gagner (et perdre) leur confiance.
• Aligner leurs règlements en matière de confidentialité des données sur l’impératif d’échange d’une valeur
La majorité des consommateurs sont enclins à partager leurs données à caractère personnel dans certaines
circonstances, s’il existe un avantage particulier perçu en échange.
• Faire attention à l’écart entre intention et comportement
Si la tendance croissante au partage altruiste de données est susceptible d’ouvrir la voie à des avantages
considérables pour les entreprises, les gouvernements et les consommateurs, les entreprises et les organismes
publics doivent tenir compte du décalage entre le comportement en matière de partage des données que les
consommateurs attendent de leurs pairs et leur propre niveau de disposition à partager des données à caractère
personnel pour contribuer à l’effort de redressement.

“

Les débats nés de la Covid-19 autour du partage des données et de la
manière dont il peut contribuer à combattre le virus ont davantage
sensibilisé les consommateurs à la protection de la vie privée. Désormais,
la discussion tourne plus autour de la transparence et de l’échange d’une
valeur que de la simple transmission de données.
Tony de Bos
EY Global Data Protection & Privacy Consulting Leader
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Les attentes : quelles sont
les attentes des consommateurs
à l’égard des organisations en
ce qui concerne le traitement
de leurs données personnelles ?

Enquête mondiale 2020 EY sur la protection de la vie privée des consommateurs

En dépit des incertitudes et des bouleversements actuellement provoqués par la
pandémie mondiale, la plupart des consommateurs affirment qu’ils continueront à
faire confiance aux organisations avec lesquelles ils interagissent déjà concernant
la collecte, le traitement et la gestion en toute sécurité et transparence de leurs
données. « Après la Covid-19, les attentes des consommateurs vis-à-vis des
entreprises n’ont pas changé : ils attendent d’elles qu’elles respectent leur vie
privée » précise Angela Saverice-Rohan, EY Americas Privacy Leader. « Du point
de vue des consommateurs, cela signifie que les données ne devraient pas être
utilisées d’une manière qui leur porte préjudice ou qui risque d’exposer leurs
données à une personne mal intentionnée. »

La sécurité est primordiale
La pandémie a introduit des changements considérables qui ont pu modifier les attitudes des consommateurs à l’égard
de la confidentialité des données, mais ils restent inflexibles lorsqu’il s’agit de l’importance de la sécurité. La majorité
d’entre eux déclare que les facteurs les plus importants lorsqu’ils partagent des données à caractère personnel avec
une organisation sont une collecte et une conservation sécurisées (63 %), puis un contrôle sur les types de données
partagées (57 %) et la confiance (51 %) dans l’entreprise (voir illustration 1). De même, la capacité d’une organisation
à lutter contre les violations de données et les cyberattaques se classe au deuxième rang des facteurs les plus
susceptibles de renforcer la confiance de ses consommateurs.
Illustration 1 : pourcentage de consommateurs qui évaluent les facteurs suivants comme les plus importants
lors de la décision de partager leurs données à caractère personnel avec une organisation
Je sais que mes données sont collectées et conservées en toute sécurité

63 %
Je contrôle les types de données partagées

57 %
J’ai confiance en l’organisation avec laquelle je partage mes données

51 %
Je sais comment mes données sont gérées, partagées et utilisées

45 %
Je bénéficie d’avantages supplémentaires en partageant mes données

25 %
Je bénéficie d’une expérience utilisateur personnalisée suite au partage de mes données

21 %
Mes données sont utilisées pour préserver ou améliorer la vie d’une personne que je ne connais pas

20 %
* Les personnes interrogées ont été invitées à sélectionner leurs trois réponses les plus appropriées.
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Pour la simple raison que les connexions du cerveau humain se concentrent plus sur les évènements négatifs que sur
1
les expériences heureuses , des conditions défavorables à la confidentialité des données sensibilisent plus rapidement
les consommateurs que les favorables. En 2018, les violations de données survenues au sein des plus grandes
sociétés technologiques mondiales ont débouché sur un retour de bâton général, qu’illustre le Year in a Word 2018 du
Financial Times : « animosité grandissante à l’égard des grandes sociétés technologiques de la Silicon Valley et de leurs
homologues chinoises », et une dégradation de la confiance vis-à-vis des sociétés de médias sociaux et du secteur des
données et des analyses. L’enquête le confirme : les personnes interrogées déclarent que les violations de données
très médiatisées et la Covid-19 sont les principaux facteurs de sensibilisation à la confidentialité des données (43 %
chacun), ce qui les place devant les changements réglementaires y compris le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) et la loi américaine intitulée California Consumer Privacy Act (CCPA) (25 %) (voir illustration 2).
Plus de la moitié des consommateurs (54 %) indiquent que la Covid-19 leur a fait prendre conscience des données
à caractère personnel qu’ils partagent par rapport à leur sensibilisation avant la pandémie (voir illustration 3).
Ce pourcentage grimpe à 58 % parmi les consommateurs des régions Asie-Pacifique et Amériques, mais tombe à
seulement 49 % dans la région EMEIA. Ce résultat suggère que le RGPD avait déjà renforcé la sensibilisation à la
confidentialité des données dans la région avant l’arrivée de la pandémie.
Les points de vue concernant la sensibilisation à la confidentialité des données divergent également en fonction de la
tranche d’âge : 34 % des baby-boomers et 25 % des personnes de la génération X déclarent qu’aucun des facteurs cités,
y compris les violations de données très médiatisées ou la pandémie de la Covid-19 (voir illustration 2), n’a renforcé
leur sensibilisation à la manière dont les organisations utilisent leurs données, contre 16 % et 15 % pour les millénials
et la génération Z. « Dans la mesure où les générations plus jeunes tendent à être beaucoup plus douées avec les
technologies, elles sont plus susceptibles d’être davantage sensibilisées à la protection de la vie privée et de partager
des données que certaines générations plus âgées » selon Tony de Bos, EY Global Data Protection & Privacy Consulting
Leader. « De manière générale, les générations plus âgées tendent à moins savoir ce qui est fait de leurs données. »
Illustration 2 : quels facteurs ont renforcé la sensibilisation des consommateurs à la manière dont
les organisations utilisent les données ?
Violations de données très médiatisées (par ex. Cambridge Analytica/Facebook, British Airways, Marriott)

