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La présente déclaration s'adresse à tous les visiteurs de notre site Web, à nos employés, à nos candidats, 
à nos clients et à nos partenaires et prend son importance chaque fois que nous recevons des données 
vous concernant. Que vous soyez devenu client ou qu'un contrat existe entre nous, cette déclaration a 
pour but d’assurer la transparence de notre traitement des données. 

Nous expliquons ici quelles informations nous recueillons lors de votre visite sur nos sites Web, de 
quelle manière et dans quel but nous utilisons ces informations et avec qui nous les partageons. En 
outre, nous expliquons vos droits en ce qui concerne le traitement de vos données personnelles, tels 
que le droit à l'information, à la correction, à l'objection et à la suppression.

Nous utiliserons vos données personnelles (ci-après  : « Données ») uniquement conformément à la 
législation applicable en matière de protection des données. Si nous utilisons vos données à des fins 
autres que celles énoncées dans la présente déclaration de protection des données, nous vous en 
informerons et, si nécessaire, nous obtiendrons votre consentement.

1. Organisme responsable

L'organisme responsable au sens juridique au sujet des données est l'entreprise nommée sur notre 
site Web sous la rubrique « Mentions légales ». Vous pouvez contacter la direction qui y est nommée 
ou notre délégué à la protection des données. Un délégué à la protection des données n'est pas lié 
par les instructions de la direction. Vous pouvez le joindre par e-mail : datenschutz@statista.com ou 
par courrier à l'adresse indiquée dans les mentions légales avec l'ajout « À l’attention du délégué à la 
protection des données ».

2. Processus et objectif stockage

Lorsque vous visitez notre site Web, votre ordinateur nous transmet votre adresse IP et, selon la façon 
dont vous utilisez notre site Web et les paramètres de votre ordinateur, nous stockons de petits fichiers 
texte sur votre disque dur (appelés « cookies »). Nous créons ces fichiers pour que notre site Web 
fonctionne mieux pour vous. C'est, en quelque sorte, la mémoire à court terme de votre navigateur. 
Vous pouvez désactiver cette mémoire à court terme en définissant les paramètres appropriés dans 
votre navigateur.

Nous créons également des fichiers texte sur notre système qui peuvent contenir les informations 
suivantes vous concernant : le type et la version du navigateur, le système d'exploitation utilisé, l'URL 
du site Web d'où vous venez, le nom de votre ordinateur et l'heure de vos visites (ce que l'on appelle 
les « fichiers journaux »). Les fichiers journaux ne sont pas attribuables à une personne en particulier. 

Nous ne combinons pas ces données avec des cookies ou des adresses IP. Toutefois, nous nous 
réservons le droit d'évaluer ultérieurement ces données dans certains cas si nous disposons d‘indices 
concrets d'une utilisation illégale. Les fichiers journaux nous aident à comprendre sur quel type 
d'ordinateurs nos sites Web doivent fonctionner et quand un nombre particulièrement élevé (ou 
faible) de personnes utilisent nos sites Web. De cette façon, la structure du site Web, le serveur et les 
systèmes de base de données peuvent être adaptés en conséquence.

Lorsque vous créez un compte utilisateur chez nous ou que vous concluez un contrat avec nous 
en tant que client (par exemple, commande de produits, envoi de newsletter, etc.), nous créons un 
compte client dans notre système. Ce compte contient les données de base que vous avez saisies, vos 
données concernant la commande et, le cas échéant, vos données de facturation (« Données client »). 
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Nous conservons et traitons ces données car, dans le cas contraire, nous ne serions pas en mesure 
d'honorer le contrat conclu avec vous. Si vous concluez un contrat avec nous en tant que client, nous 
utiliserons également vos données client pour vous informer des promotions et des attractions en 
cours chez nous, tant que vous ne vous opposez pas à cette utilisation. 

Si vous nous envoyez une candidature, nous utiliserons toutes les informations qu'elle contient pour 
traiter votre candidature. Si vous recevez un refus, vos données seront supprimées six mois après le 
refus, si vous ne nous autorisez pas à vous recontacter au préalable. 

Si vous êtes employé chez nous, vos documents de candidature, vos données de base, vos données de 
paie et vos données d'assurance seront stockées dans le but de mettre en œuvre la relation de travail 
et, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la gestion et la mise en œuvre de la relation de 
travail, gérées avec l'aide des entreprises partenaires énumérées ci-dessous. 

