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LES
DE
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L’UTILISATION
PERSONNELLES

E-COMMERÇANTS
Le thème du mois

Alors que l’utilisation des données personnelles des clients est devenue le b.a.-ba
d’un marketing sans cesse plus personnalisé, nous avons voulu savoir comment
les français réagissaient face à la collecte et au traitement de leurs données
opérés par les marques et les commerçants.
Apprécient-ils les bénéfices d’un marketing plus ciblé, d’offres personnalisées ?
Adoptent-ils des stratégies de contournement pour préserver leur vie privée et tromper
les commerçants ? Et, à l’heure de la mise en œuvre de la RGPD, font-ils confiance
aux marques et aux commerçants pour respecter la législation européenne
sur la protection des données ?
Vous trouverez les réponses à ces questions dans les pages qui suivent,
ainsi que des pistes pour que les marques et commerçants réinstaurent
une relation de qualité avec leurs clients.

THÈME

DU MOIS
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DATAVIZ
Les chiffres à retenir

59

%

des Français donnent de fausses
informations aux e-commerçants
qui collectent leurs données
personnelles.

DATAVIZ #1
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76

%

des Français ont renoncé à
accéder à un contenu ou un
service qui nécessitait de donner
leurs données personnelles

DATAVIZ #2
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67

%

des Français ne font pas confiance
aux marques pour respecter
la RGPD.

DATAVIZ #3
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81

%

des Français sont préoccupés
par la collecte de leurs données
personnelles par les sites de
e-commerce.

DATAVIZ #4
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L’OEIL

DU

SONDEUR

Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa

Les Français et l’utilisation de leurs données personnelles par les
e-commerçants... des parades pour contourner leur collecte !
La 5ème vague de notre sondage Odoxa-Emakina pour BFM Business
nous révèle des chiffres surprenants.
Manuel Diaz, président d’Emakina.FR, décrypte p.15
les enseignements « business » de ce sondage.

L’OEIL
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SONDEUR
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LES FRANÇAIS N’APPRÉCIENT GUÈRE LE MARKETING PERSONNALISÉ
ET REJETTENT LE PRINCIPE DE LA COLLECTE DE DONNÉES
LES TECHNIQUES MARKETING DES SITES
DE E-COMMERCE NE SÉDUISENT PAS LES

FRANÇAIS

Les sites de e-commerce ont développé de nombreuses techniques
marketing pour améliorer leurs ventes, séduire et fidéliser leurs clients
et tirer leur épingle du jeu dans un secteur toujours plus concurrentiel.
Qu’elles soient la simple adaptation au numérique de vieilles recettes,
ou nées avec l’avènement d’Internet, ces techniques sont en perpétuelle
évolution et intègrent désormais les technologies les plus modernes
comme l’Intelligence Artificielle. Personnaliser la relation client, lui
proposer des produits qui correspondent à ses goûts et à ses attentes sont
aujourd’hui déterminant pour les sites de e-commerce. Mais comment
les consommateurs perçoivent-ils ces techniques ?
La réponse de notre enquête est brutale : ils les reçoivent globalement
mal. Aucune des cinq techniques marketing testées dans notre enquête ne
séduit une majorité de Français. 64% des Français n’apprécient pas qu’on
leur suggère des produits correspondant à leur profil et à leurs goûts,
65% n’aiment pas recevoir de newsletters et promotions de produits par
mail. Pire encore, les publicités ou promotions qui correspondent à leurs
goûts sont rejetées par 72% des Français et 74% d’entre eux n’apprécient
pas qu’on les suivent en tant que clients pour une expérience continue
entre magasins et digital. Pour finir, les fenêtres « pop-up » suscitent
l’agacement de 9 Français sur 10 !
L’OEIL

DU

SONDEUR

LES
LES

JEUNES SONT PLUS OUVERTS, NOTAMMENT LORSQUE
SUGGESTIONS CORRESPONDENT À LEURS GOÛTS

Ces résultats cachent un spectaculaire clivage générationnel. Si toutes les
classes d’âge rejettent en bloc les « pop-up », les jeunes acceptent bien
davantage les autres techniques marketing que leurs aînés, surtout lorsqu’elles
leur apportent une expérience client plus personnalisée. Plus on est jeune,
plus le suivi en tant que client (39% chez les 18-24 ans contre 15% chez les 65
ans et plus), la publicité personnalisée (37% contre 19%) ou les mailings (41%
contre 30%) sont appréciés. Les 18-24 ans approuvent même majoritairement
les suggestions personnalisées de produits (53% contre 23% chez les 65 ans
et plus).
L A COLLECTE
FRANÇAIS

