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Synthèse

• Les Français se montrent très familiers avec le principe des objets connectés : près de 6 Français sur 10 (57%)
déclarent savoir précisément ce dont il s’agit. Les plus au fait sont les populations les plus jeunes (76% des
moins de 25 ans déclarent savoir exactement ce que c’est), les CSP+ (66%) et les hommes (63%). Seuls 3 des
Français n’ont jamais entendu parler des objets connectés.

• Le fait que les objets connectés produisent de la data est un principe plutôt clair dans les esprits (seuls 10%
des Français n’en avaient pas du tout conscience). N’ignorant pas ce principe, les Français semblent porter un
regard inquiet sur les risques qui y sont associés : la moitié d’entre eux se dit effrayée par le risque de fuite des
données personnelles, et les deux tiers (68%) considèrent que les données sont mal protégées. Ce sentiment
est largement partagé dans la population française, y compris auprès des early adopters, déjà équipés d’un ou
plusieurs objets connectés.

• Ils en ont en outre un très large doute sur le devenir des données produites et sur leur possesseur : seul un
quart des Français pense que les données appartiennent à son émetteur (18% les attribuent à l’OS du
smartphone, et 39% ne savent pas). Ainsi, les avis sont très partagés sur la possibilité de vendre les données
produites par les objets connectés à des fins commerciales : près de la moitié des Français (45%) pense que cela
est possible même sans accord de l’intéressé.

• Dans ce contexte de doute et de méfiance, seuls 16% des Français se disent prêts à partager leurs données,
mais à condition d’en tirer un avantage. Les plus jeunes sont un peu plus ouverts au principe (24% des moins de
25 ans). S’il s’agit de partager ses données avec l’assureur pour bénéficier d’avantages, les Français sont un peu
plus nombreux à l’envisager (32%), mais restent majoritairement fermés à l’idée (68% ne sont d’accord, dont
32% pas du tout). Là encore, les cibles les plus jeunes sont légèrement plus favorables à l’idée que les plus âgés
(39% des moins de 25 ans prêts à partager avec des données avec l’assureur vs 28% chez les 50 ans et plus).
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Introduction

• Etude quantitative adhoc, réalisée via un mode de recueil online

• Terrain réalisé du 18 au 20 novembre 2015

• Auprès d’un échantillon de 1005 individus âgés de 15 ans et plus, représentatifs de la 
population française. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode 
des quotas sur les critères d’âge, de sexe, de PCS de l’individu, de région et de taille 
d’agglomération.

• Connaître la perception des Français vis-à-vis des objets connectés 

• Evaluer le niveau de connaissance de la gestion des données générées par ces objets 
et l’utilisation qui en est faite

Objectif

Méthodologie
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Des Français familiers avec le concept d’objets connectés : plus de la moitié ayant une 
idée très précise de ce dont il s’agit.

Connaissez-vous les objets connectés ?

57%

40%

3%

Oui, je sais 
exactement ce 

que c’est

Oui, j’en ai entendu 
parler mais je ne sais pas 

exactement ce que c’est

Non, je n’en ai 

jamais entendu 
parler

Connaissance des objets connectés

Ceux qui connaissent le 
mieux les objets connectés :

(% sait exactement ce que c’est)

Base  (1005 ind.)

Total Connait ou a 
entendu parler

97%
+ 35-49 ans (99%)

+ Hommes (63%)
+ 15-24 ans (76%)
+ I CSP+ (66%)
+ Paris (69%)

+ 50 ans et+ (48%)
+ Retraités (51%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble

Les jeunes 

15-24 ans (76%)

Les habitants de la 

région parisienne

+ Région parisienne (69%)

Les CSP +

CSP+ (66%)

Les hommes

Hommes (63%)
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Un niveau d’équipement encore faible en France.

Voici différents objets connectés répartis dans différentes familles. Parmi ces différents objets 
connectés, lesquels possédez-vous ou utilisez-vous au sein de votre foyer ?

