
OPTIMISATION – PERFORMANCE – INNOVATION       

Données collectées en Europe du 2 au 15 mars 2020 
sur des sites utilisant                                    ,
soit un panel de 13 millions d’utilisateurs.
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Ce baromètre 
concerne les sites déjà 
équipés d’une méthode 

de collecte strictement 
explicite : les uti l isateurs 

finaux sont invités à donner 
leur consentement

par le biais d'une action
positive qui ne peut être

mal interprétée.
(alias « bouton accepter »)
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Les sites e-commerces majeurs, les retailers 
et les grands groupes anticipent l’entrée 
en application des dernières directives 
depuis le début de l’année 2020. 

La mise en place de tests AB (positions, 
formats, couleurs) pour optimiser 
le taux de consentement est beaucoup 
plus plébiscitée. 

Le trafic mobile a continué d’augmenter  : 
en 2020 les designs pour les petits écrans sont mieux 

réfléchis et les performances sont au rendez-vous. 

68% d’entre eux 
ont choisi le 
format popin (qui 
était peu utilisé en 2019).  

Nos clients 
les plus 

investis atteignent 
facilement

80%
de taux de consentement

(et plus de 90% 
pour les champions !)

 des utilisateurs donnent 
leur consentement 
de façon explicite
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