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1. GENESE DE L’OBSERVATOIRE 

1.1. Finalité de l’Observatoire 

L’Observatoire de la vie digitale vise à décrypter le rapport des consommateurs/citoyens aux 
différentes dimensions de la sphère numérique de leur quotidien. La sensibilité croissante des 
consommateurs aux enjeux du numérique se reflète dans une évolution nette des comportements 
de consommation, avec une dynamique de plus en plus importante.  
 
L'Observatoire réalise des études auprès d’un échantillon représentatif, afin d’analyser et de mesurer 
les attitudes, comportements, attentes et réserves des consommateurs/citoyens par rapport aux 
différents usages du digital et des dimensions de l’économie numérique. 

1.2. Vaincre la pandémie Covid-19 par le Traçage numérique 

Les pays asiatiques ont prouvé que le Traçage numérique de la population, via la géolocalisation des 
téléphones mobiles, et l’usage du Covi Badge, a permis d’endiguer, de diminuer la propagation du 
virus et de réduire le nombre de morts.  
En France, La CNIL, le gendarme du numérique, exige que le traitement de données soit 
« anonymisé », d’une « durée limitée », et « optionnelle », reposant sur « le consentement libre et 
éclairé » des utilisateurs. Dès lors, ce cadre légal permet-il d’être efficace ? 
 
Les applications de Traçage numérique mis en œuvre par les pays asiatiques sont très intrusives et 
très coercitives, les Français sont-ils prêts à sacrifier des vies pour protéger leur vie privée, l’intérêt 
individuel est-il plus important que l’intérêt collectif ? 
 
Ce sont les questions traitées et débattues en ce moment, la France est-elle capable de mettre en 
place un système de « Traçage numérique » efficace pour une stratégie de sortie du confinement, 
tout ceci en respectant les règles de liberté individuelle si chères aux citoyens, et sans exclure les 
délaissés du numérique ? 
Une application digitale, aussi performante soit-elle, ne sert à rien si les personnes concernées n’y 
adhèrent pas, voire la rejettent. C’est l’objet de cette étude de sensibilité au Traçage numérique.  

1.3. Cadrage de cette étude 

En lien avec cette problématique de sensibilité digitale face au Traçage numérique, nous avons choisi 
pour cette étude de nous intéresser aux questions suivantes : 
 

 La perception des risques liés à ces applications numériques ; 
 Le niveau de confiance qu’inspirent ces applications de Traçage numérique ; 
 La confiance au niveau des organisations de gestion des données de santé ;  
 Les sacrifices possibles dans la protection de notre vie privée pour un intérêt communautaire ;  
 Les dérives possibles à la suite de la mise en place d’un tel système de contrôle. 

 

✓ Les résultats présentés dans ces encadrés sont issus d’interviews en ligne sur un échantillon de 

1004 répondants âgés de 15-75 ans, représentatif de la population française (âge, région et CSP) 
suivant la méthode des quotas, menées par OPINEA entre le 30 avril et le 4 mai 2020 en France. 
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2. LA LIBERTE INDIVIDUELLE EST-ELLE PLUS IMPORTANTE QUE L’INTERET GENERAL ? 

2.1. Le prix de la liberté  

Lors de crises sanitaires, les démocraties tâtonnent, légifèrent, arbitrent et décident quand il est trop 
tard alors que les régimes autoritaires réussissent à sauver leur population et éviter les crises 
économiques, par des méthodes intrusives et coercitives  
Ces méthodes de Traçage numérique, utilisées en Asie avec beaucoup d’efficacité, sont associées à 
des tests de dépistage massif, et une population très technophile, la plus connectée du monde.  
Par ailleurs, les gouvernements autoritaires qui se sont succédé ont prôné l’esprit de conscience 
collective, et ont créé une culture sensible à l’intérêt général, alors que les pays occidentaux sont 
empreints de démocratie, défenseurs de liberté à tout prix, où l’intérêt individuel prévaut sur les 
valeurs communautaires, même si les élans de solidarité se font jour en période de crise. 
Le constat est flagrant, l’Asie agit pendant que les démocraties tâtonnent pour rechercher un 
consensus politique, car pour déroger à la loi, et passer outre le consentement des personnes 
concernées, Il faut légiférer, justifier de l’usage dûment proportionné de ce système de Traçage 
numérique. Nos démocraties légifèrent, arbitrent et décident quand il est trop tard : la liberté 
individuelle est-elle si importante face à l’intérêt général de santé d’une telle crise sanitaire et le 
nombre de vies à sauver ?  
 

2.2. Clivage sur l’usage d’applications de Traçage numérique  

La France est divisée en deux sur l’usage des applications numériques pour combattre la pandémie. 
 
 

✓ Un quart des Français (27%) rejettent 
l’idée d’une application pour protéger la 
population du Covid-19.  

✓ Et surtout par des personnes âgées 
(65-75) avec 1 personne sur 3 qui ne serait pas 
du tout d’accord pour l’utiliser. 

