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Selon une enquête réalisée par Dashlane et Opinionway, en France, au
Royaume-Uni et aux États-Unis, les internautes français sont ceux qui se
méfient le plus. 14% ne communiquent jamais leurs données personnelles,
contre 4 % des Britanniques et 5% des Américains.
En fonction de leur identité culturelle, les internautes n’abordent pas la
saisie des données personnelles sur la toile de la même manière. Selon un
sondage Opinionway, réalisé en octobre 2015, les Français se montrent bien
plus frileux que leurs homologues anglo-saxons: 63% d’entre eux avouent
leur méfiance quand il s’agit de donner des informations personnelles sur
le web contre 35 et 34% chez les Britanniques et les Américains. 14% des
Français refusent de communiquer leurs informations personnelles, un
chiffre qui tombe à 4 et 5% en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Quel que soit le pays, la donnée la plus sensible est le numéro de carte
bancaire. Là encore, ce sont les Français qui arrivent en tête. 72%
d’entre eux avouent leur crainte quand il s’agit de stocker cette
information sur un site, contre 48% des Anglais et 41% des Américains.
Les critères qui rassurent ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre,
selon l’enquête. Les Français se sentent en priorité protégés par le petit
cadenas à côté de l’adresse qui indique une connexion sécurisée (68%),
puis par l’assurance que les données ne seront pas transmises (36%). Les
Britanniques et les Américains se fient, eux, à la marque ou au site
Internet (53% et 47%).
En revanche, le mot de passe fait consensus. Il rime avec sécurité dans le
cas de transactions pour 1/3 des Français, des Britanniques et des
Américains.
Globalement, les internautes se posent beaucoup de questions quand il
s’agit de payer en ligne. La vigilance reste de mise à l’égard de certains
sites, de peur d’être piratés. 65% des Français évitent alors d’y utiliser
leur carte. 66% des Britanniques et 70% des Américains s’abstiennent
également.
Interrogés sur les systèmes sensés améliorer leur confiance, les
participants se disent prêts à utiliser leur carte bancaire plus souvent,
si l’utilisation une carte temporaire infalsifiable rend le piratage
impossible. À cette condition, 70% des Français, 76% des Britanniques et
77% des Américains passeraient à l’acte. Autre critère jugé rassurant: une
étape d’authentification supplémentaire (63% en France, 54% en GrandeBretagne et 50% aux États-Unis).
Méthodologie : pour réaliser cette enquête, un échantillon représentatif a
été constitué en fonction des critères de sexe, d’âge, de catégorie
socioprofessionnelle en France, de catégorie sociale Esomar au Royaume-Uni
et de revenus aux Etats-Unis. 1014 Français, 1004 Britanniques et 1009
Américains ont été soumis à un questionnaire en ligne sur système CAWI
(Computer Assisted Web interview).
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Quelques articles sélectionnés par notre Expert qui pourraient
aussi vous intéresser :
Les 10 conseils pour ne pas se faire «hacker» pendant l’été
Les meilleurs conseils pour choisir vos mots de passe
Victime d'un piratage informatique, quelles sont les bonnes
pratiques ?
Victime d’usurpation d’identité sur facebook, tweeter ? Portez
plainte mais d’après quel article de loi ?
Attaques informatiques : comment les repérer ?

Quel est notre métier ?
Former et accompagner les organismes à se mettre en conformité
avec la réglementation numérique (dont le RGPD) et à se
protéger des pirates informatiques.

Quel sont nos principales activités ?
RGPD
FORMATION AU RGPD
FORMATION DE DPO
AUDITS RGPD
MISE EN CONFORMITÉ RGPD
ANALYSES DE RISQUES (PIA / DPIA)

CYBERCRIMINALITÉ
FORMATIONS / SENSIBILISATION D'UTILISATEURS

RECHERCHE DE PREUVES

EXPERTISES
EXPERTISES PRIVÉES
EXPERTISES DE VOTES ÉLECTRONIQUES
EXPERTISES JUDICIAIRES
RECHERCHE DE PREUVES
RÉCUPÉRATION DE DONNÉES PERDUES (SMS, Photos,
Contacts...)

Notre Expert, Denis JACOPINI, est Expert en Informatique
assermenté, spécialisé en Cybercriminalité, Recherche de
preuves et en Protection des données personnelles. Diplômé en
Cybercriminalité (Droit, Sécurité de l’information &
Informatique légale), en Droit de l'Expertise Judiciaire et
certifié en gestion des risques en Sécurité des Systèmes
d'Information (ISO 27005), Denis JACOPINI est aussi formateur
inscrit auprès de la DDRTEFP (Numéro formateur n°93 84 03041
84).
« Mon métier consiste à mettre à votre disposition
l'expérience que j'ai acquise pendant des dizaines d'années et

les connaissances que je maintiens continuellement à jour par
des formations, certification et diplômes permanentes car le
savoir c'est comme une mise en conformité, c'est une démarche
quotidienne qui permet une amélioration sur le long terme.
Denis JACOPINI »
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