Un thermostat connecté

Des capteurs connectés

Un compteur eau, gaz, électricité

Des volets roulants connectés

Un aspirateur connecté

Un réfrigérateur connecté

Une cave à vin connectée

Un tracker d’activité connecté / bracelet

Une balance connectée

Une montre connectée santé / physique

Des chaussures connectées

Une raquette de tennis connectée

Equipement en objets connectés

16%
Smarthome

2%
Equipement de 

loisirs

22%
Au moins 1 

objet 
connecté…

Au moins 1 objet 
connecté…

8%

7%

6%

4%

3%

2%

1%

6%

5%

5%

2%

1%

4%
Electroménagers 

connectés

11%
Equipement de 

santé

Base  (1005 ind.)

+ Paris (31%)

+ Paris (24%)

+ Paris (13%)

+ I CSP+ (66%)

+ Paris (10%)

+ Moins de 35 ans (9%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Des objets qui suscitent des envies modérées.
Deux secteurs plus prometteurs : Smarthome et santé.

Et toujours pour chacun des objets suivants, est-ce que vous avez l’intention de l’acheter d’ici 12 mois ?

Des capteurs connectés

Un compteur d’eau, gaz , électricité

Un thermostat connecté

Des volets roulants connectés

Un aspirateur connecté

Un réfrigérateur connecté

Une cave à vin connectée

Une montre connectée

Un tracker d’activité connecté /  bracelet

Une balance connectée

Des chaussures connectées

Une raquette de tennis connectée

Intention d’achat d’un objet connecté
au cours des 12 prochains mois

32%
Smarthome

15%
Electroménagers 

connectés

30%
Equipement de 

santé

6%
Equipement de 

loisirs

45%
Au moins 1 
intention 
d’achat

Au moins 1 
intention d’achat…

Certainement Probablement Total Oui

Base  (1005 ind.)

19%

19%

18%

15%

11%

8%

5%

19%

18%

15%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

1%

4%

3%

3%

1%

1%

+ Paris (27%)

+ Paris (31%)

+ I CSP+ (25%)

+ 25-34 ans (18%)

+ Paris (13%)

+ Paris (27%)

+ Paris (22%)

+ Moins de 35 ans (9%)

+ Paris (56%)

+ Paris (42%)

+ 25-34 ans (24%)

+ 15-24 ans (38%)
+ Paris (40%)

+ Moins de 35 ans (10%)
+ Paris (11%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Des Français qui portent un regard plutôt distant sur les objets connectés, leur accordant 
assez peu de valeur ajoutée. Une opinion un peu plus positive chez les plus jeunes.

Il existe de plus en plus d’objets connectés, comme les montres connectées, les trackers d’activité, les chaussures, les raquettes de tennis, etc. permettant de 
suivre son activité physique : nombre de pas, rythme cardiaque, fréquence respiratoire, durée d’activité, etc. Voici différentes phrases que des personnes ont dites 
à leur sujet. Pour chacune d’entre elles, précisez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas ou pas du tout d’accord. Une réponse par ligne.

Opinions concernant les objets connectés

Les objets connectés sont intéressants dans le 
cas de pratiques sportives, pour aider à se 

motiver
73%

32%

31%

14%

4%

4%

Tout à fait Plutôt Total D’accord

Les objets connectés sont inutiles, car 
mesurer son activité ne signifie pas qu’on 

améliore sa santé

Les objets connectés me font peur, je ne 
veux pas qu’on accède à des données me 

concernant

Avec les informations des objets connectés 
dans la santé / bien-être, on a des choses à 

dire sur les réseaux sociaux, comme 
montrer ses performances

Les objets connectés sont indispensables
pour mieux connaître son corps et son 

état de santé

58%

50%

17%

14%

Base  (1005 ind.)

+ 15-24 ans (83% / 26% tout à fait)

+ Moins de 35 ans (42%)  / + I CSP- (39%)   
+ Autres inactifs (40%)  / + Paris (40%)

+ 35-49 ans (57%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble

Zoom sur ceux qui 

possèdent un objet 

connecté
(% Tout à fait / ST D’accord)

9%+  / 44%+

22%+  / 81%+

15%  / 49%-

8%+  / 41%+

11%  / 44%

+ 15-24 ans (44%)
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La production de données par les objets connectés est plutôt bien compris. 
Un clivage numérique entre CSP+ et jeunes d’un côté, et CSP- et plus âgés de l’autre, moins au fait.

