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SYNTHÈSE 

La montée en puissance exponentielle du phénomène Big Data fait apparaître un certain nombre 
de problématiques juridiques s’agissant de l’exploitation de la quantité de données générée, la 
gestion des risques associés ainsi que de leur conformité à la loi informatique et libertés. Surtout, 
les données numériques deviennent de véritables actifs immatériels nécessitant de s’interroger 
sur leur patrimonialisation et donc de leur valorisation.
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PRÉSENTATION DU PHÉNOMÈNE BIG DATA

Apparu sous la plume des analystes du cabinet d’études américain Gartner en 2008, le 
phénomène Big Data est le fruit d’une évolution sociale et technologique1. Sociale d’abord, 
car nous produisons aujourd’hui, chaque jour, la même quantité d’informations que celle que 
l’humanité a réussi à produire de son apparition en 2003. De plus, les individus ont désormais 
en parallèle de leur vie réelle une véritable vie virtuelle grâce notamment aux réseaux sociaux. 
Technologique ensuite, car les Big Data sont des ensembles de données numériques 
extrêmement volumineux, détenus par les sociétés, les gouvernements ou n’importe 
quelle autre organisation et qui sont ensuite analysés en profondeur grâce à des 
algorithmes informatiques permettant ainsi le passage de données brutes à des données 
valorisées2. Selon cette définition, le Big Data se compose de différentes catégories de données 
hétérogènes qui regroupent à la fois des données structurées et non-structurées.

Il convient de ne pas oublier la dimension dynamique du Big Data : les données sont traitées très 
rapidement et idéalement en temps réel, contrairement aux traitements de données classiques 
qui ne sont effectués qu’en différé.

Cette nouvelle forme de traitement massif de données est couramment résumée par la fameuse 
règle des 3 V : Volume, Variété, Vélocité3 :

 —  volume des données ;
 —   variété des données et des sources non-structurées dont elles sont extraites ;
 —  vélocité en raison de la rapidité de leur traitement.

Ce « phénomène » désigne finalement la croissance exponentielle du volume des données 
disponibles sous forme numérique aussi bien dans les entreprises que sur Internet. 

L’intérêt pratique du Big Data, en ce qu’il présente de nombreuses applications potentielles, 
apparaît immédiatement : il va permettre d’exploiter des données jusque-là dormantes, de 
faire des corrélations que l’humain n’aurait pas vues et ainsi aider à la prise de décision dans 
un environnement où l’information est un atout stratégique. Toutefois, si certaines de ces 
applications sont vertueuses, les risques de dérives sont extrêmement nombreux4. Le plus 
surprenant est que cette ambivalence se manifeste souvent dans une même opération.

1  « Le Big Data bouscule le droit » Laure Marino dans la revue Lamy Droit de l’immatériel, 
informatique médias communication n° 99, décembre 2013, page 55.

2  Définition donnée par le groupe de travail G27.

3  Règle énoncée par le cabinet d’études Gartner.

4  Jeremy Bailenson, Maître de conférence au département communication de l’université  
de Standford a comparé le Big Data à de l’Uranium : « Like Uranium, it can heat homes  
and it can destroy nations ».
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« Le tact dans l’audace  
c’est de savoir jusqu’où  
aller trop loin. » 
Jean Cocteau
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QUEL ENJEU ÉCONOMIQUE ?

Le Big Data a provoqué de véritables bouleversements technologiques et organisationnels en 
apportant des changements quantitatifs et qualitatifs.

 —   quantitatifs, car le nombre de données créées et traitées s’est démultiplié. On estime 
qu’elles doublent tous les deux ans5 ;

 —   qualitatifs, car le traitement ne porte plus sur des données préalablement traitées et 
organisées mais sur des données composites et éparses.

