
EMPORTER DES 
DONNÉES À LA MAISON
Attitude des employés vis-à-vis des risques liés à la gestion des informations de l'entreprise
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RÉSuMÉ

LES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE FAcE À uN 
DÉFI

À qui appartiennent les informations de l'entreprise ? Dans 
plusieurs pays européens, sauf disposition contraire dans le 
contrat de l'employé, la loi prévoit que les informations 
créées pour le compte de la société appartiennent à 
l'employeur. Pourtant, les employés peuvent avoir le 
sentiment aigu que les informations qu'ils ont contribué à 
créer leur appartiennent. Votre entreprise comprend-elle les 
risques associés à ces points de vue contradictoires et 
sait-elle comment y faire face ?

La loi sur les droits d'auteur est très claire. Pourtant, dans la pratique, la 

notion de propriété des informations d'entreprise reste floue. Une étude 

menée par Iron Mountain a révélé que les employés européens se laissent 

souvent guider par leur propre code moral, caractérisé par un sens aigu de la 

propriété vis-à-vis des informations qu'ils ont contribué à créer.

La résolution de ce problème nécessite une approche de la gestion de 

l'information qui va au-delà des processus et tient compte de la psychologie, de 

l'attitude et du comportement des employés, ainsi que de la culture de 

l'entreprise.

Les avantages d'une telle approche sont incontestables. L'étude a montré un 

lien direct entre la connaissance de la politique de l'entreprise et le 

comportement déontologique. Les employés qui sont au courant des 

directives de leur employeur en matière de traitement de l'information, qui 

les comprennent et qui savent reconnaître les informations 

confidentielles sont moins susceptibles d'emporter des documents 

sensibles. Ils sont également moins enclins à rechercher des informations 

sur la concurrence et moins susceptibles d'exposer les informations à des 

risques, même lorsqu'ils quittent l'entreprise. Ce lien est particulièrement 

évident dans les résultats de l'Allemagne.
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L'ÉTuDE A ÉGALEMENT RÉvÉLÉ quE :

• Rendre un document confidentiel ne garantit pas sa 

sécurité.

De nombreux employés emportent des documents 

confidentiels ou sensibles sans en avoir reçu l'autorisation 

lorsqu'ils travaillent à la maison ou changent de poste et très 

peu d'entre eux se rendent compte que les activités de ce 

type constituent une faute. La plupart d'entre eux auraient 

été surpris ou choqués d'apprendre qu'ils contrevenaient à 

la loi sur la protection des données et exposaient leur 

employeur à des risques potentiels importants.

En règle générale, les hommes étaient plus susceptibles 

d'emporter des informations que les femmes et de ne 

pas être au courant des politiques de l'entreprise. Les 

différences entre les groupes d'âge étaient minimes. En ce 

qui concerne les secteurs verticaux, l'échantillon de 

participants était trop réduit pour permettre une 

comparaison fiable. Cependant, l'étude a révélé des 

différences nationales intéressantes, qui laissent entendre 

que les facteurs culturels ont joué un rôle important dans 

le développement du code moral personnel sur lequel les 

employés basaient leur comportement. 

• Lorsque vos employés quittent l'entreprise, il en va 

de même de vos données.

Il est difficile d'accepter la présomption d'innocence 

évoquée précédemment quand on sait que les employés 

partent souvent pour rejoindre un nouveau poste armé de 

bases de données clients, ainsi que de plans, de 

propositions, de feuilles de route et même de données 

financières hautement sensibles. Plus inquiétant encore : 

un tiers des employés interrogés ont déclaré qu'ils 

emporteraient des informations confidentielles et les 

partageraient délibérément en cas de licenciement.

• La moitié des employés saisiraient volontiers 

l'occasion de découvrir des informations confidentielles 

à propos d'une entreprise concurrente. 

• De nombreux employés ne connaissent pas ou ne 

comprennent pas les politiques de leur entreprise en 

matière de gestion de l'information.

qu'EST-cE quE cELA SIGNIFIE POuR LES 

EMPLOYEuRS ?

Iron Mountain estime qu'il faut en tirer deux leçons 

importantes. 

Premièrement, qu'il est essentiel de mettre en place 

des directives et valeurs exhaustives en matière de 

gestion de l'information et de s'assurer qu'elles sont 

communiquées efficacement à tous les employés. 

Deuxièmement, que les entreprises doivent être 

certaines que leurs politiques de ressources 

humaines et les procédures régissant le départ des 

employés sont solides et humaines, et 

reconnaissent que les sentiments des employés 

influencent leur comportement et leurs actions.