Plus largement, les objets connectés, que ce soit pour l’équipement de la maison, le suivi de l’activité physique, etc., permettent de « produire » des 
données à partir de vos usages (température de la maison, déplacement, etc.). Ces données sont recueillies par les objets eux-mêmes, via leurs capteurs. 
Vous pouvez ensuite y accéder via des applications téléchargées sur votre smartphone ou directement sur l’objet en soi. Est-ce que vous le saviez ?

46%

45%

10%

Oui, je le sais 
exactement

Oui, j’en ai entendu 
parler mais je n’en étais 

pas exactement sûr

Non, je n’en ai 

jamais entendu 
parler

Connaissance de la production de données
à partir des objets connectés

Base  (1005 ind.)

Total Sait exactement ou 
en a entendu parler

90% + Hommes (94%)
+ 35-49 ans (94%)
+ I CSP+ (94%)

+ Hommes (53%)

+ 15-24 ans (55%)
+ I CSP+ (60%)

+ Paris (55%)

+ I CSP- (52%)

+ Retraités (15%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95%
par rapport à l’ensemble

Les Français les plus au courant :
(% sait exactement)

Les CSP +

(CSP+ 60% / CSP- 39%)

Les jeunes 

(15-24 ans 55% / 50 ans et + 40%)

Les habitants de la région 

parisienne

(Région parisienne 55% / Province 
43%)

Les hommes

(Hommes 53% / 39% Femmes)

Ceux qui savent exactement 
ce que sont les objets 

connectés (68%)

Ceux qui possèdent un objet 
connecté (54%)

Un clivage numérique entre : 
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Un large doute sur le devenir des donnés produites par les objets connectés, et sur leur 
possesseur. 

D’après vous, que deviennent les données produites par les objets connectés ? / Toujours d’après vous, qui possède les données 

« produites » par les objets connectés que les gens utilisent ou les données que les utilisateurs rentrent eux-mêmes ?

Qui possède les données produites 
par les objets connectés ?

25%

18%

8%5%
5%

39%

Que deviennent les données produites 
par les objets connectés ?

24%

17%

11%3%
4%

41%

Ne sait pas (21%)
Ne s’est jamais posé 

la question (20%)

Stockées dans 
les serveurs du

fabricant de l’objet

Stockées dans 

l’application

Stockées dans 

l’objet

Sont ailleurs
Sont dans

le smartphone

L’utilisateur

L’OS du 
smartphone

Le fabricant 
de l’objet

Le fabricant du 
smartphone

Tout le monde

Ne sait pas

Base  (1005 ind.)

+ 35-49 ans (35%)
+ I CSP+ (33%)

+ 15-24 ans (27%)
+ Autres inactifs (25%)
+ Paris (24%)

+ 50 ans et+ (49%)
+ Retraités (56%)

+ 25-34 ans (14%)

+ Femmes (45%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble

+ Ceux qui possèdent un 
objet connecté (25%)

+ Ceux qui possèdent un 
objet connecté (30%)

+ Ceux qui possèdent un 
objet connecté (25%)
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Pour les 2/3 des Français, les données sont mal protégées : un sentiment partagé par 
tous, quel que soit le profil. Un enjeu : l’effacement des données après un certain délai.

D’après vous, est-ce que les données issues de l’utilisation des objets connectés sont bien protégées du vol ou d’un usage frauduleux par des pirates informatiques ? 
/ Vous avez déclaré que les données issues des objets connectés sont plutôt mal ou très mal protégées. D’après vous, que faudrait-il faire pour mieux protéger ces 
données ? Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses.

3%

29%

50%

18%

Les données produites par les objets 
connectés sont-elles bien protégées ?

vol ou usage frauduleux par des pirates informatiques

Oui, très bien

Oui, plutôt bien

Non, plutôt mal

Non, pas du tout

Total bien 
protégées 

32%

Total mal 
protégées 

68%

Simplifier les critères de confidentialité 
quand on utilise les objets connectés

Pour mieux protéger les données, il faudrait…

58%

39%

35%

Proposer des solutions d’hébergement 
des données sécurisées, en France

Garantir l’effacement des données 
après une certaine période

Base  (1005 ind.)

Base : pensent que les données sont mal protégées (684 ind.)

