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Il ne fallait pas écouter ces moralistes qui disaient qu'il fallait se mettre 

à genoux et tout abandonner. Il fallait seulement commencer de 

marcher en avant, dans la ténèbre, un peu à l'aveuglette, et essayer de 

faire du bien. 

 

Albert Camus, La Peste (1947) 
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Résumé 

Le 11 mai 2016, le Groupe La Poste lançait sa charte Data dans l’optique de « répondre aux attentes des 

français » sur le sujet du respect de la vie privée. Il annonçait six engagements pour réconcilier les besoins de 

services personnalisés et les réticences à confier des données personnelles. Cette prise de position illustre en 

fait une tendance profonde : les préoccupations autour de la « data privacy » sont de plus en plus pressantes 

et méritent d’être intégrées dans les stratégies des marques. 

L’analyse de la littérature existante révèle que la marque incarne le moteur, porteur du sens, de la relation 

entre les consommateurs et les entreprises. Cette relation, pour durer, doit être fondée sur la confiance. Or, 

depuis vingt ans, cette confiance est mise à mal par l’avènement du digital et l’apparition du « Privacy 

Paradox » : les consommateurs fournissent quantité d’informations personnelles alors même que cela les 

inquiète de plus en plus. L’impact d’une mauvaise gestion de cette confiance peut s’avérer négatif 

économiquement avec des pertes de clients et une dégradation de l’image. 

Les interviews menées auprès de huit consommateurs confirment le « Privacy Paradox » et mettent en avant 

d’importantes différences entre les secteurs, notamment entre les géants du numérique, les distributeurs et 

les acteurs financiers. Ces échanges laissent aussi penser que ce paradoxe n’est pas une fatalité, des 

engagements, notamment, pourraient aider les marques à y remédier. 

L’enquête en ligne, auprès de 128 consommateurs français, apporte quatre grands enseignements. Tout 

d’abord il n’y a pas de lien évident entre le profil des personnes (sociodémographiques et digitaux) et les 

craintes vis-à-vis de l’utilisation des données personnelles. Chacun a son expérience intime, immesurable 

facilement, qui influence sa perception du sujet. Ensuite le fait de fournir facilement des informations ne 

dépend ni de la relation à la marque ni des craintes préalables mais quasi exclusivement de la légitimité 

perçue : « la marque a-t-elle besoin de cette donnée pour remplir son contrat » ? De plus, les situations 

entre les secteurs n’ont rien à voir : ainsi, Google suscite des craintes mais, étant donné sa position, cela n’a 

aucune incidence sur la fidélité des utilisateurs. Le revers de la situation est qu’il laisse une place de choix à 

un moteur de recherche qui réussirait à marier efficacité et confiance. Les marques de la distribution jouent 

leur fidélité sur la perception globale des consommateurs : le style, la communication, l’innovation 

influencent de manière prépondérante la fidélité, loin devant la confiance. A l’inverse, la confiance tient la 

place centrale pour les assureurs : nous parlons de la confiance en général, mais aussi des craintes vis-à-vis 

des données personnelles. Enfin, des engagements forts peuvent faciliter la collecte d’informations et 

surtout développer la confiance : ne pas revendre les données est signe d’intégrité, investir dans la sécurité 

synonyme de compétence et laisser ses clients maîtres des usages impacte la bienveillance. Si certaines 

marques hésitaient encore, au moins les indécis sont avertis, qu’ils se méfient d’une évacuation trop rapide 

du sujet. Selon les contextes à la fois sectoriels et individuels, les résultats pourraient être désastreux. 



Executive Mastère Spécialisé Marketing et Communication 

7 

 

Abstract 

In order to fulfill French consumers’ expectations about privacy, the Group La Poste launched its Ethical 

Charter about Data on May, 11th 2016. They presented six commitments to achieve both objectives for 

“more personalization” and “more privacy”. This is just an illustration of a deep trend: data privacy concerns 

are becoming higher and higher and definitely deserve to stay, front line, in brand’s strategy. 

The literature review clarifies the brand importance, it is the engine of the consumers / companies 

relationship, it does personify the values behind the company. This relationship is a matte of trust. But, for 

twenty years, the “Privacy Paradox” has been undermining this trust: consumers increasingly concerned care 

about data privacy but are acting like if it was not the case. Data privacy issues can have negative impact for 

brands, they lose their customers and damage their image. 

The eight interviews confirm that the “Privacy Paradox” concept is for real and show strong differences 

between industries. This is particularly true between the GAFA, retail brands and financial institutions. Those 

discussions also give ideas, like commitments, that could help brands to deal with this social concern. 

The online survey, answered by 128 French consumers, gives four key messages. First, there is no obvious 

link between profiles and privacy concerns. Everyone has his own intimate experience, by the way difficult to 

measure, that drives his perception on the subject. Then, agreeing to give personal information does not 

depend on privacy concerns nor on the relationship with the brand; it is a simple question of legitimacy: 

“does the brand needs this data to do the job”? Moreover, industries conditions are very different. Google 

raise fears but, regarding its market share, observes no impact on customer loyalty. The danger for Google is 

if a both “efficient and trustful” competitor manages to surface. Retail brands see that their customer’s 

loyalty only rely on global image: style, communication, innovation. The trust is, yet, not that important. On 

the contrary trust is key for insurers; this is true both for trust in general and privacy matters in particular. 

Finally, commitments can help to collect data and, above all, to develop trust. Not selling personal data to 

other companies is a proof of “integrity”, investing in data security means “competencies” and giving back 

the control of their data to customers means “caring”. If some brands are still not sure to investigate this 

topic, they should not remove too quickly the subject. Depending on the industry context, results can be 

potentially catastrophic. 

 



Executive Mastère Spécialisé Marketing et Communication 

8 

 

Introduction 

 

Le 17 janvier 1961, le président américain Eisenhower créait la stupeur par un discours de fin de mandat 

mettant en garde le peuple américain contre le risque d’atteinte au processus démocratique de la part du 

« complexe militaro-industriel », sorte de lobby du secteur privé en matière de défense. Ce discours 

fondateur a mis au grand jour le pouvoir non mesurable mais indiscutable des influenceurs sectoriels et des 

entreprises. Le contexte de guerre froide a évidemment bien changé et aujourd’hui d’autres ont pris la 

relève ; on retrouve par exemple régulièrement des articles évoquant des scandales autour de l’industrie 

pharmaceutique, du pétrole, de l’agriculture (avec Monsanto en première ligne) ou de la finance. Ces 

scandales éclaboussent des secteurs entiers et donc, à tort, aussi, des acteurs aux pratiques tout à fait 

« correctes ». Toutefois, sans aucun cynisme, il serait insensé d’imaginer que les grandes entreprises, piliers 

de l’économie, n’aient pas la parole dans les débats autour de l’impact des lois et réglementations. D’ailleurs 

le terme lobbying est souvent à connotation négative alors qu’il semble logique que les acteurs concernés 

par une évolution réglementaire aient le droit d’exprimer leurs points de vue (souvent différents les uns des 

autres d’ailleurs) ; en réalité ce sont les dérives illégales qui suscitent l’indignation. 

 

Bien que ces luttes de pouvoir paraissent éloignées des préoccupations du grand public, nous nous devons 

de rappeler que, le plus souvent, les gouvernements et les entreprises souhaitent s’inscrire dans la durée et 

visent la fidélité des électeurs ou des consommateurs. Ainsi, les tendances de l’opinion publique finissent 

régulièrement par éclairer les textes de lois ainsi que les produits et services. On peut citer le règlement 

européen sur la protection des données personnelles qui s’est débloqué « grâce » à l’affaire Snowden, ou la 

lutte contre le travail des enfants qui est devenue efficace suite à la terrible affaire de Nike il y a vingt ans. 

Plus récemment les « Paradise Papers » ont poussé certains à prouver qu’ils payaient bien leurs impôts en 

France. Et peut-être qu’un jour, qui sait, la parité Hommes/Femmes dans les entreprises sera un critère 

différenciant des marques pour les consommateurs… Quoi qu’il en soit les entreprises avancent sur ces 

sujets « déontologiques », parfois par réelle conviction des dirigeants, souvent pour des raisons 

économiques. Cela permet soit d’anticiper un possible avantage concurrentiel, soit de ne pas prendre de 

retard sur les thématiques à venir. Si, comme certains travaux l’affirment, le respect de la vie privée dans 

une société digitalisée devient un incontournable pour survivre, alors le meilleur moyen de faire bouger les 

frontières ne réside pas uniquement dans l’invocation des droits à cette liberté fondamentale mais aussi 

dans la preuve de l’intérêt économique, à long terme, de l’investissement. 
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C’est sur ce dernier point que le mémoire se focalisera. Nous analyserons la littérature existante pour situer 

le rôle du marketing dans le processus de consommation et la place de la marque dans la relation avec les 

consommateurs. Nous détaillerons ensuite les enjeux de la confiance envers les marques, notamment dans 

un contexte où digital rime avec Big Data, point de départ du Privacy Paradox. Des entretiens exploratoires 

viendront compléter, à partir de la perception de huit consommateurs, les interactions entre les profils, la 

relation avec les marques, les craintes et attentes concernant la protection des données personnelles. Les 

principaux items identifiés donneront lieu à des questions en ligne pour confirmer ou infirmer 

quantitativement les hypothèses de liens entre les différents concepts. Afin d’aller au-delà du constat et 

proposer des pistes concrètes, le questionnaire en ligne sera aussi l’occasion de tester des engagements afin 

de comprendre leur impact et voir ce qu’ils peuvent changer dans le modèle global d’interactions. Nous 

conclurons en résumant ces implications pour chacun des trois secteurs étudiés : les moteurs de recherche, 

la distribution et l’assurance. 
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1. Revue de littérature 
 

1.1) Le rôle du marketing 
 

Vince Packard, mort en 1996, n’a pas connu l’explosion des usages digitaux dans la vie quotidienne des 

consommateurs occidentaux. Et pourtant, les arrivées successives d’internet, du mobile, des réseaux sociaux 

et des objets connectés mettent au premier plan ses œuvres : « La persuasion clandestine » (Packard, 1957) 

et « Une société sans défense » (Packard, 1965). Le premier cité, best-seller des années 1950, aborde la 

manipulation au quotidien des consommateurs pour orienter leurs comportements d’achats, les 

publicitaires sollicitant psychologues et sociologues pour sonder notre insconscient et subconscient. Le 

second évoque le fichage de la population par les entreprises (et la police), comparant la société de l’époque 

au Big Brother du livre « 1984 » (Orwell, 1949). Le succès de « La persuasion clandestine », qui est toujours 

une référence dans les meilleurs cours de marketing, éclaire le grand public sur le fait que les achats ne sont 

pas rationnels et que les publicitaires peuvent pousser à la consommation en jouant sur nos émotions. Tout 

ceci a permis la création des associations de consommateurs et contribuent à la potentielle mauvaise image 

des publicitaires et du marketing en général. 

 

… Marketing dont la définition est de capter ou créer de la valeur économique pour les entreprises en 

satisfaisant les besoins consommateurs, c’est-à-dire en créant la valeur perçue à leurs yeux (Kotler et 

Armstrong, 2013). 

 

Pourtant, quand on étudie le véritable « ADN » du marketing, il semble que la défiance sus-citée n’ait pas 

lieu d’être : d’après Pras (2012), Webster (1992) situe le début du concept marketing dans les années 1910 

aux Etats-Unis ; il l’a appliqué au marché de l’agriculture pour en comprendre la structuration : 

consommateurs, producteurs, distributeurs etc. Webster (1992) précise que ce système marketing s’inscrit 

dans une vision à long terme qui prend en compte les processus sociaux et économiques. En 1921, la 

définition du marketing par White (Pras, 2012) est d’ailleurs « la pratique marketing qui rapporte le succès, 

dans le sens le plus large et le plus durable pour tous les acteurs concernés », définition reprise en 1934 par 

« The American Marketing Journal » pour sortir de la crise de 1929. A ce stade (Pras, 2012) le marketing 

n’est pas une fonction séparée dans les entreprises. La génèse du marketing est donc bien de nature durable 

et éthique, l’éthique étant la recherche du bien-vivre et du bien faire (Zghal et Baccouche, 2008). 
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C’est finalement dans les années 1950 et 1960 que les pratiques des publicitaires, concrétisées par la 

Recherche des Mobiles (Packard, 1957) puis la professionnalisation du Marketing Management (Kotler, 

1967), vont permettre aux entreprises de chercher à maximiser leur efficacité sans réellement tenir compte 

des besoins consommateurs. L’objectif de rentabilité à court terme et la stimulation de la demande sont au 

cœur des critiques envers le marketing (Pras, 1992). 

 

Cette question de stimulation est essentielle, mais a-t-elle réellement lieu d’être ? Marx identifia, 

probablement en premier, que la valeur d’une marchandise n’était pas constituée uniquement de la valeur 

d’usage (Heilbrunn, 2005). Marx soulignait que le travail était à intégrer dans la valeur d’un objet, cette 

transformation étant issue de l’industrialisation. D’après Benoît Heilbrunn (2005) l’objet est un système 

socio-culturel complexe, un système de significations. Or, la notion de « faux » besoins fait référence à la 

valeur d’usage et la satisfaction des besoins fondamentaux. Il cite aussi Baudrillard (1985) qui réfute l’idée 

de pouvoir différencier les besoins réels et factices. La société de consommation est composée de signes, la 

valeur se base sur une « subjectivité désirante » (Heilbrunn, 2005) et repose sur la satisfaction de besoins, 

qu’ils soient « alimentaires ou imaginaires ». 

 

Imaginer une approche purement substancielle du marketing n’a donc pas de sens, la question de la 

stimulation paraît ainsi relative. Bernard Pras (2012) souligne qu’en période de crise, comme celle de 2008, 

la typologie d’achat est double :parfois pour chercher le bon prix de manière utilitariste, parfois pour trouver 

le plaisir et l’émotion. Ainsi les comportements des consommateurs ne sont pas toujours rationnels et les 

éventuelles réponses à des « stimulations » sont inhérentes au marketing qui adresse les besoins conscients 

ou inconscients. 

 

Reste le vrai paradoxe au sein du marketing : chercher l’efficacité et donc la rentabilité à court terme ou 

respecter la définition originale de la discipline en créant de la valeur sur le long terme pour toutes les 

parties prenantes ? Ce paradoxe s’est accentué avec le capitalisme et la rémunération d’actionnaires qui, du 

fait de la fluidité des investissements, s’intéressent principalement aux bénéfices de l’année en cours ou, au 

mieux, la suivante. 

 

Holbrook et Hirschman (1982) complètent l’analyse des actes de consommation par la notion d’expérientiel. 

Pras (2012) précise que c’est à partir de ce moment là que le consommateur est considéré comme non 

rationnel et s’éloignant de la recherche du pur utilitaire. Cela ouvre le champ au courant CCT « Consumer 

Culture Theory ». Oscaglar et Cova (2008) ont retracé l’histoire de cette mouvance à travers 3 périodes : la 

candestinité de 1985 à 1994, la légitimisation de 1995 à 2000, la consolidation depuis. Le CCT étudie les 
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« aspects socioculturels, expérientiels, symboliques et idéologiques de la consommation » (Arnould et 

Thompson, 2005). Oscaglar et Cova citent Belk et Sherry pour définir le CCT : « La Consumer Culture Theory 

est un champ interdisciplinaire comprenant les approches et les perspectives macro, interprétatives, et 

critiques du, et sur, le comportement du consommateur ». Ainsi la consommation est étudiée en tenant 

compte du sens, conscient ou non, donné par les consommateurs à leurs actions. Oscaglar et Cova (2008) 

évoquent Fouquier qui souligne la nécessité de comprendre les consommateurs et de « ...dresser un tableau 

d’ensemble qui prend en compte ses projets de vie, le sens qu’il donne à sa consommation et le rôle qu’y 

joue l’objet ». Les critiques reprochant la recherche de l’efficacité et l’incitation sont donc prises en compte 

par cette approche du marketing. 

 

A ce stade les concepts marketing peuvent être schématisés par un carré sémiotique. Le carré oppose le 

marketing « éthique » au marketing « efficace ». La version éthique, telle que définie par Webster au début 

du XXème siècle s’est réaffirmée dans les années 2000 via le courant CCT, sous une forme plus pragmatique 

qu’utopique. La vision efficace s’inscrit dans une logique beaucoup plus court termiste telle qu’elle était 

pensée dans les années 1950/60. La version « non éthique » du marketing est celle communément critiquée, 

à la fois court termiste et stimulant massivement et artificiellement la demande. Un marketing « non 

efficace » est, par essence, peu viable et donc peu évoqué car miserait sur une stimulation de la demande 

sur le long terme. 

Carré sémiotique du concept marketing : 

 

Figure 1 : carré sémiotique du Marketing 
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Dans le cadre de ce mémoire nous retiendrons la vision « éthique » du marketing, dans sa version 

pragmatique telle que proposée par le courant CCT. C’est-à-dire un processus intégrant toutes les 

composantes expérientielles dont la perception des consommateurs quant aux sens et valeurs qu’ils 

accordent à l’échange. Cette définition est proche de celle proposée par Vargo et Lush : SDL (Service 

Dominant Logic). Cette nouvelle façon d’appréhender le marketing se base sur un marché qui est une 

construction collective ; producteurs et consommateurs créent ensemble la valeur (Béji-Bécheur, 2016). 

 

Nous venons de voir que, comme le disent Caillé, Chanial et Cova (2014), deux leviers activent la 

consommation : « La première met en avant le besoin, l’utilité. On consomme ce dont on a besoin et qui est 

jugé utile. La seconde invoque le désir, dans ses différentes modalités : distinction, ostentation, affirmation 

d’un statut social, soumission à une logique symbolique, systémique, etc. ». Les objets et les marques 

s’appréhendent dans une logique interactionnelle ou relationnelle (Heilbrunn, 2005). Consommer c’est un 

échange de sens et de valeurs (Heilbrunn, 2003), et dans cet échange c’est la marque qui produit le sens, il 

s’agit d’une « machine narrative » (Heilbrunn, 2003). Dès lors, avant d’aller plus loin, il convient de 

s’interroger sur ce qu’est une marque. 

 

1.2) Le rôle de la marque 
 

Dans le livre « La Marque » (Heilbrunn, 2007), cette dernière est présentée au cœur d’un réseau relationnel 

mettant en œuvre quatre types d’acteurs. Les fonctions de la marque sont différentes selon les acteurs 

concernés. 

 

Acteurs Fonctions de la marque 

Industriels (les 

entreprises) 

Pour les entreprises, la marque est un processus de création de valeur, permettant de 

ne pas se limiter à l’aspect fonctionnel. C’est grâce à l’innovation et la communication 

qu’un effet premium peut être créé, la marque génère alors une « survaleur » 

correspondant aux composantes émotionnelles de la perception consommateur. 

Consommateurs 

Pour les consommateurs, la marque peut jouer le rôle de garantie avec un degré de 

confiance lié à l’image et la notoriété. C’est aussi un repère qui fait gagner du temps. 

De plus, une marque diminue le niveau de risque : risque fonctionnel (qualité), 

physique (santé), psychologique (satisfaction à consommer), social (construction et 

cohérence de l’identité sociale). La marque peut servir de placebo, elle est constituée 

de symboles qui nous rassurent dans nos croyances. 
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Distributeurs 

Pour les distributeurs, les marques permettent de générer du trafic, de réduire le risque 

commercial (en le transférant de l’enseigne vers la marque), de fidéliser les clients et 

booster les marges. La problématique des MDD (Marques De Distributeurs), bien que 

passionnante, n’est pas abordée ici. 

Actionnaires 

Etant donné la capacité d’une marque à générer un effet premium et à fidéliser des 

clients, étant donné les coûts et le temps long pour établir des marques, il n’est alors 

pas surprenant que les actionnaires valorisent la marque comme un actif de l’entreprise 

(notion de capital de marque – brand equity).  

Tableau 1 : synthèse des concepts tirés de du livre « La Marque » (Heilbrunn, 2007) 

Dans ce mémoire nous nous focaliserons principalement sur la fonction de la marque dans l’acte de 

consommation donc la fonction de la marque aux yeux des consommateurs. Classiquement, une marque est 

lue par les consommateurs selon trois niveaux : dans « Branding Management », Lewi et Lacoeuilhe (2016) 

rappellent que les consommateurs voient le niveau discursif (couleurs, matériaux, figures etc.), lui-même mis 

en œuvre par le niveau narratif comprenant le ton, les thèmes de communication et la mise en récit. Ce 

niveau narratif sert à matérialiser le niveau axiologique reprenant les valeurs, la mission et la vision d’une 

marque. 

 

Prenons l’exemple de la marque Lego. La brique jaune, le logo et les notices composent le niveau discursif. 

Les valeurs présentes dans le niveau axiologique sont la créativité, la qualité, la tradition, le fun etc. Le lien 

entre les valeurs et le figuratif est fait par le niveau narratif : communautés d’ambassadeurs, publicités 

institutionnelles, films humoristiques, franchises etc. 

 

 

Figure 2 : les trois niveaux d'une marque (Lewi et Lacoeuilhe, 2016) 

Ce dispositif permet à la marque d’exprimer « une façon de voir le monde et de se comporter » (Heilbrunn, 

2007), créant un système d’interactions avec les consommateurs. En élargissant ces interactions au-delà de 
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la simple transaction, Benoît Heilbrunn (2003) a mis en lumière un chaîne de valeur complète. Les sources de 

valeur pour le consommateur sont nombreuses : dès l’étape de décision d’achat jusqu’à l’évaluation post-

achat en passant par l’achat et l’utilisation même du produit ou service. 