RÉSuMÉ

Méthodologie de recherche
L'étude effectuée en mai 2012 a été menée par 
Opinion Matters. Dans le cadre de cette étude, 
2 031 employés de bureau ont été interrogés en 
France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-
Uni, à tous les niveaux du secteur public et des 
secteurs des services financiers, juridique, de la 
fabrication et pharmaceutique. Cette étude s'est 
intéressée aux sentiments réels des employés et à 
leur attitude vis-à-vis des informations, ainsi qu'à la 
mesure dans laquelle le comportement des employés 
pouvait être influencé par des communications 
internes efficaces et par l'existence de politiques 
claires en matière de traitement des informations.

En règle générale, les hommes étaient plus susceptibles 

d'emporter des informations que les femmes
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RENDRE uN DOcuMENT cONFIDENTIEL NE 

GARANTIT PAS SA SÉcuRITÉ

Selon l'étude, environ un tiers (31 %) des employés a 

admis avoir emporté des informations confidentielles du 

bureau à plusieurs reprises. Les hommes sont plus 

susceptibles de se livrer à cette pratique que les 

femmes : 39 % contre 24 %. Cette pratique est 

également plus répandue en milieu de carrière, soit entre 

35 et 44 ans (37 %). Les Français sont plus susceptibles 

d'emporter des informations chez eux (42 %), contre à 

peine un quart des personnes interrogées au Royaume-

Uni et en Allemagne (24 et 26 % respectivement).

Lorsqu'ils ont été interrogés sur leurs motifs, la grande 

majorité des participants a répondu qu'ils avaient besoin 

de ces informations dans le cadre de leur travail (73 %), 

ce qui pourrait refléter la tendance de plus en plus 

courante du travail flexible et du télétravail ou la pression 

professionnelle que subissent les travailleurs ambitieux en 

milieu de carrière. Dans ce dernier cas, deux éléments 

peuvent contribuer au volume d'informations emportées 

en dehors des locaux de l'entreprise : le besoin de 

travailler à la maison après les heures de bureau et le fait 

qu'en raison de leur ancienneté relative, les employés de 

ce groupe d'âge ont un accès plus important, et parfois 

même entièrement libre, aux documents confidentiels.

L'idée que les informations confidentielles sont emportées 
pour des raisons « honorables » est confirmée par le fait 
qu'un tiers (36 %) des personnes interrogées a déclaré 
que leur supérieur hiérarchique leur avait donné 
l'autorisation d'emporter des documents confidentiels en 
dehors des bureaux de l'entreprise. Ce chiffre implique 
toutefois qu'environ deux tiers des personnes 
interrogées n'avaient pas demandé ou obtenu la 
permission d'emporter ces informations.

La deuxième raison la plus mentionnée pour laquelle les 
employés emportent des informations confidentielles, citée 
par près de la moitié (49 %) des personnes interrogées, est 
liée à leur participation à leur création. Ce sentiment de 
propriété envers les informations que les employés ont 
contribué à créer revient tout au long de l'étude.

De nombreuses personnes interrogées ne semblent pas se 
rendre compte que ces informations (et leur contribution 
intellectuelle) appartiennent à leur employeur.

Sur les quatre pays, les employés allemands sont les plus 
susceptibles d'emporter des informations confidentielles 
parce qu'ils en ont besoin dans le cadre de leur travail 
(80 %, contre 62 % des employés espagnols, les moins 
susceptibles de le faire) ou parce qu'ils ont été impliqués 
dans leur création (61 % contre seulement 37 % des 
employés britanniques).

Un pourcentage faible mais significatif des personnes 
interrogées (12 %) a déclaré qu'elles avaient emporté 
des informations confidentielles pour pouvoir les 
montrer à un tiers. Ce pourcentage atteignait 14 % pour 
les employés espagnols. Des recherches approfondies 
seraient nécessaires pour comprendre les raisons 
profondes de ce comportement, mais il pourrait être lié à la 
dénonciation ou à l'espionnage industriel, ce qui exposerait 
les sociétés qui ne disposent pas de la protection 
nécessaire à des risques et les rendrait très vulnérables.
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Domicile Bureau
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LORSquE vOS EMPLOYÉS quITTENT 

L'EntREpRisE, vos DonnéEs font DE MêME

Les points abordés ci-dessus portaient sur le 

comportement des employées actuels. Mais la situation 

est très différente quand on examine ce qui se passe 

lorsque les employés quittent l'entreprise, que ce soit 

en cas de départ volontaire pour un autre poste ou en 

raison d'un licenciement.

L'étude a révélé que la moitié (51 %) des employés de 

bureau européens qui ont emporté des informations en 

quittant leur emploi sont partis avec des bases de 

données clients confidentielles, et ce, même s'ils 

enfreignaient ainsi les lois européennes de plus en plus 

strictes sur la protection des données.