43 %
Pandémie de la Covid-19 (par ex. applications de suivi sanitaire)

43 %
Plus grande transparence fournie par les entreprises sur la manière dont les données sont traitées

33 %
Mouvements sociaux et/ou culturels (par ex. Data for Good, promotion du vote)

26 %
Changements réglementaires (par ex. RGPD/CCPA)

25 %
* Les personnes interrogées ont été invitées à sélectionner toutes les réponses qui leur convenaient.

Illustration 3 : pourcentage des consommateurs d’accord avec l’énoncé suivant, analysé par région
« Je suis davantage
conscient des
informations
personnelles
partagées par
la communication
numérique que
je ne l’étais avant
la pandémie »

Total

54 %
Asie-Pacifique

58 %
Amériques

58 %
EMEIA

49 %

* Les personnes interrogées ont été invitées à sélectionner toutes les réponses qui convenaient.
1. https://www.nytimes.com/2012/03/24/your-money/why-people-remember-negative-events-more-than-positive-ones.html
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La vigilance varie selon
les générations
Les avantages perçus, tels qu’une amélioration de l’expérience en matière de santé ou une remise de détail, peuvent
encourager les consommateurs à partager leurs données. Cependant, ils sont encore nombreux à rester sur leurs
gardes en matière de protection de la vie privée. Au cours des six derniers mois, 45 % des consommateurs ont pris
le temps de s’intéresser à la manière dont une entreprise utilise leurs données, 36 % ont partagé des données sur la
santé en lien avec la Covid-19 et le même pourcentage a choisi de ne pas donner de données à caractère personnel ou
a demandé à une entreprise de supprimer leurs données en raison de craintes concernant sa réputation sur l’utilisation
de ces données.
Les millénials (53 %) et la génération Z (47 %) sont plus susceptibles que la génération X (43 %) et les baby-boomers
(35 %) de prendre régulièrement le temps de comprendre comment une société utilise leurs données à caractère
personnel en lisant les documentations à disposition. Les personnes plus jeunes qui ont été interrogées partagent
également plus librement leurs données. À titre d’exemple, 50 % des millénials et 42 % de la génération Z sont ouverts
au partage de leurs historiques de recherche avec une grande société technologique en échange de résultats de
recherche et d’expériences en ligne plus personnalisés, contre seulement 23 % des baby-boomers. Et au cours des six
derniers mois, 45 % des millénials et 49 % de la génération Z ont constamment ou fréquemment partagé des données
sur la santé en lien avec la Covid-19 avec une organisation, contre seulement 21 % des baby-boomers.
Les plus jeunes consommateurs sont également les plus perspicaces. Au cours des six derniers mois, 38 % des
millénials et 31 % de la génération Z ont constamment ou fréquemment demandé à une organisation les types de
données à caractère personnel qu’elle détient à leur sujet et/ou la suppression de leurs données, contre seulement 9 %
des baby-boomers. Les consommateurs plus jeunes, selon Tony de Bos, ont « une meilleure idée des données et de la
protection de la vie privée que les générations plus âgées, qui les trouvent complexes et ont tendance à simplement
conserver leurs données. »
Lorsque les consommateurs considèrent la protection de la vie privée et la collecte des données, explique Angela
Saverice-Rohan, l’équité est un autre facteur à prendre en compte, en particulier pour les millénials. « Ils s’interrogent :
est-il approprié qu’une entreprise utilise le plus de données possible pour proposer des produits à des niveaux de prix
différents à des personnes différentes ? N’est-ce pas désavantageux pour moi ? Et pourquoi devrait-elle être en mesure
d’utiliser mes données de telle manière ? » poursuit-elle.
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Illustration 4 : pourcentage de consommateurs ayant constamment ou fréquemment fait les démarches
suivantes au cours des six derniers mois, analysé par génération*

Total

Baby-boomers (56-75)

Génération X (40-55)

Millénials (24-39)

Génération Z (18-23)

53 %
47 %

45 %

45 %

43 %
35 %

49 %

36 %
32 %

21 %

Prendre le temps de comprendre comment une
société utilise mes données à caractère personnel
en lisant les documentations à disposition

Partager des données sur la santé en lien
avec la Covid-19 avec une organisation

* Du fait des arrondis, le total peut ne pas correspondre à 100 %.
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Le contrôle inspire confiance
aux consommateurs

Si les consommateurs plus jeunes ont une compréhension plus nuancée de la confidentialité des données, les
générations plus âgées s’intéressent particulièrement au contrôle qu’elles exercent sur leurs données. Lorsqu’ils
décident de partager ou non leurs informations avec une organisation, 62 % des baby-boomers déclarent que le
contrôle sur les types de données qu’ils partagent est l’un des facteurs les plus importants, contre 58 % pour la
génération X, 56 % pour la génération Z et 51 % pour les millénials. Et 66 % des baby-boomers, le pourcentage le plus
élevé de toutes les générations, indiquent que l’absence de contrôle sur l’accès de tiers à leurs données est le principal
facteur qui diminuerait leur confiance dans une organisation.
Les divergences entre les déclarations et les actes sont également plus marquées parmi les baby-boomers : 70 %
affirment qu’il est indispensable de savoir que la collecte et la conservation des données sont sécurisées, mais au cours
des six derniers mois, 40 % n’ont jamais pris le temps de comprendre comment une société utilise leurs données à
caractère personnel en lisant les documentations à disposition, contre seulement 21 % de la génération Z.
Ainsi, la sécurité et le contrôle des données influencent la confiance à l’égard du partage des données de nombreux
consommateurs, mais pour un quart des personnes interrogées, il pourrait y avoir un contournement possible : les
avantages personnels sont déterminants pour gagner la confiance de 27 % des consommateurs. Les organisations
doivent toutefois trouver un équilibre : 42 % des personnes interrogées déclarent que la demande de plus
d’informations que ce qu’elles estiment nécessaire diminuerait leur confiance dans une organisation.
13

