SANCTIONS RGPD EN 2020
Quel bilan pour la protection des données ?

GLOBALEMENT, EN 2020...

Montant total des sanctions
dans le monde

Montant total des sanctions
en France

Nombre de signalements notifiés
en France depuis le 25 mai 2018

Nombre de sanctions
dans le monde

171 M€

139,5 M€

3 459

+ 47

LES PAYS QUI SANCTIONNENT LE PLUS

Les montants les plus élevés

Le plus grand nombre d’amendes

58 M€

128

Bien qu’il y ait des différences, tous les pays sanctionnent de plus en plus,
avec des montants de plus en plus importants. Des sanctions qui concernent tous
les types d’entreprises et de collectivités, tous secteurs d’activité et toutes tailles
confondues.
En 2021, le plus gros défi reste d’être capable de cartographier ses traitements
et de justifier de leur sécurité technique et juridique de bout en bout. A ce défi,
s’ajoute ensuite celui du Brexit et du Privacy Shield.

Sylvain Staub, CEO de Data Legal Drive

LES 3 PLUS GROSSES AMENDES DANS LE MONDE

35 M€

60 M€

35 M€

LA PLUS GROSSE AMENDE EN FRANCE

3,8 M€

LES SECTEURS LES PLUS SANCTIONNÉS*

Industrie / Commerce

30%

Médias / Audiovisuel /
Télécommunication

38 992 800 €

53%
68 169 685 €

17%
22 648 500 €

Transport / Energie

Pour les entreprises, le RGPD est une opportunité pour mieux analyser
l’exposition aux risques et faire de la conformité un avantage concurrentiel.
Aujourd’hui, les entreprises ne peuvent plus ignorer le risque majeur, que ce soit
pour leur image ou pour le niveau de confiance de leurs salariés, clients, partenaires.

LES 3 PRINCIPAUX TYPES DE SANCTIONS**

Base juridique insuffisante
pour le traitement des données

Mesures techniques et organisationnelles
insuffisantes pour assurer la sécurité des
informations

Non-respect des principes généraux
de traitement des données

DE 2019 À 2020 : QUELLE ÉVOLUTION ?
Montant des sanctions

Nombre d’entreprises sanctionnées

1 889 602 689 €

3 726

+ 343%

+ 165%
713 628 346 €

842

Le nombre et le montant des sanctions ont fortement augmenté et vont
continuer de croître. Cela s’explique notamment par le décalage notable entre le
moment où la violation a eue lieu et le prononcé de la sanction.

GAFAM & AUTORITÉS DE CONTRÔLE
LE BRAS DE FER CONTINUE***
Montant total cumulé des sanctions dans le monde en 2020

Et affichage de bandeaux
sans consentement

Pour dépôt de cookies
sans consentement...

105 600 000 €

La CNIL n’a aucune obligation de rendre publiques les sanctions.
Communiquer sur les sanctions des GAFAM permet de communiquer plus
largement afin de sensibiliser le plus grand nombre d’entreprises. Ces annonces
permettent de pointer du doigt la gestion défaillante des cookies qui concerne bien
d’autres entreprises.

Source : carte des sanctions interactive mise à jour sur datalegaldrive.com
* Ce podium prend en compte la somme des amendes par secteur d’activité, dans le monde, en 2020.
** Ce podium prend en compte la somme des amendes ainsi que le nombre d’amendes associés à ces violations, dans le monde, en 2020.
*** Les sanctions Google concernent plusieurs entités et ont été établies en Suède, Belgique et France, en 2020.

datalegaldrive.com
#mesdonnéessontpersonnelles