Deux tiers (66 %) des employés ayant emporté des 

informations d'entreprise ont déclaré qu'ils avaient agi de 

la sorte parce qu'ils avaient été impliqués dans leur 

création et 72 % ont déclaré qu'ils pensaient que ces 

informations pourraient leur être utiles dans le cadre de 

leurs nouvelles fonctions.

Les hommes étaient plus susceptibles que les femmes 

d'emporter des informations en raison d'un sentiment de 

propriété (70 % contre 59 %). L'étude a également révélé 

que les employés espagnols (11 %) et français (7 %) 

étaient plus susceptibles que leurs homologues allemands 

(6 %) et britanniques (4 %) d'emporter des informations 

en raison d'un sentiment d'animosité envers leur 

employeur, et donc pour se venger.

RÉSuLTATS DE L'ÉTuDE

ont emporté ou 
emporteraient des 
informations qu'ils ont 
contribué à créer

72 %
estiment que ces 
informations leur seraient 
utiles dans le cadre de 
leurs nouvelles fonctions

4 0800 215 218 / www.ironmountain.fr 

des employés de bureau européens emportent des informations malgré le 
fait que les lois relatives à la protection des données le leur interdisent.

51 %

66 %
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Les résultats ont montré que les données clients ne sont 

pas les seules à être menacées : les employés qui quittent 

l'entreprise emportent également des présentations 

(46 %), des propositions d'entreprise (21 %), des plans 

stratégiques (18 %) et des feuilles de route de produits/

services (8 %) – autant d'informations extrêmement 

sensibles et précieuses, et qui jouent un rôle crucial dans 

l'avantage concurrentiel de l'entreprise, la réputation de la 

marque et la confiance des clients. Les hommes sont 

régulièrement plus susceptibles que les femmes d'emporter 

ces informations sensibles liées à la propriété intellectuelle.  

Parmi les pays ayant participé à l'étude, les employés du 

Royaume-Uni étaient les plus susceptibles d'emporter des 

documents qu'ils avaient contribué à créer (72 % contre 

seulement 35 % des employés allemands). Les employés 

allemands étaient, quant à eux, les plus susceptibles 

d'emporter des présentations (57 % contre 37 % des 

employés espagnols) et des plans stratégiques (30 % 

contre 13 % des employés britanniques). Les employés 

français interrogés étaient les plus susceptibles 

d'emporter des propositions (30 % contre 9 % des 

employés britanniques) et des informations financières 

(13 % contre seulement 2 % des employés allemands), 

tandis que les employés espagnols étaient les plus 

susceptibles d'emporter des feuilles de route (29 % 

contre 8 % des employés britanniques). 

Bien qu'il soit difficile d'imaginer qu'un employé puisse ne 

pas se rendre compte qu'un tel comportement est 

contraire à la déontologie, les résultats laissent entendre 

que la majorité des personnes qui quittent leur emploi et 

emportent des informations ne le font pas par 

malveillance mais parce qu'elles considèrent que ces 

informations leur appartiennent ou leur seront utiles dans 

le cadre de leurs nouvelles fonctions, ou encore parce 

qu'elles pensent que leur nouvel employeur s'attend à ce 

qu'elles fournissent ces informations.

La moitié (50 %) des personnes interrogées estime qu'il 

est légitime de conserver ou d'emporter des informations 

que l'on a contribué à créer. Ce chiffre atteint deux tiers 

des personnes interrogées en France et 60 % en Espagne, 

mais seulement un tiers en Allemagne.

De plus, plus d'un tiers de toute les personnes interrogées 

(37 %) estimait que leur nouvel employeur s'attendrait à 

obtenir des informations confidentielles s'il s'agissait d'un 

concurrent. Le résultat est similaire dans tous les pays, 

sauf en l'Espagne où ce pourcentage grimpe à 45 %.

Cependant, tout change en 
cas de licenciement. L'étude 
a révélé qu'un employé de 
bureau sur trois (31 %) 
serait prêt à emporter et 
partager délibérément des 
informations confidentielles 
s'il était licencié, exposant 
ainsi intentionnellement 
l'entreprise à des risques et 
des failles potentielles de 
sécurité.

Les hommes étaient plus susceptibles de se venger de 

cette manière et 36 % ont déclaré n'éprouver aucun 

scrupule à emporter des documents confidentiels en cas 

de licenciement, contre seulement 24 % des femmes.