Illustration 5 : facteurs les plus susceptibles de diminuer le niveau de confiance que les consommateurs ont à
l’égard des organisations pour la collecte, la conservation et l’utilisation de leurs données

L’organisation partage mes données avec des tiers sans que j’aie manifesté mon consentement à cet effet

54 %
L’organisation est victime d’une violation de données ou d’une cyberattaque

47 %
L’organisation me demande davantage de données que ce que j’estime nécessaire

42 %
L’organisation se retrouve impliquée dans un scandale sans lien avec les données

35 %
L’organisation est acquise par une organisation en laquelle je n’ai pas confiance pour mes données

32 %
L’organisation fait peu ou pas d’effort pour communiquer sur son approche de la confidentialité des données

30 %
Je ne tire aucun avantage personnel du partage de mes données

21 %
* Les personnes interrogées ont été invitées à sélectionner leurs trois réponses les plus appropriées.
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Une confiance qui fluctue
considérablement

“

Après la Covid-19, les attentes des consommateurs vis-à-vis des entreprises
n’ont pas changé : ils attendent d’elles qu’elles respectent leur vie privée. Du
point de vue des consommateurs, cela signifie que les données
ne devraient pas être utilisées d’une manière qui leur porte préjudice ou
qui risque d’exposer leurs données à une personne mal intentionnée.
Angela Saverice-Rohan
EY Americas Privacy Leader

La confiance ne varie pas seulement en fonction de l’âge, des convictions politiques et de la localisation du
consommateur, elle dépend également du type d’organisation. Les consommateurs sondés font le plus confiance aux
prestataires de santé (57 %) et aux gouvernements (53 %) pour une utilisation de leurs données à aucune autre fin que
celles indiquées, et le moins confiance aux moteurs de recherche (32 %) et aux médias sociaux (28 %). La confiance
vis-à-vis des prestataires de santé grimpe à 60 % parmi les consommateurs d’Asie-Pacifique, et celle à l’égard du
gouvernement tombe à 43 % aux États-Unis, le niveau le plus bas parmi les pays ou régions concernés par l’enquête.
En fait, plus d’un tiers des américains (34 %) déclarent qu’ils ne font pas confiance au gouvernement pour l’utilisation
de leurs données de la manière indiquée et à aucune autre fin, soit un niveau de méfiance plus élevé que vis-à-vis
des institutions financières (23 %). Dans la région EMEIA, les niveaux de méfiance à l’égard du gouvernement et
des prestataires de santé concernant l’utilisation des données sont globalement équivalents, respectivement à 19 %
et 18 %, et dans la région Asie-Pacifique, ils tombent à 16 % et 12 %.
La confiance diminue également avec l’âge. Parmi les baby-boomers, seulement 14 % font confiance aux plateformes
de médias sociaux vis-à-vis de leurs données, 20 % aux moteurs de recherche, 55 % au gouvernement et 51 % aux
institutions financières. En revanche, ces chiffres font plus que doubler chez les millénials : 37 % font confiance aux
plateformes de médias sociaux et 43 % aux moteurs de recherche. Ils ont néanmoins un point en commun avec les
baby-boomers : les millénials affichent également des niveaux de confiance plus élevés à l’égard du gouvernement
(55 %) et des institutions financières (54 %).
« Lorsque l’on est plus jeune, on a plus tendance à faire confiance de manière générale » commente Angela SavericeRohan. « Avec l’âge, nous accumulons de nombreuses expériences avec divers employeurs, diverses institutions,
le gouvernement, et la façon dont nous nous considérons au sein de la société change. Il est plus difficile pour les
organisations d’y faire face, et elles doivent se démener pour gagner notre confiance. »
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Illustration 6 : pourcentage de consommateurs qui font confiance aux organisations suivantes pour utiliser
leurs données à caractère personnel de la manière indiquée, et à aucune autre fin

Confiance

Neutre

Méfiance
Santé

57 %

26 %

16 %

Gouvernement

53 %

24 %

23 %

27 %

22 %

Institutions financières

51 %
E-commerçants

40 %

30 %

30 %

Moteurs de recherche

32 %

29 %

39 %

Plateformes de médias sociaux

28 %

26 %

46 %

* Du fait des arrondis, le total peut ne pas correspondre à 100 %.

“

Les jeunes générations ont tendance à être beaucoup plus douées avec
les technologies, elles sont susceptibles d’être mieux sensibilisées à la
protection de la vie privée et au partage des données que certaines
générations plus âgées. De manière générale, les générations plus âgées
tendent à moins savoir ce qui est fait de leurs données.
Tony de Bos
EY Global Data Protection & Privacy Consulting Leader
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Avis d’expert
Le RGPD, nouveau
pacte de confiance
avec vos clients

Mais cette attitude d’ouverture est tributaire du niveau
de confiance des consommateurs dans les traitements
effectués par les organisations, que la finalité soit
commerciale ou tournée vers l’intérêt général. Cette
confiance est la condition sine qua non du partage
de leurs données et de sa pérennité.