Aucun écart significatif positif à 95% par rapport à l’ensemble

Possèdent un objet connecté :
(4% Très bien protégées / 38% Total 
bien protégées)
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Des avis assez partagés sur la possibilité de vendre les données produites par les objets 
connectés. 45% des Français pensent que cela est possible même sans accord.

D’après vous, est-ce que les données que vous produisez peuvent être vendues ou cédées à des tiers, à des fins commerciales ?

24%

45%

31%

Oui, mais uniquement 
avec mon  autorisation

Oui, que je sois d’accord 
ou pas

Non, cela est interdit

+ I CSP+ (32%)
+ Moins de 35 ans (31%)

+ Autres inactifs (38%)

Total Oui

69%
+ I CSP+ (77%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble

Possibilité de vendre les données produites

Base  (1005 ind.)
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Une forte volonté de protéger ses données personnelles et préserver sa vie privée. Des 
15-24 ans plus pragmatiques que la moyenne des Français sur le sujet.

Vous personnellement, si vous utilisiez un objet connecté, est-ce que vous seriez prêt à partager les données issues de votre utilisation de ces objets avec 
des marques ou des entreprises ? Voici différentes propositions, de laquelle vous sentez-vous le plus proche ?

76%

16%

8%

Je ne souhaite pas partager des 
données personnelles car je 

veux préserver ma vie privée

Je suis prêt à partager des 
données personnelles si j’en 

retire un avantage

Cela m’est égal

Partage des données personnelles issues 
de l’utilisation d’objets connectés 

Base  (1005 ind.)

+ 50 ans et+ (82%)
+ Retraités (83%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble

+ Ceux qui possèdent un 
objet connecté (22%)

15-24 
ans 

25-34
ans 

35-49 
ans 

50 ans 
et +

Prêt à partager si 
j’en tire avantage

24%+ 22% 17% 11%
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Des Français peu enclins à partager leurs données, y compris avec leur assureur. Les CSP-
et les plus jeunes : un peu plus favorables. 1er domaine envisagé : l’assurance auto.

Vous personnellement, seriez-vous prêt à utiliser des objets connectés et à en partager les données avec votre assureur pour bénéficier d’avantages ou de réduction 
de prime d’assurances ? Par exemple, un tracker d’activité (pour prouver votre bonne santé), etc… / Dans quels domaines d’assurances seriez-vous prêt à partager 
vos données personnelles ?

32%

36%

27%

5%

Prêt à partager ses données avec 
son assureur pour bénéficier 

d'avantages / réductions

Oui, tout à 
fait d’accord

Oui, plutôt 
d’accord

Non, plutôt pas 
d’accord

Non, pas du tout 
d’accord

Total pas 
d’accord 

68%

Assurance habitation

Domaines d’assurances envisagés pour le 
partage des données

64%

50%

50%

29%

27%

Assurance auto

Assurance santé

Prévoyance, accident / décès

Assurances type data risks pour 
assurer ses données en ligne

Base  (1005 ind.)

Base : prêts à partager ses 
données avec l’assureur  

(321 ind.)

+ Possèdent un objet connecté
(44%+ total / 9%+ tout à fait)

16%

21%

16%

9%

9%

Total 
d’accord 

32%

 Soit sur 
l’ensemble des 

Français

+ I CSP- (37% vs CSP+ 27%)
+ 15-24 ans (39% vs 50 ans et + 28%)
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Deux fois plus de Français en retrait vis-à-vis des nouvelles technologies que de Français 
adeptes.

Attitudes vis-à-vis des nouvelles technologies

Base  (1005 ind.)

4%
13%

49%

19%

15%

J’adore les nouvelles 
techno., je suis toujours le 
1er à les tester et utiliser

J’aime les nouvelles techno., 
je les utilise avant la plupart 
des gens que je connais

J’utilise les nouvelles techno. en 
général au même moment que 
la plupart des gens

Je suis souvent l’une des dernières 
personnes de mon entourage à 

savoir utiliser les nouvelles techno.

Je suis critique à l’égard des 
nouvelles techno. et je les utilise 

uniquement quand j’en ai besoin

Voici une liste d’affirmations concernant votre comportement par rapport aux nouvelles technologies. De laquelle vous sentez-vous le plus proche ?

ST Attitudes en avance sur 
les nouvelles techno. : 17%

ST Attitudes en retrait sur 
les nouvelles techno. : 34%
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