 

Cette chaîne d’interactions est « temporelle, dynamique et symbiotique » (Heilbrunn, 2003). Il s’agit donc 

plus d’une relation qu’une simple transaction fonctionnelle. Ainsi l’analyse des actes de consommation est 

passée d’une approche duelle à une approche relationnelle (Heilbrunn, 2003) : 

Approche duelle Approche relationnelle 

Le bien Le lien 

Analyse du choix de la marque 
Analyse de l’ensemble du processus : prise de 
décision, utilisation, post-achat 

Etude des comportements 
Etude des attitudes vis-à-vis de la marque 
(confiance, attachement, engagement etc.) 

Processus cognitifs (information) 
Intégration, aussi, de l’affect, des émotions et de 
l’imaginaire suscité par les marques 

Modèles probabilistes 
Ajout de méthodes comme l’ethnologie, la socio-
sémiotique etc. 

Transaction Relation 

Approche décisionnelle du consommateur-acheteur Approche expérientielle de l’individu-consommateur 

Tableau 2 : duelle/relationnelle (Heilbrunn, 2003) 

 

A partir du moment où l’on parle de relation, alors plusieurs conséquences en découlent (Heilbrunn, 2003). 

Tout d’abord la relation est une revisite de la fidélité, c'est-à-dire des attitudes très favorables à l'égard de la 

marque. Il y a une différence entre la fidélité passive (routine) et fidélité active (affection). La fidélité n'est 

pas un comportement mais une promesse de relation. La relation consommateur-marque peut être 

considérée comme une histoire, histoire dont le point de départ serait la résolution d’un problème 

consommateur. 

 

En repartant des travaux de S. Fournier (1994), B. Heilbrunn (2003) découpe la relation marque-

consommateur selon six modalités : l’intimité (connaissance très poussée de la marque par le 

consommateur), l’amour/passion (perception biaisée et positive), la connexion au soi (résonnance 

identitaire), l’interdépendance (fréquence des interactions), l’engagement (favoriser la longévité de la 

marque) et enfin la qualité partenariale. Cette dernière modalité, fondamentale, possède elle-même cinq 

dimensions :  
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Les cinq dimensions qui composent la qualité partenariale Tentative de traduction 

« une perception positive de l’orientation de la marque à l’égard du 

consommateur » 
Bienveillance 

« des jugements sur la fiabilité et la prédictabilité de la marque dans 

l’exécution de son rôle partenarial » 
Compétences 

« des jugements sur l’adhésion de la marque aux diverses règles qui 

composent implicitement le contrat relationnel » 
Intégrité 

« une confiance ou la foi dans le fait que la marque est capable de 

répondre aux attentes » 
Foi 

« une confiance dans la capacité de la marque à répondre de ses 

actions » 
Responsabilité 

Tableau : les cinq dimensions de la qualité partenariale (Heilbrunn 2003) 

Ces modalités, dont la qualité partenariale, ont un impact pour les entreprises à travers le maintien ou non 

de cette relation : cela joue notamment sur la répétition des achats et les actions de soutien (Heilbrunn, 

2003). Pour arriver à ce résultat il faut compléter le tableau des modalités de la relation par des 

antécédents : le mix, la personnalité du consommateur et les caractéristiques marque / catégorie de 

produits. 

 

En résumé nous avons vu que le marketing est le processus de création de valeur « éthique » (i.e. à long 

terme et pour toutes les parties prenantes), basé sur l’acte de consommation. La consommation est en 

réalité un échange de valeurs et de sens, échange dont le pilier est la marque. La marque porte les facteurs 

émotionnels et affectifs perçus par les consommateurs. Ainsi, pour comprendre les actes de consommation, 

il est nécessaire de s’intéresser à la relation marque consommateur. Divers facteurs sont mis en avant pour 

décrire la marque, dont celui de la qualité partenariale qui repose sur la confiance. 

 

L’importance de cette notion de confiance est confirmée par B. Heilbrunn (2003) : « on comprend alors 

mieux que dans le giron des travaux sur la relation consommateur-marque s’inscrivent des recherches sur la 

confiance, la promesse, le contrat de marque, l’engagement ». Par ailleurs il est intéressant de voir que les 

trois premières des cinq dimensions de la qualité partenariale sont la bienveillance, les compétences et 

l’intégrité ; autrement dit les trois critères de la confiance comme nous le verrons plus loin. 
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1.3) La place de la confiance dans la relation consommateur-marque 
 

Dès 1994 Morgan et Hunt (Morgan et Hunt, 1994) se sont intéressés à la notion de « Relationship 

Marketing », relation marketing qui consiste à établir, développer et maintenir une relation d’échanges 

réussie pour tous les acteurs. Ils ont démontré la validité de deux processus fondamentaux :  

1. pour réussir une relation marketing il faut une relation avec de l’engagement et de la confiance ; 

2. ces variables d’engagement et confiance sont des variables de médiation. 

Ils ont testé ce modèle conceptuel sur le marché automobile, plus précisément les distributeurs de pneus. Ce 

qui est particulièrement intéressant c’est qu’ils ont aussi testé, en comparaison, des modèles plus directs, 

c’est-à-dire où l’engagement et la confiance n’étaient pas centraux. 

 

Modèle cible avec l’engagement et la confiance en variables médiatrices 

 

Figure 3 : la confiance comme variable médiatrice (Morgan et Hunt, 1994) 

 

Le modèle « rival », qui sort la confiance et l’engagement de leur rôle central, fonctionne aussi : 
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Figure 4 : le modèle rival (Morgan et Hunt, 1994) 

MAIS il s’avère beaucoup moins performant, moitié moins si on regarde le « fit » global du modèle. On peut 

donc en déduire que l’engagement et la confiance sont bien des variables médiatrices entre le contextuel et 

une relation marketing durablement réussie. 

 

A noter, et ce point est clé, que la confiance influence positivement l’engagement dans le modèle cible ; cela 

se voit d’ailleurs aussi dans le modèle « rival » où la confiance influence tous les critères. Ce concept de 

confiance est confirmé comme un réel pivot de la relation marketing. 

 

En 1999 la confiance a été définie par Patricia Gurviez (1999) comme « la présomption que la marque, en 

tant qu’entité personnifiée, s’engage à avoir une action prévisible et conforme à ses attentes, et à maintenir 

avec bienveillance cette orientation dans la durée ». Dès 2002 (Gurviez et Korchia, 2002) cette définition est 

enrichie : « la confiance dans une marque, du point de vue du consommateur, est une variable 

psychologique qui reflète un ensemble de présomptions accumulées quant à la crédibilité, l’intégrité et la 

bienveillance que le consommateur attribue au partenaire de l’échange ». Cette seconde définition, par 

ailleurs reprise dans de nombreux travaux, décline donc la confiance comme une présomption selon trois 

axes : 

 La crédibilité, capacité de la marque à répondre aux termes de l’échange avec les performances 

attendues. Le consommateur évalue l’expertise « technique » de la marque ; 
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 L’intégrité, c’est-à-dire l’honnêteté de la marque à la fois vis-à-vis de l’échange mais aussi de son 

discours en général et de sa cohérence globale ; 

 La bienveillance, qui correspond à une orientation client, les intérêts du consommateur étant pris en 

compte avant même les intérêts court-termistes de la marque. 

 

Dans un contexte de e-commerce McKnight, Choudhury et Kacmar (2002) concrétisent les trois 

présomptions en verbatims consommateurs, cette illustration est intéressante pour bien comprendre la 

décomposition de la confiance, la « crédibilité » devient « compétence » :  

Compétence  Cette entreprise est tout à fait capable de réaliser des transactions en ligne 

 Je suis très confiant concernant l’expertise « online » de cette entreprise 

 Cette entreprise semble très compétente concernant le e-commerce 

 Cette entreprise remplit très bien son rôle de distributeur en ligne 

Intégrité  Cette entreprise semble tout faire pour être honnête dans ses échanges 

avec les autres 

 Cette entreprise semble honnête vis-à-vis de ses clients 

 Le comportement de cette entreprise semble guidé par des principes 

 Cette entreprise peut tenir ses engagements 

Bienveillance  Cette entreprise s’intéresse à ce qui est important pour moi 

 Cette entreprise semble sortir du chemin pour m’aider 

 Mes envies et besoins semblent importants pour cette entreprise 

 Cette entreprise agirait dans mon intérêt 

Tableau 3 : décomposition des trois dimensions de la confiance (McKnight Choudhury et Kacmar, 2002) 

 

Cette approche est particulièrement intéressante dans le cadre de ce mémoire, on peut souligner que les 

items évoqués sont assez proches de ceux de Gurviez et Korchia (2002), qui, eux, ne parlent pas d’entreprise 

mais de marque. Ils associent : sécurité, qualité et garantie à la crédibilité de la marque ; sincérité, honnêteté 

et intérêt pour les clients à l’intégrité de la marque ; prise en compte des progrès et réponses aux besoins 

consommateurs à la bienveillance de la marque. Les travaux sur le e-commerce ont été poursuivis par 

Bartikowski et Merunka (2015). Eux aussi déclinent la confiance en compétence, intégrité et bienveillance. La 

confiance joue un rôle central, le pivot entre la facilité d’usage perçue et les intentions de relation. 

McKnight, Choudhury et Kacmar (2002), précisent que la confiance, sur internet, augmente la probabilité de 

suivre les avis, fournir des informations personnelles, faire des achats. En amont il faut prendre en compte la 

foi en l’humanité, l’expérience du web en général et la qualité perçue du site. 
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D’ailleurs d’autres recherches ont mis en avant la fonction clé de la confiance dans cette relation 

consommateur, avec un impact sur la fidélité ou l’achat. On peut par exemple citer Ambroise, Brignier et 

Mathews (2010) qui ont étudié la place de la confiance dans le contexte des Marques De Distributeurs. Mais 

aussi Barnier, Valette-Florence et Ambroise (2010) qui cherchent à comprendre l’impact de la personnalité 

de marque sur la confiance dans les services, la presse et la grande consommation. Baccouche Ben Amara et 

Zhal (2008) font, eux, le lien entre éthique, confiance et consommation dans le cadre des produits 

respectueux de l’environnement. Gatfaoui et Lavorata (2001) s’attardent sur le rapport entre l’éthique, la 

confiance et la fidélité dans la grande distribution et notamment l’alimentaire. 

 

Ci-dessous un récapitulatif du rôle joué par la confiance au sein de la relation marque-consommateur, 

synthétisant tous les articles cités précédemment. Ces travaux montrent le rôle central de la confiance, quel 

que soit le contexte, dans une optique d’achat, de fidélité, de coopération ou même de propension à fournir 

des informations personnelles (McKnight Choudhury et Kacmar, 2002). Par contre, en amont, les critères pris 

en compte sont extrêmement variés et dépendent surtout du contexte de l’étude : éthique 

environnementale, e-commerce, risques alimentaires, marques de distributeurs, cosmétiques etc. 
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Auteurs Année Contexte Variables explicatives 
Variables 

médiatrices 
Variables expliquées 

Morgan et Hunt 1994 

Distributeurs 
de pneus 
(réseaux 
indépendant
s) 

 Coût de résiliation 

 Bénéfice de la 
relation 

 Valeurs partagées 

 Communication 

 Comportement 
opportuniste 

 Confiance 

 Engagement 

 Consentement 

 Propension à partir 

 Coopération 

 Conflit 

 Incertitude 

Gurviez 1999 
Risques 
alimentaires 

 Qualité 
communiquée 

 Expérience de 
consommation 

Confiance 
 Préférences 

 Choix 

Gatfaoui et 
Lavorata 

2001 
Contexte 
générique 

Ethique de l’enseigne 

 Image 

 Risque perçu 

 Confiance 

Fidélité 

Gurviez et 
Kondria 

2002 
Marques de 
cosmétiques 

Huit sous items de la 
confiance (échelle) 

Confiance 
(bienveillance, 
intégrité, 
compétence) 

Engagement 

McKnight, 
Choudhury et 
Kacmar 

2002 E-commerce 
 Foi en l’humanité 

 Expérience du web 

 Qualité du site 

Confiance 
(bienveillance, 
intégrité, 
compétence) 

Probabilité de : 

 Suivre des avis 

 Fournir des 
informations 
personnelles 

 Acheter 

Baccouche Ben 
Amara et Zghal 

2008 

Produits 
respectueux 
de 
l’environnem
ent 

Ethique des : 

 Produit 

 Entreprise 

 Communication 

Confiance 
(bienveillance, 
intégrité, crédibilité) 

Jugement éthique puis 
intention d’achat 

De Barnier, 
Valette-
Florence et 
Ambroise 

2010 

Grande 
consommati
on, presse, 
services 

Personnalité de la 
marque 

Statut du 
consommateur 

 Confiance 

 Engagement cognitif 

Ambroise, 
Brignier et 
Mathews 

2010 Les MDD 

 Valeur utilitaire 

 Valeur 
expérentielle 

 Valeur symbolique 

Confiance en la 
marque 

Intention d’achat 

Bartikowski et 
Merunka 

2015 E-commerce 
Perception de facilité 
d’usage 

Confiance 
(bienveillance, 
intégrité, 
compétence) 

 Intention de relation 

 Perception d’utilité 

Tableau 4 : récapitulatif des différents articles sur la confiance comme variable médiatrice 

Dans un processus de marketing « éthique », i.e. sur la durée et bénéfique pour tous les acteurs, la marque 

incarne le rôle narratif de l’acte de consommation. Cet acte, comme nous venons de le voir, n’est possible 

sur le long terme qu’en étant fondé sur la confiance, pilier de la relation consommateur-marque. A ce stade 

les différents travaux évoqués n’abordent que peu la question du dévoilement de soi, dévoilement pourtant 

quotidien à l’ère digitale. 
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1.4) La confiance à l’ère du « privacy paradox » 

Le digital et le Big Data : deux mouvements indissociables qui ne vont pas ralentir 

 

D’après le Larousse, l’informatique est la « science du traitement automatique et rationnel de l’information 

considérée comme le support des connaissances et des communications » (Larousse). Les premiers 

ordinateurs datent de 1949 (Wikipedia). Depuis, l’informatique suit, peu ou prou, la loi de Moore. Cette 

conjecture, en s’éloignant un peu du postula de départ, fait accepter communément que la puissance 

informatique double environ tous les 18 mois à prix constants. En 1965 Moore ne parlait que de la 

complexité des semi-conducteurs, puis du nombre de transistors dans les microprocesseurs. 

 

Toujours est-il que ce développement de l’informatique a permis l’apparition d’innovations technologiques 

au fil des ans. Par exemple des calculateurs, du traitement de texte, des messageries mais aussi des sytèmes 

de réseaux etc. Les travaux sur les réseaux, qui ont démarré dès les années 1950, vont par exemple aboutir, 

en France, au minitel commercialisé en 1980. En parallèle, des protocles « de réseaux à réseaux» virent le 

jour dans les années 60, permettant l’ouverture d’ARPANET (ancêtre d’internet) progressivement au monde 

entier dans les années 1980. Le premier site www (worldwideweb), c’est-à-dire tels qu’on les connait 

aujourd’hui, date de 1990. On peut illustrer l’explosion des usages internet à travers les chiffres de l’ARCEP 

(ARCEP, Données Telecom) : de 1 million d’abonnés internet en 1998 à 28 millions en 2016, avec une 

croissance de 1,5 million par an qui reste à peu près stable. Vidéos, réseaux sociaux, news, achats en ligne, 

jeux, cartographie, annuaires, services financiers etc. les usages se sont enrichis au fil des années.  

 

Cette révolution internet est accompagnée d’une autre rupture technologique fondamentale : le téléphone 

portable, commercialisé en France pour la première fois en 1991 (Bi-Bop de France Telecom). L’ARCEP 

(ARCEP, Marché téléphonie mobile) précise que 71 millions de carte SIM 3 ou 4G étaient actives en France 

en 2016, soit plus de 120% de taux de pénétration. Ce chiffre sur les abonnements téléphoniques est le 

résultat d’un marché où les téléphones sont devenus des smartphones et où le pays a été progressivement 

couvert par le réseau mobile. On comprend alors que l’évolution technologique a permis de nouveaux 

usages internet depuis 25 ans, avec une vitesse décuplée par l’omni-connectivité, la capacité à être connecté 

en permanence. 

 

Le paradigme a changé. Avant l’informatique, pour stocker et traiter l’information, nous observions et 

recensions à faible échelle sur des supports physiques (papier par exemple), on peut citer le recensement de 
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la population à Rome sous Jules César. Avec l’informatique, ensuite, nous avons augmenté la capacité de 

stockage et de traitement, par exemple en numérisant toutes sortes d’informations : des livres, de la 

musique, ou même des informations clients pour les entreprises. Puis, comme nous venons de l’évoquer, le 

développement d’internet et des télécommunications (dont mobile) ont causé un bouleversement 

irréversible : nous ne numérisons plus la vie physique mais nous générons directement une vie numérisée. 

Nos comportements de navigation, nos achats, notre activité sociale, notre consommation de biens 

culturels, nos communications, sont numériques par essence, il ne s’agit plus simplement d’une 

retranscription de la « vraie » vie. Bien sûr, cette retranscription existe encore et est aussi facilitée par les 

technologies digitales ; par exemple nos déplacements ou notre activité physique nourrissent et enrichissent 

le monde digital. 

 

On comprend alors mieux le lien indissociable entre le digital et la data. D’ailleurs, si l’on revient sur l’histoire 

de l’informatique et la loi de Moore on s’aperçoit qu’elle a dérapé une première fois il y a quinze ans. Les 

données sont stockées, physiquement, sous forme de 0 et 1 sur des disques. De manière très schématique, 

pour réaliser un traitement, les données nécessaires sont « chargées » dans la mémoire vive (RAM), 

composant informatique où le calcul est très rapide mais avec peu de capacité de stockage, puis le résultat 

est réécrit sur le disque dur. La loi de Moore a bien été vérifiée pour la capacité de stockage ainsi que pour la 

puissance de la RAM. L’explosion des données d’internet aurait pu ne pas être un problème. C’était sans 

compter sur le fait que la transmission entre RAM et disque dur (i.e. la vitesse de lecture et écriture) n’a pas 

suivi cette évolution  (Hufschmitt, 2002). D’ailleurs, à force de conserver les données générées par leurs 

moteurs de recherche, les ingénieurs de Google et Yahoo on été confrontés à cette limite au milieu des 

années 2000 : les données étaient stockées mais trop volumineuses pour être exploitées. 

 

En 2004, Google publie un article fondateur, article expliquant comment paralléliser le stockage et les 

traitements. L’idée est tellement simple intuitivement qu’elle est extrêmement complexe à mettre en place : 

pour doubler la capacité et la puissance d’un ordinateur, pourquoi ne pas en avoir deux et les faire travailler 

en parallèle ? Doug Cutting va reprendre cet article et développer la technologique cœur du Big Data : 

Hadoop (du nom du doudou éléphant jaune de son fils, il ne faut surtout pas chercher un acronyme). 

Hadoop permet de répartir l’information sur des serveurs qui la traitent en parallèle. Les serveurs utilisés 

sont d’ailleurs des « commodities hardware » à bas coût, il suffit de remplacer régulièrement ceux qui ne 

fonctionnent plus, le coût est proportionnel à la performance souhaitée. Le système de distribution HDFS 

(Hadoop Distributed File System) a aussi démocratisé un nouveau modèle de traitement de l’information : 

l’open source, i.e. des licences ouvertes que chacun peut reprendre, utiliser et enrichir… d’où le coût actuel 

plus faible des outils dit « Big Data ». Cette nouvelle orientation dans le traitement de l’information a 
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marqué le début de l’ère Big Data. D’ailleurs, pour certains, les termes « Big Data » sont équivalents à 

« système distribué ». Ceci reste vrai même si, depuis, de nombreux éditeurs ont fait évoluer cette 

approche, par exemple avec les technologies « In Memory ». La traduction officielle française de Big Data est 

« mégadonnées » (en un seul mot, LegiFrance), faisant référence à la définition du Gartner sur les données à 

proprement parler. Le Gartner a rendu populaire le Big Data avec la notion des trois V : Volume (données en 

très grande quantité), Variété (nouveaux formats non structurés) et Vélocité (traitements en temps réel). 

Cette thématique a réellement explosé dans les médias auprès du grand public à partir de 2011, au moment 

où les entreprises ont commencé à s’en emparer. Les méthodes d’analyse et modélisation des données ont 

aussi évolué avec le retour sur le devant de la scène du Machine Learning, qui ne diffère du Statistical 

Learning (modélisation statistiques) que par le fait de s’affranchir des lois statistiques et optimiser les 

fonctions de coût (Beaume). En résumé, les barrières au traitement massif de l’information ont été levées, 

peu de temps après l’apparition des usages digitaux, qui , notamment par le biais du mobile, ne sont plus le 

reflet du monde réel mais une réalité en eux même. 