✓ Ce clivage, 55% « pour » et 45 % 
« contre », exprime avant tout une inquiétude 
devant l’inconnu et surtout des craintes liées à 
la perte de l’intimité de la vie privée.  

Figure 1. Accord pour la mise en place d’une application numérique. 
 

 
A ceci, s’ajoutent la méconnaissance, le manque de confiance, et parfois le manque de croyance 
dans l’efficacité de ce type d’application. 
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2.3. Les craintes liées au Traçage numérique  

Les divisions de la population s’expliquent par les craintes exprimées par les Français. 
 

✓ La perte de l’intimité est la toute première crainte (57%) surtout auprès des femmes (62%).  

✓ Chez les jeunes, la vie digitale est essentielle, et la perte d’intimité est réellement une 

crainte très prononcée, à 70% tout comme la géolocalisation (67%).  

✓ Notons que les sanctions liées au confinement ou la divulgation du statut Covid 

n’apparaissent que très peu (15%). 
 

Figure 2. Craintes liées au Traçage numérique. 

 

 

2.4. Quel niveau de Traçage numérique faut-il ? 

La France face à la crise sanitaire peut-elle adopter une dynamique rapide, coordonnée, et garante 
de la protection des libertés ? 
 
Le véritable enjeu du Traçage numérique est le suivi des déplacements et le contrôle des personnes 
contagieuses, identifiées par un dépistage massif, ce qui nécessite : 
 

 Une géolocalisation et l’usage des données personnelles de ces personnes infectées, pour les confiner et 
contrôler leurs déplacements ; 

 De retracer les chaînes de transmission du virus pour lutter contre la pandémie et assurer un 
déconfinement réussi ; 

 Tout en gardant la confidentialité et la protection des données utilisées : les données seront compilées 
dans deux fichiers nationaux, mais les modalités de fonctionnement de ces futurs fichiers soulèvent de 
nombreuses inquiétudes. 
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Le débat aujourd’hui est de savoir si le fait d’être fiché comme ayant été contaminé ou en contact 
avec une personne infectée est une atteinte à votre liberté, et de déterminer les informations 
contenues, notamment les comorbidités qui constituent une information essentielle pour évaluer le 
risque Covid, sachant que si ces informations étaient piratées ou volées, cela constituerait une 
atteinte à la liberté… 
 

 

✓ Application de détection des personnes infectées (42%):  

 
L’application mobile StopCovid de « contact tracing » Bluetooth ressort en premier (42%) dans le 
niveau de confiance des Français. Cette plate-forme de traçage numérique à visée médicale 
baptisée PEPP-PT (Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing) repère les autres utilisateurs 
utilisant cette même application à proximité, et lorsqu'une personne est testée positive au virus, 
cet historique est exploité pour prévenir les personnes croisées les jours précédents.  
L’utilisation, sur la base du volontariat, recourt à un identifiant chiffré qui est enregistré localement 
dans la mémoire du téléphone, et transmis de façon anonyme.  
 
Cette application est respectueuse des libertés individuelles, mais jugée peu efficace par la plupart 
des experts. La fait d’être sur la base du volontariat fait qu’elle n’est pas représentative de la 
population (20% de la population à Singapour) et exclut les plus sensibles que sont les personnes 
âgées qui n’ont pas de smartphone. 
 

✓ Application de traçage par géolocalisation des téléphones portables (31%):  

 
Il vient ensuite pour 31% l’application de géolocalisation.  
 
Les États utilisent la géolocalisation pour savoir qui respecte le confinement, mais aussi pour, 
lorsqu’un patient est détecté Infecté par le Covd-19, retracer son parcours dans le jours précédents, 
identifier les contacts qu’il a croisés, pour les alerter, les tester, et de cette façon essayer 
d’endiguer la pandémie. 
 

✓ Covibadge ou passeport immunologique sécurisé (27%):  
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Le Covibadge, plébiscité par 27% de la population, a prouvé son efficacité en Chine, mais est très 
liberticide au regard des habitudes françaises.  
Le Covibadge synthétise la situation sanitaire de son porteur via une photo authentifiée du porteur. 
L’information est datée. L’état sanitaire présentée sous forme de couleur :  
 
 Jaune: pas d’information et rien de particulier par rapport à la population générale. 

 
 Rouge: le porteur est réputé porteur actif – même éventuellement asymptomatique – 

du Covid-19 et doit être strictement confiné. Mais une personne ressentant des 
premiers symptômes et se rendant chez un médecin, ou faisant ses courses 
essentielles, peut ainsi signaler qu’il faut s’éloigner d’elle. 
 

 Vert: indique une personne ayant pleinement recouvré la santé après un épisode de 
Covid-19 reconnu par un médecin sera réputé immunisé ; le porteur n’est plus 
susceptible d’attraper le virus ni de contaminer son entourage. 