Le droit et la conformité au RGPD au service
du pacte de confiance

Par Fabrice Naftalski, Avocat
associé, responsable du pôle Droit
de la protection des données, de
la propriété intellectuelle et du
numérique, EY Société d’Avocats,
Global Head of EY Data Protection
Law Practice
L’étude menée par EY sur la perception des
consommateurs du traitement de leurs données dans
cette période particulière fait ressortir de la part de ces
derniers une posture d’ouverture et d’altruisme à l’égard
des organisations utilisant leurs données. Pour autant,
cette évolution est assortie d’une attente de transparence
renforcée, car les consommateurs sont soucieux de
garder le contrôle de leurs données. Dans ce contexte,
les entreprises ont donc une véritable carte à jouer.

C’est le droit qui va favoriser cette confiance. La règle de
droit va s’appuyer sur le développement des lois dans le
domaine de la protection des données personnelles, en
Europe bien sûr, avec le RGPD entré en vigueur en mai
2016 et en application en mai 2018, mais aussi dans le
reste du monde : près des deux tiers des États membres
des Nations Unies ont désormais des lois ou projets de
lois en matière de protection des données.
Ces lois répondent aux attentes du consommateur en
imposant des règles de transparence et de sécurité aux
organisations. Ainsi, ces dernières doivent démontrer
qu’elles méritent cette confiance, c’est ce que permet
le principe de responsabilité, plus lisible sous le vocable
« accountability ». Il est une des principales innovations
du RGPD, puisqu’il impose aux utilisateurs de données
personnelles de rendre compte de la manière dont ils
assurent leur conformité à ce dernier.
Cela se traduit par la mise en place de programmes
de conformité dont les consommateurs bénéficient
directement, car ce sont des actions concrètes qui
donnent de la consistance au nouveau pacte de confiance
entre les entreprises et les consommateurs.

Les leviers de la conformité et du pacte
de confiance
Le RGPD propose plusieurs leviers pour mettre
en évidence les bonnes pratiques des organisations
en matière de protection des données.
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Levier 1 : nommer un DPO

Levier 3 : la sécurité

La désignation d’un délégué à la protection des données,
est une fonction clé en charge de la conformité et un
point de contact privilégié du régulateur mais aussi des
consommateurs. Cette désignation est obligatoire en
Europe dans certaines situations, par exemple lorsque
le responsable de traitement est un établissement public
ou lorsqu’il traite à grande échelle des données sensibles
comme des données de santé ou d’infractions. Le délégué
à la protection des données va former et conseiller les
équipes qui utilisent les données au sein de l’organisation
qui l’aura désigné. Il est le garant de la conformité au
RGPD et acteur de sa mise en œuvre.

Dans le domaine de la sécurité, le RGPD prévoit
des obligations de sécurité renforcée à la charge des
responsables de traitement et de leurs sous-traitants
mais aussi des obligations de notification de violations
de sécurité au régulateur (la CNIL en France) et dans
l’hypothèse de « risque élevé pour les droits et libertés
d’une personne physique, aux personnes concernées ».
Plusieurs sociétés ont ainsi été sanctionnées car elles
n’avaient pas mis en place de procédure d’authentification
des utilisateurs de leur site permettant de s’assurer que
les personnes accédant aux documents étaient bien
celles à l’origine de leur téléchargement, la CNIL
qualifiant cette précaution de « mesure élémentaire
à prévoir ». Le maintien de la sécurité et de la
confidentialité des données est aussi un facteur clé
de la confiance des consommateurs.

Levier 2 : information et transparence
Le RGPD impose aux organisations de porter à la
connaissance des individus les finalités de traitement
de leurs données personnelles, les destinataires de leurs
données, la base juridique du traitement et la durée de
conservation des données. Le consommateur doit aussi
être informé des droits dont il dispose sur ses données,
notamment le droit d’y accéder ou de s’opposer aux
traitements envisagés. Pour les traitements les plus
sensibles ou les traitements à finalité commerciale,
le consentement explicite du consommateur devra
souvent être sollicité en amont.
Les obligations d’information détaillée et de recueil du
consentement sont des outils précieux pour permettre
au consommateur de garder le contrôle de ses données.
Des prestataires Internet ont récemment été condamnés
par la CNIL (Commission Nationale Informatique
et Libertés) à plusieurs dizaines de millions d’euros
d’amende car ils déposaient un grand nombre de cookies
à vocation publicitaire sur l’ordinateur des internautes
sans solliciter préalablement leur consentement. De
surcroît, les informations communiquées aux internautes
qui se rendaient sur le site concerné n’étaient ni claires
ni complètes.

Conclusion : certifier et communiquer sur
sa conformité, un avantage concurrentiel
Pour rassurer et fidéliser leurs clients, les organisations
ont intérêt à promouvoir les bonnes pratiques qu’elles
mettent en place pour respecter la loi et protéger les
données de leurs clients. Le RGPD prône la mise en
place de mécanismes de certification et l’élaboration
de codes de conduite afin de permettre aux responsables
de traitement et aux sous-traitants de démontrer que
leurs opérations respectent les obligations imposées
par ce texte.
Le droit et en particulier le RGPD définit clairement
les piliers de ce pacte de confiance dans l’intérêt
des organisations et des personnes concernées.
Le contexte actuel ne peut qu’inciter les entreprises à
être toujours plus attentives à leur niveau de conformité
et à communiquer sur cette dernière, qui peut aussi
devenir un avantage concurrentiel.
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L’échange : que veulent les
consommateurs en contrepartie
de leurs données ?
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Des vidéoconférences aux groupes de messagerie en passant par les
applications de suivi sanitaire, l’utilisation et l’analyse des données ont explosé
en 2020. C’est une conséquence des changements spectaculaires intervenus
dans notre manière de travailler, d’interagir, de nous divertir et de nous former,
mais cela découle également de contraintes géographiques dans la mesure
où les gouvernements cherchent à tester, tracer et imposer des restrictions
dans l’espoir d’endiguer la Covid-19. Alors que l’empreinte numérique
des consommateurs grandit, leurs attitudes à l’égard du partage des données
et le domaine de la confidentialité des données évoluent.

