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AIG publie une étude mondiale inédite
sur l’économie du partage des données
L’internet des objets, qui devrait générer pas moins de 14 400 milliards de dollars de revenus
cumulés à l’échelle mondiale d’ici 2020, est une véritable nouvelle révolution industrielle où le
partage sécurisé des métadonnées joue un rôle crucial.
Convaincu de l’importance croissante que revêt ce partage sécurisé des données, AIG a
souhaité en mesurer les effets sur tous les aspects de notre vie, dans l’amélioration de notre
confort et de notre sécurité, dans le développement de la nouvelle économie, en termes de
gains d’efficacité…
Ce rapport est le troisième volet d’une série de publications par AIG sur les nouvelles
technologies et le management des risques au cours des 18 derniers mois. Il s’agit de la
première étude mondiale sur l’économie du partage des données.
Cette étude répond à plusieurs objectifs :
 évaluer la perception qu’ont les entreprises et les consommateurs du partage de
données, dans neuf pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie,
Australie, Singapour, Japon et Chine) ;
 savoir quels types de données les entreprises et les consommateurs sont prêts à
partager, dans quelles conditions, avec qui et quand ;
 identifier les acteurs favorables au partage des données et pour quelles raisons;
 comprendre les garde-fous nécessaires à la protection de la vie privée et les éléments
« indispensables » au bon développement du partage de données.
Nous vous invitons à retrouver les résultats de cette étude sur « L’économie du partage de
données » sur le site internet d’AIG : https://www.aigassurance.fr/actualites
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