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Les Français craignent malgré tout que leurs informations soient exposées

Pour les Français, l'accès au Wi-Fi public lors d’un voyage est nécessaire : 

Norton Wi-Fi Risk Report 2017:

À propos de Norton Wi-Fi Risk Report:

Le rapport Norton sur les risques des réseaux Wi-Fi est une enquête en ligne menée

auprès de 15 532 adultes d’au moins 18 ans utilisant une connexion Wi-Fi, répartis

dans 15 pays. Cette enquête a été commandée par Norton by Symantec et menée par

le cabinet Reputation Leaders via la société de panel en ligne international Research

Now
trademarks or registered trademarks of Symantec Corporation or its affiliates in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of

their respective owners.

Les Français ont tendance à minimiser leur vulnérabilité et adoptent une attitude désinvolte dans leur utilisation 

des réseaux Wi-Fi publics, sans se rendre compte des risques qu’ils encourent, notamment en matière de 

protection de leurs données et informations personnelles.

FRANCE MONDE

% ayant l'intention de continuer à

utiliser le Wi-Fi public, malgré la récente

abolition des frais d'itinérance en

Europe

% estimant l'accès à un réseau Wi-Fi fort

comme n facteur décisif lors du choix d'une

location de vacances ou d'un hôtel

% ayant utilisé le Wi-Fi public pour se 

connecter à leur messagerie

personnelle

% ayant utilisé le Wi-Fi public 

pour vérifier leurs comptes

bancaires

% ayant utilisé un Wi-Fi public pour 

visionner des contenus suggestifs

% admettant

avoir regardé

contenus

suggestifs sur 

un Wifi public, 

dans les lieux

suivants:

Dans un café ou 

restaurant

Au travail

Dans les toilettes publiques

% paieraient pour éviter l’exposition de 

leurs informations personnelles, telles

que l'historique de la navigation, être

exposées

% ne pouvant patienter que quelques

minutes avant de se connecter à un réseau

Wi-Fi une fois arrivés dans un lieu

% ayant accédé au Wi-Fi sans la 

permission du propriétaire du réseau

% ayant deviné ou piraté le 

mot de passe Wi-Fi pour 

accéder au réseau

Les Français recherchent une connexion rapide et gratuite

Les Français démontrent souvent des comportements risqués et étonnants sur le Wi-Fi public 
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% seraient horrifiés si les détails de 

leurs comptes bancaires et leurs

informations financières étaient affichés

en ligne

% seraient embarrassés si ses

secrets étaient affichés en ligne 21 %31 %
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