 

De même que le mobile, de nombreux autres objets connectés vont soit capter des traces numériques de 

nos vies, soit directement générer une réalité numérique. Par exemple la voiture connectée, les compteurs 

communiquants, les box domotiques (alarme, incendie, inondation, chauffage etc.), les magasins 

(supermarché Amazon Go), les bracelets ou montres connectés etc. Ce mouvement de l’Internet Des Objets 

(IOT Internet Of Thing en anglais) ne fait que commencer. Le BCG annonce une croissance annuelle d’environ 

20% entre 2015 et 2020 (Hunze Yusuf Rubmann Schmieg Bhatia et Kalra). Les chiffres du Gartner de 30 

milliards d’objets connectés en 2020 seront peut être atteints (Gartner). Tous ces objets connectés, et les 

usages qui vont avec, fonctionnent sur le traitement de données, notamment en temps réel. Que serait 

Facebook sans le fil d’actualités à jour en continu ? Que serait Waze sans le trafic en temps réel ? Les débats 

sur le nombre exact d’objets, sur le marché qui va connaitre la plus forte croissance (B2B ou B2C ?), sur le 

secteur le plus impacté (transports ? santé ?), ne seront pas détaillés car ne sont pas l’objet du mémoire. 

 

En synthèse, le digital et la data sont indissociables, ils se nourrissent l’un de l’autre. Ceci notamment grâce 

au déblocage opéré par les technologies Big Data il y a 13 ans. L’exploitation des données va aller en 

augmentant, avec une adoption toujours plus forte du digital et de nouveaux usages grâce, notamment, à 

l’internet des objets. 
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Les données personnelles : une définition mais de multiples perceptions 

 

Les données récoltées et utilisées par les entreprises ou administrations peuvent être personnelles ou non, 

avec parfois, il faut l’avouer, une zone de flou sujette à interprétation à la fois de la part des consommateurs 

et du législateur. 

 

En France la définition officielle d’une donnée à caractère personnelle date de la loi Informatique et Libertés 

de 1978 (qui a connu un lifting en 2004) : « Constitue une donnée à caractère personnel toute information 

relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement » 

(CNIL). Ainsi, quand on comprend aisément que lorsqu’un nom, prénom, ou numéro de téléphone est 

demandé, que ça soit sur internet ou en magasin, il y a collecte de données à caractère personnel. A 

l’inverse, quand une entreprise compte les flux entrées / sorties de son magasin sans les relier aux individus, 

la donnée collectée n’est pas à caractère personnel. Mais parfois, la limite est sujette à débat. L’exemple des 

cookies sur internet est édifiant : la navigation sur certains sites dépose des traceurs, appelés cookies, sur les 

ordinateurs pour mieux connaitre l’internaute et principalement mieux cibler les publicités. Ces cookies 

n’étant pas liés à des individus mais à des profils de navigation, au départ les entreprises n’appliquaient pas 

la loi Informatique et Libertés à ces données. Mais le degré d’intrusion étant tel, et le lien avec des individus 

pouvant parfois être réalisé, qu’une directive européenne (2009) déclinée en ordonnance française (2011) a 

encadré cette pratique : consentement obligatoire pour déposer un cookie et durée de vie du cookie de 

maximum 13 mois. Il faut toutefois préciser qu’un cookie, sauf s’il contient des informations sur des 

individus, n’est toujours pas considéré comme une donnée personnelle (CNIL). De même, d’importantes 

discussions ont lieu depuis plusieurs années autour des données des voitures connectées. Sont-elles la 

propriété des constructeurs ? Ou bien des données personnelles ? Ou autre ? Ces débats ayant lieu entre 

spécialistes, on peut en déduire que le grand public est loin de connaitre les données exactes concernées par 

la loi, et encore moins de connaitre le contenu de la loi. 

 

La loi Informatique et Libertés se focalise sur les données à caractère personnel dans une optique de 

protection de la vie privée, mais Dumoulin et Lancelot Miltgen (2012) précise que la conception de ce qui est 

privé est différente selon les cultures et les individus. En Europe la protection de la vie privée est un droit, 

fondement de la démocratie. Aux Etats Unis la vie privée n’est pas un droit mais un privilège légal (Dumoulin 

et Lancelot Miltgen, 2012). Lancelot Miltgen (2011) ajoute que ces différences culturelles rendent complexe 

une approche globale du sujet. Il existe également de gros écarts de sensibilité selon le type de données au 

sein d’un même marché : 86% des français considèrent les informations financières (impôts, carte de crédit 

etc.) comme très privées, contre seulement 31% quand il s’agit du genre et de l’âge (BCG, 2016). Cette étude 



Executive Mastère Spécialisé Marketing et Communication 

26 

du BCG (Boston Consulting Group) illustre aussi l’aspect évolutif de ces perceptions : en deux ans, 

l’historique de navigation a perdu neuf points de perception comme « très privé », alors que, justement, le 

genre et l’âge ont gagné six points de perception comme « très privé ». La CNIL, elle, ne considère que deux 

types de données personnelles : les « sensibles » et « non sensibles ». Les données sensibles sont peu 

nombreuses : santé, origines raciales ou éthniques, opinions politiques, philosophiques, ou religieuses, 

appartenance syndicale et vie sexuelle (CNIL). L’aspect sensible des informations citées les rend difficiles à 

collecter et exploiter par des organismes car il faut, à chaque fois, une autorisation spécifique de la CNIL. 

Toutes les autres sont non sensibles. Encore une fois, les technologies évoluant vite, certaines données, bien 

que non sensibles, sont très surveillées par la CNIL, par exemple les données de géolocalisation en temps 

réel. 

 

En synthèse, il existe un cadre définissant les données personnelles, avec, en France, des droits sur lesquels 

nous reviendrons. Mais ce cadre est mouvant et surtout ne peut, et ne pourra jamais, être adapté aux 

perceptions des consommateurs. En effet, par définition, les perceptions varient d’une culture à l’autre, d’un 

individu à l’autre, d’une époque à l’autre… 

 

L’utilisation des données personnelles : un facteur de compétitivité 

 

Dans leur article « Ethical paradoxes in Knowledge Management » (Evans et McKinley, 2011), Evans et 

McKinley mettent en avant l’avantage compétitif de la connaissance. Les auteurs vont même jusqu’à dire 

que dans l’économie actuelle, l’essence même d’une entreprise réside dans sa capacité à collecter, créer, 

assembler, transformer et exploiter l’information. Le cadre de leur étude est beaucoup plus large que les 

données personnelles mais l’on peut aisément imaginer les avantages de leur utilisation pour une 

entreprise :  
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Type d’utilisation Quelques exemples 

Marketing 

 Meilleur ciblage publicitaire : qui contacter ? quand ? par quel canal ? avec 

quel contenu ? 

 Meilleure compréhension du marché (besoins consommateurs) 

 Adaptation, jusqu’à individualisation, des offres et services 

 Etc. 

Cœur de métier 

 Exemple pour un moteur de recheche : amélioration du moteur, synergie avec 

la vie sur le mobile 

 Exemple pour un distributeur : adapter la production / logistique en fonction 

des prédictions des ventes (tendances, météo etc.) 

 Exemple pour un assureur : mieux prédire les risques pour une tarification 

efficace 

 Etc. 

Efficacité 

opérationnelle 

 Optimisation de la distribution 

 Détection de la fraude 

 Economie sur les coûts des systèmes d’information 

 Etc. 

Valorisation 

externe 

 Revente directe 

 Revente de données anonymisées 

 Partage avec des partenaires 

Figure 5 : les usages possibles des données personnelles par les entreprises 

 

Anciaux et Farchy (2015) vont jusqu’à qualifier les données personnelles de « next frontier », « new oil » ou 

« or noir du XXIème siècle ». Qualificatifs qui illustrent à la fois la très forte valeur des données personnelles 

mais aussi leur potentiel à venir, en précisant toutefois que l’or ou le pétrole sont épuisables alors que les 

données sont sans limites. Dans un article du 28 mai 2017, Le Monde cite une étude IDC : 60 milliards 

d’euros en 2016 et 80 milliards en 2020 ; il s’agit du marché des données des citoyens européens. Ces 

montants seraient même de 300 et 430 milliards si on tient compte du business généré par les utilisateurs 

de ces données. 

 

En complément du paragraphe sur l’indissociabilité des usages digitaux et des données, on voit ici que les 

spécialistes « business » se rejoignent sur le fait que les usages des données personnelles par les entreprises 

sont nombreux, facteurs de compétitivité et en croissance pour de nombreuses années. 
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Le Privacy Paradox : entre inquiétude et dévoilement 

 

En France le respect de la vie privée est un droit. C’est fort de ce constat que l’Etat, en constatant 

l’émergence de l’informatique, a décidé de protéger les citoyens avec la loi Informatique et Libertés de 1978. 

Elle définit le cadre de tous les traitements des données à caractère personnel. Par traitement, il est entendu 

à peu près tout : collecte, stockage, transformation, transfert, consultation etc. Pour assurer un minimum de 

transparence, la collecte des données doit être loyale et licite, avec une finalité annoncée à chaque fois. 

Cette finalité est explicite et légitime, les entreprises ne peuvent alors pas utiliser les données pour d’autres 

finalités (CNIL). Ainsi, si une entreprise veut transmettre ou vendre des données personnelles elle doit 

demander l’accord du client au moment de la collecte. Les individus peuvent ensuite faire exercer leurs 

droits d’accès, d’information, de rectification et d’opposition pour consulter les données les concernant, les 

comprendre, les modifier ou les faire supprimer. 

 

Cette législation se devait d’évoluer avec l’explosion du digital et notamment des réseaux sociaux. Mais 

comme le souligne Lancelot Miltgen (2011), réguler sur cette thématique est un véritable numéro 

d’équilibriste. Il faut répondre à deux objectifs distincts : « respecter les libertés et droits des personnes » 

d’un côté et « porter le progrès économique, notamment le développement des échanges ». C’est 

exactement dans cet optique que le nouveau règlement européen a été rédigé. Règlement qui rentrera en 

application en mai 2018 et qui a mis presque dix ans à voir le jour, l’accélération de la rédaction ayant eu 

lieu, hasard ou non, au moment de l’affaire Snowden. Ce règlement, étant européen, viendra 

hiérarchiquement au dessus de la loi Informatique et Libertés. 

 

De nombreuses nouveautés sont prévues, dont voici une sélection sur dires d’experts : 

 Le plafond des amendes est relevé, le record était jusqu’à présent de 150 000 euros (pour Google), il 

sera maintenant potentiellement de 4% du chiffre d’affaire, donc jusqu’à 3,6 milliards d’euros pour 

Google ! 

 Principe de « privacy by design » : les questions de respect des données personnelles doivent être 

traitées de manière organisationnelle en amont des projets data, les vérifications porteront sur les 

processus et organisations 

 Principe de « privacy by default » : l’étendue des données, leur conservation, leur accessibilité et leur 

traitement doivent être limités au sens « strict nécessaire » 

 Portabilité des données, les consommateurs pourront demander le transfert de leurs données entre 

deux fournisseurs de services 
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 Autres droits : co-responsabilité possible en cas de sous-traitance, notification des failles à tous les 

secteurs, droit des mineurs etc. 

 

Ce nouveau règlement va dans le sens de la protection de la vie privée des consommateurs. Anciaux et 

Farchy (2015) expliquent que les internautes sont au cœur d’un système économique, à protéger des 

entreprises, des administrations et d’eux même. Ce besoin est accentué sur les réseaux sociaux à cause du 

déséquilibre de pouvoir entre les consommateurs les plate-formes. Pour eux, la régulation est une piste mais 

ne suffit pas, de même que le droit de propriété ne peut et ne pourra jamais s’appliquer. D’autres options 

sont possibles : renforcement du contrôle par les individus, partage de la valorisation des données, 

responsabilisation des plate-formes, nouveaux arrangements entre acteurs. Ils insistent sur le fait qu’il faut 

sortir du paradigmne individuel et penser de manière collective. 

 

S’il peut paraître souhaitable de protéger les internautes d’eux-mêmes c’est que le digital est à l’origine d’un 

paradoxe potentiellement dévastateur : le « Privacy Paradox ». Le concept a été évoqué pour la première 

fois en 2006 par Susan B. Barnes (2006), notamment en opposant la liberté avec laquelle les adolescents 

fournissent des informations sur les réseaux sociaux et leur surprise quand leurs parents consultent ces 

informations. 

 

Richard Sennett, dans son livre « The Fall Of Public Man » (1974), esquisse la génèse d’un malaise autour de 

la « Privacy ». Il situe, pour la France et le Royaume-Uni, la rupture vie publique versus vie privée au milieu 

du 18ème sicèle. D’après Sennett, jusqu’alors, chacun jouait un rôle, contraint, au sein de la société en 

respectant son rang. En analysant certaines tendances, comme les évolutions vestimentaires et les 

changements dans les structures familiales, il montre l’émergence puis la prépondérance de la personnalité, 

la vie privée, l’intimité. Cela s’accompagne d’une dégradation progressive de l’image des rôles sociaux : la vie 

privée c’est la sincérité, la vérité, alors que la vie sociale n’est qu’artificielle. C’est la « disparition de l’homme 

public ». Sennett critique d’ailleurs cet état de fait car, selon lui, la civilité est « l’activité qui protège le moi 

des autres moi, et lui permet de jouir de la compagnie d’autrui ». Il pense que le dévoilement de soi dans la 

vie sociale, lié à la quête de sincérité, génère une situation intenable car les jugements ne sont plus 

appliqués aux rôles établis mais aux personnalités profondes. 

 

Serge Tisseron, lors d’une conférence le 5 juillet 2017 à la Fédération Française de l’Assurance, définit la vie 

privée de deux façons : 

 statique, concrétisée par 3 espaces : intime (pas partagé ou avec seulement deux personnes), privé 

(partagé avec la famille) ou publique 
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 dynamique, incarnée par la tension entre la contrainte sociale (obligation de partager des 

informations) et désir d'extimité, c’est-à-dire l’intime qu'on veut extérioriser 

Selon lui, l’évolution s’est faite en trois phases : 

 au 19ème siècle l'approche statique structure notre société (une entrée, un salon, des chambres etc.). 

C’est par exemple le postulat des travaux de Freud: inconscient (intime), préconscient (privé) et 

conscient (publique) ; 

 au 20ème siècle, les démocraties inscrivent le droit à l'intimité dans la loi ; 

 au 21ème siècle, le web 1.0 créé l'illusion d'une frontière mouvante et maîtrisée entre intime et 

publique : mon intimité c'est là où je veux quand je veux, certaines informations peuvent même être 

intimes ET publiques, comme les adolescents qui publient leurs vies mais qui ne veulent pas que les 

parents y accèdent. Le web 2.0 a accentué ceci avec l'élargissement de la collecte des données et le 

nouveau rapport à l'intime. Un imaginaire émerge autour de la groupalité, le fait qu’on existe à 

travers les groupes. 

 

De manière plus précise, à partir d’une analyse du phénomène « Loft Story », Serge Tisseron souligne un 

« changement majeur en ce qui concerne le rapport des individus à l’intime et au public » (Tisseron, 2001). 

D’après lui le dispositif Loft Story a choqué avant tout par son côté impudique, une exposition de l’intimité. 

L’intimité, c’est ce qui n’est ni du public, partagé avec tous, ni le privé, partagé avec les proches. En synthèse 

c’est ce qu’on ne partage pas, ou alors qu’avec les très proches. Le droit à avoir un espace intime est 

« essentiel aussi bien du point de vue mental que social ». La frontière entre « espace publique » et « espace 

intime » est indispensable mais dépend de chacun. La limite est d’aurant plus mouvante que le désir 

« d’extimité » a fait son apparition. 

 

Dans « L’intimité surexposée » Serge Tisseron (2001) soutient l’extimité par deux besoins : l’envie de 

s’exprimer ou communiquer, mais aussi la volonté de l’enrichir par la réaction des autres. Ce mouvement de 

représentation n’est en réalité pas nouveau, ce qui est nouveau c’est sa « revendication ». L’être humain se 

représente sour trois formes de symboliques : les gestes, les images et les mots. Il en est de même que la 

trinité : Dieu (geste), Fils (image) et Saint-Esprit (parole). 

 

Afin d’accompagner, voire d’accélérer le désir instinctif d’extimité, les entreprises construisent un système 

d’échanges : le consommateur fournit des informations privées avec une contre partie. Lancelot Miltgen 

(2011), de manière rationnelle, évoque une valeur perçue de l’échange : la différence entre les bénéfices 

attendus et les risques, appelé « privacy calculus ». Principe dérivé du « calculus of behavior » (Milne et 
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Gordon, 1993), qui est « l’estimation des conséquence futures de son comportement ». Voici une synthèse 

des bénéfices et risques dans le cadre d’une relation commerciale : 

Bénéfices Risques 

 Gratuité du service (par exemple les réseaux 

sociaux, les applications de VOD) 

 Personnalisation et contextualisation des services 

(par exemple les moteurs de recherche, Netflix) 

 Personnalisation et contextualisation de la 

communication 

 Avantages commerciaux (programmes relationnels, 

cartes de fidélité dans la grande distribution, 

cosmétiques etc.) 

 Fluidité de l’expérience utilisateur (par exemple 

achat en 1 clic sur Amazon) 

 Appartenance à une communauté (Club Med, 

Nespresso) 

 Valorisation monétaire des données 

 Ou simple execution du contrat de marque 

Utilisation frauduleuse suite à une faille : 

 usurpation d’identité 

 usurpation des moyens de 

paiement 

Utilisation frauduleuse de l’entreprise qui a 

collecté les données : 

 revente illégale 

 discrimination 

 vente influencée 

Utilisation « abusive » : 

 revente 

 transmission à des organismes 

de surveillance 

 ciblage commercial « intrusif » 

 spamming 

Tableau 5 : récapitulatif des risques et bénéfices (Vallet, 2012) (Lancelot Miltgen, 2011) (Norberg Horne et Horne, 

2007) (Karwatzki Dytynko Trenz et Veit, 2017) (Martin Borah et Palmatier, 2017) 

 

Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques encourus. D’ailleurs à ce sujet, le Boston 

Consulting Group a présenté, au salon Big Data Paris 2017, une étude sur la perception des consommateurs 

concernant leurs données personnelles : 

Les consommateurs ont 

peu confiance 
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La privacy est un concept ni 

mort ni générationnel 

 

Figure 6 : BCG Big Data & Trust Survey 2016, les inquiétudes consommateurs 

 

Bien entendu, les craintes et barrières de chacun dépendent du contexte (par exemple le niveau de 

personnalisation du service), mais surtout de la valeur intrinsèque qu’ils accordent à la vie privée « DTVP », 

The Disposition of Value Privacy (Karwatzki Dytynko Trenz et Veit, 2017). Lors d’une conférence, Dae-Hee 

Hettche et Clayton (2015) ont aussi souligné l’importance des pré-dispositions des millenials sur les 

intentions de partage d’informations ainsi que le rôle de la pertinence des produits ou services vendus lors 

de la collecte de données personnelles. 

 

On comprend ainsi que, par nature, l’être humain a un désir de dévoilement et que les consommateurs 

arbitrent ce dévoilement à un niveau individuel, ceci en fonction de la valeur perçue de l’échange. Alors une 

question demeure : pourquoi les craintes sont elles de plus en plus fortes ? Pourquoi cette attitude 

paradoxale de toujours plus de divulgation alors que les risques sont connus ? 

 

Dienlin et Trepte (2015) apportent une réponse en démontrant que le « Privacy Paradox » n’est en réalité 

pas si paradoxal. Ils confirment tout d’abord les expériences passées : les inquiétudes concernant la vie 

privée n’ont pas d’impact significatif sur les comportements de dévoilement. Puis ils complètent le modèle 

conceptuel avec les dispositions et les intentions : 

 

Figure 6 : modèle Conceptuel Dienlin et Trepte (2015) 
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Ainsi le lien est fait entre inquiétudes et comportements, sans qu’il soit lisible directement, d’où ce 

sentiment de paradoxe qui, finalement, n’en est pas un. 

 

Si les inquiétudes sont réelles et grandissantes, si les réglementations accompagnent cette perception, si les 

comportements sont indirectement liés à ces craintes, alors les marques ne prendraient elles pas un risque à 

aller trop loin ? 

 

Le Privacy Paradox : un risque pour les marques 

 

De nombreuses recherches analysent les enjeux, pour les entreprises, du respect de la vie privée. Dès 2002 

McKnight Choudhury et Kacmar ont identifié que les consommateurs, avant l’achat, pouvaient hésiter à 

fournir des informations personnelles, à la fois par peur du « hacking » (vol des données) mais aussi à cause 

de l’incertitude concernant ce que l’entreprise va en faire exactement. Cette réflexion était toutefois 

intégrée dans la thématique générale de la confiance. Juste après, en 2003, Sarathy et Robertson opposent 

l’intimité individuelle aux intérêts commerciaux, s’interrogeant ainsi sur la tolérance du grand public à 

l’érosion du respect de la vie privée. Ils vont même jusqu’à annoncer, alors que le papier date d’il y a 14 ans, 

le « retour de flammes » de l’utilisation des données personnelles par les enteprises à des fins marketing. Ils 

citent, pour illustrer cela, la condammation de l’enterprise DoubleClick en 2002, agence de publicité sur 

internet. Il a été reproché à DoubleClick de croiser leurs informations anonymes basées sur les cookies 

(traceurs de navigation) avec des données nominatives qu’ils ont pu récupérer en achetant la société Abacus 

Direct Corp. Ainsi, la finalité annoncée au moment de la collecte a été considérée comme « détournée ». Ce 

début de retour de flammes doit pousser les entreprises à construire une stratégie « privacy ». Stratégie 

tenant compte de l’histoire, la culture, la législation et la sensibilité des consommateurs vis-à-vis du sujet, 

mais aussi des facteurs liés à l’entreprise : ses spécificités business et son cadre éthique. A ce stade, en 2003, 

le plus gros risque identifié est le mécontentement sociétal entraînant une régulation beaucoup plus forte. 