Les spécialistes s’accordent à dire que le Big Data sera l’arme économique de demain et s’articulera 
comme un pivot de la compétitivité. Si rares sont les entreprises qui ont à gérer des millions de 
clients et de commandes au quotidien toutes peuvent être concernées par l’analyse du Big Data. 
En effet, le volume de ces données et leur traitement permettent aux entreprises :

 —   d’améliorer les stratégies marketing et commerciale, grâce à une meilleure 
connaissance de leur public ;

 —  d’identifier des tendances à long terme ;
 —  de prédire des comportements ;
 —  d’entretenir les relations avec les clients ;
 —  de réduire les coûts logistiques ;
 —  de faciliter le recrutement ;
 —  de favoriser la veille concurrentielle.

Le phénomène Big Data est transversal et tend à toucher tous les métiers. Cependant, des 
secteurs particulièrement sensibles au progrès technologique sont très impactés par le 
phénomène. Par exemple, dans le secteur de la santé, très réceptif à l’amélioration de ses 
performances opérationnelles et de ses process, la mise en œuvre des technologies de gestion 
du Big Data pourrait générer 300 milliards par an de revenus sur la prochaine décennie. La R&D, 
l’aide à la décision clinique, la prescription et la distribution des médicaments, et la prévention 
des fraudes seraient quelques-unes des catégories qui en bénéficieraient.

Dans le secteur public, le Big Data a le potentiel de réduire les coûts de 20 %, soit environ 
300 milliards d’euros au niveau de l’Union européenne. 

Enfin et surtout, la gestion des données nombreuses a, ces dernières années, permis 
aux opérateurs de se rapprocher des consommateurs et d’adapter leurs décisions, 
leurs offres, aux besoins et aux goûts de l’utilisateur final, dont la fidélisation apparaît 
aujourd’hui comme un enjeu important. D’après les analystes de McKinsey, grâce à 
l’utilisation effective du Big Data, l’augmentation potentielle des marges d’exploitations pourrait 
atteindre 60 %.

Selon le CNRS, le chiffre d’affaires du Big Data s’élevait en 2013 à 9 milliards de dollars. Ce même 
marché devrait représenter 24 milliards de dollars, soit trois fois plus, en 2016.

D’ici quelques années, chacun sera confronté au Big Data et les défis seront les suivants :
 —   les politiques d’accès aux données et de gestion des risques au regard des législations 
relatives à la protection des données à caractère personnel ;

5  Agefi.com, « L’impact économique majeur du Big Data », 12 juin 2014.
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 —   l’adaptation des technologies et des compétences au Big Data dans le cadre de leur 
exploitation ;

 —  la valorisation de ces données. 

I - EXPLOITATION DES DONNÉES NUMÉRIQUES 

A. Application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés dite loi informatique et libertés

La mise en œuvre du Big Data par les entreprises constitue avant tout une démarche car les 
données numériques constituent un actif nécessaire à protéger. Parallèlement se pose la 
question de la confiance et de la transparence dans l’utilisation de ces données et celle de la 
protection de la personne qui en est l’objet. Or, les législations apparaissent pour l’instant très 
inadaptées à l’encadrement de ce nouveau phénomène. 

PRÉSENCE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AU SEIN DU BIG DATA 

Le droit à la protection des données à caractère personnel, et plus largement au respect de sa vie 
privée, est un droit fondamental inscrit à l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme. En France, le traitement de ces données est soumis à la loi informatique et libertés du 
6 janvier 1978 et aux règles issues de la directive communautaire 95/46/CE du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. 

Constitue donc une donnée à caractère personnel « toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 
numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres »6. 

Eu égard au caractère très accueillant de cette définition, il y a fort à parier que les données 
traitées dans le cadre du Big Data entreront dans son champ d’application. En effet, 70 % de ces 
données sont produites directement ou indirectement par des personnes, consciemment 
ou non7, ce qui n’a rien de surprenant. Les comportements des utilisateurs d’Internet vont 
permettre à des sites tels que Google ou Amazon de capter des informations qui, une fois 
croisées et traitées leur permettent d’attirer lesdits utilisateurs vers d’autres marchandises et de 
guider en conséquence leurs achats. 

Dès lors, les données de Big Data intégreront nécessairement des données à caractère personnel.

Ensuite, constitue un traitement de données à caractère personnel « toute opération ou tout 
ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment 
la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute

6  Loi informatique et libertés, article 1.

7  S. Grumbach, « Big Data : the global imbalance ! », Conférence Lift France 12,  
28 septembre 2012.
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autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, 
l’effacement ou la destruction »8.

