
CULTIVER UNE DATA 
RESPONSABLE
Affublée de « Big », la data devient envahissante, ingérable, énergivore… 
Les données se déversent inéluctablement. Elles nous submergent de leur 
flot continu dans un déluge d’informations et irriguent de leurs bienfaits 
une poignée d’initiés, privant de leur richesse les oubliés du numérique.

En France,
le numérique

est responsable

de 2,5 % de
l’empreinte
carbone...

... ET A UN IMPACT FINANCIER CONCRET :

Malgré les Accords de Paris
et le Pacte vert,

notre consommation énergétique 
devrait encore augmenter de

25 % d’ici 2025

LA MAUVAISE GESTION
DU BIG DATA ENTRAÎNE...

En 2021,
le coût des cyberattaques

a atteint les

1 000 milliards
de dollars

Les pertes dues
à la fraude aux 

paiements en ligne 
dépasseront les

206 milliards
de dollars

entre 2021 et 2025

55 %
des données

des entreprises 
sont invisibles, donc 

inexploitées

... et de 

10 % de la 
consommation 

électrique

AUJOURD’HUI

des failles
de sécurité

+ d’1 million
de Français ont
été touchés par

une violation
de données

en 2020

des fuites de 
données

3 950 fuites
de données
détectées
en 2020

des inégalités 
d’accès

seules 34 % 
des entreprises 
disposent des 

compétences pour 
valoriser leurs 

données

des problèmes
de performance

86 % des 
Français avouent 

qu’ils peuvent 
renoncer à un 
achat en ligne

à cause d’un bug

Le robinet de la data doit se doter d’un mitigeur pour que le flux retrouve 
une taille gérable : le « small data ». Car cultiver une data responsable, c’est 
aussi l’assurance d’un ruissellement écologique, économique et social. C’est 
accéder aux bonnes informations, au bon moment, et œuvrer pour la so-
briété numérique. C’est former la population et ouvrir la donnée à tous. C’est 
enfin, à l’image d’un jardin secret, savoir protéger l’accès à ses données les 
plus précieuses.

LA DATA REMÉDIERA AUX ENJEUX
ÉCOLOGIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

NOUS DEVRONS METTRE LA DATA AU SERVICE
DE TOUTES LES ORGANISATIONS :

Open Data 
ouverte
à tous Data 

Governance 
Act

Comités 
éthiques 

de la 
data

UNE DATA RESPONSABLE, C’EST L’ESPOIR D’UN 
AVENIR RADIEUX. ÊTES-VOUS PRÊT ?

64 %
des Français 

considèrent la 
surcharge de 

données comme l’une 
des causes de stress 

au travail

+5,32 %
de revenu

et

-4,85 %
de frais grâce à 
une meilleure 
exploitation 
des données

D’ici 2027, le 
marché de la data 

pourrait dépasser les 

100 millions 
de dollars

93 %
des entreprises 

qui valorisent leurs 
données ont le 

sentiment de prendre 
de meilleures décisions

DEMAIN

Passage au 
cloud

Small Data

Objectif 
zéro

carboneFormation
des talents
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https://www.splunk.com/fr_fr/form/data-responsable.html