En Europe une réforme sur la protection des données personnelles a été proposée en 2012, promulgée en 

2016, en application à partir de 2018. En 2012 Bernard Pras tirait la sonnette d’alarme dans son analyse du 

Privacy Paradox en militant pour une prise de conscience de toutes les parties prenantes. Il évoque le risque 

de « péril » de la vie privée des consommateurs, citoyens et salariés avec les avancées technologiques mais 

aussi les risques pour les entreprises ou organisations car les préoccupations sociétales sont croissantes et la 

réglementation de plus en plus pressante. 
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Plus récemment, les travaux se sont multipliés sur le lien, direct ou indirect, entre la gestion des données 

personnelles et la performance des entreprises. L’étude récente du BCG (2016) schématise le risque avec 3 

statistiques. Tout d’abord les consommateurs ne se sentent pas informés par les entreprises, ni sur les 

données possédées ni sur leur utilisation : 

 

 

Figure 7 : BCG Big Data & Trust Survey 2016 (tous pays), la défiance consommateur 

 

Ensuite le BCG note d’importants écarts entre les pratiques réelles qu’ils ont mesurées et les croyances des 

consommateurs, écart particulièrement fort concernant la transmission d’informations nominatives (4% 

dans la pratique mais 19% dans les croyances) : 

 

Figure 8 : BCG Big Data & Trust Survey 2016 (tous pays), écart entre pratiques et croyances 

 

Enfin, pour chiffrer l’impact de cette défiance, le BCG avance deux estimations pour le marché nord 

américain : 20% des consommateurs sont affectés par un abus vis-à-vis des données personnelles, 

entraînant, en année 1, entre 3 et 8% de baisse de chiffre d’affaires, selon que l’abus soit direct ou indirect : 
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Figure 9 : BCG Big Data & Trust Survey 2016 (marché USA), impact financier 

 

L’exactitude des 3 à 8% de baisse du chiffre d’affaires est bien sûr discutable car basée sur un sondage, qui, 

bien que conséquent (8000 personnes interrogées), reste déclaratif. Mais quoi qu’il en soit il est 

extrêmement intéressant de constater que des réflexions ou études démarrent pour chiffrer l’impact d’une 

mauvaise utilisation des données. Jusqu’à présent ces impacts étaient calculés suite à des failles de sécurité 

(vols de données). Par exemple dernièrement le Ponemon Institute, avec IBM, a chiffré le « Cost of Data 

Breach » à 3,5 M€ en France (Ponemon Institute, 2017). Ces coûts sont liés à la détection, la notification, la 

correction de la faille, la perte instantannée de business et une hausse du « churn » (concaténation de 

« change » et « turn » qui signifie « changer de fournisseur »). En France par exemple, cette augmentation 

du churn est estimée à 4,1%. Ces coûts sont plus facilement estimés car ils font suite à un événement daté et 

déclaré officiellement : une faille de sécurité. Mais cela exclut toutes les mauvaises utilisations perçues par 

les clients sans qu’elles soient officiellement déclarées. 

 

Dumoulin et Lancelot-Miltgen (2012) oppose « l’impact favorable » sur l’économie de l’exploitation des 

données personnelles aux « effets pervers dûe à une intrusion accrue de l’intimité ». Ils précisent que la 

protection des informations personnelles pour développer la confiance est indispensable pour accepter des 

échanges de nature commerciale. Ce qui découle d’une mauvaise utilisation peut être de multiples natures : 

dégradation de l’image de marque, perte de chiffre d’affaires, fourniture de fausses informations, baisse de 

la conversion en e-commerce, non adoption d’une technologie, ou peut-être rien de tangible dans certains 

cas etc. Ces exemples sont tirés de cinq articles dont voici une synthèse : 
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Auteurs Année Dispositif Phénomène étudié Résultats 

Lancelot-
Miltgen 

2009 

Expérience 
auprès de 252 
internautes via 
des simulations 
de formulaires 
pour la 
téléphonie 
mobile. 

Quelle influence des éléments 
individuels (perception vie privée), 
des élements situationnels 
(sensibilité des données), des 
éléments perceptuels (valeur 
perçue) vis-à-vis de l’intention de 
répondre à une question et à 
fournir des informations fausses ? 
Ceci alors même que disposer 
d’informations exactes est un 
« impératif économique et légal ». 

La perception indivuelle, croisée avec 
la sensibilité des données, a un fort 
lien avec l’intention de répondre et 
l’intention de mentir. 
Cependant la valeur perçue reste 
l’élément le plus prépondérant pour 
inciter à remplir un questionnaire, et 
correctement. 

Mercanti-
Guerin 

2013 

Etude qualitative 
auprès de 20 
personnes pour 
construire une 
enquête 
quantitative en 
ligne auprès de 
200 internautes. 

Le retargeting publicitaire connait 
une forte croissance grâce à son 
efficacité, mais la répétition et la 
pertinence des annonces ont-elles 
un impact sur l’intrusion perçue et, 
par conséquent, sur l’image de 
marque et l’intention de retour ?  

La répétition d’une annonce 
augmente la sensation d’intrusion, au 
contraire de la pertinence qui 
diminue ce sentiment. 
L’intrusion, elle, n’a pas de lien direct 
avec l’intention de retour. Cependant 
l’intrusion détériore l’image de 
marque qui diminue l’intention de 
retour. 

Herault 
et 
Belvaux 

2014 

Enquête 
quantitative en 
ligne auprès de 
506 mobinautes. 

Dans un contexte d’hyper 
personnalisation la perception 
d’intrusion peut elle jouer un rôle 
dans l’adoption des services 
géolocalisées ? 

L’adoption est avant tout liée à la 
facilité d’utilisation et à l’utilité 
perçue de la fonctionnalité. 
Mais l’intrusion, qui est indépendante 
de l’utilité, est un frein puissant. Plus 
l’intrusion est importante plus l’utilité 
doit être élevée. 

Brinso 
Eatin et 
Bright 

2016 

Enquête 
quantitative en 
ligne auprès de 
359 internautes 
américains. 

Quelles sont les perceptions 
consommateurs lors d’achats en 
ligne vis-à-vis de la collecte 
d’informations personnelles ? 
Quelle influence du contexte, de la 
personnalité, de la confiance, du 
niveau de digitalisation et de 
l’attitude envers la publicité 
personnalisée ? 

Certains traits de caractères ont une 
influence (habitude internet, niveau 
de conscience) sur les achats en ligne, 
d’autres non (extraversion). La 
confiance en ligne, l’expérience, 
l’attitude sur la personnalisation ont 
aussi un impact direct au contraire 
des questions de vie privée. 

Martin 
Borah et 
Palmatier 

2017 

Enquête 
quantitative en 
ligne auprès de 
600 personnes, et 
analyse de 261 
failles de sécurité 
aux Etats-Unis. 

Transmettre des informations 
personnelles génère de la 
vulnérabilité. Les différents dégrés 
de vulnérabilité génèrent ils une 
violation émtionnelle ou altèrent ils 
la confiance cognitive ? Avec, au 
final, quels impacts pour les 
entreprises ?  

Quelque soit la gravité de la 
vulnérabilité perçue, elle influe la 
violation émotionelle et la confiance, 
entrainant alors la falsification 
d’informations, le bouche à oreille 
négatif ou le « churn ». Tout cela 
pouvant être atténué par des notions 
de contrôle et de transparence. 

Tableau 6 : les impacts business de la perception d’intrusion 

 

Les derniers travaux cités (Martin Borah et Palmatier, 2017) abordent le partage de données personnelles à 

travers la « théorie sociologique de la rumeur ». Selon eux le fait de divulger des informations génère une 

vulnérabilité, matérialisée par la peur d’une transmission à un tiers. La réaction à la rumeur est à la fois 
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émotionelle et cognitive, elle entraîne une baisse de la confiance. Ils citent des travaux d’Emler, de 1994, sur 

le sujet, pour expliquer que deux facteurs atténuent ou suppriment ces effets négatifs : la transparence et le 

contrôle. Quatre niveaux de vulnérabilité sont évoqués : la simple transmission d’informations, la 

vulnérabilité par extension (scandale autour de nous),  la faille de sécurité signalée et le vol constaté de 

données. 

 

Voici leur modèle conceptuel : 

 

Figure 10 : modèle conceptuel Martin Borah et Palmatier 

 

Avec des résultats intéressants : 

 

Les effets mesurés montrent : 

 Une atténuation possible de 

la vulnérabilité par le 

contrôle et la transparence 

 Un fort impact de la 

vulnérabilité sur la confiance 

et le churn au bout du 

compte 

Figure 11 : résultats des recherches de Martin Borah et Palmatier 

 

L’étude citée est même complétée avec une analsye de l’évolution des cours de bourse, aux Etats-Unis, suite 

à des failles de sécurité. Ils ont regardé 414 failles concernant 261 entreprises. Les résultats confirment que 
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le jour J, l’action perd en moyenne 0.23% toutes choses égales par ailleurs. Ce chiffre passe à 0.17% pour les 

concurrents, effet d’extension de la vulnérabilité. A noter toutefois que les effets sur le niveau des actions ne 

sont pas analysables sur le long terme. Au final, que cela soit via des clients qui changent de marque ou un 

cours de bourse à la baisse, l’effet d’une perte de confiance par une mauvaise gestion des données 

personnelles est économiquement perceptible. Des pistes sont offertes lorsque les auteurs évoquent la 

transparence, le contrôle ou l’utilité perçue. Mais comment cela pourrait-il se traduire concrètement pour 

les entreprises ? 

 

1.5) La problématique 

 

En synthèse, les différentes lectures ont permis de replacer le marketing comme un dispositif de 

consommation à valeur ajoutée, dans la durée, pour toutes les parties prenantes. Dans l’acte de 

consommation, véritable échange de sens et de valeurs, la marque incarne le partenaire de l’échange, elle 

porte les facteurs émotionnels et affectifs des consommateurs. Consommer fait partie d’un processus de 

relation avec la marque, mettant ainsi en exergue l’importance de la confiance des consommateurs vis-à-vis 

des marques pour une consommation pérenne. A l’ère digitale, indissociable de l’ère « data », la confiance 

est mise à mal par le Privacy Paradox : les consommateurs se dévoilent à travers leurs données personnelles 

mais sont de plus en plus inquiets concernant leur utilisation. Des pistes pour atténuer ses craintes sont 

évoquées mais finalement peu explicitées. Ce dernier point sera l’objet de notre recherche se résumant à 

travers une question : 

 

« La confiance à l’ère du « Privacy paradox » : quels leviers possibles pour les 

marques? » 

 

Des enquêtes qualitatives et quantitatives auprès de consommateurs nous permettront une lecture selon 

trois axes : 

1. Comprendre l’impact de la perception des agissements d’une marque en termes de données 

personnelles sur : la propension à fournir des informations, les craintes vis-à-vis de l’utilisation des 

données, la confiance en la marque, l’affection envers la marque et enfin la fidélité déclarée ; 

2. Tester cinq engagements très concrets et voir leurs apports en termes de propension à transmettre 

des informations personnelles et en termes de confiance ; 

3. Appréhender les différences de résultats entre profils sociodémographiques, les niveaux de 

digitalisation et selon le secteur de la marque. 
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2. Méthodologie 

 

Afin de compléter les travaux déjà existants, la méthode retenue est la suivante : des interviews qualitatives 

pour comprendre l’articulation entre les différents concepts évoqués dans la première partie, aux yeux des 

consommateurs ; puis un questionnaire en ligne quantitatif, questionnaire calibré sur un groupe test avant 

une diffusion plus large. 

 

2.1) Des entretiens qualitatifs exploratoires 
 

Tout d’abord des entretiens ont été menés auprès de huit consommateurs. Les interviews ont duré en 

moyenne une heure et quinze minutes, en laissant au maximum les interviewés raconter leurs histoires 

personnelles avec les marques pour ensuite aborder la question des données personnelles. 

 

En plus des informations sociodémographiques, cinq grands thèmes ont été creusés :  

 Le niveau de digitalisation : les équipements et les usages ; 

 La relation avec trois marques au choix : un GAFA (Google Apple Facebook Amazon), un acteur de la 

grande consommation (Nespresso, Yves Rocher, Carrefour etc.), un acteur du secteur financier 

(banque ou assurance). Après les choix, les interviewés étaient invités à détailler la nature et la 

qualité de leurs relations avec ces marques ; 

 La connaissance du sujet des données personnelles, à la fois de manière générale mais aussi à 

travers les pratiques perçues des trois marques choisies ; 

 La vision individuelle de la thématique « respect de la vie privée » à travers les bonnes ou mauvaises 

expériences mais aussi les craintes. Ceci concernant les trois marques tout en ouvrant le plus 

largement possible ; 

 Enfin, une conclusion sur les éventuelles attentes sur ce sujet, à la fois de la part des entreprises et 

de l’Etat. 

 

La trame détaillée est en annexe 1. 

 

Le casting des interviewés a été fait de manière à obtenir des perceptions variées : cinq femmes et trois 

hommes, de 25 à 67 ans, dans des zones de tous types (trois à Paris, trois dans des villes de taille moyenne 

et deux en zone rurale), et des professions variées (enseignante, médecin, commerçante, ingénieur, 

directeur de projet, RH, retraitée, marketing). 
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Voici un récapitulatif des profils ciblés : 

# Genre Age 
Zone 

d’habitation 
Profession 

Statut marital et 

nb enfants 
Marques choisies 

#1 F 25 Ville moyenne Marketing Couple, 0 enfant 
Google, Sephora, Caisse 

d’Epargne 

#2 F 36 Paris RH 
Mariée, 3 

enfants 
Facebook, Sezane, ING Direct 

#3 H 35 Ville moyenne Médecin 
Célibataire, 0 

enfant 
Apple, Carrefour, ING Direct 

#4 F 41 Rurale Enseignante 
Célibataire, 3 

enfants 

Google, Auchan, Banque 

Populaire 

#5 H 37 Paris Dir. Projets 
Mariée, 4 

enfants 
Google, Monoprix, BNP 

#6 F 27 Paris Commerçante Couple, 0 enfant Amazon, Nespresso, CIC 

#7 H 38 Ville moyenne Ingénieur 
Mariée, 3 

enfants 

Facebook, Auchan, Caisse 

d’Epargne 

#8 F 65 Rurale Retraitée 
Mariée, 3 

enfants 

Apple, Aquarelle et Pinceaux, 

Crédit Agricole 

Tableau 7 : les 8 interviewés 

 

Ces huit entretiens, réalisés entre juin et juillet 2017, sont entièrement retranscris en annexe 2. 

 

2.2) Un questionnaire quantitatif 
 

Un questionnaire quantitatif, assez profond, a été développé sur la base des enseignements tirés des 

interviews. 

 

Le questionnaire était en ligne sur le site https://framaforms.org, service gratuit, « sans publicité et 

respectueux des données ». Cet outil est proposé par l’association Framasoft, via des développeurs 

bénévoles : pour promouvoir le « libre » dans le monde digital, ils mènent campagne pour « dégoogliser 

internet ». Le choix de cet outil était important dans le cadre d’un questionnaire sur le respect des données 

personnelles. 

 

https://framaforms.org/
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Une demi-journée de calibrage avec quatre beta-testeurs a été organisée pour travailler la sémantique, le 

déroulé et la longueur du questionnaire afin de rester compréhensible et d’une durée acceptable. 

 

La version finale entérinée est composée de 111 questions en quatre parties pour une durée de remplissage, 

selon la rapidité des répondants, comprise entre 13 et 18 minutes. Pour des choix d’ergonomie, au regard de 

la complexité des questions et de la durée, il était demandé de répondre via un ordinateur ou une tablette 

mais pas un smartphone. 

 

Voici les quatre parties : 

1. Profil sociodémographique (genre, code postal, âge et profession) et niveau de digitalisation 

(équipements et comportements) 

2. Relation avec trois marques au choix : choix des marques et questions par marque. Pour simplifier la 

sélection des marques il était demandé de désigner : le moteur de recherche habituellement utilisé, 

la marque de distribution du dernier achat en ligne (hors pure-player type amazon ou Cdiscount), 

l’assureur « auto ou habitation » ; 

3. La perception de l’utilisation des données personnelles de la part de ces trois marques : les données 

en leur possession (questions ouvertes), les données qu’il est acceptable de fournir, les usages et ce 

qui dérange le plus ; 

4. Les craintes et solutions : les pratiques illicites qui génèrent le plus d’inquiétudes, les croyances sur 

ce que font les marques avec les données, l’impact d’éventuels engagements sur la fourniture de 

données et les composantes de la confiance. 

 

Le contenu du questionnaire est en annexe 3. 

 

Le lien vers le questionnaire a été diffusé fin août 2017 via les réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook), 

via email, WhatApps ainsi que sur le blog https://bigdatafrance.wordpress.com/ . 

 

Fin septembre, les résultats ont été collectés avec 141 réponses. A noter qu’au final 128 réponses seront 

utilisées car il y avait quelques doublons techniques et quelques retours qui étaient manifestement « pour 

voir le questionnaire », c’est-à-dire des « XXX » dans les questions ouvertes et des cases toutes cochées sur 

la partie gauche des écrans. Les répondants étaient tous résidents en France. 

 

Le traitement de la table ainsi obtenue a été réalisé avec les logiciels R et RStudio (version 3.3.3). Voici les 

principales analyses et modélisations statistiques : 

https://bigdatafrance.wordpress.com/
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 des corrélations pour voir les liens entre variables numériques ; par exemple pour voir si le niveau de 

crainte vis-à-vis de la revente est corrélé au niveau de digitalisation de la personne. Fonction 

rquery.cormat() du package corrplot ; 

 des tests d’analyse de la variance (ANOVA) pour voir si une variable numérique présente des 

résultats différents selon des groupes d’observations ; par exemple la propension à transmettre des 

données personnelles selon la zone géographique. Fonction aov() du package stats ; 

 des tests du Chi2 pour voir si des variables qualitatives sont liées ; par exemple pour voir si la 

possession d’une ou plusieurs tablettes dépend de la catégorie d’âge. Fonction chisq.test() du 

package stats ; 

 des analyses en composantes multiples pour réduire les dimensions sur un ensemble de variables 

qualitatives ; par exemple pour résumer toutes les informations sur l’équipement et les 

comportements digitaux selon 2 axes qui deviennent numériques. Fonction MCA() du package 

FactoMineR ; 

 des analyses en composantes principales pour réduire les dimensions sur un ensemble de variables 

quantitatives ; par exemple pour résumer toutes les informations concernant la propension à 

transmettre des informations personnelles. Fonction PCA() du package FactoMineR ; 

 des régressions de type PLS (Partial Least Square) pour identifier des variables ou modalités 

explicatives dans un contexte où les variables sont nombreuses et corrélées entre elles ; par exemple 

pour voir si le niveau de digitalisation l’âge (corrélés) expliquent la confiance. Fonction plsr() du 

package pls ; 

 des modèles à équations structurelles pour tester le modèle conceptuel cible  ; par exemple pour 

valider les interactions entre des mesures et des concepts latents selon un modèle où de nombreux 

liens sont possibles. Fonction sem() du package lavaan. 

 

Les modèles à équations structurelles ont un but descriptif, ils servent à valider des hypothèses de liens 

complexes. Ils sont très utilisés en psychologie et sociologie. Le questionnaire quantitatif a été mis en place 

dans le but de tester un modèle cible imaginé suite aux entretiens qualitatifs, modèle qui sera détaillé dans 

la partie résultats. 

 

La plupart des analyses, dès lors que la marque est évoquée, seront triplées afin de voir s’il existe des 

différences notables entre un moteur de recherche, un acteur de la distribution et un assureur. 

 

Les extraits intéressants des scripts R sont en annexe 4 (notamment les modèles à équations structurelles). 
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3. Résultats 

 

A ce stade, la littérature évoquée relie plusieurs concepts entre eux. Ces interactions potentielles peuvent 

être représentées par le modèle conceptuel suivant : 

 

 

Figure 12 : macro modèle, issu de la revue de littérature, à investiguer 

 

Ce modèle sera affiné grâce aux entretiens qualitatifs, puis éprouvé via une enquête en ligne. Au-delà de ce 

modèle établissant un constat, nous étudierons aussi des pistes concrètes pour limiter les craintes. Ceci dans 

l’optique d’augmenter la confiance et la propension à fournir des informations. 
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3.1) Les entretiens exploratoires 
 

Un aspect paradoxal confirmé 

 

Sur les huit personnes interviewées, sept d’entre elles soulignent l’importance de la confidentialité des 

données personnelles : 

« Il y a un vrai enjeu, étant donné toutes les informations demandées (#5) » « C’est important ! (#8) ». « La 

protection. Je pense qu’il faut faire de plus en plus attention (#6) ». « Il s’agit d’un vrai sujet dans un monde 

où je ne suis pas sûre qu’on puisse faire autrement (#2) ». « C’est quelque chose de nécessaire, qui devrait 

être le cas (#7) ». « C’est important qu’il y ait des progrès là-dessus (#1) ». 