DES

DONNÉES

DÉRANGE

TOUJOURS

LES

Le rejet des techniques marketing de personnalisation s’explique par le
rapport qu’entretiennent les consommateurs français à la collecte de leurs
données. Loin d’être convaincus de leur apport en termes d’expérience
client, ils sont surtout inquiets de l’utilisation que peuvent en faire les sites
de e-commerce. 81% des Français se déclarent préoccupés par la collecte
et l’utilisation de leurs données par des sites de e-commerce, 33% se disent
même très préoccupés. Là encore, les plus âgés sont les plus négatifs : pour
89% d’entre eux, la collecte de leurs données est une préoccupation.
#OBSCONSO
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PEU CONFIANTS ENVERS LES MARQUES, LES FRANÇAIS ONT DÉVELOPPÉ
DES PARADES ANTI-COLLECTE DE DONNÉES
EN RÉACTION, LES CONSOMMATEURS N’HÉSITENT PAS À RENONCER À UN SERVICE
ET 6 FRANÇAIS SUR 10 DONNENT DE FAUSSES INFORMATIONS AUX SITES DE E-COMMERCE

L’utilisation des données personnelles irrite tellement les consommateurs
que ceux-ci n’hésitent pas à la contourner. Mais à quel point un site de
e-commerce prend-il le risque de perdre des clients en cherchant à
collecter un maximum d’informations personnelles ?
Le risque est élevé selon les résultats de notre étude. Les trois-quarts des
Français (76%) ont en effet déjà renoncé à un service ou à un contenu si on
les oblige à fournir des informations personnelles. Surtout, à trop vouloir
collecter des données, les sites de e-commerce prennent le risque d’en
obtenir des fausses et donc de se retrouver avec des bases de données
mal qualifiées.

L’OEIL

DU

SONDEUR

43% des Français ont en effet déjà donné des informations inexactes
pour éviter qu’une marque utilise leurs données et 29% n’ont pas hésité
à renseigner une adresse mail erronée !
Pas moins de 38% des Français se sont créés une adresse mail « poubelle »
qui recueille les publicités et les spams. En tout, ce sont 59% des Français
qui ont utilisé au moins une de ces « techniques » pour tromper les sites
de e-commerce.
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PEU CONFIANTS ENVERS LES MARQUES, LES FRANÇAIS ONT DÉVELOPPÉ
DES PARADES ANTI-COLLECTE DE DONNÉES
LES JEUNES NE
SE FERMENT

SONT

PAS

DUPES,

LES

PLUS

ÂGÉS

Le clivage générationnel relevé sur l’appréciation des techniques
de marketing des sites de e-commerce est une nouvelle fois très opérant
quand on s’intéresse aux moyens utilisés pour les contourner. Les plus
âgés, qui rappelons-le, ne les apprécient pas du tout, sont encore plus
nombreux à renoncer à un service ou à un contenu qui nécessite de
donner ses informations personnelles (83% des 65 ans et plus).
Mais ils « trichent » moins ! Ils sont proportionnellement bien moins
nombreux à donner de fausses informations (32%), de faux mails (23%)
et à créer des adresses mails « poubelle » (29%).
Les jeunes eux, nettement plus ouverts à ces techniques que leurs aînés,
renoncent moins à un service (68% des 25-34 ans) mais la majorité d’entre
eux les contournent quand ils le veulent. 55% des moins de 35 ans ont
déjà donné de fausses informations et 53% des 18-24 ans se sont créé
une adresse mail poubelle. Au global, 78% des moins de 25 ans ont déjà
utilisé une de ces parades.

L’OEIL

DU

SONDEUR

RGPD : DEUX FRANÇAIS SUR TROIS NE FONT PAS
CONFIANCE AUX MARQUES POUR L’APPLIQUER

Décidé au niveau européen, le nouveau Règlement Général sur la
Protection des Données entre en vigueur le 25 mai 2018. Il définit un
certain nombre de dispositions auxquelles tous les acteurs utilisant des
données personnelles sur le vieux continent devront se conformer. Déjà
préoccupés par l’utilisation de leurs données, les consommateurs se
montrent très méfiants envers les marques pour appliquer cette nouvelle
législation. 67% des Français déclarent ainsi ne pas leur faire confiance.
Encore une fois, on relève des différences générationnelles.
Si toutes les catégories d’âge affirment ne pas faire confiance aux marques,
ce sentiment se renforce encore avec l’âge (55% chez les 18-24 ans à 78%
chez les 65 ans et plus).
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L’ANALYSE

DE

L’EXPERT

Manuel Diaz, Président d’Emakina.FR

Si je devais tirer une conclusion générale de cette étude, c’est que, concernant
l’utilisation des données personnelles, le lien de confiance entre le consommateur et les marques est considérablement usé, pour ne pas dire inexistant.
En matière de marketing et de relation client, les marques ont changé l’emballage sans changer le produit. Elles emploient de nouveaux mots comme
“engagement”, “marketing relationnel”, “création de lien” mais continuent
avec les mêmes techniques. Quand 65% des Français ne veulent pas recevoir
de newsletter, que 72% ne veulent pas de publicité même personnalisée, que
74% ne veulent pas être suivis et que 90% ne supportent pas les pop-up, on voit
bien que le marketing qui est supposé créer de l’engagement est une machine
à exaspérer.
Les marques pourraient se rassurer en se disant que les jeunes générations sont
plus ouvertes à certaines pratiques. Mais lorsque seulement 53% des 24/28 ans
apprécient les offres personnalisées, que 39% aiment être suivis et que 37%
apprécient les publicités personnalisées, on est tout de même très loin du
plébiscite. Et rien ne dit qu’avec l’âge, ils ne vont pas se lasser ou devenir plus
sensibles aux enjeux de la personnalisation du marketing. Ils sont d’ailleurs,
plus que leurs ainés, adeptes de la pratique qui consiste à donner de fausses
informations aux marques qui collectent leurs données.