 
Ce Covibadge n’est que le support « du fichier numérique » de contact tracing issu des « brigades 
sanitaires » que le gouvernement souhaite mettre en place prochainement. 
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2.5. La confiance dans les institutions  

Quelles sont les organisations auxquelles les Français font suffisamment confiance pour collecter et 
gérer les données relatives à la localisation et aux statuts Covid ? 
 
 

✓ 27% des Français ne font confiance à aucun organisme quel qu’il soit.  

✓Les Français refusent tous les organismes privés, même certifiés par l’État comme 

OpenHealth… et encore moins les fournisseurs de smartphones Apple et Google, ou les 
opérateurs mobiles. 

✓Une légère inflexion pour la génération 24-35 ans qui fait un peu plus confiance à Google et 

Apple (de 1,7% à 4,3%.)  
 
Ce sont les organismes institutionnels qui donnent le plus confiance :  

✓l’OMS en premier, malgré les doutes qui ont été signifiés à son égard dans la gestion de la 

crise du Covid-19.  

✓L’ordre des médecins, confiance de proximité au quotidien, ils seront en première ligne pour 

recenser les personnes testées positives au Covid-19 et les personnes qu'elle a côtoyées. 

✓Le ministère de la Santé et la Sécurité sociale (Ameli). 

✓Aucune confiance dans l’armée ou le ministère de l’Intérieur, sauf pour les jeunes qui 

plébiscitent l’armée et passent de 14% à 23%.  
 

Figure 3. Niveau de confiance en une organisation. 
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2.6. La France divisée par le Traçage numérique 

Sommes-nous prêts à sacrifier des vies pour la protection de notre vie privée, l’intérêt individuel est-
il plus important que l’intérêt communautaire ? 
C’est la question débattue en ce moment, la France est-elle capable de mettre en place un système 
de « Traçage numérique » efficace pour une stratégie de sortie du confinement que les Français vont 
accepter, de façon à endiguer, ou de diminuer, la propagation du virus, de réduire le nombre de 
morts, conserver les emplois, et préserver l’économie de demain. 
 

 
Si les craintes sont nombreuses, les Français sont-ils conscients du coût que la protection de 
cette intimité et de la vie privée représente ? A priori oui. En expliquant qu’un traçage digital 
pourrait sauver plusieurs dizaines de milliers de vies et plusieurs centaines des milliers 
d’emplois, nous retrouvons d’une part : 

✓16% de nos compatriotes qui préfèrent toujours protéger leur vie privée et leur intimité en 

sacrifiant des vies et des emplois. 

✓35% qui déclarent qu’une telle solution nécessite un consentement préalable quitte à 

sacrifier des vies et des emplois, et les millennials (49% vs 35%) sont plus attachés au 
consentement au regard des enjeux. 
Et d’autre part :  

✓49% des Français considèrent qu’une telle solution devrait être imposée sans discussion ni 

consentement afin de sauver un maximum de vies et d’épargner des emplois. Ils retrouvent un 
sens citoyen, et pour eux, il faut une solution drastique, « imposée » et obligatoire quel qu’en 
soit le prix à payer pour la liberté. 

✓ 59% de la population âgée (plus de 65 ans), sans surprise, souhaitent prioritairement 

l’application imposée pour sauver des vies. 
 

Figure 4. Choix du principe de traçage utilisé. 
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2.7. Les dérives du système 

 
Quelles seraient les dérives possibles suite à la mise en place d’un tel système de contrôle ? 
 
 

 
✓ Pour 28% des Français, l’utilisation non éthique des données issues de l’application Covid est 

une dérive probable de la mise en place d’un tel système. 

✓ Puis, à parts égales (21%), la commercialisation des données, le contrôle autoritaire par la 

police, et la stigmatisation des personnes infectées. 
 
 

 
 

Figure 5. Dérives du Traçage numérique 
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3. REFLEXIONS DE SYNTHESE 

  
Le Traçage numérique, le Covibadge et le back-tracking vont certainement être l'objet de tous les 
débats et de toutes les critiques, mais les véritables questions qu'il faut se poser sont en quoi le 
Traçage numérique des cas de Covid-19 peut-il jouer un rôle dans la lutte contre la pandémie 
?   Quels sont les prérequis pour que son utilisation soit efficace : généralisation, consentement 
préalable... ? 
  
Les craintes des citoyens sont légitimes et les atteintes aux libertés individuelles sont également 
fondées. Ces questions révèlent les enjeux de la place du numérique dans notre société, c'est par 
ailleurs, un des fondements de notre « observatoire de la vie digitale » qui traite les aspects 
sensibilité du consommateur et du citoyen dans sa vie digitale. 
  
La pandémie Covid-19 crée une situation exceptionnelle d'urgence, des enjeux humains et 
économiques extrêmes, qui oblige chacun d'entre nous à se prononcer sur l'acceptabilité sociale 
d'une surveillance via des outils numériques, et contraint nos dirigeants à mettre en œuvre les 
moyens de garantir que ces technologies digitales respectent ce que les citoyens auront accepté, et 
tout cela sans que cela n'arrive trop tard, après la bataille contre cette pandémie. 
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