 

Mais sur les sept : 

 deux d’entre elles avouent ne rien connaître de la loi Informatique et Libertés ou de leurs droits. 

« J’ai déjà entendu parler de la CNIL mais je ne sais plus ce que c’est (#6) ». « J’en ai entendu parler 

mais je suis loin de la connaître (#8) » ; 

 trois autres la connaissent mais l’assimilent à l’interdiction de transférer des données ou d’y avoir 

accès. « La philosophie, je pense, c’est que les entreprises (…) n’ont pas le droit de vendre les données 

personnelles (#7) » ; 

 enfin deux autres la connaissent mieux grâce à leur contexte professionnel. « Dans un cadre 

personnel je n’aurais rien su, je ne sais pas si j’aurais eu un intérêt (#1) ». 

 

Au-delà de la connaissance, les sept personnes en question n’utilisent peu, voire pas du tout les moyens à 

leur disposition pour se « protéger », notamment les paramètres de confidentialité : 

 trois d’entre elles disent avoir déjà refusé seulement la géolocalisation, « tout ce qui est flux de 

géolocalisation j’interdis en général (#7) » ; 

 une personne fait attention à ses informations sur Facebook. « Je restreins le champ de mes posts, 

les personnes qui ne me connaissent pas ne peuvent pas me tagguer (#2) » ; 

 les trois autres personnes n’ont rien fait. 

 

Nous constatons donc l’écart conséquent entre l’importance affichée ou l’inquiétude évoquée et la 

connaissance du sujet ainsi que les pratiques factuelles et individuelles. 

 



Executive Mastère Spécialisé Marketing et Communication 

45 

Ce paradoxe se renforce même grâce à la huitième personne qui affirme que « La confidentialité c’est de la 

poudre aux yeux (#3) ». « Je m’en fiche d’une mauvaise utilisation, je ne vois pas dans quelle mesure 

quelqu’un pourrait être malveillant (#3) ». En effet, elle voit cela comme une fatalité mais connait la loi 

Informatique et Libertés, le règlement européen, et raconte même avoir, au démarrage d’Uber, fait 

attention à désactiver l’application entre deux courses. En effet, à son lancement en France, l’application 

géolocalisait les clients en permanence, même en dehors des commandes. 

 

De même, au niveau des marques citées : les huit personnes sont utilisatrices intensives de Google mais sept 

d’entre elles pointent Google du doigt comme un des pires élèves au monde en termes de confidentialité 

des données. Facebook est aussi cité trois fois par ses cinq utilisateurs. 

 

Au travers des interviews, nous constatons que deux personnes ont fermé leurs comptes Facebook et deux 

autres évoquent une forte baisse de l’utilisation. Sauf que, spontanément, cela n’est pas forcément lié à la 

problématique de vie privée : 

 « j’ai supprimé mon compte car je passais du temps de mauvaise qualité sur internet à cause de 

Facebook (#3) » ; 

 « je n’utilise presque plus Facebook, j’avais tous mes amis et connaissances, mais finalement ça ne 

m’intéressait pas beaucoup de voir ce qu’ils faisaient (#1) » ; 

 « je poste de moins en moins, ce qui me déplaît c’est que je trouve ça assez enfermant (#2) » ; 

 « j’étais sur Facebook mais je me suis fait pirater mon compte donc je l’ai bloqué sans en ouvrir 

d’autre (#4) ». 

 

Ce ne sont pas tant les craintes concernant la vie privée qui les incitent à fermer ou moins utiliser Facebook 

mais plutôt le faible intérêt qu’ils voient à l’utilisation du service. 

 

Le lien entre préoccupations et profil mérite d’être analysé 

 

Nous notons une grande variété / disparité dans les équipements et dans les usages des consommateurs 

interrogés. Les moins équipés ont un ordinateur et un smartphone, alors que certains ont deux ordinateurs, 

deux tablettes, deux iPhones et un bracelet connecté. Concernant les usages, la navigation sur internet des 

personnes interrogées est quotidienne, la fréquence d’achats en ligne varie de quelques fois par an à toutes 

les semaines. Les principaux écarts se creusent autour de l’utilisation des réseaux sociaux, notamment 

Facebook : 
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Figure 13 : utilisation de Facebook par les huit interviewés 

L’utilisation d’Instagram et Twitter est liée à celle de Facebook. Seule exception notable pour la personne qui 

est assidue sur Strava mais non présente sur Facebook. Strava est un « réseau social pour les activités vélo ». 

 

Un autre point marquant réside dans le fait qu’une grande partie des usages sont, de manière individuelle, 

liés à des équipements précis : 

« Je fais des achats en ligne avec tous les supports sauf mon smartphone professionnel (#2) ». « Pour la BNP 

j’utilise l’application sur mon smartphone, comme la SNCF avec TGV Pro (#5) ». « Quand je suis chez moi je 

navigue avec mon ordinateur fixe (#3) ». « A la maison je navigue avec l’iPad (#5) ». « Je fais des achats en 

ligne, je les fais avec l’ordinateur (#8) ». « J’ai des espaces clients chez Orange, EDF, ma banque, uniquement 

PC (#7) ». « Le GPS et les recherches en mobilité c’est la seule chose que je fais d’internet avec mon téléphone 

(#7) ».  

Ainsi chacun semble avoir construit ses habitudes en croisant les supports et les usages qui leur conviennent. 

 

Concernant la question de l’âge six interrogés sur les huit estiment que les préoccupations en termes de 

données personnelles sont générationnelles. 

« Les enfants savent qu’il y a des données à caractère personnel mais ils ne font pas toujours attention à ça 

(#4) ». « Je pense que les plus jeunes font moins de différence entre la vraie vie et la vie digitale (#2) ». 

« J’entends mes parents dire qu’ils ne se sont pas inscrits sur tel site car on leur demandait des informations 

qui à leurs yeux ne servaient à rien (#5) ». « Ils ont moins conscience des risques (#7) ». 

Les deux interrogés restants relient davantage le niveau de craintes aux usages et à la 

connaissance/méconnaissance du traitement des données personnelles, qu’à un simple facteur d’âge : « Je 

pense que c’est une question d’usages. Les personnes de la génération de nos parents sont plus méfiantes par 

rapport à l’achat sur internet. En donnant un numéro de CB ils pensent donner les clés du compte. Par contre 

ils n’ont pas conscience de la valeur de leur données personnelles âge, profession, revenu, ça ils le donnent 
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sans problème, scrupule ou retenue (#3) ». « Au-dessus de 70 ans il y a une barrière d’utilisation (…), pour les 

autres (…) je pense que ça ne dépend pas de l’âge mais de la connaissance qu’on a du sujet (#1) ». 

 

Sensibilité des données personnelles : des perceptions très variables 

 

La notion de donnée à caractère personnel est plutôt bien cernée, identifiée comme « une donnée liée à 

soi ». On retrouve « nom, prénom, âge, adresse, email, préférences » chez presque toutes les personnes 

interrogées. En revanche, les sensibilités des uns et des autres diffèrent d’une donnée à l’autre. Le degré 

d’intimité est très personnel. Certains insistent sur les données de santé : 

« Chez BNP il y a un vrai enjeu étant donné toutes les informations demandées. Notamment les données de 

santé pour le prêt immobilier (#5) ». « Le Crédit Agricole, quand tu fais des emprunts, te pose plein de 

questions sur ta santé (…), ça me dérange (#8) ». 

D’autres évoquent les enfants : 

« Ça me fait me poser des questions, je ne poste pratiquement plus de photos de mes enfants (#2) ». « Ce qui 

touchait à mes enfants je mettais une distance, je n’avais pas envie de tout raconter (#8) ». 

Le « moins pire à fournir » entre numéro de téléphone, adresse postale et adresse e-mail reste un sujet 

ouvert : 

« Autant l’adresse email tu l’utilises à ta façon (…) autant le téléphone, recevoir des sms toute la journée des 

marques je n’en ai pas envie (#6) ». « Je donnerais toujours mon numéro de téléphone car ça me dérange 

moins de recevoir un sms qu’un mail (#1) ». « Ce que je juge vraiment dérangeant à donner ça va être une 

adresse postale (#1) ». 

Enfin, un dernier insiste sur les documents administratifs scannés : 

« Transmettre une adresse email ça n’est pas trop impactant. Mais transmettre des documents numérisés 

c’est autre chose (livret de famille, carte d’identité etc.) (#7) » 

 

Quelque-soit le contenu des informations, un distinguo assez fort semble exister entre ce qui est transmis 

volontairement et ce qui est collecté à l’insu des consommateurs. La frontière du « privé » pourrait se 

dessiner ici : 

« Je ne suis pas très choquée que des marques utilisent mes données personnelles à des fins commerciales et 

marketing, d’analyse clients. Je serais très choquée qu’elles utilisent mes photos de vie privée (#2) ». « Google 

c’est ce qui est un peu gênant, c’est plus sournois sur l’utilisation et les données récupérées (#5) ». « La 

personne qui m’a mise sur son blog, c’était pour tout le monde. Il y avait mon nom et mon lieu. Je me suis dit 

que moi qui ne met jamais rien, exprès, c’est quand même gonflé. Elle aurait pu le dire à quelques personnes 

mais pas le mettre sur son blog (#8) ». « Me tagguer dans des articles évoqués à l’oral en privé c’est une 
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mauvaise utilisation, de se dire que ce qui se passe dans la vie privée puisse finir sur Internet (#2) ». « La 

nouvelle génération utilise beaucoup l’accès Facebook(…). Je pense que du coup ils ont une multitude de 

données beaucoup plus vastes. Quand tu crées un compte tu es maître de toutes les informations que tu vas 

donner (#6) ». « Et aussi, quand on va réserver un billet, la 2ème fois qu’on regarde il est plus cher. Je trouve 

ça nul que les prix augmentent. Dans ces cas-là je me sens suivie, traquée (#1). » 

 

Ces consommateurs indiquent clairement que les données doivent être transmises volontairement sous 

peine de se sentir trahis. Se pose alors la question de la légitimité des marques pour les demander. 

 

La légitimité des marques à collecter et utiliser les données dépend du secteur et 

de l’image 

 

Les résultats varient selon les secteurs et les marques. Pour les GAFA (Google Apple Facebook Amazon) : 

Marques Synthèse Citations 

Google 

(3) 

Pas de légitimité mais une certaine 

fatalité sur leur capacité à 

« traquer » notre vie via le moteur 

de recherche, Chrome, Gmail, 

Android, Waze etc. 

« Google, je pense qu’ils ont des informations 

personnelles sur moi. J’utilise Chrome. Je n’ai pas 

l’impression de leur donner des informations, je n’ai pas 

rempli de formulaire (#5) ». 

« Google je ne me souviens pas, je n’espère pas (#1) ». 

« Google je n’ai pas donné personnellement, après ils 

ont sûrement accès à beaucoup de choses sur moi (#4). » 

Apple 

(2) 

Plus de légitimité car les données 

sont fournies en partie 

volontairement. Seulement cité une 

fois comme mauvaise image. 

« Apple sait tout de mes intérêts (…), ils m’envoient de la 

publicité ciblée. J’aimerais bien bloquer leurs pubs (#8) ». 

« Apple a énormément d’informations sur moi car je leur 

ai fourni (#3) ». 

Facebook 

(2) 

Légitimité dans la collecte mais peur 

de détournement de finalité car 

Facebook a des données intimes. 

« Facebook, malgré des restrictions, j’ai chargé des 

photos privées, ma date d’anniversaire, mon mail etc. 

(#2) ». 

« Facebook a ma date de naissance et mon email, c’est 

bien tout (#7) ». 

Amazon 

(1) 

Crainte de trop de sollicitations mais 

collecte légitime. 

« Amazon j’ai donné mon email et adresse postale, par 

questionnaire je crois. Je leur ai fourni un faux numéro 

de téléphone (#6) ». 

Tableau 8 : légitimité des GAFA pour collecter et utiliser des données personnelles 
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Concernant les distributeurs, le même exercice peut être réalisé en les séparant en deux groupes. Les 

marques de grande distribution sans réel attachement évoqué, et celles pour lesquelles une affection 

sincère a été mise en avant. 

« Il s’agit de mes courses essentielles, le choix se fait par proximité géographique (#3) ». « Commerce de 

proximité, je suis fidèle car c’est la solution de rapidité (#5) ». « C’est LA grande surface où je peux trouver le 

plus de choses (#4) ». « Le Drive est près de chez moi, Auchan ne m’apporte pas plus qu’un autre (#7) ». 

Versus 

« Ils ont un bon catalogue. Je suis fidèle (…) car c’est un vrai commerçant, pas un géant (#8) ». « La qualité, 

ça fait partie des bons cafés. Et ce besoin d’appartenance quand tu reçois du monde (#6) ». « Séphora, pour 

moi, ils sont tout le temps dans la nouveauté, je les suis sur Instagram (#1) ». « La marque Sézane m’apporte 

une offre qui répond à mes envies de consommation, qui me plaît. C’est assez exclusif (#2) ». 

Marques Synthèse Citations 

Sans affection 

particulière : 

Carrefour 

Auchan (x2) 

Monoprix 

(4) 

Presque un non-sujet pour ces 

acteurs dont le choix n’est pas 

basé sur une relation client mais 

sur une proximité géographique. 

« Carrefour a très peu de données sur moi 

(#3) ». 

« Monoprix je n’ai pas l’impression d’avoir 

fourni des informations personnelles, je n’ai pas 

de craintes car je n’ai pas l’impression d’être 

submergé de publicité (#5) ». 

« Auchan, je ne pense pas qu’ils aient mon 

adresse mail car ils ne m’envoient pas de 

publicité, je ne me rappelle plus (#4) ». 

« Auchan doit avoir ma date de naissance mon 

adresse et mon mail (#7) ». 

Avec un attachement 

exprimé : 

Sephora, 

Sezane 

Nespresso 

Aquarelles et 

Pinceaux 

(4) 

Bonne adéquation entre l’image 

globale des marques et l’usage 

des données, la valeur ajoutée 

est perçue par les 

consommateurs. 

« Sézane ça ne me dérange pas qu’ils puissent 

utiliser des données personnelles car ça 

m’apporte de l’intimité avec la marque (#2) ». 

« Nespresso cible ses échantillons sur les goûts 

de café, c’est du bénéfice (#2) ». 

« Aquarelle et Pinceaux ils ont mes commandes 

et ce que j’aime mais il n’y a pas de 

conséquences, à part leur newsletter, (…) je 

pense qu’ils sont biens (#8) ». 

Tableau 9 : légitimité des distributeurs pour collecter et utiliser des données personnelles 
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Concernant le choix de l’acteur financier, TOUS les interviewés ont désigné leur banque. Probablement, 

comme cela a été dit, parce que la relation est plus riche qu’avec leur assureur, avec donc plus de choses à 

raconter : « je choisis ma banque, la Banque Populaire, parce que je les connais mieux que mon assureur la 

MAIF (#4) ». Sur les banques, quel que soit le niveau d’attachement, il y a un consensus sur la grande 

quantité d’informations qu’elles possèdent et l’absence totale de question que les consommateurs se 

posent sur ce qu’elles en font.  Ceci alors même que certains y sont depuis des dizaines d’années (Caisse 

d’Epargne, Crédit Agricole), d’autres depuis quelques mois (ING Direct) avec des degrés de satisfaction 

variés. 

Du négatif (une personne – Caisse d’Epargne) : « Caisse d’Epargne j’ai vraiment du mal. On n’est pas tendre 

avec la nouvelle conseillère. L’interface web ne gère pas bien les paiements en ligne (#1) » 

Au positif (cinq personnes – ING Direct, Caisse d’Epargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, BNP Paribas) : 

« Ce que j’aime chez ING c’est que tout soit dématérialisé. J’ai une image positive car j’ai un usage qui me 

satisfait (#3) ». « J’ai une assez bonne image de la Banque Populaire (#4) ». « L’image de l’entreprise est 

plutôt bonne (#7) ». 

En passant par du neutre (deux personnes – ING Direct, CIC) : « Comme pour toutes les banques je n’ai pas 

d’image en particulier. Je trouve qu’ils ont un service correct (#6) ». « Je n’ai pas vraiment d’image de 

l’entreprise ING (#3) ». 

Voici les trois points évoqués concernant les banques : 

 

Figure 14 : thèmes évoqués par les huit interviewés 

 

Quelles que soient leurs appréciations, les huit personnes interviewées s’accordent sur un point : les 

banques ont énormément d’informations en leur possession ; « A la Caisse d’Epargne forcément je leur ai 

tout donné (#1) ». « Ils savent beaucoup de choses les banquiers (#5) ». « Le Crédit Agricole a tout mon mode 

de vie (#8) ». « ING doit avoir énormément d’information sur moi (#3) ». « C’est à ma banque que j’ai donné 

le plus ». 
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La confiance, tout autant que l’absence de méfiance, est aussi souvent évoquée : « J’ai plutôt confiance dans 

les boîtes bien établies, typiquement Banques et Assurances (#5) ». « S’ils regardent en détails ils savent tout 

mais je ne pense pas qu’ils le fassent (#3) ». « Pour ING (…) je ne me suis jamais posé la question (#2) ».  

« Pour la banque je ne me pose pas de question aujourd’hui (#6) ». 

Enfin, deux personnes mettent en avant le risque pour de telles institutions en cas de mauvais usages des 

données personnelles : « Ils auraient plus à craindre des risques d’image sur la perte de données sensibles 

(#5) ». « Pas sûr qu’ils aient un intérêt à le faire aux yeux des clients, si ça se sait ça fait flicage (#3) ». 

 

Les craintes les plus évoquées 

 

Deux grandes familles de craintes ont été décrites lors des entretiens : celles concernant les causes, et celles 

concernant les conséquences. En effet, les consommateurs interrogés parlent parfois de piratage, collecte à 

leur insu, revente ou transfert de données ; donc des causes. Parfois, il s’agit d’une fraude pour réclamer de 

l’argent ou faire des achats, d’une violation de la vie privée ou simplement d’être inondé de publicités ; donc 

des conséquences. 

 

Figure 15 : causes et conséquences évoquées par les huit interviewés 
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Voici une synthèse des extraits correspondants :  

Type Craintes Citations 

Causes 

Piratage des 

informations (5) 

« C’est sûr je n’aimerais pas me faire pirater mon compte (#8) ». 

« Personnellement je n’ai jamais subi de piratage d’identité, mais je ne 

fais probablement pas assez attention (#7) ». 

Collecte ou 

utilisation à son 

insu (5) 

« Malgré l’arrêt de la course ils continuent d’utiliser ta géolocalisation 

(#3) ». « Je serais très choquée qu’elles utilisent des photos de ma vie 

privée (#2) ». 

Revente de ses 

données à des 

tiers (3) 

« D’autres n’auraient pas de scrupule s’ils pouvaient vendre nos 

données personnelles (#4) ». « Acquérir le plus de données personnelles 

pour les monnayer (#3) ». 

Transfert de ses 

données à des 

tiers (3) 

« Je n’ai pas du tout envie qu’on donne toutes mes coordonnées à 

d’autres marques (#4) ». « Si je découvre qu’une entreprise a divulgué 

mes données personnelles ça aurait un impact (#7) ». 

Conséquences 

Fraude (6) 

« Un ami qui disait être loin de France et avoir besoin d’argent (#8) ». 

« Des mails envoyés à ton banquier pour passer un faux virement 

(#5) ». « Des faux messages envoyés à mes amis sur Facebook ‘j’ai 

besoin d’argent’ (#4) ». 

Sentiment de 

violation de la vie 

privée (5) 

« C’est intrusif, c’est pas bien (#3) ». « Dans ces cas-là je me sens suivie, 

traquée (#1) ». « J’ai eu une sensation de viol de ma vie privée (#2) ». 

« C’est gênant de se dire qu’ils grattent à l’intérieur de toi (#4) ». 

Trop de publicité 

(5) 

« Même si on ne s’inscrit pas on reçoit des pubs de partout (#1) ». « Je 

n’ai pas envie d’être inondé de publicités (#4) ». 

Tableau 10 : extraits des craintes évoquées 

 

 

Les pistes imaginées 

 

A la fin de l’entretien, la discussion s’ouvrait sur ce que les entreprises pourraient faire. Certains répondants 

ont proposé plusieurs pistes. C’est globalement la notion de transparence qui est revenue le plus souvent. 

Transparence concernant les usages, mais aussi au niveau de ce qui est réellement collecté. En réponse à la 
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crainte concernant la revente ou le transfert d’informations, la seconde piste la plus spontanément évoquée 

est la non-diffusion à des tiers. 

 

 

Figure 16 : les pistes par les huit interviewés 

 

Pistes Citations 

Transparence des usages 
« Elles devraient être plus claires dans le discours (#3) ». «  Dire pourquoi ils 

collectent telle ou telle donnée (#5) ». 

Non diffusion à des tiers 
« Déjà une politique de non diffusion et non communication (#7) ». « Elles ne 

devraient  pas donner ce qu’elles ont sur toi à d’autres entreprises (#4) » 

Limitation de la collecte 

des données 

« Si le consommateur ne veut pas divulguer des informations personnelles, il 

faut lui laisser le choix (#6) ». « Pouvoir faire des achats sans créer de compte 

client (#6) ». 

Transparence sur ce qui 

est collecté 
« On ne sait pas quelles sont les données conservées (#5) ». 