3. Base de stockage

Dans la plupart des cas, la base la plus importante pour le stockage est votre accord avec nous, que 
vous ayez souscrit à une newsletter sur un site Web ou que vous ayez négocié un contrat avec Statista 
au nom de votre employeur. Les bases suivantes sont possibles :

 y Votre consentement conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, lettre a, et à l'article 7 du 
RGPD (par exemple, pour des informations sur les produits ou des conseils par le biais de notre 
newsletter) ;

 y L'exécution du contrat auquel vous ou votre employeur êtes partie, ou l'exécution d'obligations 
précontractuelles à votre égard conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa 1, lettre b du RGPD ;

 y Les intérêts légitimes de Statista selon l'article 6, paragraphe 1, alinéas 1, lettre f du RGPD (par 
exemple, pour fournir, maintenir, protéger et améliorer nos services, pour développer de nouveaux 
services ainsi que pour nous protéger et protéger nos utilisateurs, pour continuer à améliorer la 
sécurité de notre système informatique ou pour communiquer avec vous).

En outre, les obligations légales conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéas 1, lettre c du RGPD 
peuvent constituer une base, par exemple pour l'exécution et le respect des lois, règlements ou 
procédures judiciaires applicables ou d'une ordonnance administrative exécutoire.
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4. Lieu de stockage et communication des données à des tiers

Nous ne traitons pas vos données entièrement nous-mêmes, mais utilisons également des programmes 
et des services d'autres entreprises (« outils »). Nous modifierons les outils que nous utilisons de temps à 
autre si nous le jugeons nécessaire pour des raisons juridiques, techniques ou commerciales.

Pour garantir à nos clients un accès mondial à nos services (par exemple, s'ils veulent accéder à Statista lors 
d'un voyage d'affaires à l'étranger ou si leur entreprise possède plusieurs succursales), nous stockons les 
données clients dans le monde entier. Ces lieux de stockage sont :

 y Allemagne

 y États-Unis d’Amérique

 y Singapour

Nous utilisons actuellement des outils pour la gestion et la mise à disposition des données (notamment 
les données client, l’adresse IP, les cookies et les fichiers journaux). En cliquant sur ce lien, vous trouverez 
une liste de nos sous-traitants : https://www.statista.com/download/Subcontractor.pdf.

Si vous n’accordez pas votre consentement à l'utilisation de ces outils, il se peut que nous ne soyons 
plus en mesure de remplir les contrats existants entre nous ou que nous devions nous tourner vers des 
solutions moins pratiques pour vous.

Statista utilise les services web de la société Google (par  ex. Google Analytics) de manière que les 
données soient rendues anonymes avant d’être transmises à Google. Dans la mesure du possible,  
les contrats sont conclus avec les succursales européennes de la société Google.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur le traitement des données au moyen de Google 
Analytics via le lien suivant : www.google.com/policies/privacy/partners/.

https://www.statista.com/download/Subcontractor.pdf
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
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5. Procédure et délais de suppression

Nous appliquons les procédures habituelles de sécurisation des données, c'est-à-dire que nous créons 
des droits et des rôles dans toutes les applications, veillons à assurer des sauvegardes et mettons à 
niveau nos systèmes lorsque les avancées techniques l'exigent.

Nous conservons vos données jusqu'à ce que la raison pour laquelle elles nous ont été fournies soit 
échue ou jusqu'à ce que les périodes de conservation légales aient expiré. Celles-ci résultent avant tout 
de l'article 257 du HGB (Handelsgesetzbuch - Code du commerce allemand), qui réglemente le stockage 
des documents commerciaux. Dans le cas de candidatures à des postes de travail et des contrats de 
travail, notre intérêt légitime à conserver les données peut également découler de questions relatives 
à la mise en œuvre du processus de candidature ou à des questions comptables.

6. Renseignements

La loi vous permet de demander à tout moment des informations sur les données que nous détenons 
à votre sujet. Si, malgré nos efforts pour maintenir les données correctes et à jour, des informations 
incorrectes vous concernant sont stockées, nous les corrigerons dès que possible à votre demande. Si 
le traitement est basé sur votre consentement, vous pouvez le révoquer à tout moment pour l'avenir.

7. Autorité de contrôle

Si vous estimez que nous ne remplissons pas nos obligations d'information à votre égard, vous avez 
le droit de déposer une plainte à tout moment auprès d'une autorité de contrôle (par exemple, les 
délégués à la protection des données des États fédéraux en Allemagne). 

8. Données fournies volontairement

Le traitement de vos données dans la mesure décrite ci-dessus est nécessaire pour la conclusion et la 
mise en œuvre des contrats entre vous et nous. Une révocation de votre consentement au traitement 
des données n'a donc d'effet que sur les données dont nous n'avons pas besoin pour la mise en œuvre 
du contrat, mais que vous nous avez également fournies volontairement.

Si nous avons l'intention de traiter ultérieurement ces données dans un but autre que celui pour lequel 
vous nous avez donné votre accord, nous vous fournirons des informations spécifiques sur cet autre 
but et la raison de notre intention avant ce traitement ultérieur.

Fin de la déclaration sur la protection des données


