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1 Classement de 
confiance par pays 
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61
Banques

Prestataires de paiement

Fournisseur d’énergie

Confiance réduite en ce qui concerne le partage de 
données avec les entreprises
Comparatif des régions et secteurs. (Indications en pourcentage)

Je suis sceptique 
concernant le 
partage de mes 
données avec 
des entreprises. 

Je suis confiant(e) 
que les entreprises 
traitent mes 
données de manière 
responsable.

Comparatif des 3 meilleurs 
secteurs : En qui les client(e)s 
ont-ils(elles) confiance pour ce qui 
touche au maniement des 
données?

”

”
55

49

59

51

31

41

23

33

Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.com
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2 Perception des 
consommateurs 
concernant la sensibilité 
des données 



Les finances sont taboues 
Quelles sont les données les plus sensibles pour les consommateurs ?
Comparatif Europe, États-Unis et Russie. (Indications en pourcentage)

Aperçu du 
compte bancaire

Données de compte 
ou de cartes de crédit

Coordonnées

Données 
d’interactions

Données de fitness
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1st place 2nd place 3rd 
place

Source: EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comEOS Survey / Quelle est la valeur des données ? / Suisse
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Décisions 
d'achat

Europe
États-Unis 
Russia
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50
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Les finances sont taboues
Quelles sont les données les plus sensibles pour les consommateurs suisses ?
(Indications en pourcentage) 

Données de compte ou de 
cartes de crédit

Aperçu du compte 
bancaire

Coordonnées

Données 
d’interaction

Données de 
fitness

Décisions 
d’achat

Europe
États-Unis
Russie

75 73

1ère 
place

2ième 
place

3ième 
place

Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comÉtude EOS / Quelle est la valeur des données ? / Suisse
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Suisse
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3 Données contre une 
contrepartie 



Je suis prêt 
à partager mes données avec 

des entreprises, si je reçois une 
contrepartie.

82 75 90 86

Pour de l’argent, je suis prêt à vendre au 
moins une information personnelle à une 
entreprise digne de confiance.*

”
34 33 50 37 Europe

États-Unis
Russie

Données contre du cash et des remises 
Europe et États-Unis : Une personne sur trois proposerait ses propres données. 
(Indications en pourcentage)

*Lorsque l’on fait confiance à l’entreprise 
pour respecter les directives relatives á la 
protection des données.

Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comÉtude EOS / Quelle est la valeur des données ? / Suisse
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4 Quelles données les 
consommateurs sont-ils 
prêts à communiquer ? 
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34

61

73
Décisions d’achat, 

préférences de produits & de marques

Informations personnelles

Données médicales

Photos de sa propre personne

Aperçu de mon compte bancaire

Données de compte ou de cartes de crédit

Europe
États-Unis
Russie

*Lorsque l’on fait confiance à l’entreprise 
pour respecter les directives relatives à la 
protection des données.

1ère place

2ième place

3ième place

9ième place

10ième place

11ième place

Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comÉtude EOS / Quelle est la valeur des données ? / Suisse

Ouvert pour ce qui touche aux informations personnelles – fermés pour ce 
qui touche au compte
Les consommateurs/consommatrices partageraient ces informations contre 
paiement.* 
(Indications en pourcentage) 

Suisse

Données sur la santé
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5 Les Suisses et la
confiance numérique



Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comÉtude EOS / Quelle est la valeur des données ? / Suisse
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21

63

32

28

3740

27

31

Grand scepticisme au niveau du maniement des données
Les Suisses ont une confiance numérique réduite dans les entreprises. 
(Indications en pourcentage)

Je suis sceptique
concernant le partage de
mes données avec des
entreprises. 

Les entreprises traitent-elles
mes données de manière
fiable ?

Les entreprises doivent-elles
payer leurs client(e)s pour
leurs données ?

Êtes-vous prêt(e) à partager
des données si vous
obtenez une contrepartie ?

13

3155

Oui
Indécis
Non
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6
Les Suisses et la 
sensibilité des données 



Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comÉtude EOS / Quelle est la valeur des données ? / Suisse

Données de 
compte ou de 
cartes de crédit

Aperçu de mon 
compte bancaire

CoordonnéesRenseignements
sur les revenus

Données
médicales

Pas de renseignements sur le compte
Pour les Suisses, ces données sont les plus sensibles. (Indications en pourcentage) 

75
26

73
32 31
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7 Indemnisation 
souhaitée



55

50

41

25
21

16

7

Les remises motivent, les prestations de service sont moins attrayantes
Ce que veulent les consommateurs/consommatrices allemand(e)s pour leurs 
données. (Indications en pourcentage)

Primes en nature
et suppléments de 

marchandises

Remises sur 
les prix 

de l’entreprise

Points fidélité
supplémentaires

dans les
programmes de fidélisation

Participation
à des jeux concours

Statut client
privilégié

Prestations
de service

Connaissances

Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comÉtude EOS / Quelle est la valeur des données ? / Suisse
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8 Les consommateurs 
Suisses partageraient ces 
données



Décisions d’achat, 
préférences de produits & de marques

Informations personnelles

Données d’interaction,
données concernant les 
habitudes de navigation

Données de fitness

Coordonnées 42

54

54

61

73

Les Suisses potentiellement très ouverts
Les données qui seraient partagées pour de l’argent.* (Indications en pourcentage)

v

v

*Lorsque l’on fait confiance à l’entreprise 
pour respecter les directives relatives à la 
protection des données.

Source : EOS / Kantar, Copyright 2020, eos-solutions.comÉtude EOS / Quelle est la valeur des données ? / Suisse
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