RÉSuLTATS DE L'ÉTuDE

des hommes se 
vengeraient

des femmes se 
vengeraient

36 % 24 %
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L'ATTRAIT DES SEcRETS DES AuTRES

Dans le cadre de l'étude, les employés de bureau ont été 

interrogés sur ce qu'ils feraient s'ils avaient l'occasion de 

découvrir des informations confidentielles au sujet d'une 

entreprise concurrente. Plus de la moitié (53 %) des 

personnes interrogées ont déclaré qu'elles saisiraient cette 

opportunité. De plus, la moitié des personnes interrogées 

n'hésiteraient pas à partager ces informations avec leur 

employeur actuel. 

L'étude a cependant révélé des différences 

intéressantes par pays. Plus de deux tiers (69 %) des 

employés français saisiraient l'occasion de découvrir 

des informations confidentielles, contre 57 % des 

employés espagnols, 50% des employés britanniques 

et seulement 33 % des employés allemands. Les 

employés de bureau allemands étaient également les 

moins à même de partager leur découverte : moins d'un 

tiers (32 %) d'entre eux ont déclaré qu'ils le feraient, 

contre 51 % des employés britanniques, 61 % des 

employés français et 63 % des employés espagnols.

cONNAISSANcE DES POLITIquES ET DIREcTIvES 

DE L'ENTREPRISE

L'étude a révélé un lien étroit entre le comportement des 

employés et leur connaissance des directives et politiques 

de l'entreprise.

Un peu plus d'un tiers 
(34 %) de l'ensemble des 
personnes interrogées ont 
déclaré qu'elles n'étaient pas 
au courant des directives de 
leur entreprise concernant 
les informations qui 
pouvaient ou ne pouvaient 
pas être emportées en 
dehors du bureau.

Ce chiffre grimpe à 43 et 42 % respectivement pour 

l'Espagne et la France et n'atteint que 19 % pour 

l'Allemagne (le Royaume-Uni obtient un résultat de 33 %). 

Lorsqu'il leur a été demandé s'il leur avait toujours été 

clairement indiqué que des informations étaient 

confidentielles, 57 % des employés interrogés ont 

répondu par l'affirmative, un chiffre rassurant. Cependant, 

27 % ont répondu que ce n'était pas toujours le cas. Les 

hommes étaient plus susceptibles de déclarer que cette 

information ne leur avait pas été clairement indiquée 

(30 % contre 24 % des femmes). Le caractère 

confidentiel des informations n'était pas toujours clair 

pour 32 % des employés français interrogés.

Les deux tiers environ des employés allemands interrogés 

ont déclaré que le caractère confidentiel était toujours clair, 

contre 57 % des employés britanniques, 56 % des employés 

espagnols et seulement 49 % des employés français.

RÉSuLTATS DE L'ÉTuDE

Différence entre les employés : 
pourcentage d'employés qui saisiraient 
l'occasion de découvrir des informations 
confidentielles

57 % 69 % 33 % 50 %
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Dans le monde actuel, dominé par les technologies, le volume, la variété et la rapidité 
des informations au travail augmentent rapidement. En matière d'information, 
l'environnement devient de plus en plus complexe et les entreprises éprouvent beaucoup 
de difficultés à le maîtriser. 

Pour y parvenir, les entreprises 

s'efforcent généralement, en 

premier lieu, de protéger leurs 

informations en créant une véritable 

forteresse numérique autour de leur 

système informatique. Mais cette 

approche leur fait souvent perdre de 

vue les risques que présentent les 

comportements humains ou le 

stockage papier dont la sécurité, si 

elle est gérée sur site, est souvent 

inexistante ou se limite, dans le 

meilleur des cas, à un tiroir fermé, à 

une pièce verrouillée ou un sous-sol 

froid et humide.

Pour tirer le meilleur parti de vos 

informations (et permettre à vos 

employés de les exploiter au profit de 

l'entreprise et non du leur), vous 

devez développer une approche 

rigoureuse et réaliste de la gestion de 

l'information et communiquer 

clairement les processus et 

procédures pertinentes à chacun de 

vos employés.

Comme le montre cette étude d'Iron 

Mountain, les directives de gestion de 

l'information les plus efficaces ne 

sont pas celles qui protègent 

physiquement les informations en 

contrôlant leur stockage, leur 

distribution, leur accès et leur 

destruction sécurisée : ce sont celles 

qui sensibilisent le mieux vos 

employés à l'utilisation et à la 

protection des informations. Et, plus 

important encore, ce sont celles qui 

encouragent vos employés à être 

fiers et à se sentir responsables des 

informations de votre entreprise. 
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Comme le confirment les résultats de cette étude, 
la mise en place de mesures de gestion de 
l'information efficaces est cruciale si vous 
souhaitez garantir la sécurité de vos informations.