Le partage des données dans
une économie altruiste
Sur fond d’annonces, d’achats de panique et de réalisation de bénéfices excessifs pendant la crise sanitaire mondiale,
on a également observé des actes d’altruisme remarquables, et ce comportement se reflète dans les conclusions
de l’enquête. Un consommateur sur deux (50 %) est disposé à transmettre ses données à caractère personnel
si elles contribuent aux travaux de recherche sur la Covid-19 et/ou au bien-être de la population.
Beaucoup de choses ont été écrites sur un manque d’altruisme chez les millénials, et, en 2013, le magazine TIME les a
2
décrits comme la « Génération Moi Moi Moi » . Notre enquête suggère cependant que le partage altruiste de données
est plus courant chez les consommateurs plus jeunes : 26 % des millénials et 22 % de la génération Z déclarent
que contribuer à préserver/améliorer la vie d’une personne qu’ils ne connaissent pas fait partie des trois facteurs
les plus importants lorsqu’ils partagent leurs données avec une organisation. Ce pourcentage n’est que de 19 %
pour la génération X et 14 % pour les baby-boomers.
L’altruisme semble être une tendance qui prend de l’ampleur parmi les consommateurs plus jeunes, mais pourra-t-il
perdurer lorsque la pandémie se stabilisera, lorsqu’il sera détrôné par la sécurité, le contrôle et la confiance dans les
trois facteurs les plus importants du partage de données ? « L’altruisme est un vecteur clé du partage de données,
et cela pourrait continuer », précise Angela Saverice-Rohan, qui ajoute que les marques pourraient trouver ici une
opportunité d’investir dans des projets de bienfaisance. Elle met cependant en garde : « En fin de compte, la durée
de l’altruisme comme source de motivation dépendra des problèmes que nous considérons pouvoir régler, sur le plan
sociétal, suite à ce partage de données ».

2. https://time.com/247/Millennials-the-me-me-me-generation/
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Illustration 7 : pourcentage de consommateurs d’accord avec l’énoncé suivant, analysé par génération
« La pandémie de Covid-19 m’a rendu plus disposé à partager mes informations personnelles, en particulier si je
sais qu’elles contribuent aux travaux de recherche et/ou au bien-être de la population »
Total moyen

50 %
Baby Boomers

50 %
Génération X

46 %
Millénials

55 %
Génération Z

47 %

Les règles de l’échange
En dehors de l’altruisme, lorsqu’il s’agit d’échanger des données, le contexte est important. Tout comme la confiance,
l’échange d’une valeur diverge selon le secteur et l’organisation. Deux tiers des répondants (65 %) déclarent qu’ils
partageraient des informations médicales avec un établissement de santé pour améliorer leur expérience dans le
domaine, et 54 % partageraient des données démographiques avec un commerçant en échange de remises. En
revanche, seulement 39 % partageraient leur historique de recherche en ligne avec une grande société technologique
en échange d’une plus grande personnalisation, ce qui pourrait traduire l’inquiétude de la société concernant les
violations de données et la puissance des big techs.
Les attitudes à l’égard de l’échange d’une valeur varient aussi en fonction de la localisation : les consommateurs dans
les régions Asie-Pacifique (22 %) et EMEIA (25 %) sont moins susceptibles d’invoquer des avantages supplémentaires
comme un facteur important pour échanger des données à caractère personnel que les consommateurs de la région
Amériques (27 %). « La protection de la vie privée est bien plus ancrée dans notre histoire et notre culture en Europe
que dans certaines des autres régions » explique Tony de Bos, qui suggère que cet attachement est antérieur à
l’intervention réglementaire du RGPD. « Si vous comparez les résultats avec les États-Unis, par exemple, l’accent est
davantage mis sur l’échange d’une valeur. »
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“

L’altruisme est un vecteur clé du partage de données, et cela pourrait
continuer. Mais en fin de compte, la durée de l’altruisme comme source
de motivation dépendra des problèmes que nous considérons pouvoir
régler, sur le plan sociétal, suite à ce partage de données.
Angela Saverice-Rohan
EY Americas Privacy Leader

Illustration 8 : pourcentage de consommateurs d’accord avec les énoncés suivants concernant les circonstances
et les raisons pour lesquelles ils sont disposés à partager des données à caractère personnel

Je partagerais mon historique médical avec un établissement de santé (public ou privé)
si cela améliorait mon expérience en matière de santé

65 %
Je partagerais mes données démographiques (par ex. origine ethnique, revenu)
avec un détaillant afin de bénéficier occasionnellement de bons ou de remises

54 %
Je partagerais des informations sur la santé de mes enfants si cela
leur permettait de reprendre en toute sécurité l’école plus tôt

47 %
J’autoriserais un commerçant à suivre combien de temps je passe dans
différents rayons d’un magasin afin d’accélérer le passage en caisse

41 %
Je partagerais mon historique de recherche en ligne avec une grande société technologique
en échange de résultats de recherche et/ou d’expériences en ligne plus personnalisés

39 %
* Du fait des arrondis, le total peut ne pas correspondre à 100 %.
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Un point de basculement
pour la valeur obtenue
Qu’il s’agisse de partager des coordonnées de base ou des informations médicales et financières plus intimes, la
majorité des consommateurs continuent de dire que la sécurité est essentielle. Il semble cependant y avoir un point de
basculement pour les informations plus élémentaires : les consommateurs sont deux fois plus susceptibles de se sentir
à l’aise de partager leurs coordonnées de base en échange de remises ou de services personnalisés qu’ils ne le sont
pour tout autre type d’informations.
Plus d’un quart (26 %) des personnes interrogées partageraient même des coordonnées de base avec une organisation
ayant une mauvaise réputation en termes de confidentialité des données. Et 32 % des consommateurs déclarent
qu’ils partageraient des coordonnées sans avoir de contrôle sur les personnes accédant à ces données, et sans savoir
exactement de quelle manière elles seront conservées et utilisées (voir illustration 9).
Les gens ont tendance à croire qu’une grande partie des informations qu’ils partagent sont anonymisées, ce
qui pourrait expliquer leur position. « Ils ont peut-être intégré l’hypothèse que les données qu’ils partagent sont
anonymisées et cumulées » commente Angela Saverice-Rohan. « Ainsi, dans de telles circonstances, ils ne pensent
pas une seconde à la manière dont cela pourrait impacter leur vie privée ».