Protection des données « Une protection des systèmes informatiques pour ne pas se faire pirater (#7) » 

Possibilité de rectification «  La possibilité pour le consommateur de pouvoir rectifier ses éléments (#2) » 

Tableau 11 : extraits des pistes pour les entreprises 
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Synthèse des résultats des entretiens qualitatifs 

 

Les entretiens ont confirmé l’intérêt de tester le modèle conceptuel issue de la littérature, avec quelques 

enseignements supplémentaires : 

 Les informations de profil, à la fois au niveau sociodémographique et en termes de maturité digitale, 

ont peut-être une influence. On voit par exemple qu’il y a une croyance forte sur l’influence de l’âge. 

A noter aussi que, à la maille individuelle, les usages et les équipements digitaux sont très liés  le 

questionnaire devra prendre en compte ces caractéristiques ; 

 La sensibilité des données est très personnelle  le questionnaire devra rentrer dans le détail des 

types de données ; 

 La légitimité des marques à collecter et utiliser les données personnelles dépend du secteur : 

méfiance voire cynisme pour les GAFA versus confiance « aveugle » dans le secteur financier. Mais 

elle varie aussi, on le voit pour les acteurs de la distribution, en fonction de l’image des marques  

d’une part les modèles seront testés secteur par secteur, d’autre part l’affection portée à la 

marque, au-delà de la confiance, sera à prendre en compte ; 

 Quatre craintes ont été spontanément mises en avant  ces quatre items intégreront le 

questionnaire : « collecte de données à votre insu », « revente de données sans votre accord », 

« croisement de données personnelles avec d’autres marques », « perte / piratage des données 

personnelles » ; 

 Six pistes pour les entreprises ont été évoquées par les consommateurs  en regroupant les deux 

pistes « transparence » cela donne cinq engagements à tester dans le questionnaire : « signaler très 

clairement toutes les informations collectées et l’usage qui en est fait », « traiter anonymement vos 

données dès la collecte », « ne jamais revendre ou transmettre vos données », « vous laisser maître, 

via votre espace client, des données fournies », « investir massivement dans la sécurité de vos 

données personnelles ». 

 

Ainsi le modèle cible, testé séparément sur les 3 secteurs, est enrichi : 



Executive Mastère Spécialisé Marketing et Communication 

55 

 

Figure 17 : modèle conceptuel cible complet 

 

Nous étudierons aussi la perception des cinq engagements sur la propension à fournir des données 

personnelles et sur la confiance. Tout ceci en regardant l’influence des autres variables : profil, craintes, 

disposition à transmettre des données, confiance, affection à la marque. 

 

Figure 18 : modèle conceptuel de l’impact des engagements 
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3.2) L’étude quantitative 
 

Pour rappel le questionnaire, après nettoyage, a été renseigné par 128 consommateurs. Ils ont répondu aux 

111 questions, dont 84 pour les marques choisies (28 questions x 3 marques) et 27 génériques. 

 

Profils sociodémographiques et digitaux des répondants 

 

Voici la répartition des répondants en fonction du genre, de la CSP, de l’âge et de la taille de la commune 

recalculée à partir du code postal. 

 

Figure 19 : le profil sociodémographique des répondants 

 

En gris, la répartition « benchmark » de l’enquête HAVAS Media auprès de 1000 personnes représentatives 

des internautes français. Cette enquête est accessible car sous licence Open Data (2014, 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/les-francais-et-leurs-donnees-personnelles-etude-1/ ). 

 

On peut ainsi voir qu’il y a un écart significatif entre notre enquête et celle d’HAVAS utilisée comme point de  

comparaison. Les plus forts écarts sont sur les CSP-, les jeunes et les communes rurales. Sans surprise, 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/les-francais-et-leurs-donnees-personnelles-etude-1/
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l’enquête pour ce mémoire, étant donné les réseaux de diffusion, a mobilisé les CSP+, avec beaucoup de 35-

49 ans et peu de répondants des communes rurales. Cela ouvrait deux possibilités méthodologiques : 

 redresser l’échantillon (par exemple en surpondérant les CSP- ou zones rurales) 

 ne pas redresser mais vérifier que les principaux résultats ne sont pas faussés par la mauvaise 

répartition des catégories 

La première option a été écartée car avec 128 réponses il était impossible de réchantillonner correctement 

sans créer des groupes atypiques. Par exemple, il aurait fallu compter dix fois chaque personne de CSP-, ce 

qui aurait aussi multiplié par dix leurs autres caractéristiques, risquant de fausser les résultats. C’est donc la 

seconde piste qui a été choisie. Pour la suite le critère CSP sera même complètement écarté des analyses car 

les effectifs CSP+ sont trop prépondérants. 

 

Concernant les équipements, les smartphones et ordinateurs portables sont les plus possédés, 

contrairement aux montres et bracelets connectés. 

 

Figure 20 : équipements digitaux des répondants 

 

En testant l’indépendance de ces informations d’équipements avec celles du profil sociodémographique, 

l’hypothèse a été rejetée quatre fois à 5%. Il y a des liens significatifs entre la zone géographique et la 

possession de smartphones, la zone géographique et la possession de tablettes, la zone géographique et la 

possession de liseuses, l’âge et la possession de smartphones. Les répondants des zones rurales sont moins 

équipés en smartphone, tablette et liseuse. Aucun des moins de 25 ans n’avait plusieurs smartphones, et un 

tiers des plus de 65 ans aucun smartphone. On peut aussi noter l’absence d’impact du genre sur 

l’équipement. 

Les tableaux détaillés des tests d’indépendance entre les notions d’équipement et de profil (Tableau 12 et 

Tableau 13), ainsi que la description des équipements par profil (Figure 48) sont en annexe 5. 



Executive Mastère Spécialisé Marketing et Communication 

58 

 

Les usages qui ressortent nettement comme « quotidiens » sont la navigation sur internet et la consultation 

d’emails. Ceux recueillant le plus de « jamais » sont les posts sur les réseaux sociaux, avec de gros écarts 

entre les posts et la simple consultation de ces réseaux sociaux. 

 

Figure 21 : les usages digitaux des répondants 

 

Ces usages sont peu liés aux équipements (cf Tableau 16 en annexe 5) mais un peu plus aux profils des 

répondants. Par exemple le niveau de consultation des réseaux sociaux dépend de l’âge et de la zone 

géographique. Voici une illustration : 

 
 

Figure 22 : taux de consultation « tous les jours » des 

réseaux sociaux par âge 

Figure 23 : taux de consultation « tous les jours » des 

réseaux sociaux par zone géographique 

 

Le lien entre équipements et usages digitaux n’étant pas trivial, il devient nécessaire d’opérer une 

transformation pour simplifier ces informations contenues dans treize variables aux effets croisés. Pour cela, 

il est réalisé une analyse des correspondances multiples. Cette analyse permet de créer des axes qui 

résument toutes ces informations selon leurs coordonnées, sur X dimensions créées, pour garder un 
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maximum de différences entre les répondants. L’analyse de l’inertie (variance expliquée) nous pousse à ne 

retenir que les deux premiers axes (cf annexe 5 Figure 49). 

 

Voici les deux axes issus de cette ACM (Analyse des Correspondances Multiples) : 

 

Figure 24 : le positionnement des variables suivant les deux premiers axes de l’ACM 

 

Le premier axe (noté Dim 1) sépare les mono- et multi- équipés Smartphone / Tablette / Ordinateur 

Portable. Le second axe (noté Dim 2) mesure, lui, les écarts en fonction des usages Emails et Navigation. On 

peut en déduire que si les usages et les équipements ont bien des liens à un niveau individuel, cela n’est plus 

vrai à un niveau global. La maturité digitale ne dépend ni de l’équipement ni des usages, mais des deux en 

même temps. Les mappings des modalités selon les 2 axes (Figure 50) sont en annexe 5. 

 

Pour la suite des analyses, nous résumerons toutes ces informations avec des indicatrices sur la taille des 

communes, sur les catégories d’âge et avec les coordonnées sur les deux axes précédemment cités (Dim 1 et 

Dim 2). 
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Les choix des marques et l’attachement exprimé 

 

Les consommateurs ont désigné leur moteur de recherche habituel, le distributeur de leur dernier achat sur 

internet (hors pure player comme Amazon) et leur assureur auto ou habitation. Ils ont ensuite qualifié leur 

fidélité ainsi que leur niveau de satisfaction, niveau d’adhésion au style, degré d’innovation perçue et 

d’appréciation de la communication. 

 

Si Google est, bien sûr, désigné loin devant les autres moteurs de recherche, on peut noter que pour les 

distributeurs deux acteurs reviennent souvent : Fnac/Darty et la SNCF. Pour l’assurance, la liste est plus 

étalée avec les principaux acteurs français, d’ailleurs pas très loin des parts de marché affichées 

publiquement (seul Groupama est sous représenté). 

 

Répartition des choix des moteurs de recherche 
Présence, ou non, de différences 

significatives entre les marques choisies 

 

Fidélité NS

Satisfaction NS

Style NS

Innovation NS

Communication NS

Différences significatives entre 

les moteurs de recherche

 

* à 10%, ** à 5% et *** à 1% 

NS : non significatif 

Figure 25 : choix des moteurs de recherche 

Répartition des choix des distributeurs 
Présence, ou non, de différences 

significatives entre les marques choisies 
 

 

Fidélité ***

Satisfaction NS

Style NS

Innovation ***

Communication **

Différences significatives entre 

les distributeurs

 

* à 10%, ** à 5% et *** à 1% 

NS : non significatif 

Figure 26 : choix des distributeurs 
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Répartition des choix des assureurs 
Présence, ou non, de différences 

significatives entre les marques choisies 

 

Fidélité **

Satisfaction *

Style ***

Innovation ***

Communication ***

Différences significatives entre 

les assureurs

 

* à 10%, ** à 5% et *** à 1% 

NS : non significatif 

Figure 27 : choix des assureurs 

 

Les différences de fidélité et de perception sur les axes satisfaction, style, innovation et communication 

varient : 

 non significativement entre les moteurs de recherche ; 

 significativement pour la fidélité, l’innovation et la communication entre les distributeurs ; 

 significativement pour tous les axes entre les assureurs. 

Par exemple, si l’on détaille la satisfaction « Je me considère satisfait » en fonction des principaux assureurs, 

on peut voir des écarts conséquents entre MAIF et AXA : 

 

Figure 28 : satisfaction exprimée en fonction des principaux assureurs 

Le même graphique est présenté en annexe 5 sur la fidélité vis-à-vis des marques de distribution (Figure 51).  

Voici les résultats aux réponses concernant la fidélité, la satisfaction et les trois critères d’affection : style, 

innovation et communication. 
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Les variables pour les moteurs de 

recherche 

Les variables pour les 

distributeurs 

Les variables pour les assureurs 

   

   

   

   

   

Figure 29 : boîtes à moustache des variables d’affection en fonction des types de marques 
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Les boîtes à moustache présentent les valeurs extrêmes par les barres, en jaune les quartiles et la médiane 

(représentée par le trait noir). La graduation 1 à 5 signifie « pas du tout à d’accord » à « tout à fait 

d’accord ». Les assureurs sous-performent légèrement en termes de fidélité et satisfaction, et très 

nettement sur l’item innovation. Les moteurs de recherche sont très bien notés sur la fidélité et l’innovation, 

moins sur le style. Les distributeurs sont bons concernant le style, et très étalés sur le critère fidélité. 

 

A noter aussi que les variables de satisfaction, style, innovation et communication sont toutes 

significativement corrélées, positivement, entre elles, quel que soit le type de marque. Il faudra prendre cela 

en compte dans le modèle global. 

 

La propension à fournir des données personnelles 

 

Selon les types de marques, les répondants n’accordent pas la même légitimité à la collecte. Cela dépend 

aussi fortement des données : par exemple presque 40% des consommateurs ne sont pas du tout d’accord à 

l’idée de fournir leur nom / prénom et contact aux moteurs de recherche alors que cela ne pose pas de souci 

lorsque la marque est un assureur. Inversement, les données de navigation ne semblent pas devoir être 

demandées par les distributeurs et les assureurs alors que c’est un peu moins gênant pour les moteurs de 

recherche. 

 

 

Figure 30 : niveau d’accord de transmission des informations personnelles 
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Les propensions à fournir les différentes données sont : 

 pour les moteurs de recherche, toutes corrélées entre elles positivement (par exemple, plus le 

répondant est prêt à transmettre ses nom / prénom, plus il est prêt à transmettre des informations 

bancaires) ; 

 pour les distributeurs, les corrélations sont aussi positives mais pas toutes significatives (par exemple 

contacts et taille / poids ne sont pas significativement liés) ; 

 pour les assureurs, les corrélations ne sont pas toutes significatives et parfois même négatives. 

 

Ces corrélations sont détaillées en annexe 5 (Figure 52). 

 

Afin de résumer toutes ces informations, il est réalisé une analyse en composantes principales (ACP) qui les 

transforme en coordonnées selon X axes, en gardant le maximum d’écarts entre les individus (maximisation 

de l’inertie). Le X retenu est de 2. 

  

 

La création de ces coordonnées (différentes par 

individus et par type de marques) montre qu’il y a 

globalement des sensibilités par groupes de 

données : « Géolocalisation, Taille Poids et 

Navigation » versus « Nom Prénom Contact » avec 

« Banque et Famille Pro » entre les deux. Ces 

groupes sont parfois proches (Moteur de 

Recherche), orthogonaux (Distributeur) ou même 

quasi-opposés (Assureur). 

Figure 31 : projection des variables « légitimité à fournir les données » sur les deux premiers axes des ACP 

Ces nouvelles coordonnées seront utilisées dans le modèle global. 
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Les craintes ressenties par les consommateurs 

 

Les consommateurs ne font pas de différence significative entre les trois types de marques concernant les 

pratiques. Elles apparaissent dans tous les cas légales mais peu appréciées. Les consommateurs sont 

dérangés par trop de ciblage et surtout par l’éventuelle revente de leurs données. A ce titre, près d’un 

répondant sur deux est certain que son moteur de recherche revend certaines données, cela tombe à un sur 

trois pour le distributeur et un sur dix pour l’assureur. Les mêmes différences sont notables pour la 

personnalisation et le ciblage. Le détail est en annexe 5 (Tableau 17). 

 

  

Figure 32 : usages les plus « dérangeants » des 

données personnelles, toutes marques 

Figure 33 : niveau de croyance forte sur les pratiques réalisées par 

les trois types de marques 

 

En croisant les usages les plus dérangeants et les utilisations perçues nous avons une idée du niveau de 

« dérangement » des pratiques sur les données personnelles par les marques. 

 

Au-delà du dérangement, nous avons également évalué, sur une échelle de 0 à 5, à quel point les 

consommateurs pouvaient craindre les usages et pratiques illégales sur le traitement des données 

personnelles. Il apparaît que le piratage et la revente de données représentent les deux plus fortes craintes à 

des niveaux identiques (4.5 en moyenne). La collecte et le croisement « à l’insu des consommateurs » font 

aussi peur, mais moins, à 3.8 et 3.9 en moyenne. 
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Collecte à votre insu : Croisement avec d’autres marques sans accord : 

  

  

Revente sans votre accord : Piratage : 

  

Figure 34 : craintes évaluées sur une échelle de 0 à 5 (toutes marques) 

 

Les croyances, par marque, montrent que plus de 80% des interrogés pensent que leur moteur de recherche 

collecte et croise des données à leur insu et 78% pensent qu’il revend les données sans accord. Ces chiffres 

sont loin devant ceux du distributeur, lui aussi deux fois plus pointé du doigt que l’assureur. Le piratage est à 

un niveau plus bas avec des écarts faibles entre les secteurs ; ceci probablement car ça n’est pas 

« volontaire » de la part des marques. 

 

Figure 35 : % de répondants pensant que ces événements sont déjà arrivés 
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Ces niveaux de pratiques dérangeantes et de craintes sont directement utilisés dans le modèle global. 

Toutes ces variables sont significativement corrélées entre elles, tous types de marques. Quand on réduit les 

dimensions, pour comprendre ce qui explique le plus les différences entre individus, on constate que les 

pratiques suscitant le plus de craintes sont la collecte, le croisement et la revente à l’insu des 

consommateurs. Le second axe est, lui, dédié au piratage, qui est donc perçu différemment des trois autres. 

Voici l’illustration pour le distributeur. Les mêmes analyses pour le moteur de recherche et pour l’assureur 

sont en annexe 5 (Figure 53). 

 

Figure 36 : axes 1 et 2 de l’ACP pour les craintes vis-à-vis du distributeur 

 

La confiance 

 

En s’inspirant des différents travaux de recherche (1.3), La confiance a été mesurée selon trois 

composantes : la compétence de la marque, la bienveillance de la marque et l’intégrité de la marque. Si les 

moteurs de recherche sont plébiscités pour leur compétence (à 92% de positif), ils sont, en revanche, sous 

les 20% de perception positive concernant la bienveillance et l’intégrité, contre 45% pour le distributeur et 

50% pour l’assureur. De même, 10% des répondants voient leur moteur de recherche comme « pas du tout 

bienveillant » ou « pas du tout intègre », alors que ces niveaux ne sont que de 2% pour le distributeur et 

l’assureur. Enfin, presque un tiers des répondants ne sait pas si leur assureur est compétent, ceci étant 
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probablement le reflet d’une relation client parfois pauvre. Les niveaux de confiance globaux sont détaillés 

par marque en annexe 5 (Figure 54). 

 

 

Figure 37 : perception des trois axes de la confiance 

 

Ces composantes de la confiance sont corrélées entre elles pour le distributeur et l’assureur, avec toutefois 

un lien notablement plus fort entre intégrité et bienveillance qu’entre la compétence et les deux autres. 

Pour le moteur de recherche, le résultat est différent car la compétence n’est même pas significativement 

liée aux deux autres composantes. 

 

 

Figure 38 : corrélation (Spearman) entre les trois composantes de la confiance, par type de marque 

 

Le modèle global 

 

Ces travaux préliminaires ont permis l’exploration, la simplification et la préparation des données pour le 

modèle conceptuel. Ci-dessous le modèle avec, en gris, des variables latentes qui ne sont pas mesurées mais 

qui représentent les concepts sous-jacents. Ces interactions sont testées via des modèles à équations 
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structurelles. Cette approche se base sur des régressions et permet d’intégrer : des liens entre des variables 

mesurées et des concepts sous-jacents, des liens entre les concepts et des corrélations entre les variables 

(non notées ici mais ajoutées au modèle pour le calibrer). 

 

Il est toutefois important de préciser que ce modèle contient 19 variables mesurées et 6 concepts, ainsi que 

10 covariances déclarées. Il faut alors estimer 38 paramètres en même temps. Les 128 répondants ne 

peuvent pas suffire, à dire d’expert il en faudrait au moins cinq fois plus pour que le modèle puisse 

converger. Néanmoins, pour proposer des résultats, le modèle global n’a pas été calculé en une seule fois, 

mais étape par étape. 

 

Figure 39 : modèle conceptuel testé 

Ce modèle a été testé séparément sur les trois types de marques afin de comprendre si les effets 

significatifs, et donc les mécanismes réellement en jeu, diffèrent. 

 

Quel que soit le secteur, le modèle a réussi à identifier les concepts sous-jacents à partir des variables 

mesurées. Cela confirme par exemple l’intérêt de découper les profils sociodémographiques selon la taille de 

la commune (notamment Paris vs petites villes) et l’âge (notamment les plus de 50 ans), ou de résumer le 

profil digital selon les deux axes présentés précédemment. Les cinq items se rapportant aux  « craintes de 

l’utilisation des données personnelles » ont tous significativement contribué au concept. Le plus 

contributeur était, à chaque fois, la « Revente à son insu » (CR4). A l’inverse, pour le concept de 

« propension à fournir ses données », la seconde dimension n’apporte a priori rien à la première (la 

navigation / géolocalisation versus nom prénom / contacts). 
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Figure 40 : valeurs et significativité des paramètres du modèle global, par type de marque 
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Concernant l’affection à la marque, toutes les composantes sont utiles ; toutefois les proportions sont 

différentes par secteur : si l’adéquation au style est prépondérante pour les moteurs de recherche, il s’agit 

de la communication pour les distributeurs et de l’innovation pour les assureurs. De même, tous les axes de 

la confiance sont significatifs ; concernant les moteurs de recherche, le plus important est l’intégrité. Pour 

les distributeurs et les assureurs, il s’agit de la bienveillance. La compétence joue au rôle important 

seulement pour les distributeurs. 

 

Les liens entre les concepts sont globalement très peu significatifs même si les coefficients sont souvent 

« logiques » ; par exemple on fournit moins facilement ses informations personnelles quand on des craintes, 

ou alors, on a davantage confiance dans une marque pour laquelle on a de l’affection, etc. 

 

Pour tous les types de marques : 

 les profils sociodémographiques et digitaux n’ont d’impact significatif ni les craintes vis-à-vis de 

l’usage des données personnelles ni sur la propension à les fournir aux marques ; 

 la propension à transmettre les données semble un concept séparé du reste : aucun lien ni avec les 

craintes ni avec la confiance ni avec l’affection. 

Pour les moteurs de recherche : 

 la crainte sur l’utilisation des données personnelles a un impact négatif significatif sur la confiance ; 

 la fidélité n’est ni la conséquence de l’affection ni celle de la confiance, c’est probablement 

davantage le fruit de la situation oligopolistique du marché. 