Or, le Big Data est justement un système de traitement instantané d’une quantité 
gigantesque de données. Il s’agit de récupérer dans diverses sources non-structurées des 
informations sous la forme numérique, de les compiler, de les rapprocher, de les croiser 
et enfin de les analyser via des moyens de traitement9. 

Ainsi, il ne fait aucun doute que les opérateurs de ce marché sont soumis à la réglementation 
protectrice des données à caractère personnel, ce qui pourrait être source de difficultés…

APPLICATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE  
AUX DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Les données à caractère personnel d’une personne, quel que soit leur volume, ne peuvent être 
traitées que si elles sont collectées de manière loyale et licite pour une finalité déterminée, 
explicite et légitime. En outre, les données collectées doivent être adéquates, pertinentes et 
non-excessives au regard des finalités poursuivies par le responsable de traitement10.
 
La loi informatique et libertés pose finalement deux exigences :

 —  la détermination de la finalité du traitement ;
 —  la pertinence et la proportion des données collectées au regard de cette finalité.

Le système de Big Data a pour objectif de réunir des informations pertinentes afin d’en 
retirer un avantage économique. Selon nous, il ne nous semble pas que cette finalité suffise 
à satisfaire l’exigence légale. Le responsable du traitement devra clairement et spécifiquement 
identifier la finalité du traitement qu’il entreprend. 

En matière de Big Data, la collecte de données peut avoir plusieurs finalités de traitement. Selon 
le groupe de travail G29, il convient de distinguer deux situations :

 —   si les finalités sont liées, il s’agit d’opérations connexes participant à la même finalité 
globale de traitement. C’est donc la finalité globale qu’il s’agit de définir conformément 
aux dispositions légales précitées ;

 —   si les finalités ne présentent aucun lien entre elles, chacune d’elles doit être suffisamment 
détaillée pour permettre l’évaluation de la légitimité et de la proportion de cette collecte et 
le cas échéant l’établissement de garanties de protection des données.

Quant à la pertinence et à la proportion des données collectées, il est certain que les entreprises 
vont cibler les informations qui les intéressent variant en fonction de leur activité. Toutefois, du 
fait de l’immensité des informations contenues dans le Big Data, certaines informations non 
pertinentes se glisseront nécessairement dans le flot de données traitées. La responsabilité du 
responsable de traitement devra être aménagée et tenir compte de la voracité technologique 
du Big Data.

8  Loi informatique et libertés, article 2.

9 Cf. note 1.

10  Loi informatique et libertés, article 6.
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En l’état actuel du droit, il sera très compliqué pour les responsables de traitement de 
respecter scrupuleusement la loi informatique et libertés dont le cadre paraît trop restreint 
face à l’ampleur du Big Data. Il faut donc souhaiter l’évolution et l’adaptation du droit à ce 
nouveau phénomène. La difficulté tiendra au fait de trouver un équilibre entre protection et 
circulation des données. 

B. Protection et sécurité des données numériques

Tant le Code pénal que la loi informatique et libertés imposent au responsable du traitement de 
prendre toutes précautions utiles pour assurer la sécurité des données traitées11. Tirant avantage 
de ces données, c’est logiquement au responsable de traitement qu’incombera la responsabilité 
des atteintes qui en résultent. 
 
De plus en plus, la jurisprudence estime que les responsables de traitements ou les entreprises 
qui les emploient sont responsables quand bien même des mesures de sécurités auraient 
été mises en place, si celles-ci se sont révélées inefficaces. Il est donc impérieux pour les 
entreprises ayant recours au Big Data de se responsabiliser et de se prémunir en mettant 
en place des mesures de nature à assurer la sécurité des données. 

MISE EN PLACE DE MESURES DE PROTECTION DES DONNÉES 

La complexité et la disparité des composants techniques du Big Data ainsi que sa singularité 
plaident en faveur du recours à de nouvelles compétences expertes appelées dans le jargon 
des « data scientists », spécialisés dans l’ingénierie de l’information ou dans les technologies 
innovantes12.