Illustration 9 : pourcentage de consommateurs aisément disposés à partager des coordonnées
dans les circonstances suivantes
Je sais que mes données sont sécurisées

61 %
J’ai quelque chose à gagner sur le plan personnel (par ex. remise, services sur mesure)

48 %
Je n’ai aucun contrôle sur les personnes qui accèdent à mes données

32 %
Il n’y a aucune précision sur la manière dont les données sont conservées et utilisées

32 %
L’organisation a une mauvaise réputation en termes de confidentialité des données

26 %
* Du fait des arrondis, le total peut ne pas correspondre à 100 %.
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3
L’évolution : comment
la protection des données
personnelles doit-elle
évoluer dans un monde
post-pandémie ?
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La pandémie de la Covid-19 a renforcé la sensibilisation des consommateurs
à la confidentialité et au traitement des données, et les entreprises doivent
aligner leurs réglementations en matière de confidentialité des données
sur ces attentes. Selon Angela Saverice-Rohan, les enjeux sont importants,
et il est possible de convaincre les consommateurs. « La réouverture de
l’économie et le retour des gens dans les bureaux, les magasins et les
écoles ont nécessité et nécessiteront de nouvelles collectes d’informations
personnelles » commente-t-elle. « Les gens sont davantage enclins à l’accepter,
car ils savent pourquoi ils doivent le faire ».

La Covid-19 et l’écart entre
intention et comportement
On observe cependant un problème avec cette volonté apparente. Certains consommateurs peuvent être
plus ouverts à la transmission de données à caractère personnel s’il en ressort un net avantage public,
mais notre étude démontre qu’il existe un décalage entre intentions et comportements.
Plus d’un tiers des consommateurs (35 %) indiquent qu’ils n’ont pas partagé leurs propres données au cours
des six derniers mois pour freiner la propagation de la Covid-19. Ce chiffre grimpe à 49 % pour les babyboomers (contre 19 % pour la génération Z et 24 % pour les millénials), bien qu’ils constituent la tranche
d’âge la plus susceptible de déclarer que les personnes testées positives au virus devraient être contraintes
de communiquer des données médicales ou de localisation nécessaires pour les tracer (voir illustration 10).
Plus d’un tiers (36 %) de tous les consommateurs ont déclaré avoir informé leur famille et leurs amis de
leurs habitudes de confinement, 24 % ont indiqué avoir utilisé une application de suivi promue par l’État
et seulement 20 % ont dit avoir informé leur employeur de leur situation par rapport à la Covid-19 et de
leurs contacts récents au cours des six derniers mois. Et si 47 % des personnes interrogées partageraient
des informations sur la santé de leur enfant si cela lui permettait de reprendre en toute sécurité l’école
plus tôt, seulement 17 % ont informé l’école de leur enfant sur leurs habitudes de confinement et les
contacts récents avec leur famille.
« Dans le primaire comme dans le secondaire, vous souhaitez une transparence maximale de l’école sur
chaque mesure prise pour garantir la sécurité d’un enfant » précise Angela Saverice-Rohan. « D’un autre
côté, nous observons un niveau élevé de gêne des parents à partager des informations personnelles sur
leur enfant et concernant le rapport risque/avantage de le faire ; ce sera un enjeu quant à la manière dont
la société gère les écoles après la pandémie ». « Une communication très ouverte devra s’installer au sein
des communautés sur ces problématiques », poursuit-elle. « Il est vraiment important pour nous tous de
partager ces informations ».
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Illustration 10 : pourcentage de consommateurs ayant fait les démarches suivantes au cours des six derniers mois en raison de la
propagation de la Covid-19, analysé par génération

Baby boomers (56-75)

Génération X (40-55)

Millénials (24-39)

Génération Z (18-23)

50 %
43 %

28 %

31 %
23 %

26 %

29 %

19 %

Informer famille et amis de leurs habitudes
de confinement et contacts récents

Utiliser une application de suivi des contacts
promue par l’État

49 %
40 %

24 % 24 %
16 %

24 %
19 %

5%

Informer l’école de leur enfant des habitudes
de confinement de leur famille

Aucune des démarches précédentes

28

Enquête mondiale 2020 EY sur la protection de la vie privée des consommateurs

Culture des données :
un instantané des régions
Lorsque le RGPD de l’Union Européenne est entré en vigueur en 2018, la confidentialité des données était considérée
par de nombreuses entreprises comme une pression réglementaire qui aboutirait à des obligations de protection des
données de plus en plus onéreuses. Le RGPD semble également avoir rendu les personnes de la région EMEIA plus
prudentes : 37 % des consommateurs de la région EMEIA sondés n’ont pas utilisé leurs données à caractère personnel
en vue d’aider à freiner la propagation de la pandémie au cours des six derniers mois, soit le pourcentage le plus
élevé de toutes les régions étudiées. Les consommateurs de la région Asie-Pacifique ont partagé le plus de données
dans l’ensemble : 24 % indiquent avoir informé leur employeur de leur situation par rapport à la Covid-19 et de leurs
contacts récents au cours des six derniers mois par exemple, contre 20 % dans la région Amériques et 19 % en EMEIA.
Ces disparités vont au-delà du RGPD. Culturellement, les comportements sont plus individualistes dans la région EMEIA
et en Amérique du Nord que dans la région Asie-Pacifique, qui adopte une approche plus collective, explique Angela
Saverice-Rohan. Selon elle, « les pays d’Asie-Pacifique ont pris les mesures qu’ils jugent nécessaires et justifiées
pour sauver des vies ». « Parallèlement, les États-Unis s’appuient sur un individualisme farouche, et il semble toujours
que de telles mesures ne sont pas acceptables pour les américains et ne correspondent pas à leurs points de vue. »