Pour les distributeurs : 

 la question des données personnelles n’est pas vraiment une préoccupation dans le processus de 

fidélité, les craintes concernant les données personnelles et la confiance ne sont pas liées et n’ont 

pas d’impact sur le reste ; 

 en revanche, la fidélité est le résultat du niveau d’affection et notamment de l’appréciation de la 

communication. 

Pour les assureurs : 

 la confiance diminue significativement les craintes d’une mauvaise utilisation des données 

personnelles, elle augmente aussi l’affection à la marque ; 

 la fidélité résulte du niveau de confiance, notamment la bienveillance, alors que l’affection n’a pas 

d’impact significatif. 
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L’impact des engagements proposés 

 

Chaque répondant a réagi face à cinq engagements proposés, en précisant si ces derniers les inciteraient à 

fournir plus facilement des données personnelles (niveau d’impact entre 0 et 5) : 

 « signaler très clairement toutes les informations collectées et l’usage qui est en fait » ; 

 « traiter anonymement vos données dès la collecte » ; 

 « ne jamais revendre ou transmettre vos données » ; 

 « vous laisser maître, via votre espace client, des données fournies » ; 

 « investir massivement dans la sécurité de vos données personnelles ». 

 

  

 

Voici la représentation via des « boîtes à 

moustaches ». Les rectangles représentent le 

premier quartile, la médiane, et le troisième 

quartile. 

Figure 41 : la perception des cinq engagements vis-à-vis 

de la propension à fournir des données personnelles 

 

 

L’engagement à ne pas revendre les données est jugé le plus rassurant quelle que soit la marque. 

L’argument de la maîtrise est considéré comme particulièrement important pour les moteurs de recherche. 

La sécurité concerne davantage les distributeurs et assureurs. 
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Ces impacts sur la fourniture de données personnelles sont analysés via cinq modèles, basés sur des 

régressions PLS (Partial Least Square) ; régressions qui créent des concepts sous-jacents intermédiaires. Il est 

ainsi possible de voir quels sont les facteurs et concepts qui influent sur la perception des engagements. *** 

= significatif à 1%, ** à 5%, * à 10%, NS = non significatif. 

 

Information (claire) 

sur collecte et usage
Anonymisation Non revente

Maîtrise (via 

espace client)
Sécurité

Petites villes NS NS NS NS NS

Paris NS NS NS NS NS

25-34 ans NS NS NS NS NS

Plus de 50 ans NS NS NS NS NS

Axe 1 NS  -0.19* - Groupe1 NS  -0.33* - Groupe1 NS

Axe 2 NS NS NS NS NS

Axe 1 0.32** - Groupe1 NS NS NS 0.40** - Groupe1

Axe 2 NS NS NS  -0.22* - Groupe1 NS

Prati. Dérangeantes 0.32** - Groupe2 NS 0.30** - Groupe1 0.26** - Groupe2 0.39** - Groupe2

Collecte Insu NS NS NS NS NS

Croisement Insu NS NS NS 0.20* - Groupe2 NS

Revente Insu NS 0.22* - Groupe1 0.29* - Groupe1 0.32** - Groupe2 0.37** - Groupe2

Piratage NS NS NS  -0.40* - Groupe1 NS

Integre NS NS NS 0.23** - Groupe1 NS

Bienveillante NS NS 0.22* - Groupe2 0.29** - Groupe1 0.41*** - Groupe1

Compétente NS NS NS NS NS

Id. Style NS NS NS NS NS

Innovante NS NS NS NS NS

Communication NS NS NS NS NS

Propension 

à fournir

Profil socio 

démo

Pratiques 

digitales

Craintes

Affection

Confiance

 

Figure 42 : les variables qui influencent la perception des engagements, pour les moteurs de recherche (PLS) 

 

Pour les moteurs de recherche, on constate que ni les profils sociodémographiques ni les niveaux d’affection 

n’ont d’impact sur la perception des engagements. A l’inverse, plus les répondants ont des craintes élevées, 

plus les engagements potentiellement pris par les marques peuvent influencer la fourniture d’informations. 

Pour les engagements de non revente, de maîtrise et de sécurité, leurs effets seront d’autant plus efficaces 

que la confiance en la marque est importante. 
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Information (claire) 

sur collecte et usage
Anonymisation Non revente

Maîtrise (via 

espace client)
Sécurité

Petites villes NS NS NS NS NS

Paris NS NS NS NS NS

25-34 ans NS NS NS NS NS

Plus de 50 ans NS NS NS NS NS

Axe 1 NS NS NS  -0.24* - Groupe1 NS

Axe 2 NS NS NS  -0.12 - Groupe1 NS

Axe 1 NS NS 0.50*** - Groupe1 NS 0.40** - Groupe2

Axe 2 NS NS NS NS NS

Prati. Dérangeantes NS NS NS NS NS

Collecte Insu NS NS NS NS NS

Croisement Insu NS NS NS NS NS

Revente Insu NS NS NS NS NS

Piratage  -0.51*** - Groupe1 NS NS NS NS

Integre NS 0.24* - Groupe1 NS NS NS

Bienveillante NS NS NS NS NS

Compétente NS NS NS NS NS

Id. Style NS NS NS NS NS

Innovante NS NS NS NS NS

Communication  -0.33* - Groupe2 NS  -0.42 - Groupe2 NS  -0.41* - Groupe1

Profil socio 

démo

Pratiques 

digitales

Propension 

à fournir

Craintes

Confiance

Affection

 

Figure 43 : les variables qui influencent la perception des engagements, pour les distributeurs (PLS) 

Information (claire) 

sur collecte et usage
Anonymisation Non revente

Maîtrise (via 

espace client)
Sécurité

Petites villes NS NS NS NS NS

Paris NS NS NS NS NS

25-34 ans NS NS NS NS NS

Plus de 50 ans NS NS NS NS NS

Axe 1 NS NS NS  -0.31* - Groupe2 NS

Axe 2 NS NS NS NS NS

Axe 1 NS NS NS NS NS

Axe 2 NS NS NS NS NS

Prati. Dérangeantes NS NS NS NS NS

Collecte Insu NS NS NS NS NS

Croisement Insu NS NS NS NS NS

Revente Insu NS NS NS NS NS

Piratage NS NS NS NS NS

Integre 0.11** - Groupe1 0.09** - Groupe1 0.13*** - Groupe1 NS 0.09** - Groupe1

Bienveillante 0.06* - Groupe1 0.09* - Groupe1 0.11** - Groupe1 0.17* - Groupe1 NS

Compétente 0.14*** - Groupe1 NS 0.12** - Groupe1 NS 0.10** - Groupe1

Id. Style NS NS NS NS 0.08** - Groupe1

Innovante NS NS NS NS 0.09** - Groupe1

Communication 0.12** - Groupe1 NS NS NS 0.07** - Groupe1

Profil socio 

démo

Pratiques 

digitales

Propension 

à fournir

Craintes

Confiance

Affection

 

Figure 44 : les variables qui influencent la perception des engagements, pour les assureurs (PLS) 
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Pour les distributeurs, les répondants sont d’autant sensibles à la non-revente et à l’investissement dans la 

sécurité qu’ils fournissent déjà plus facilement les informations comme les nom / prénom / contact. 

L’engagement sur la maîtrise est, lui, moins bien perçu par ceux qui ont des pratiques avancées. Pour les 

assureurs, tous les engagements ont un impact incitatif quand le niveau de confiance est élevé. 

 

Les répondants ont aussi exprimé leur vision de l’impact des engagements sur les trois axes de la confiance : 

  

  

 

 

 

Figure 45 : proposition de jugement positif de l’impact 

des engagements sur les axes de la confiance, toutes 

marques 

 

 

Les cinq engagements sont tous plutôt perçus comme des signes d’intégrité, que comme de la bienveillance 

ou de la compétence : la question de la gestion des données personnelles fait finalement partie des 

« fondamentaux ». La sécurité et la non-revente sont les deux plus forts engagements pour refléter 

l’intégrité. On peut aussi noter le haut niveau d’impact de la sécurité sur la compétence. Ces impacts sur la 
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confiance ont été testés sans être associés à des marques. Il a toutefois été possible de les relier aux autres 

paramètres. 

 

De manière globale, voici l’impact des paramètres sur la perception des engagements vis-à-vis des trois 

composantes de la confiance. 

Information --> 

Confiance

Anonymisation --> 

Confiance

Non Revente --> 

Confiance

Maitrise --> 

Confiance

Sécurité --> 

Confiance

Petites villes NS NS NS NS NS

Paris NS NS NS NS NS

25-34 ans NS NS NS NS NS

Plus de 50 ans NS NS NS NS NS

Axe 1 NS  -0.11** - Groupe1 NS NS NS

Axe 2 NS NS NS NS NS

Axe 1 NS NS NS NS NS

Axe 2 NS NS NS NS NS

Prati. Dérangeantes  -0.06* - Groupe1 NS NS NS NS

Collecte Insu NS NS NS NS 0.06** - Groupe1

Croisement Insu NS NS NS NS NS

Revente Insu NS NS NS NS NS

Piratage  -0.06* - Groupe1 NS NS NS NS

Integre NS NS 0.06** - Groupe1 0.09* - Groupe1 0.07* - Groupe1

Bienveillante 0.06** - Groupe1 NS 0.07** - Groupe1 0.09* - Groupe1 0.10** - Groupe1

Compétente 0.05* - Groupe1 NS NS NS NS

Id. Style NS NS NS NS NS

Innovante NS NS NS NS NS

Communication 0.05** - Groupe1 NS NS NS NS

Profil socio 

démo

Pratiques 

digitales

Propension 

à fournir

Craintes

Confiance

Affection

 

Figure 46 : les variables qui influencent la perception des engagements sur la confiance, toutes marques (PLS) 

 

On s’aperçoit que les engagements sont plutôt un signe de confiance quand le niveau de confiance de départ 

est déjà élevé. Ce n’est toutefois pas le cas pour l’anonymisation, où cet engagement ne trouve un écho 

qu’auprès de personnes avec des usages digitaux moins développés. L’engagement d’information aura un 

effet plus fort sur les consommateurs avec un faible niveau de craintes. 

 

Pour les composantes de la confiance, la même analyse est réalisée sur les quatre impacts les plus 

significatifs : Information --> Intégrité, Non Revente --> Intégrité, Sécurité --> Intégrité, Sécurité --> 

Compétence. 
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Information --> 

Intégrité

Non Revente --> 

Intégrité

Sécurité --> 

Intégrité

Sécurité --> 

Compétence

Petites villes NS NS NS 0.10*** - Groupe1

Paris NS NS NS NS

25-34 ans NS NS NS 0.09** - Groupe1

Plus de 50 ans NS NS NS NS

Axe 1 NS NS NS NS

Axe 2 NS 0.02* - Groupe1 NS NS

Axe 1 NS NS NS NS

Axe 2 NS NS NS NS

Prati. Dérangeantes  -0.04* - Groupe1 NS NS NS

Collecte Insu NS  -0.03* - Groupe1 0.04* - Groupe1 NS

Croisement Insu NS NS NS NS

Revente Insu  -0.04* - Groupe1 NS 0.04** - Groupe1 NS

Piratage  -0.04*** - Groupe1  -0.03* - Groupe1 NS NS

Integre NS NS NS NS

Bienveillante 0.04** - Groupe1 NS NS NS

Compétente NS NS NS NS

Id. Style NS NS NS NS

Innovante NS NS NS NS

Communication NS NS NS NS

Confiance

Affection

Propension 

à fournir

Craintes

Profil socio 

démo

Pratiques 

digitales

 

Figure 47 : les variables qui influent sur la perception des engagements sur les composantes de la confiance, toutes 

marques (PLS) 

 

Les engagements d’information et de non-revente génèrent une perception d’intégrité quand les craintes de 

départ sont relativement faibles. Inversement, les répondants ayant les craintes les plus élevées perçoivent 

des investissements dans la sécurité comme un gage d’intégrité. La sécurité procure un sentiment de 

compétence particulièrement dans les petites villes et chez les 25-34 ans. 

 

Synthèse des résultats de l’enquête quantitative 

 

Les premiers points notables concernent le profil des répondants. Au niveau digital, bien que chaque 

répondant relie un usage à un équipement, il n’y a pas de règle qui fonctionne d’un point de vue global : le 

degré de « digitalisation » doit se lire sur les deux dimensions. La première est le multi-équipement en 

smartphone et tablette, la seconde est le taux d’usage des mails et de la navigation sur internet. Les usages, 

notamment les réseaux sociaux, sont très dépendants de l’âge et de la zone géographique. 

 



Executive Mastère Spécialisé Marketing et Communication 

78 

Au niveau des marques, Google préempte les résultats sur les moteurs de recherche. Fnac/Darty et la SNCF 

sont souvent cités dans la catégorie « distributeurs ». Pour autant, les niveaux de fidélité et d’appréciation 

de l’innovation ou de la communication sont disparates entre les distributeurs. Ceci est encore plus vrai 

entre les multiples assureurs mentionnés, ils sont perçus très différemment selon les répondants. Les 

consommateurs sont fidèles à leur moteur de recherche en appréciant son côté innovant. La fidélité aux 

distributeurs dépend de la marque, avec, en moyenne, un point fort sur l’item « style ». Les assureurs sont 

les derniers sur toutes les variables, très en dessous, notamment sur la fidélité et l’innovation. Ces trois 

secteurs méritent bien d’être traités séparément. 

 

La légitimité des marques à récolter des informations personnelles dépend bien sûr des secteurs et des 

données évoquées : un moteur de recherche n’a pas « besoin » du nom et prénom alors qu’un assureur n’a 

rien à faire avec un historique de navigation. Le niveau de sensibilité aux données personnelles se projette 

sur deux axes : un premier regroupant les nom/prénom et contact, l’autre prenant en compte la 

géolocalisation, la taille et le poids ainsi que l’historique de navigation. 

 

Les consommateurs sont avant tout dérangés par la revente de données, avant même le ciblage publicitaire 

ou la personnalisation des produits et services. Ils pensent, et de très loin, que les moteurs de recherche 

usent de ces pratiques-là, devant les distributeurs et enfin les assureurs. Concernant les pratiques interdites, 

ce sont bien la revente sans accord ou le risque de piratage qui font peur ; là aussi les moteurs de recherche 

représentent la plus forte source de craintes devant les distributeurs et assureurs. En analysant les rapports 

entre les différentes craintes, on s’aperçoit qu’elles sont toutes corrélées, sauf le piratage qui porte une 

dimension à lui tout seul : c’est un phénomène à part. 

 

D’après les répondants, les assureurs seraient les plus intègres, les distributeurs et assureurs les plus 

bienveillants et les moteurs de recherche les plus compétents. Très peu de distributeurs inspirent une vraie 

méfiance alors qu’entre les assureurs, les différences peuvent être importantes (MAIF vs AXA par exemple). 

 

La modélisation des concepts ne valide pas de lien significatif entre les profils sociodémographiques, les 

profils digitaux, les craintes et la propension à fournir des données personnelles. Il n’y a pas de profil type 

qui serait plus craintif ou hostile à la transmission de données personnelles. D’ailleurs le concept de 

« propension à fournir des données » est indépendant des autres, il semble dépendre de la légitimité : 

l’information demandée est-elle en lien avec l’usage attendu ? Pour les moteurs de recherche, la fidélité 

n’est impactée ni par l’affection à la marque ni par la confiance, ce qui est cohérent avec la « mauvaise » 

image moyenne de Google et sa position quasi monopolistique en France. Toutefois, le manque de confiance 
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génère significativement des craintes quant à l’utilisation des données personnelles. Pour les distributeurs, 

l’affection à la marque écrase l’effet de la confiance sur la fidélité, cette affection ne semblant pas concernée 

par les craintes vis-à-vis des données personnelles ou la fourniture d’informations. Pour les assureurs la 

fidélité est davantage générée par la confiance que par l’affection à la marque (très basse par ailleurs). La 

confiance influence aussi les craintes sur l’exploitation des données et augmente l’affection à la marque 

d’assurance. 

 

Les cinq engagements proposés ont un impact rassurant concernant la fourniture d’informations 

personnelles. Ce sont les assureurs qui pourraient en tirer le plus de bénéfices. L’engagement le plus 

important est celui de la non-revente des données à caractère personnel, devant la maîtrise via l’espace 

personnel et l’investissement dans la sécurité. Ces engagements fonctionneront mieux si les niveaux de 

craintes sont élevés pour les moteurs de recherche, ou si la confiance est déjà installée pour les assureurs. 

dIls peuvent aussi aider à une perception d’intégrité, voire de compétence et bienveillance dans une 

moindre mesure. Sur le total des trois composantes de la confiance, les engagements seront plus efficaces si 

la confiance préalable est importante. Dans ce cas-là, la sécurité et la non-revente génèreront le plus de 

confiance. 
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4. Perceptives et limites 

 

La revue de littérature a permis de replacer le marketing comme un dispositif à valeur ajoutée pour tous les 

acteurs de la consommation, valeur ajoutée qui s’inscrit dans la durée. Dans cet échange de « sens et de 

valeurs », le partenaire du consommateur est incarné par la marque, au sein d’une véritable relation. La 

confiance, pour cette relation, joue un rôle essentiel, pilier de la réussite marketing. Cependant, à l’ère 

digital, les repères de cette confiance sont brouillés, phénomène parfaitement illustré par le Privacy 

Paradox : les consommateurs se sentent vulnérables vis-à-vis de l’usage de leurs données personnelles mais 

les divulguent de plus en plus facilement. Des travaux récents ont montré l’importance du sujet dans 

l’opinion publique, avec même un impact direct pour les marques prises en défaut : fausses informations, 

bouche à oreille négatif voire même changement de marque. 

 

Les travaux réalisés analysent les interactions entre différents concepts : propension à fournir des données, 

craintes concernant leur usage, confiance en la marque, affection pour la marque et fidélité. Des 

engagements sont aussi testés pour influencer la propension à fournir les données et la confiance. Quelles 

perceptives en tirer pour les marques des secteurs étudiés ? 

 

4.1) Perceptives pour les marques 

Tous secteurs 

 

Quel que soit le secteur, nous avons vu qu’il n’y a pas de lien évident entre les profils clients et les niveaux de 

craintes ou l’acception à transmettre des données. Les usages digitaux ne sont bien sûr pas les mêmes selon 

l’âge ou la zone géographique (par exemple les réseaux sociaux sont plutôt pour les jeunes dans les villes). 

Mais ces informations ne présagent pas des craintes ou de la transmission d’information, il y a des craintifs 

et des réfracteurs chez les plus digitaux comme chez les moins digitaux. Il n’y a même pas de réel lien entre 

les craintes et la propension à transmettre des données personnelles. Les entretiens, ainsi que l’étude en 

ligne, ont montré qu’en fait la propension à fournir des données dépend de la légitimité de l’usage attendu, 

pas vraiment ni de la relation avec la marque ni même des craintes des consommateurs. C’est acceptable 

quand cela paraît « naturel » dans le contrat de marque : « oui », un assureur a besoin du nom et prénom, 

mais « non », il n’a pas besoin de l’historique de navigation ; « oui », un moteur de recherche peut avoir mon 

profil digital, mais « non », il ne doit pas savoir qui je suis ! 
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Pour recueillir un maximum d’informations il s’agirait donc de créer une légitimité à la collecte, voire 

d’expliquer en quoi, pour exercer son métier, la marque a besoin de ces données. Attention toutefois au 

ciblage commercial et surtout à la revente de données, deux pratiques qui n’apparaissent pas être 

considérées comme légitimes. D’ailleurs les marques des trois secteurs ont intérêt à s’engager sur la non-

revente des données pour en optimiser la collecte. Les moteurs de recherche peuvent aussi mettre en avant 

une maîtrise des données par l’utilisateur alors que les distributeurs et assureurs peuvent créer un contexte 

favorable via des investissements en termes de sécurité. 

 

Ceci pourra faciliter la collecte de données… Mais une collecte « légitimée » n’a pas d’impact ni sur les 

craintes, ni sur la confiance, ni sur l’affection portée à la marque. Et donc pas d’impact sur la fidélité. 

 

Les moteurs de recherche 

 

Bien qu’enclins à fournir leurs informations, les consommateurs en craignent une mauvaise utilisation : on 

retrouve ici le paradoxe. Les moteurs de recherche (Google) sont très ciblés par cette préoccupation ; 

chacun a peur d’une collecte d’informations à son insu, d’un croisement à son insu voire même d’une 

revente à son insu. Ces craintes génèrent un déficit significatif de confiance. Un engagement « d’information 

sur ce qui est collecté et ce qui en est fait » a d’ailleurs un impact très limité sur la confiance, alors même 

que la crainte la plus forte est la collecte cachée. 

 

Concernant la confiance, les moteurs de recherche ont surtout un retard sur les composantes d’intégrité et 

de bienveillance. Ces deux items peuvent être améliorés grâce à la maîtrise laissée au client via son espace 

personnel et via un engagement de non-revente des informations personnelles. Ces engagements ont un 

impact qui dépend de la confiance de départ et seront donc particulièrement efficaces dans une approche 

globale. Il faut lever les premiers niveaux de suspicions pour que les engagements soient considérés comme 

crédibles. Par exemple, un apaisement avec les législateurs européens, ou n’importe quel signe d’intégrité, 

pourrait créer un climat propice à faire entendre ces engagements sur la privacy. 