Ainsi, les entreprises pourront mettre en place en interne un « Big Data Lab » ou faire appel à un 
prestataire externe (de nombreuses entreprises se spécialisent dans la gestion du Big Data) qui 
devra s’assurer du respect de la sécurité et de la protection des données13. 

Cela suppose une maîtrise a priori et a posteriori des conditions de traitement de l’information 
par la mise en œuvre de mesures de protection contre les attaques extérieures, à savoir la 
cyber-fraude et les atteintes à la sécurité des données à caractère personnel, mais aussi plus 
paradoxalement, des mesures de contrôle de la conformité des traitements à la réglementation 
en vigueur au sein de l’entreprise. 

Bien que très contraignante, cette double exigence de sécurité et de contrôle s’impose sur le plan 
économique, puisqu’elle conditionne la confiance des opérateurs dans les outils de définition de 
leur stratégie Big Data. En effet, la qualité et la fiabilité des données influent directement sur 
l’exploitabilité des résultats de traitement. Pour que les entreprises se lancent dans l’aventure Big 
Data, il est capital qu’une protection effective et efficace soit mise en place. 

11  Article 226-17 du Code pénal et article 34 de la loi informatique et libertés.

12  « Big Data : Comment transformer les masses de données brutes en stratégie gagnante ! » 
http://archives. Lesechos.fr/archives/cercle/2013/03/18/cercle_67785.htm

13  Cf. note 1.



INPI – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie – 17

En outre, il est évident que les contrôles effectués a posteriori par la CNIL quant au respect de la 
loi de 1978 vont s’intensifier sous la pression du phénomène Big Data. Concomitamment, les 
sanctions pécuniaires dont le montant peut atteindre 300 000 € (Google récemment condamné 
à 150 000 €) prononcées par la CNIL devraient se multiplier, ce que les opérateurs devront 
prendre en compte dans la définition de leur politique numérique, notamment en matière de 
sécurité et confidentialité des données.

Enfin et surtout, sur le plan juridique, c’est la condition de licéité de cette pratique14 au regard 
de la protection des données à caractère personnel. La problématique est alors de trouver la 
mesure adéquate.

LA SOLUTION DE L’ANONYMISATION ?

Bien des auteurs envisagent l’anonymisation comme une solution de compromis entre deux 
extrêmes, adéquat au passage à l’ère du Big Data. En effet, l’anonymisation permettrait d’éviter 
les risques au niveau individuel, et parallèlement l’exploitation de ces données, car finalement, 
l’identité de la personne objet de la donnée importe peu tant qu’il est possible de l’analyser. Ce 
qui intéresse Amazon ou Google n’est pas l’utilisateur en lui-même mais bien ce qu’il fait, les 
sites Internet qu’il fréquente ou les produits qu’il consulte. 

Toutefois, est-elle vraiment possible ? Comme l’affirme l’informaticien Arving Narayanan de 
l’université de Princeton, « l’anonymat est devenu algorithmiquement impossible ». En effet, le Big 
Data permettra sans aucun doute de ré-identifier l’origine de la donnée anonymisée par le biais 
de recoupements15. Aussi, l’anonymisation n’est une solution satisfaisante que dans un premier 
temps, faute de mieux, mais devra être rapidement remplacée par un autre moyen. En toute 
hypothèse, les entreprises ne sauraient se dédouaner du respect des législations applicables en 
matière de protection des données à caractère personnel.

Le droit et la technique vont devoir travailler de concert car l’un comme l’autre isolément devront 
être capables d’offrir aux opérateurs Big Data une solution permettant la valorisation optimale 
de leurs données numériques. 

II - VALORISATION DES DONNÉES NUMÉRIQUES

« Les données sont le carburant de l’économie numérique, le pétrole de l’Internet, l’or noir des Big 
Data »16. Cette homélie prononcée lors de la conférence « le Big Data bouscule le droit » témoigne 
de la valeur des données numériques. Se pose alors la question de savoir à qui appartiennent 
vraiment ces données et quel est leur statut juridique. 

