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Vos données personnelles valent 315 milliards
d'euros
Une étude du $QUVQP %QPUWNVKPI )TQWR établit une estimation de la
valeur totale des données personnelles des consommateurs
européens. En 2011, elles valaient 315 milliards d'euros, et ce n'est
qu'un début...
A l’heure où les discussions entre les représentants des services
commerciaux et publicitaires et défenseurs des droits des
consommateurs s’essoufflent sur le &Q 0QV 6TCEM, une étude du
$QUVQP %QPUWNVKPI )TQWR $%) , menée en observant environ
3 000 personnes en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne,
montre l’importance de préserver ses données ou en tout cas la
valeur que ces dernières peuvent avoir entre les mains
d’emarketeurs compétents.

Mille milliards en 2020
Ainsi, pour l’année 2011, la valeur totale des données personnelles des consommateurs européens a
été estimée à 315 milliards d’euros par cette étude, rapportait NG(KPCPEKCN 6KOGU la semaine dernière.
Mais, si cette somme vous paraît colossale, sachez que ce même rapport indique que le marché
européen des données personnelles pourrait valoir 1 000 milliards d’euros en 2020. Une véritable
explosion qui accompagnera la montée en puissance et l’omniprésence des UOCTVRJQPGU et de leur
utilisation au quotidien.
John Rose, associé senior chez $%), indique que

NC XCNQTKUCVKQP FGU FQPP«GU RGTUQPPGNNGU GV FG NņKFGPVKV« PWO«TKSWG RGWV ¬VTG WP NGXKGT FG
ETQKUUCPEG FCPU WPG «EQPQOKG GWTQR«GPPG INQDCNGOGPV UVCIPCPVG łb SWK RQWTTCKV
RQVGPVKGNNGOGPVXCNQKTbFW2+$GP

Chérissez vos données
Si le marché publicitaire ENCUUKSWG a abouti à des résultats décevants ces derniers trimestres,
notamment pour )QQING, qui a vu son action plonger récemment, il est intéressant de voir la valeur
que peuvent avoir des données collectées via les WUCIGU NGU RNWU EQWTCPVU FGU FQPP«GU RGTUQPPGNNGU
EQOOGNGOCTMGVKPIEKDN«QWNGURTQITCOOGUFGHKF«NKV«, indique l’étude.
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On imagine facilement la valeur des informations que )QQING possédera quand il aura localisé vos
déplacements, cerné vos centres d’intérêt et proposé des activités ciblées via )QQING 0QY et des
applications comme (KGNF6TKR.
La question de la préservation des données personnelles sera plus que jamais centrale dans les
années à venir. Même chose pour la capacité à distinguer si un service vaut de lui abandonner des
informations a priori anodines mais qui en disent beaucoup sur vous.
Service contre données ? Cette étude prouve que vos données ont de la valeur, plus que vous ne le
pensez.
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