“

La réouverture de l’économie et le retour des gens dans les bureaux, les
magasins et les écoles impliqueront de nouvelles collectes d’informations
personnelles. Les gens sont davantage enclins à l’accepter, car ils savent
pourquoi ils doivent le faire.
Angela Saverice-Rohan
EY Americas Privacy Leader
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Illustration 11 : pourcentage de consommateurs ayant fait les démarches suivantes au cours
des six derniers mois en raison de la propagation de la Covid-19, analysé par région

Asie-Pacifique

EMEIA

44 %

30 %

Amériques

43 %

33 %
25 %

11 %

Informer famille et amis de
leurs habitudes de confinement
et contacts récents

Utiliser une application de suivi
des contacts promue par l’État

37 %

35 %

30 %

16 % 15 %

19 %

Informer l’école de leur enfant
des habitudes de confinement
de leur famille

Aucune des démarches précédentes
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Conclusion : dessiner la voie à
suivre en matière de protection
de la vie privée
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La pandémie de la Covid-19 a donné lieu à une augmentation du partage
altruiste de données, et le contrôle sur les données donne confiance aux
consommateurs. Maintenant, les organisations et leurs clients doivent
montrer la voie sur la confidentialité des données

Avis d’expert
Protection des données
à caractère personnel :
au-delà de la conformité,
une opportunité !

Par Pascal Antonini,
Associé EY Consulting,
WEM Consulting Data Protection
and Privacy Leader
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La crise de la Covid-19 a mis au premier plan la nécessité
pour les citoyens de partager certaines données à
caractère personnel pour le bénéfice de la lutte des États
contre la pandémie. Dans un contexte où le respect de
la vie privée avait déjà pris une importance significative
dans l’esprit des citoyens, notre étude montre que cette
situation d’urgence a nettement exacerbé cette tendance.
Depuis 2016, la plupart des entreprises ont adopté
une approche de protection des données à caractère
personnel dont l’objectif essentiel était de se mettre en
conformité avec le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD) de l’Union Européenne ; le plus
souvent, le risque lié au montant des sanctions
(le plus élevé des deux, entre 4 % du chiffre d’affaire
mondial ou 20 M€) a déclenché le lancement de
ces initiatives.
La situation des entreprises est aujourd’hui assez
hétérogène, selon leur secteur d’activité bien sûr, mais
aussi en fonction de l’appétence des directions générales
vis-à-vis du sujet. Les plus matures d’entre elles ont mis
en place des systèmes complets de management de la
protection des données reposant sur une gouvernance
forte ; elles ont lancé ou s’apprêtent à lancer des projets
de déploiement de solutions technologiques permettant
de faciliter et d’optimiser la gestion au jour le jour de
cette conformité.

Plus rares sont celles qui ont profité de l’arrivée du
RGPD pour aller au-delà de la conformité et faire de la
protection des données à caractère personnel un axe
majeur pour renforcer la confiance des clients, des
collaborateurs, des partenaires et plus généralement
du public. Pourtant, la protection des données
personnelles constitue un des droits fondamentaux de
l’Union Européenne et s’inscrit au chapitre des libertés
individuelles. Au-delà de la conformité, c’est le caractère
éthique de l’utilisation des données à caractère personnel
qui doit être mis au centre des préoccupations des
directions générales.
L’étude menée par EY montre que la crise sanitaire
a exacerbé la sensibilisation du public à la protection
des données à caractère personnel. Participant à cette
sensibilisation, l’accroissement des violations de données
à caractère personnel liées à des cyberattaques, combiné
au développement de la collecte de ces données, rend
le public de plus en plus sensible à leur protection. Les
données que nous sommes susceptibles de confier à des
entreprises, des administrations ou d’autres organisations
sont le reflet de notre intimité et méritent, à ce titre,
d’être considérées autrement que comme « l’or noir »
de l’économie numérique. Les entreprises qui sauront se
différencier en valorisant leurs pratiques de protection
des données à caractère personnel avec un haut niveau
de transparence obtiendront la confiance de leurs clients
et du public en général alors même que dans un monde
où l’incertitude est à un niveau rarement égalé, la
recherche de confiance est forte.

Outre l’amélioration et la structuration des traitements
de données à caractère personnel, le RGPD donne aux
entreprises l’occasion d’afficher concrètement leurs
convictions en matière d’éthique, contribuant ainsi à
leur bonne réputation et leur apportant un niveau de
confiance élevé.
Dans un tel contexte, les directions générales doivent se
saisir du sujet de la protection des données à caractère
personnel pour s’assurer qu’il est pris en considération
et qu’il est tourné vers la protection des données de la vie
réelle d’individus plutôt que de les considérer comme de
simples actifs sensibles de l’entreprise à valoriser.
La prise de conscience des comités de direction de ces
enjeux est aujourd’hui indispensable pour dépasser
la stricte conformité et valoriser les démarches de
protection des données à caractère personnel.
Mettre les droits et les libertés des personnes au cœur
des préoccupations des entreprises leur permettra
d’instaurer une relation de confiance vertueuse avec
leur environnement et ainsi contribuer largement à
leur développement.
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Un moment de réflexion
pour les entreprises
Comment les entreprises peuvent-elles se lancer ? Tony De Bos encourage les entreprises à considérer l’impact de la
protection de la vie privée sur leurs activités quotidiennes. « Étudiez-le », dit-il. « Tenez compte de son importance
pour votre entreprise, et assurez-vous de communiquer de manière simple à vos clients, aux citoyens ou aux
consommateurs les mesures que vous prenez concernant la protection des données ».
Nous avons observé que les consommateurs accordent de la valeur à la sécurité et au contrôle, mais beaucoup sont
également influencés par les offres qu’on leur propose en échange, soit pour eux-mêmes, soit, dans cette période de
pandémie, pour la société. Cependant, ils ont différents degrés de vigilance et de réaction face à cela. Certains, les
jeunes par exemple, sont plus susceptibles de partager leurs données, et un grand nombre est davantage susceptible
de faire confiance à un type d’organisation plutôt qu’à un autre. Face à une telle complexité, comment les organisations
peuvent-elles aborder la confidentialité des données sans exclure quiconque ?