14  « Big Data : les enjeux juridiques d’une évolution technologique », Guillaume Seligmann, 
avocat associé CVML.

15  « Big Data : une révolution qui va transformer notre façon de vivre, de travailler et de 
penser », Viktor Mayer-Schönberger et Kenneth Cukier. 

16  Cf. note 1.
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A. La propriété des données numériques : état des lieux 
et propositions relatives à la propriété des données numériques 

QUEL DROIT POUR LES INDIVIDUS SUR LEURS DONNÉES  
À CARACTÈRE PERSONNEL ?

Aujourd’hui, les données ne sont pas perçues, en France comme dans le reste de l’Europe, 
comme pouvant faire l’objet d’une appropriation. Ce sont des informations « de libre parcours ». 
Les personnes physiques n’ont qu’un droit personnel sur les données présentant un caractère 
personnel, faute de détention matérielle.

Une proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données a été 
présentée le 25 janvier 2012 par la commission européenne. Celle-ci vise à enrayer les 
divergences nationales quant à l’application de la directive en vigueur, à adapter ce droit aux 
évolutions technologiques récentes, à renforcer la protection des données et à faciliter leurs 
transferts internationaux17. Si ce nouveau corpus est adopté, les particuliers se verront 
reconnaître un véritable droit – sans en arriver toutefois à un droit de propriété stricto 
sensu – et non plus seulement personnel sur leurs données numériques puisque les 
entreprises pourront être tenues de recueillir le consentement exprès des internautes à 
la collecte et au traitement de leurs données18. 

Si l’adoption de ce texte constituera un avantage pour les particuliers, cela sera tout l’inverse 
pour les entreprises détentrices d’informations qui souhaitent pouvoir disposer librement d’un 
droit d’utilisation et d’exploitation de ces données. Il en sera de même quand, a posteriori, 
ces mêmes entreprises décideront d’utiliser le volume de données collectées et traitées dans 
le cadre d’une utilisation secondaire. Celle-ci sera alors impossible si l’autorisation expresse de 
l’internaute est requise pour chaque utilisation, à moins qu’il soit admis que ce dernier consente 
à « toute utilisation future » de ses données, mais cela semble contradictoire avec l’esprit de la 
nouvelle réglementation communautaire. 

Nous relevons également qu’une partie de la doctrine propose de consacrer un véritable droit de 
propriété de l’individu sur ses données numériques à caractère personnel. Cela s’inscrirait dans 
la droite ligne de la reconnaissance légale de son identité numérique19, mais serait incompatible 
avec le phénomène Big Data dont le fonctionnement repose justement sur l’utilisation des 
données produites par tout un chacun.

L’OPEN DATA ACCESSIBLE À TOUS

Parallèlement, la directive n° 2003/98/CE du 17 novembre 2003 a instauré un régime de 
réutilisation des informations publiques qui alimente très largement le mouvement d’ouverture 

17  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=COM:2012:0011:FIN:FR:PDF

18  « Les nouveaux enjeux juridiques des données (Big Data, web sémantique et linked data).  
Les droits de l’opérateur de données sur son patrimoine numérique informationnel », 
Thomas Saint-Aubin, université Paris I, Revue Lamy Droit de l’immatériel n° 102, mars 2014, 
pages 94 et suivantes.

19 Cf. note 18.
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des données autrement appelé l’« Open Data »20. Ces données, principalement communiquées 
par les pouvoirs publics sont accessibles à tous et peuvent librement être réutilisées par 
quiconque. Par exemple, on trouve la plateforme « data.gouv.fr » qui permet aux services publics 
de publier des données publiques et à la société civile de les enrichir, modifier, interpréter en vue 
de coproduire des informations d’intérêt général. 

Un mouvement similaire s’est initié concernant les données de santé. Si certains, comme le 
collectif Initiative Transparence Santé (ITS), estiment que cette large diffusion aura de nombreux 
avantages, notamment au moyen de la diffusion des quelque 1,2 milliard de feuilles de soins 
enregistrées dans le Système national d’information interrégimes de l’Assurance maladie 
(Sniiram), qui permettrait de mieux connaître la santé des Français, d’adapter les politiques de 
l’État, de faire des économies et de repérer les abus tels que les prescriptions inopportunes, que 
nous avons pu connaître dans l’affaire du Médiator. 

