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Le baromètre de l’économie numérique, un outil :

➢ Initié par la chaire Économie numérique de l’Université Paris-Dauphine, sous la
direction scientifique du Professeur Dominique Roux

➢ Réalisé avec Médiamétrie

➢ Chaque trimestre depuis le quatrième trimestre 2011

➢ Consacré à l’économie numérique sous toutes ses formes : Internet,
télécommunications, information et médias, contenus et services numériques, e-
commerce, m-commerce…

➢ Permettant de suivre l’évolution des équipements, des consommations et des usages
numériques des Français
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MÉTHODOLOGIE
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Méthodologie

Les résultats de l’étude sont issus de Médiafit, l’enquête Omnibus exclusive Médiamétrie :

➢ Étude réalisée en ligne auprès de 1 014 internautes de 15 ans et plus

➢ Période d’interrogation du 13 mars au 18 mars 2019

➢ Internautes recrutés via Touch by Médiamétrie, access panel Médiamétrie de 1 000 000 de membres

➢ La population de référence de l’étude (internautes 30 derniers jours de 15 ans et plus) est établie à partir

des données de l’enquête de référence Observatoire des Usages Internet

➢ La représentativité de l’étude est assurée en amont sur les critères prioritaires : sexe, âge et activité de

l’individu interrogé, région d’habitat, et contrôlée en aval par redressement sur ces mêmes critères

sociodémographiques
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Légende :

- Les chiffres en italique sont à interpréter avec précaution en raison d’un effectif interrogé faible (inférieur à 60).
- Les chiffres en rouge indiquent une valeur non significative en raison d’un effectif interrogé inférieur au seuil d’affichage 

(inférieur à 15).
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Profil de l’échantillon
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50%50%

Hommes Femmes

19%

81%

Région parisienne Province

28%

29%

43%

CSP+ CSP- Inactifs

31%

25%

44%

15-34 ans 35-49 ans 50+

Sexe Âge

Activité Région
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Résultats
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1. Connaissance et importance 
de la protection des données 
personnelles
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63%

33%
4%

Oui, je sais ce que c'est
et ce que cela

représente

J’en ai déjà entendu parler
mais je ne sais pas exactement

ce que c’est

Non, je ne sais 
pas de quoi

il s’agit

96% savent ce que c’est ou 

en ont déjà entendu parler

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

Les internautes sont familiers de la notion de protection des données
personnelles en ligne.
Savez-vous ce que signifie la protection des données personnelles en ligne ?



98% des internautes 

considèrent la protection des 
données personnelles comme 

importante
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80%

18% 1% 1%

Très importante Plutôt importante Peu importante Pas du tout importante

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

La protection des données personnelles est considérée comme importante
pour l’ensemble des internautes.
Selon vous, la protection des données personnelles est-elle importante ?
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88%

11%

1%

Essentielle, quelle que soit la
situation

Importante, mais pas utile dans
toute les situations

Pas nécessaire, je n'en vois pas
l'intérêt

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

Pour près de 9 internautes sur 10, l’obligation légale du consentement des
parents est essentielle dans toute situation.
Selon vous, l’obligation légale du consentement des parents pour un enfant de moins de 15 ans est :



2. Confiance relative à 
l’utilisation des données 
personnelles par des tiers
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51%
40%

8%
1%

Oui, cela me
préoccupe beaucoup

Oui, cela me
préoccupe un peu

Non, cela me
préoccupe peu

Non, cela ne me
préoccupe pas du tout

91% des internautes sont 

préoccupés par l’utilisation de 
leurs données personnelles

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

La protection des données personnelles est une préoccupation pour plus de 9
internautes sur 10.
Êtes-vous préoccupé(e) par l’utilisation de vos données personnelles par les entreprises, les administrations et les services en
ligne ?
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5%
35%

44%

16%

Oui, j'ai
totalement confiance

Oui, j'ai
plutôt confiance

Non, je n'ai
plutôt pas confiance

Non, je n'ai
pas du tout confiance

60% n’ont pas confiance

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

La majorité des internautes n’a pas confiance en l’utilisation de ses données
personnelles par des tiers.
Avez-vous confiance en la manière dont les entreprises, les administrations et les services en ligne utilisent vos données
personnelles ?
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5%

26%

49%

68%

Je n’ai jamais fait d’achat en ligne                        

J’ai déjà mis un terme à un achat en ligne pour ne pas devoir 
fournir mes coordonnées bancaires

J’ai déjà enregistré mes coordonnées bancaires pour régler 
certains de mes paiements

J’ai déjà fourni mes coordonnées bancaires pour un paiement 
ponctuel et unique

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

Plus d’un quart des internautes a déjà mis un terme à un paiement en ligne
pour ne pas avoir à fournir ses coordonnées bancaires.
Parmi les situations suivantes relatives aux modes de paiement en ligne, lesquelles avez-vous déjà rencontrées ?



3. Contreparties à l’utilisation des 
données personnelles par des 
tiers
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51%

12%

15%

37%

Dans aucune situation je ne souhaiterais que mes informations
personnelles soient utilisées

Si cela permet de remplacer les publicités classiques par des 
publicités qui correspondent à mes goûts et centres d’intérêt 

Si cela me permet d’avoir accès à d’autres contenus 
personnalisés ou à des recommandations                   

Dans l’hypothèse où cela me permettrait d’être rémunéré(e) 
d’une manière ou d’une autre 

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

Pour plus de la moitié des internautes, aucune situation ne justifierait
l’utilisation des données personnelles par des tiers.
Dans quelle(s) situation(s) seriez-vous d’accord pour que les entreprises, les administrations et les services en ligne utilisent vos
données personnelles ?



4. RGPD et droit à l’oubli
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34%
51%

15%

Oui, je suis informé(e) des 
règlementations qui s’imposent 
aux entreprises et de mes droits

Je sais que j’ai des droits
mais je ne me suis pas
informé(e) sur ceux-ci

Non, je ne suis pas
du tout au courant

de mes droits

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

Plus de la moitié des internautes savent qu’ils ont des droits sans pour autant
s’être informés sur ceux-ci.
Depuis la mise en place du RGPD, avez-vous le sentiment d’être informé(e) et de connaître vos droits en termes de protection des
données ?
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3% 13% 14%

70%

Oui, cela m’est
déjà arrivé à

plusieurs reprises

Oui, cela
m’est arrivé

une ou deux fois 

Non, car je ne
savais pas que

cela était possible

Non, car je
n’en ai

jamais eu besoin

16% des internautes ont déjà fait 

valoir leur droit à l’oubli

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

Une minorité des internautes a déjà fait valoir son droit à l’oubli au moins une
fois.
Avez-vous déjà entrepris des démarches pour obtenir le retrait d’une information ou d’un contenu public vous concernant (photo,
texte, …) ?



5. Sentiment de maîtrise de ses 
données personnelles

21Chaire Économie Numérique



22Chaire Économie Numérique

3%
30%

52%

15%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

67% des internautes n’ont pas le 

sentiment d’avoir la maîtrise de leurs 
données personnelles

Source : Médiamétrie / Médiafit 1119 - Base internautes 15+

Deux tiers des internautes n’ont pas le sentiment d’avoir la maîtrise de leurs
données personnelles.
Avez-vous le sentiment d’avoir la maîtrise de vos données personnelles ?
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