 

Google étant en situation de monopole, en grande partie grâce à son efficacité et son expérience utilisateur, 

il ne semble pas avoir besoin de confiance pour que les clients restent fidèles. Cela laisse toutefois la place à 

d’hypothétiques concurrents qui seraient efficaces ET générateurs de confiance par des pratiques digitales 

« éthiques ». Et si le moteur de recherche Qwant « européen, qui respecte votre vie privée » avait un avenir 

au-delà du buzz médiatique récent ? D’après Google Trends, ce moteur de recherche a multiplié par six sa 
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visibilité en quatre ans, quand Bing (moteur de Microsoft) l’a divisé par deux. Ces deux moteurs de 

recherche en sont d’ailleurs au même niveau de visibilité aujourd’hui en France (cf annexe 5 Figure 55). 

 

Google a déjà de multiples actions sur des engagements « corporate » : on peut citer par exemple leur 

Institut culturel ou leur solution blackle.com pour l’économie d’énergie. Toutefois, les craintes que Google  

suscite autour des données personnelles sont à prendre en compte si l’entreprise ne veut pas aider 

involontairement le développement d’un moteur concurrent comme Qwant. Quand le niveau de confiance 

sera suffisant, les engagements comme la non-revente et la maîtrise des données via un espace utilisateur 

seront entendus et compléteront le déjà bon niveau de compétence par l’intégrité et la bienveillance. Pour 

Google, la complexité est de limiter la discordance entre son activité et son positionnement « corporate » : 

Google fait du business grâce aux données personnelles, dès lors on comprend l’intérêt d’engagements 

permettant d’assumer ses objectifs tout en travaillant la confiance de ses utilisateurs. Cela pour éviter au 

consommateur la zone d’inconfort générée par le Privacy Paradox : je transmets mes informations 

personnelles pour bénéficier des services mais j’ai peur pour ma vie privée. Enfin, ces engagements 

permettraient à Google d’avoir une vraie conversation, sur une cause et, à la vue de sa place ultra 

dominante, devenir l’acteur mondial du changement sur le sujet. Google a tout pour être le « game 

changer » historique de cette thématique sociétale. 

 

Les distributeurs 

 

Les marques choisies par les répondants sont très différentes : Fnac/Darty, SNCF, Leclerc etc. On constate 

d’importants écarts concernant les taux de fidélité, satisfaction, adéquation au style, perception de 

l’innovation et la communication (par exemple 82% de fidélité pour la SCNF vs 25% pour Monoprix). Pour la 

collecte d’informations, les distributeurs sont vus, de par leur fonction, comme légitimes pour les nom / 

prénom / contact mais peu pour le reste, ils n’ont pas à demander la situation familiale, la géolocalisation, la 

taille ou l’historique de navigation. Les répondants situent les pratiques dérangeantes des distributeurs 

entre celles des moteurs de recherche et celles des assureurs : deux tiers d’entre eux pensent qu’ils 

pratiquent, à coup sûr, le ciblage, et près d’un tiers pensent qu’ils revendent les données. Le même 

phénomène est observé pour les craintes d’une mauvaise utilisation : les taux de perception de collecte, 

croisement ou revente à leur insu sont deux fois plus élevés pour les distributeurs que pour les assureurs. 

 

Malgré ce haut niveau de craintes concernant l’usage des données, la confiance affichée n’est pas très 

éloignée de celle des assureurs. Pour les consommateurs, l’intégrité, la bienveillance et la compétence ne 

semblent pas vraiment se jouer sur la question des données personnelles. Une confirmation se voit à travers 
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le fort taux « d’adéquation au style de vie » quand les réponses concernent les distributeurs. Le modèle 

global confirme cela pour ce secteur : l’affection à la marque a un tel impact sur la fidélité que l’effet de la 

confiance est non significatif. Si les entretiens ont montré un certain agacement face aux sur-sollicitations 

commerciales, cela ne va pas jusqu’à une rupture de confiance. 

 

Ainsi, en l’état, l’enjeu pour les distributeurs est avant tout de créer une affection à la marque pour 

optimiser la fidélité, la confiance « consciente et rationnelle » n’apparaissant pas incontournable. 

Cependant, comme la connaissance client s’appuie sur des données, ils ne peuvent pas exclure le problème 

de légitimité pour collecter les informations personnelles. Les données sont l’oxygène des entreprises 

modernes pour piloter leur relation clients, au cœur de leur moteur concurrentiel. Pour créer des conditions 

propices au recueil de données, les engagements les plus forts pour un distributeur sont la non-revente, la 

maîtrise via son espace client, l’investissement dans la sécurité. Cela augmenterait leur capacité de collecte à 

partir du moment où les consommateurs comprennent le sens de la demande. 

 

Les assureurs 

 

Dans cette étude, les assureurs sont bien comparables entre eux car ils vendent donc tous le même type de 

services (auto ou habitation). Cela n’empêche pas des relations très différentes aux marques : 91% des 

répondants MAIF font confiance à leur assureur contre 44% pour les répondants AXA. Au total, le secteur est 

moins bien situé que les deux autres sur l’axe compétence et bienveillance, et à peine mieux que les 

distributeurs sur l’intégrité. Ceci alors qu’ils sont les moins critiqués en termes de pratiques dérangeantes ou 

mauvais usages concernant les données personnelles. Ils « revendraient », de manière cachée, trois fois 

moins les données que les distributeurs et cinq fois moins que les moteurs de recherche. On peut aussi 

remarquer une polarisation de la confiance : les répondants ont soit confiance en leur assureur sur tous les 

axes, soit pas du tout (cela pouvant venir par exemple de mauvaises ou bonnes expériences fortes qui 

radicalisent les propos). Les assureurs suscitent peu d’interrogations sur l’utilisation des données 

personnelles. 

 

Les craintes sont peu nombreuses mais les assureurs ont beaucoup d’informations et sont légitimes, plus 

que les distributeurs, à collecter les nom prénom / contact / situation familiale ou professionnelle, et 

informations bancaires. Ces informations sont peut-être plus évidentes pour exercer une activité d’assureur. 

D’ailleurs à l’inverse, personne n’est d’accord pour transmettre son historique de navigation à son assureur. 

C’est dans ce secteur que les différences entre types de données sont les plus marquées. 
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Globalement les consommateurs se sentent moins fidèles à leur assureur qu’aux marques de distributions 

citées, il y a aussi un net déficit sur l’identification au style ou l’innovation. Dans le modèle global, ces effets 

donnent une place centrale à la confiance. Le niveau de celle-ci impacte à la fois les craintes concernant 

l’utilisation des données personnelles mais aussi le niveau d’affection à la marque, et cela n’est pas vrai dans 

l’autre sens. En bout de chaîne, le moteur de la fidélité pour l’assureur est la confiance, avec un effet tel que 

les items de style, innovation et communication sont effacés. Dès lors, les assureurs sont face à deux choix 

possibles : soit ils s’appuient sur leur rôle historique et misent sur la confiance, soit ils anticipent des 

changements structurels du marché et visent la création d’une véritable affection de leur marque pour 

garder leurs clients face aux concurrents à venir. Ce second point faisant écho à l’annonce, le 11 novembre 

2017, de l’arrivée d’Amazon en Europe sur le marché de l’assurance. En tant qu’assureur historique, ils 

pourront développer leurs compétences via des engagements sur la sécurité, et leur bienveillance grâce à 

une maîtrise des données rendue aux clients dans leurs espaces personnels. Il y a des exemples récents avec 

la charte numérique de la MAIF et surtout du Crédit Agricole qui s’engage à ne pas revendre les données 

personnelles (Crédit Agricole) (MAIF). Au delà de la confiance et la fidélité, tout comme les distributeurs, les 

assureurs appuient leur expertise sur des données. Ils ont donc besoin d’en collecter, et pour cela 

l’engagement de non-revente serait un atout. 

 

Au final, avec les incertitudes de l’avenir du marché, une solution pourrait être de profiter de leur rôle 

légitime d’assureurs pour fidéliser leurs clients à travers la confiance. Il s’agirait d’un axe différenciant des 

autres secteurs. Ils pourraient aussi élargir de manière cohérente leur spectre de services, par exemple 

autour de la prévention sur des univers comme la maison ou le foyer, la mobilité, les finances, la santé, les 

étapes de la vie etc. Cette prévention ou accompagnement pourrait aider à tirer le meilleur des deux 

mondes : la confiance d’un assureur historique et l’affection d’une « vraie » marque. En cas de 

fonctionnement hybride, positionner le respect de la vie privée comme une valeur concrète aurait un double 

avantage : appuyer la confiance pour la casquette assureur et faciliter la récolte de données pour la 

casquette acteur grand public des services. 

 

4.2) Limites 
 

Ces travaux, notamment le questionnaire quantitatif, ont quelques limites méthodologiques. Le fait 

d’interroger chaque personne sur trois marques a autorisé des comparaisons de secteurs mais a rendu le 

questionnaire assez long avec plusieurs effets : impossible de tester encore plus en détails les composantes 

de la confiance (chaque axe pourrait être estimé non pas par une mais trois ou quatre questions), difficile 

aussi d’obtenir énormément de réponses. Le fait de n’avoir « que » 128 répondants a rendu complexe 
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l’estimation d’un modèle global avec beaucoup de paramètres. Les résultats ici montrés sont des estimations 

successives qui n’ont pas la même puissance qu’un modèle obtenu d’un bloc. Par ailleurs, l’approche en 

ligne (versus face en face) a créé un biais sur les profils des répondants. Le lien a circulé principalement par 

des réseaux personnels et si les zones géographiques, genres et âges étaient distribués de manière 

acceptable, cela n’a pas fonctionné pour la CSP. Les résultats sont représentatifs des CSP+ mais pas du reste 

de la population. 

 

Une autre limite réside dans la mesure purement déclarative de l’impact des engagements. Des simulations 

pour voir si les engagements modifient réellement les comportements auraient apporté des éclairages 

différents. Tester l’impact, à long terme, sur les craintes ou la confiance ne parait pas simple, par contre 

l’impact sur la propension à transmettre les données pourrait être AB-testé via des formulaires évolutifs en 

ligne. 

 

Enfin, les « distributeurs » identifiés dans les questionnaires sont de natures tellement différentes que 

certains effets ont été noyés par ce regroupement arbitraire. Peut-être que l’utilisation des données 

personnelles a un vrai lien avec la confiance pour la Fnac mais moins pour la SCNF, cela mériterait de 

concentrer l’étude uniquement sur quelques marques avec un volume suffisant de répondants. 
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Conclusion 

 

Dès 2006, Michael Porter attirait l’attention, dans la Harvard Business Review, sur l’indissociabilité de la 

Responsabilité Sociale d’Entreprise et des avantages compétitifs (Porte et Kramer, 2006). Cette réflexion a 

débouché, en 2011, sur le concept de CSV au lieu de CSR : Creating Shared Value plutôt que Corporate Social 

Responsability ou RSE en français (Porter et Kramer, 2011). Face à la défiance des consommateurs, les 

entreprises doivent reconnecter leurs succès et le progrès social. Cette thématique n’est plus la « RSE bonne 

conscience » de manière défensive mais devient une vraie force, un facteur différenciant sur lequel les 

efforts d’innovation doivent se concentrer. Les travaux réalisés pour ce mémoire ont montré que face au 

Privacy Paradox la confiance est malmenée par les craintes autour de l’utilisation des données personnelles. 

Les marques ne peuvent pas l’ignorer si elles veulent instaurer une relation dans la durée avec leurs clients. 

 

Aujourd’hui les retombées ne sont pas encore palpables pour tous. Google a une position telle en France 

que la fidélité de ses utilisateurs est inhérente à la qualité de son service et au fait que personne n’a envie 

d’utiliser plusieurs moteurs de recherche en même temps. Les distributeurs voient, eux, encore le travail 

« classique » sur la marque payer en termes de fidélité : le style, l’innovation, la communication etc. Les 

craintes autour des données n’influencent pas la confiance pour ce type de marques. Seuls les assureurs 

jouent leur prosperité, via la fidélité, sur la confiance ; confiance en partie liée aux inquiétudes concernant la 

vie privée. Pour les distributeurs se pose toutefois la question de l’efficacité de la relation clients, dont le 

moteur est la donnée personnelle. Pour recueillir des informations, il est nécessaire de créer une légitimité à 

la collecte, légitimité qui peut être développée grâce, nous l’avons vu, à de vrais et forts engagements. 

Même pour Google, l’enjeu est réel car les utilisateurs ont très peu confiance en eux à cause d’un mauvais 

usage des données ; ce manque de confiance ne semble pas les pénaliser, mais si la tendance sociétale se 

développe, Google sera tenu d’y répondre pour ne pas dégrader son revenu publicitaire. Pour Google aussi, 

les engagements proposés pourraient être un début de solution. 

 

En conclusion, nous ne pouvons donc que recommander aux marques, quel que soit le secteur, d’inclure le 

respect de la vie privée dans les réflexions sur leur positionnement, ceci afin d’en étudier les impacts 

potentiels vis-à-vis de la concurrence. En effet, les impacts sont très différents d’un secteur à l’autre, allant 

d’un sujet d’avenir pour Google à un sujet complémentaire dans la distribution, et même un véritable levier 

actuel dans l’assurance. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : la trame des interviews qualitatives 

 

Sociotype 

 

Civilité :   ____________________________________________________ 

Nom :   ____________________________________________________ 

Prénom :  ____________________________________________________ 

Age :   ____________________________________________________ 

Profession/Activité : ____________________________________________________ 

Localisation :  ____________________________________________________ 

Nombre d’enfants : ____________________________________________________ 

 

Niveau de digitalisation 

 

Equipement (entourer quand utilisé par la personne) : 

PC maison, PC portable, Smartphone, Tablette, Liseuse 

 

Usages (jamais, rarement, parfois, souvent selon 0, 1 fois par mois, 1 fois par semaine, tous les jours) 

Navigation internet PC :  

Navigation interne smartphone : 

Achat sur internet PC : 

Achat sur internet smartphone : 

Photo smartphone : 

Connexion réseaux sociaux : 

GPS (géolocalisation) : 

Post réseaux sociaux : 

Participation à des forums : 

Tenu d’un blog : 

Connection à des espaces clients type banque, sncf, cartes de fidélité etc. 

 

Quels outils utilisez-vous? 

Comme réseau social ? Instagram, WhatApps, SnapChat, FaceBook, Twitter, Autres 

Comme moteur de recherche? 
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Choix d’exemples pour la suite de l’entretien – et premières impressions génériques 

 

Afin de se projeter, je vais vous demander de choisir 3 entreprises avec qui vous avez des relations, 1 par secteur cité : 

 

GAFA : Google/Apple/Amazon/FaceBook 

Grande consommation : Carrefour/YvesRocher/Nespresso etc. 

Services financiers : Assurance/Banque 

 

Pouvez-vous me décrire la relation que vous vivez avec ces 3 entreprises ? 

Que ces marques vous apportent-elles ? 

Quelle image avez-vous de ces entreprises? 

Ce qui vous plait chez elles ? 

Ce qui vous déplait chez elles ? 

Leur êtes-vous fidèles ? Et pourquoi ? 

 

Connaissance et pratiques 

 

Savez-vous ce qu’est une donnée à caractère personnel ? 

Avez-vous déjà fourni des données à caractère personnel à ces entreprises ? 

Si oui pouvez-vous me citer des exemples de données ? 

Savez-vous qu’il existe des paramètres de confidentialité pour les clients ? 

Que vous permettent-ils de faire ? 

Avez-vous déjà utilisé ces paramètres de confidentialité proposés par ces entreprises ? 

Si oui pourquoi faire ? 

Connaissez-vous la loi Informatique et Libertés ? 

Que contient-elle d’après vous ? 

Connaissez-vous le nouveau règlement européen (REPD) ? 

Utilisez-vous des outils protégeant votre confidentialité (anti cookies par exemple) ? 

Avez-vous déjà fourni sciemment des données erronées à des entreprises (faux email, fausse date de naissance etc.) ? 

 

Vision du sujet privacy 

 

Que vous évoque la confidentialité des données personnelles ? 

Craignez-vous une mauvaise utilisation de vos données personnelles ? 

Avez-vous déjà subi une mauvaise utilisation de vos données personnelles (si oui laquelle) ? 

Si oui pouvez me raconter le mauvais usage constaté, ce que vous avez ressenti et votre réaction ? 
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Avez-vous déjà entendu parler d’une mauvaise utilisation de vos données personnelles (si oui laquelle) ? 

Quels (autres) types de mauvais usages pourraient avoir lieu d’après vous ? 

A votre avis quel est l’état d’esprit des personnes plus jeunes ou plus âgés à ce sujet ? 

 

 

Les pistes de solutions ? 

 

D’après vous qu’est-ce que les entreprises devraient faire sur le sujet ? 

Cela pourrait-il avoir un impact sur votre relation à ces entreprises ? Si oui lequel ? 

L’état a-t-il un rôle à jouer ? 

Pouvez-vous me citer des entreprises avec une très mauvaise image concernant la privacy ? 

Pouvez-vous me citer des entreprises avec une très bonne image concernant la privacy ? 

 

Autre 

 

Autre chose à partager ? 

 

MERCI 
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Annexe 2 : les retranscriptions des entretiens qualitatifs 

 

Uniquement dans la version complète car 64 pages supplémentaires. 

 

Annexe 3 : le questionnaire quantitatif en ligne 
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Annexe 4 : principaux extraits des scripts R 

Exemple 1 : réduction des dimensions pour la propension à fournir des données personnelles : 

 

Exemple 2 : modèles à équations structurelles pour les liens entre variables et concepts (et covariances) 
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Exemple 3 : Analyse des engagements via corrélations, représentations « boîtes à moustache » et régression 

PLS 
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Annexe 5 : résultats complémentaires de l’analyse quantitative 

 

Smartphone Tablette Ordinateur Fixe Ordinateur Portable Montre/Bracelet Liseuse

Smartphone - ** *** - -

Tablette - *** - -

Ordinateur Fixe - - -

Ordinateur Portable - -

Montre/Bracelet -

Liseuse  

Tableau 12 : test d’indépendance (chi2) entre les équipements (*, ** et *** seuils de rejet à 10%, 5% et 1%) 

 

Smartphone Tablette Ordinateur Fixe Ordinateur Portable Montre/Bracelet Liseuse

Genre - - - - - *

Zone géographique *** ** - - - **

Age *** - - - - -  

Tableau 13 : test d’indépendance (chi2) entre les profils et les équipements (*, ** et *** seuils de rejet à 10%, 5% et 

1%) 

 

 

Figure 48 : les liens significatifs entre les profils sociodémographiques et les équipements digitaux 
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*, ** et *** seuils de rejet à 10%, 5% et 1% 

Nav. internet Emails Achats en ligne Consult. Esp.Clients Consult. RS Post RS Messagerie

Navigation sur internet *** - - *** - ***

Emails - - *** - **

Achats en ligne ** * - ***

Consultation Espace Clients * - **

Consultation Réseaux Sociaux *** ***

Post Réseaux Sociaux ***

Messagerie (WhatsApp SnapChat)  

Tableau 14 : test d’indépendance (chi2) entre les usages 

 

Nav. internet Emails Achats en ligne Consult. Esp.Clients Consult. RS Post RS Messagerie

Genre - - - - - - -

Zone géographique *** - - - *** *** -

Age - - - - ** - -  

Tableau 15 : test d’indépendance (chi2) entre les profils et les usages 

 

Nav. internet Emails Achats en ligne Consult. Esp.Clients Consult. RS Post RS Messagerie

Smartphone ** - - - * - **

Tablette *** *** - - - - -

Ordinateur Fixe - - - - - - -

Ordinateur Portable - - - - - ** -

Montre/Bracelet - - - - - - -

Liseuse * - - - - * **  

Tableau 16 : test d’indépendance (chi2) entre les équipements et les usages 

 

 

Figure 49 : évolution de l’inertie pour l’ACM mêlant équipement et usages digitaux (2 axes retenus au final) 
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Figure 50 : mapping des modalités pour l’Analyse des Correspondances Multiples mêlant équipement et usages 

digitaux (2 premiers axes) 

 

 

Figure 51 : fidélité en fonction des principaux distributeurs 
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Figure 52 : Corrélation de Spearman pour les propensions à fournir les différentes données 

 

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

Personnalisation 2% 2% 4% 19% 73% 100%

Ciblage 3% 2% 0% 10% 85% 100%

Revente 5% 5% 9% 33% 48% 100%

Personnalisation 1% 5% 4% 25% 66% 100%

Ciblage 0% 2% 2% 27% 70% 100%

Revente 3% 15% 30% 23% 30% 100%

Personnalisation 0% 11% 9% 31% 49% 100%

Ciblage 1% 8% 9% 32% 51% 100%

Revente 10% 32% 34% 13% 11% 100%

Moteur de 

recherche

Distributeur

Assureur

 

Tableau 17 : réponses à « pensez-vous que votre marque utilise vos données personnelles pour :» 

 

Moteur de Recherche Assureur 

 
 

Figure 53 : axes 1 et 2 de l’analyse en composantes principales pour les craintes vis-à-vis du distributeur 
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Figure 54 : les niveaux de confiance par distributeur, assureur et moteur de recherche 
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Figure 55 : Tendance des recherches Bing vs Qwant sur Google, en France, base 100, mm 6 mois 
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