FICHE PRATIQUE
RGPD – Durée de conservation des données
Note : cette fiche pratique peut ne pas être exhaustive. Elle ne se substitue pas à la réglementation en vigueur
Date d’actualisation : 1er janvier 2018

1. Explications, définitions
Dans le cadre du RGPD, les données personnelles ne doivent pas être conservées plus longtemps que
ce qui est strictement nécessaire à la finalité pour laquelle elles ont été collectées par l’entreprise.
Cette opération d’archivage et de destruction des données personnelles est nouvelle pour beaucoup de
PME (qui efface ses emails ?). Elle nécessite de se doter d’une « politique de conservation des
données », qui devra être communiquée à la CNIL en cas de contrôle.
Il faudra aussi pouvoir démontrer la suppression effective des données conformément à cette
politique, une fois la période d’archivage autorisée expirée.
C’est à l’entreprise de déterminer la durée de conservation des données personnelles qu’elle traite.
Parfois un texte de loi impose une durée précise. Lorsque ce n’est pas le cas, la durée dépend de la
nature des données et des objectifs poursuivis.

2. Quelques durées légales ou recommandées par la
CNIL
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→ Recrutement : les données personnelles des candidats à l’emploi ne doivent pas être
conservées plus de 2 ans, sauf accord express du candidat pour rester dans le « vivier »
→ Géolocalisation de salariés : 2 mois, mais la durée peut aller jusqu’à 1 an s’il s’agit
d’optimiser les livraisons ou de prouver les interventions effectuées, et 5 ans pour prouver le
temps de travail.
→ Accès aux locaux : 3 mois, sauf pour prouver le temps de travail où le délai passe à 5 ans
→ Enregistrement des appels téléphoniques : 6 mois. Les documents d’analyse peuvent
eux, être conservés pendant 1 an
A NOTER également : il est toujours possible de conserver plus longtemps des données non
personnelles : ainsi, si les documents sont anonymisés par exemple, ils peuvent être conservés
sans limitation de durée.
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3. Comment décider de la durée dans les autres cas
En l’absence d’obligation légale de conservation, il peut être justifié que les données personnelles
traitées par l’entreprise soient conservées au-delà du temps nécessaire au traitement, lorsqu’elles
présentent un intérêt commercial ou administratif.
Ex : une fois un client livré, je souhaite conserver les données personnelles de mon contact chez ce
client pour lui envoyer ma newsletter
→ C’est en principe autorisé sans accord préalable express des personnes, pour le B to B, dans le
cadre de l’intérêt légitime de l’entreprise à conserver sa relation client et ses prospects (attention
toutefois à bien insérer le message permettant à vos destinataires de se désinscrire -opt out- par
simple email et à inclure cette finalité dans vos documents d’information sur le traitement des données
personnelles)
→ La CNIL considère qu’il convient de supprimer en revanche ce type de données personnelles si
aucun acte positif n’a été réalisé par le destinataire pendant 3 ans. A noter que la simple ouverture de
la newsletter n’est pas considérée comme un acte positif.
•

Que faire alors pour ne pas perdre sa base clients ?
o

Le RGPD impose de garder les données personnelles à jour : une pratique se dessine
selon laquelle les entreprises vont, tous les 3 ans, adresser un email à leurs clients
afin de leur demander de vérifier leurs coordonnées et leur volonté de continuer à
recevoir leurs newsletters : de cette façon la base est remise à jour et la réponse des
clients constitue un acte positif qui refait courir un délai de 3 ans.

Autre ex : un contrat est terminé. 4 ans plus tard un dommage survient. De même avec un
prud’homme par exemple.
→ Les données personnelles peuvent légitimement être conservées pendant les délais de prescription
et pendant les délais de procédure contentieuse. Certains de ces délais sont inclus dans les tableaux
des pages précédentes (ex : prescription en matière contractuelle : 5 ans).

4. Comment gérer l’archivage ?
L’archivage doit être :
•

Sélectif : l’entreprise doit veiller à ne conserver que les données nécessaires au respect de
l’obligation prévue ou lui permettant de faire valoir un droit en justice : un tri doit donc être
effectué parmi la totalité des données collectées pour ne garder que les seules données
indispensables ;

•

Limité dans le temps : les données ainsi archivées ne sont conservées que le temps nécessaire
à l’accomplissement de l’objectif poursuivi : elles doivent donc être supprimées lorsque le motif
justifiant leur archivage n’a plus raison d’être ;

•

Sécurisé : des mesures techniques et organisationnelles doivent être prévues pour protéger les
données archivées (destruction, perte, altération, diffusion ou accès non autorisés...). Ces
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mesures doivent assurer un niveau de sécurité approprié aux risques et à la nature des
données.
Si des mesures de sécurité informatiques sont indispensables, n’oubliez pas de prévoir
également des mesures de sécurité physique, notamment lorsque des dossiers sont archivés
sous format papier.
Lorsque l’archivage est confié à un sous-traitant, le responsable du fichier doit s’assurer que
son prestataire présente des garanties suffisantes en matière de sécurité et la confidentialité
des données qui lui sont confiées.
•

Consultable : le RGPD donne accès aux individus à leurs données traitées par les entreprises.
Un individu qui vous en fait la demande doit pouvoir avoir accès aux données personnelles
archivées le concernant.
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