Véhiculer la confiance
3

La transparence est d’une importance vitale lors d’une pandémie, afin d’aider à atténuer les risques d’identification
auxquels les gens sont exposés par le partage de données, une politique claire en matière de protection de la vie privée
ou l’échange d’une valeur, soit l’opération consistant à échanger des données précieuses contre un avantage perçu,
sont tout aussi cruciaux pour permettre aux entreprises de démontrer qu’elles peuvent répondre aux exigences des
consommateurs dans ce nouveau contexte de protection de la vie privée.
« Il est question à la fois de transparence et d’échange d’une valeur. C’est la manière dont les entreprises devraient
l’envisager à l’avenir », précise Tony de Bos. « Quel est mon degré de transparence sur les données que je collecte ?
Qu’est-ce que je partage en échange ? Les consommateurs pourraient penser : si je partage mes données avec vous,
qu’est-ce que j’obtiens en retour ? Si je partage plus de données, est-ce que j’obtiens davantage en échange ? C’est un
concept qui a besoin d’être expliqué plus simplement par les entreprises. »

3. https://iapp.org/resources/article/white-paper-privacy-risks-to-individuals-in-the-wake-of-covid-19/
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Redonner le contrôle
Les conclusions de l’étude montrent que la vigilance est restée accrue tout au long de la pandémie. Comme
les consommateurs se forment de plus en plus par eux-mêmes et exigent un plus grand contrôle sur les données
qu’ils partagent, la politique en matière de protection de la vie privée d’une entreprise peut faire la différence
par rapport à ses concurrents.
Les entreprises peuvent ainsi donner du pouvoir aux consommateurs en supprimant le jargon lorsqu’elles
communiquent sur la protection des données et l’échange d’une valeur. Commencez par des questions simples sur
ce que vous faites avec vos données. « Ces questions se trouvent dans les dossiers de vos activités de traitement »,
explique Tony de Bos. « Quelles sont les données que vous allez collecter ? Pourquoi les collectez-vous ? Les partagezvous avec d’autres ? Des questions simples accompagnées de réponses simples apportent bien plus de transparence
aux consommateurs. »
Informez les clients, mais essayez de ne pas les submerger. « Les clients se préoccupent plus de la protection de la vie
privée lorsqu’elle est bafouée » précise Angela Saverice-Rohan. « La plupart des études continuent de montrer qu’ils
ne liront pas des informations détaillées. Nous devons leur donner des informations utiles qui leur permettent d’agir,
mais nous devons aussi exiger un certain degré de transparence de la part des entreprises. »

“

Il est question à la fois de transparence et d’échange d’une valeur.
C’est la manière dont les entreprises devraient l’envisager à l’avenir :
quel est mon degré de transparence sur les données que je collecte ?
Qu’est-ce que je partage en échange ?
Tony de Bos
EY Global Data Protection & Privacy Consulting Leader
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Des sociétés décidées,
des politiques réfléchies
« Pour exploiter le comportement altruiste guidé par les données », déclare Angela Saverice-Rohan, « les entreprises
doivent réfléchir à la manière dont elles présentent le bien qu’elles font dans le monde et les problèmes qu’elles tentent
de régler ».
Les avantages en termes de réputation pour les marques qui annoncent la couleur sont bien établis. Et ces avantages
n’ont jamais été aussi importants, ou plus essentiels, qu’en période de Covid-19. De nombreux consommateurs
désirent aider la société et d’autres personnes en transmettant leurs données ; pour pouvoir en bénéficier, il faut
trouver le juste équilibre entre risque, récompense, valeur, sécurité et contrôle, et la solution passe par les politiques
en matière de protection de la vie privée des organisations.
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“

Pour exploiter le comportement altruiste guidé par les données,
les sociétés doivent réfléchir à la manière dont elles présentent le
bien qu’elles font dans le monde et les problèmes qu’elles tentent
de régler.
Angela Saverice-Rohan
EY Americas Privacy Leader
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À propos de l’étude
Les données citées dans le présent rapport reposent sur une étude mondiale commandée par EY et pilotée par
Longitude, une société du Financial Times, en juillet et août 2020. L’étude menée auprès de 1 901 consommateurs
dans les régions Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient, Inde et Afrique (EMEIA) et Amériques a porté sur les attitudes
et les approches à l’égard de la confidentialité des données et du partage de données, sur les attentes quant à la
manière dont les organisations utiliseront les données à caractère personnel et sur la manière dont la confidentialité
des données s’adapte au monde post-pandémie. Les personnes interrogées, entre 18 et 75 ans, couvraient
tous les niveaux de revenus de foyer dans chaque tranche d’âge.
Personnes interrogées par région
EMEIA

Amériques

Asie-Pacifique

21 %

42 %

37 %

Personnes interrogées par génération
Baby Boomers (56-75 ans)

Génération X (40-55 ans)

11 %

33 %
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Millénials (24-39 ans)

23 %

33 %

Génération Z (18-23 ans)

Personnes interrogées par revenu du foyer
Bas

22 %
Moyen

37 %
Élevé

37 %
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