Il n’en demeure pas moins qu’une certaine vigilance s’impose. En effet, ces données étant 
particulièrement sensibles, il s’agira de trouver à l’avenir un équilibre entre une utilisation 
massive des données de santé et la protection de la vie privée. À ce titre, le Conseil d’État a très 
récemment validé, au regard de la loi de 1978, la démarche de la PME bretonne Celtipharm qui 
exploite les feuilles de soins électroniques de ses patients dans un but épidémiologique21. 

Se creuse ainsi un fossé entre les données personnelles des individus qui seront peut-être 
bientôt totalement fermées et les données publiques qui elles sont totalement ouvertes. 
Au milieu, les opérateurs du Big Data tentent de trouver leur place. 

QUELS DROITS POUR LES OPÉRATEURS BIG DATA ?

Les acteurs du marché Big Data, à savoir les collecteurs, responsables de traitement et détenteurs 
de données, dans quelque secteur que ce soit, sont principalement soumis à des obligations qui 
risquent évidemment de se démultiplier et d’évoluer avec le phénomène du Big Data. Il s’agit 
notamment de l’obligation de procéder à une déclaration des traitements opérés auprès de la 
CNIL, de devoirs de confidentialité et de protection du contenu des données, de limite quant à 
la durée d’usage des données22. De même, il a été imposé aux fournisseurs d’accès Internet la 
conservation des données « de nature à permettre l’identification de quiconque ayant contribué à 
la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elle est prestataire »23. 

Les acteurs du marché du traitement de données ne se sont pourtant jamais vu reconnaître par 
la loi un véritable droit d’usage de ces données qu’ils sont pourtant tenus de conserver. 

Le législateur est cependant venu peu à peu organiser une stratégie de réservation indirecte des 
données : secret des affaires, savoir-faire, et droit des producteurs de bases de données qui se 
rapproche d’un droit de propriété en ce qu’il permet à son bénéficiaire d’interdire certains usages 
des données collectées. 

20  Cf. note 17.

21  Conseil d’État Section du contentieux – 10e et 9e sous-sections, Décision du 26 mai 2014 n° 354903.

22  Article 32 de la loi informatique et libertés : art 34-1 III du Code des postes et des 
communications électroniques (article 6 II).

23  Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (dite LCEN).
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La qualification de bases de données entraîne le bénéfice possible du droit des producteurs 
de bases de données, régi par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété 
intellectuelle. Ce droit permet au producteur de la base de données de s’opposer à l’extraction 
ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base, appréciée quantitativement 
ou qualitativement, et de s’opposer à des extractions ou réutilisations de parties même non 
substantielles de la base si celles-ci sont le fruit d’actes répétés et systématiques et excèdent 
manifestement les conditions d’utilisation normale de la base24. 

Toutefois, ce qui est important dans le Big Data n’est pas tant la structuration des données mais 
bel et bien les données elles-mêmes. Cette protection n’est donc pas satisfaisante. 

Il est toutefois possible de s’interroger sur la pertinence d’un droit privatif sur des 
données dont la valeur réside justement dans leur circulation et leur utilisation par des 
tiers. L’impératif est plus de donner un cadre juridique à l’exploitation des données que 
de leur trouver un véritable titulaire. 

Pour l’heure, à défaut de cadre juridique satisfaisant, les opérateurs du Big Data ont peu à peu 
introduit cette prérogative grâce aux mécanismes contractuels. 

B. Contractualisation des données numériques

Il est évident que les entreprises responsables de traitements ont pour objectif, in fine, de 
commercialiser les données traitées. En effet, une fois l’investissement réalisé au profit de ses 
propres ventes, l’entreprise pourra amortir ses dépenses grâce à la « data monétisation ». C’est ce 
qui a notamment été fait par des entreprises telles que Telephonica UK et Vodaphone en créant 
une filiale commune Weve dédiée à la commercialisation en B to B des données recueillies auprès 
de leurs 20 millions d’abonnés25. 

