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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 26 au 29

mars 2021.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des

quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et CSP du chef de famille.

Echantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans

et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée

aux variables suivantes : sexe, âge, professions de la personne de référence du ménage et

de la personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.

Recueil

Echantillon



Sexe

Hommes 48%

Femmes 52%

Âge

Entre 18 et 24 ans 10%

Entre 25 et 34 ans 16%

Entre 35 et 49 ans 26%

Entre 50 et 64 ans 25%

65 ans et plus 24%

Profession de l’interviewé 

Indépendant, chef d'entreprise 5%

Cadre 10%

Profession intermédiaire 15%

Employé 17%

Ouvrier 13%

Retraité 28%

Elève, étudiant 4%

Autre inactif divers 8%

Profession du PRM

Indépendant, chef d'entreprise 7%

Cadre 12%

Profession intermédiaire 17%

Employé 17%

Ouvrier 17%

Retraité 27%

Autre inactif 5%

Catégorie d’agglomération

Commune rurale 23%

De 2.000 à moins de 20.000 hab. 17%

De 20.000 à moins de 100.000 
hab.

14%

100.000 hab. et plus 30%

Agglomération parisienne 16%

Nouvelle région administrative

Île-de-France 19%

Centre-Val de Loire 4%

Bourgogne-Franche-Comté 4%

Normandie 5%

Hauts-de-France 9%

Grand Est 9%

Pays de la Loire 6%

Bretagne 5%

Nouvelle-Aquitaine 9%

Occitanie 9%

Auvergne-Rhône-Alpes 12%

Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
Corse

9%



Les Français se montrent plutôt méfiants à l’égard d’internet en termes de respect de la vie privée

• Seulement une minorité (22%) estime qu’Internet représente une opportunité concernant le respect de la vie privée, tandis

qu’ils sont plus nombreux (36%) à penser que cela représente une menace. Une proportion équivalente considère

qu’Internet ne représente ni une menace ni une opportunité (36%). Des résultats partagés qui témoignent d’une perception

très mitigée des Français sur le sujet

• Les informations que l’on trouve sur Internet sont jugées complètes pour une majorité de Français (63%), mais seulement 4

personnes sur 10 les considèrent comme neutres (41%).

• Enfin, 52% des Français affirment ne pas avoir les moyens de lutter contre « l’enfermement par les

algorithmes »; ils ne sont que 40% à estimer en avoir les moyens (et seulement 12% à en être « tout à fait » convaincus).

L’âge et le niveau de diplôme jouent un rôle dans la confiance en internet

• Les jeunes sont moins méfiants à l’égard d’Internet : les moins de 35 ans sont plus nombreux à juger Internet comme

une opportunité en termes de respect de vie privée (29% contre 22% en moyenne) et moins nombreux à le percevoir comme

une menace (29% contre 36%), même s’ils sont globalement très partagés. De même, ils sont plus enclins à penser que les

informations sur internet sont neutres (52% contre 41% en moyenne).

• Par ailleurs les Français ayant un diplôme supérieur au Bac+2 sont plus nombreux à percevoir Internet comme étant plutôt

une menace (39%), à juger les informations qu’on y trouve comme non neutres (59%) et à avoir moins confiance en leurs

capacités à lutter contre « l’enfermement des algorithmes » (56%).





36%

22%

36%

6%

Plutôt une menace Plutôt une opportunité

Ni l’un ni l’autre Ne se prononce pas

Q1. Selon vous, Internet représente-t-il plutôt une menace ou plutôt une opportunité concernant le respect de 
la vie privée ?
Base: A tous

25-34 ans : 31%

50-64 ans : 41%
Cadre : 47% Retraités : 41%



Q2. Avez-vous le sentiment que lorsqu’on fait une recherche sur un sujet sur Internet, on a accès à des
informations…
Base: A tous

11%

9%

52%

32%

28%

40%

5%

13%

4%
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Complètes

Neutres

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

63 %

41%

% oui

65 ans et plus : 46%

18-34 ans : 52%
CSP - : 47%
Diplôme < Bac : 53%CSP + : 21%

Femmes : 65%
Diplôme < Bac : 72%

50 ans et plus : 31% Cadres : 14%



12%

28%

32%

20%

8%

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Ne se prononce pas

Q3. Quand vous êtes sur internet, pensez-vous avoir les moyens de lutter contre ce qu'on appelle
"l'enfermement par les algorithmes » (par exemple : orientation vers certains sites que vous avez déjà
consultés, affichage de produits que vous avez recherchés par le passé...) ?
Base: A tous

Total oui 
40%

Total non
52%

Hommes : 44%
Diplôme < Bac : 47%

CSP + : 59%
Diplôme > Bac : 56%


