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+55 %
d'augmentation du montant des amendes et une
intensification des contrôles (384 contrôles réalisés en
2021 vs. 247 en 2020)

Pour en savoir plus sur nos plans
d'audit ou de revue de conformité,
envoyez un e-mail

L'augmentation significative des notifications de violations de données personnelles : 4
forces à l'oeuvre

LES GRANDES TENDANCES D'ATTEINTE AUX DONNÉES
PERSONNELLES  

ENSEIGNEMENTS DU BILAN D'ACTIVITÉS 2021 DE LA CNIL

information@alcees.com

Sanctions RGPD 2021 :
le top 3 des secteurs les
plus concernés 

59% des not i f icat ions reçues en 2021 résu l tent  d 'un

pi ratage informat ique (hausse de +128% par rapport

à 2020).

59%

ATTAQUE  PAR

RAN9ONLOGICIEL

43% des v io lat ions nof i t iées en 2021 résu l tent  d 'une

attaque par raçonlogic ie l  (vs .  20% en 2020)

NOT IF ICAT IONS  

PAR VAGUE

Jusqu'à 6% de v io lat ions not i f iées en une seule journée.

Par  exemple,  2  sous-t ra i tants  importants  v ict imes d'un

incident de sécur i té ont  informé

leurs  nombreux c l ients  qui  ont  procédé ensui te eux-

mêmes à la not i f icat ion.  

P IRATAGE

 INFORMAT IQUE

94% des v io lat ions not i f iées sont  à l 'or ig ine d'une

ET I/PME/TPE responsable de t ra i tement.  I l lust rat ion

d'une appropr iat ion en cours  de cette obl igat ion.

PR ISE  DE  CONSCIENCE

EN MARCHE

Le montant des sactions atteint un niveau record et l'activité repressive s'intensifie

www.alcees.com

SERVICES  D ' INTERNET

150  m i l l i ons  €

RÉSEAU SOCIAL

60  m i l l i ons  €

ASSUREUR

1 ,75  m i l l i ons  €

18%
C'est le pourcentage de

violations de données patients
notifiées par le secteur

médico-social en 2021 