C’est un fait, les données numériques ont acquis une valeur marchande. Or, notre droit est 
traditionnellement peu à l’aise avec la commercialisation des biens immatériels. À défaut de 
régime légal satisfaisant, les opérateurs de ce nouveau marché se sont tournés vers ce qui 
demeure certainement le meilleur outil de régulation du commerce en constante évolution : le 
contrat. 

Cette réalité mercantile des données numériques s’est récemment illustrée dans un arrêt rendu 
par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La haute juridiction a en effet cassé l’arrêt 
d’appel qui avait refusé d’annuler la vente d’un fichier de clientèle non-déclaré à la CNIL au 
motif que la loi ne précisait pas que ce défaut de déclaration était sanctionné par la nullité. A 
été considéré, au visa de l’article 1128 du Code civil, qu’« il n’y a que les choses qui sont dans le 
commerce qui puissent être l’objet des conventions » et que du fait de l’absence de déclaration, le 
fichier n’était pas dans le commerce et dès lors, l’acte de vente avait un objet illicite26. 

24  Article L342-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

25  Cf. note 18.

26  « Pour un droit commercial de l’exploitation des données à caractère personnel »  
(Com, 25 juin 2013), Recueil Dalloz 2013, p. 1844.



INPI – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie – 21

Il sera noté que le producteur de bases de données dispose lui aussi du droit de céder ou 
transmettre les droits d’extraction et de réutilisation des données contenues dans une 
base protégée au moyen d’une licence27. 

En contrepartie, l’utilisateur des données devra classiquement payer un prix.

De plus, l’utilisateur sera tenu d’user de la base conformément à ce qui lui est permis par le 
contrat. Il est dont très important de soigner la rédaction des clauses afférentes en 
précisant notamment le sort des données auxquelles l’utilisateur accède, la confidentialité 
à laquelle il est tenu, etc. 

À tout le moins, il est fort probable que l’outil contractuel devienne indispensable à la gestion 
des données numériques et participera irrémédiablement à la valorisation de ces dernières. 
Demeure cependant la nécessité de trouver un modèle de contrat participant à cet objectif tout 
en garantissant la sécurité et l’utilisation des données en conformité avec les législations.
 

C. L’utilisation du logiciel CRM : outil de rationalisation 

Après chaque interaction entre les clients et le service compétent d’une entreprise, les 
informations, individuelles ou générales, relatives à ces derniers tendent à s’accroître de manière 
tant quantitative que qualitative.

Eu égard au volume et à la complexité des données, il y a un véritable besoin des entreprises 
de maîtriser la gestion, la compréhension et l’interprétation de ces données pour optimiser 
les résultats de traitement. Nous pensons que ce sont des outils tels que les logiciels CRM qui 
participeront au traitement et à la rationalisation de ces données, à condition toutefois d’être 
adaptés à l’exploitation du Big Data. 

Le logiciel CRM est l’évolution du « fichier client ». Il permet en effet a minima de stocker et 
de tenir à jour la liste des clients mais aussi la gestion et l’archivage des contacts avec les 
clients (téléphones, e-mails, courriers, réunions…), le marketing direct (mailings, campagnes 
publicitaires de toute nature), l’automatisation et systématisation du processus de vente, 
l’analyse de l’activité (reporting), etc. L’objectif est d’optimiser le traitement et l’analyse des 
données relatives aux clients et prospects afin de répondre au mieux à leurs attentes. Ainsi, le 
logiciel CRM constitue une première base qui, sous réserve de quelques évolutions, permettra le 
traitement efficace des données Big Data. En effet, cet outil pourrait être facilement adapté à la 
gestion des données permettant l’identification des tendances, la prédiction des comportements 
et l’évaluation de leurs besoins actuels et à venir.

Toutefois, si la montée du Big Data offre aux entreprises spécialisées dans les logiciels CRM une 
véritable opportunité de se rendre indispensable dans la gestion du Big Data, celle-ci ne pourra 
être effectivement saisie qu’à condition pour ces sociétés de sécuriser parfaitement les systèmes 
de Cloud Computing qui sont les systèmes de stockage les plus fréquemment utilisés par les 
logiciels CRM. Or, il est clair que les consommateurs se montrent encore prudents quant à la 
sûreté de cet outil. 