L’ANALYSE
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Les marques ont cru à la personnalisation du marketing pour faire passer une
pilule autrefois indigeste. Mais pour y parvenir, encore faut-il que les
consommateurs partagent des données et les bonnes données.
Or, le consommateur n’est pas rassuré. Quand 82% des consommateurs sont
concernés et que 33% sont très concernés par la collecte de données, on voit
bien que l’intention des marques n’est pas comprise et que la manière dont
elle est mise en œuvre n’incite pas le consommateur à jouer le jeu.
Pire encore : les français abusent de stratagèmes pour brouiller les pistes ;
fausses informations, faux profils, adresses e-mail “poubelles” ou fausses.
Avec les données clients ainsi collectées, les marques pensent être assises
sur une mine d’or alors qu’elles trônent sur un tas de boue. Leur CRM est
ainsi inutilisable et produit de la non-qualité qui alimente la défiance du
consommateur.
Sur ce sujet, on ne peut qu’être très inquiet sur le long terme. Les marques
n’ont pas compris que, dès le départ, les Français ne leur faisaient pas confiance
quant au sujet des données personnelles. Elles n’ont pas cherché à expliquer,
ni rassurer, ni même essayer de faire “mieux” d’un point de vue qualitatif. Le
consommateur a donc “triché” en leurrant les marques, ce qui se traduit par
un marketing personnalisé de faible qualité qui va entretenir et renforcer, à
mon avis, cette défiance. Le fossé qui existe entre marques et consommateurs
risque donc de se creuser de manière mécanique.
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Ce constat trahit une erreur fondamentale faite par les marques : elles ont
confondu usage des technologies et expérience client basée sur la confiance.
Elles ont cru qu’une machine à collecter et traiter de la donnée allait leur
permettre de créer une relation personnalisée, affinitaire et de qualité avec
leurs clients. Mais elles ont oublié le préalable : la confiance est un prérequis
à tout cela et non une conséquence. La confiance ne se décrète pas ni ne se
demande : elle s’acquiert au mérite et se construit au fil du temps. Il ne peut y
avoir de stratégie de data-marketing sans, au préalable, une expérience client
réussie dans la durée qui permet d’alimenter cette confiance. La donnée client
est le fruit de la confiance, pas celui de la technologie. Le client ne donne pas
ses données à une machine mais à une marque qu’il traite quasiment comme
une personne, en se demandant “au regard de nos expériences passées et de
sa réputation, puis-je me dévoiler davantage devant elle ?”.
On parle là d’un sujet crucial qui demande un traitement immédiat. Avec 67%
des français qui ne font pas confiance aux marques pour la mise en œuvre de
la RGPD et les possibilités qu’offre cette dernière, le flux de données collectées
risque de se tarir voire de totalement s’assécher.
Le risque de voir la machine marketing s’arrêter faute de carburant ou
dysfonctionner encore plus qu’aujourd’hui n’est pas une possibilité mais
quasiment une certitude si rien ne change.
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L’OBSCONSO
À propos

L’OBSERVATOIRE DES COMPORTEMENTS
DE CONSOMMATION

Le consommateur ne cesse de changer. Ses comportements et donc ses attentes deviennent aussi
métissées que sa vie. Off et online se croisent, se côtoient, se complètent ou se mélangent sans
cesse. Les parcours d’achats ont la même diversité que nos quotidiens. Qu’il s’agisse de s’informer,
préparer son acte d’achat, acheter, le consommateur s’attend à trouver marques et commerçants
en ligne, en magasin, sur son smartphone… là et quand il l’entend.
Comment cela se traduit-il pour les marques et les retailers ? Ces comportements sont-ils
uniformes, ou diffèrent-ils selon le type d’achat, le contexte ou d’autres facteurs ? Les clients
sont-ils satisfaits de ce qu’on leur propose actuellement ? Qu’attendent-ils de manière concrète ?
C’est pour rentrer au cœur de la vie du consommateur, comprendre son comportement
et ses attentes qu’Emakina s’est associée à l’Institut de sondages Odoxa avec BFM Business
pour établir une photographie précise des comportements de consommation des français.
Chaque mois, l’Observatoire des Comportements de Consommation Odoxa-Emakina, en
partenariat avec BFM Business, vous proposera un éclairage sur une dimension particulière des
comportements et attentes des consommateurs français.
Retrouvez-nous sur obsconso.fr
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