NOTE D’INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES DANS LE CADRE DU RECENSEMENT GENERAL DES
ENTREPRISES 2019 / 2020

Conformément aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et le Règlement Général sur la
Protection des Données s (RGPD) du 27 Avril 2016, vous trouverez ci-après les modalités
d’utilisation des données collectées dans le cadre du Recensement Général des Entreprises
2019/2020.
Responsable de traitement
CCI de Saint-Martin
10 rue Jean-Jacques Fayel
97150 Saint-Martin
Finalités du traitement : Ce recensement s’inscrit dans le cadre des missions de la CCI
consacrées par la loi n° 2010-853 du 23 Juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux services.
Ce recensement permettra de :
• Répondre aux exigences légales qui incombent à la CCI en termes de connaissance des
entreprises et acteurs de la Collectivité de Saint-Martin
•

Dresser l’état des lieux des entreprises de la Collectivité de Saint-Martin, étudier ses
évolutions, mesurer son poids économique

•

Mettre à jour les fichiers annuaires d’entreprises

•

Constituer des études économiques anonymisées, sur demande

•

Informer les entreprises de la Collectivité de Saint-Martin sur les évolutions
règlementaires les conservant

Le recueil et l’exploitation des données à caractère personnel effectués dans ce cadre, sont
licites, et conformes à l’un des six fondements de l’article 6.1 du nouveau Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD).
Catégories de données
• Identification du dirigeant : nom, prénom, coordonnées professionnelles, fonction, date
de naissance
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•

Identification de l’entreprise : Raison sociale, Nom commercial, SIRET, Adresse

•

Données relatives à l’activité de l’entreprise : Secteur d’activité, Chiffres d’affaires,
équipements, activité digitale

Destinataire des données
Sont susceptibles d’avoir accès à vos données, les collaborateurs de la CCI dont le statut les
soumet à des contraintes de confidentialités.
Durée de conservation des données
Les données collectées dans le cadre de cette enquête sont conservées pour des fins statistiques
et le sont à ce titre pour une durée indéterminée.
Quels sont vos droits ?
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données (Rendez-vous sur www.cnil.fr pour plus d’informations
sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez nous contacter par voie électronique à l’adresse info@ccism.com ou
par courrier postal à l’adresse suivante : 10 rue, Jean-Jacques Fayel | Concordia | 97150 SaintMartin
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