27  L.342-1 Code de la propriété intellectuelle.
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De même, les réseaux sociaux qui y sont souvent associés permettent de fidéliser les clients 
grâce à une relation plus étroite avec eux.

D. Vers un patrimoine numérique : 
la patrimonialisation des données numériques

Le contour des droits des entreprises détentrices des données traitées est encore flou en raison 
de l’absence de cadre juridique. À ce jour, il n’est pas possible de parler d’une quelconque 
propriété des données mais d’un droit d’utilisation ou d’exploitation des données 
numériques. En effet, la reconnaissance d’un droit concurrent à l’entreprise détentrice 
reviendrait à priver la personne objet de la donnée de son droit de jouissance et inversement. 
La logique intrinsèque de ce phénomène empêche donc de recourir à la notion d’appropriation. 

Thomas Saint-Aubin, chercheur associé à l’université Paris I, propose, à juste titre il nous semble, 
la notion juridique de patrimoine numérique. Ce patrimoine s’entend juridiquement comme 
l’ensemble des biens, des droits et obligations d’une personne physique ou morale et 
semble convenir à la situation du détenteur de données. En effet, celui-ci est soumis et sera 
soumis à l’avenir à des obligations, notamment de conservation, de sécurité et de confidentialité 
des données et en contrepartie comporte également le droit pour la société détentrice, sous 
certaines réserves précédemment évoquées, de les utiliser, de les mobiliser et de les faire 
évoluer28. 

Les entreprises françaises ont saisi l’importance du phénomène Big Data et à travers le « plan Big 
Data » annoncé par le ministère de l’Économie début juillet 2014, ces dernières commencent 
à organiser la gestion et l’organisation de ces données. Parmi les mesures envisagées dans 
l’assurance, Covéa, qui chapeaute la MAAF, MMA et GMF, pilote deux projets, l’un sur les 
données des jeunes conducteurs et l’autre contre la fraude. Orange va quant à elle œuvrer pour 
constituer une plateforme regroupant les données issues des objets connectés, tandis que GDF 
Suez, accompagné par Alstom et de PME, va travailler sur la ville intelligente, notamment en 
centralisant des données énergétiques et de transport29.

En conclusion, la montée du phénomène Big Data demande une sensibilisation et une 
formation des entreprises et de leurs employés afin non seulement de ne pas endommager 
les données collectées mais aussi de les exploiter efficacement. Les réflexes à acquérir, s’ils 
peuvent être comparés à ceux apparus sous l’ère du Cloud Computing, doivent être encore plus 
précautionneux compte tenu de la quantité bien plus importante de données traitées, et donc 
nécessairement de risques. 

28  Cf. note 18.

29  http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/07/07/01007-20140707ARTFIG00046-big-data-
le-plan-de-la-france-pour-concurrencer-les-geants-americains.php



La propriété 
inteLLectueLLe 

& la transformation
numérique de l’économie
Regards d’experts

Le numérique révolutionne l’innovation dans tous les secteurs d’activité, de l’industrie traditionnelle aux activités 
de service. 

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des entreprises, l’inpi a lancé un appel à contributions pour 
recueillir le point de vue d’experts autour des problématiques liées à la propriété intellectuelle dans le numérique 
telles que les objets connectés, le Big Data, la protection des algorithmes, les bases de données, l’impression 3D et 
d’une manière générale, de la création dans un contexte numérique. 

Les dix-huit articles sélectionnés dans cet ouvrage vont contribuer à nourrir le débat national. au-delà du cercle des 
experts de la propriété intellectuelle, il est essentiel que cet ouvrage alimente la discussion avec les entreprises afin 
de les accompagner dans cette mutation de l’économie et de leur permettre d’améliorer leur compétitivité.

www.inpi.fr
iSBn

978-2-7323-0009-2 (broché)
978-2-7323-0010-8 (pDF)




