
Gérer un
fichier clients 
en respectant la loi  

MAGPRO

Cette fiche issue du projet Magpro s’adresse aux agriculteurs commercialisant en magasins 
de producteurs ainsi qu’aux accompagnateurs de ces structures. Elle précise les obligations 
des magasins qui collectent des données personnelles pour leur activité et propose des réfé-
rences et outils pour s’y conformer. 

Une fois ces informations recueillies, elles vont 
être exploitées via un fi chier (souvent un fi chier 
Excel) et constituent alors une base de don-
nées qui doit respecter les principes énoncés 
dans la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978. Elle stipule dans son article premier que 
« l’informatique doit être au service de tous, 
mais ne doit porter atteinte ni à l’identité hu-
maine, ni aux droits de l’Homme, ni à la vie pri-
vée, ni aux libertés individuelles ou publiques ». 
Elle défi nit les principes à respecter lors de la 
collecte, du traitement et de la conservation 
des données personnelles. Le responsable du 
traitement des données doit ainsi affi cher les 
mentions réglementaires de collecte de ces 
données de manière claire et précise.

Pour communiquer avec la clientèle de son 
magasin, il faut détenir et exploiter quelques 
informations : noms et adresses clients, mails, 
numéros de téléphone… À partir de ces infor-
mations vous pouvez faire de la publicité effi -
cace et à bas coût. Mais comment recueillir 
les informations clients ? Comment gérer ces 
informations au sein d’une base de données ? 
Comment respecter les principes énoncés 
dans la loi informatique et libertés ? Cette fi che, 
qui reprend les préconisations et informations 
de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL), a pour but de vous guider 
dans la bonne gestion de votre base de don-
nées clients.

1- COMMENT RECUEILLIR
LES INFORMATIONS ?

Avant toute chose, vous devez savoir pour-
quoi vous souhaitez collecter de l’information 
sur votre clientèle. La plupart des magasins de 
producteurs qui gèrent des fi chiers clients le 
font pour connaître ou vérifi er la zone de cha-
landise du magasin, envoyer des informations 
(essentiellement sous forme de newsletters) ou 
« récompenser » la clientèle fi dèle et régulière. 
Suivant l’objectif recherché, il faudra recueillir 
différentes données, de différentes manières. 
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POURQUOI COLLECTER
DE L’INFORMATION ?

COMMENT RECUEILLIR
L’INFORMATION ?

LES DONNÉES 
MINIMUM À RECUEILLIR

Connaître la zone
de chalandise

Demander aux clients, au 
moment du passage en 
caisse, d’où ils viennent.

Code postal du lieu 
d’habitation.

Envoyer 
des informations
à la clientèle
(newsletters ou SMS)

Organiser un jeu avec bulle-
tin de participation à remplir.
Mettre une feuille d’ins-
cription en libre accès à la 
caisse

Nom, prénom, numéro 
de portable, adresse 
mail.

« Récompenser »
la clientèle

Proposer une carte de fi dé-
lité du magasin (sous forme 
papier ou informatique).

Nom, prénom, dates et 
montants d’achats.



2 - L’utiLisation 
de ces informations 
est-eLLe soumise à La Loi 
informatique et Libertés ?
Lorsque votre magasin a en sa possession un 
fichier avec des informations sur sa clientèle 
(quelles qu’elles soient), vous devez savoir si 
le traitement de ce fichier est soumis à la loi. 
Pour cela, vous pouvez vous aider du schéma 
proposé par la CNIL ci-dessus et répondre aux 
questions en suivant les indications données 
sur le site internet : www.cnil.fr/fr/informa-
tique-et-libertes-suis-je-concerne. 

Dès lors qu’un magasin de producteurs pos-
sède et gère un fichier clients, celui-ci est 
soumis à la loi. À partir du moment où vous 
collectez des informations sur vos clients, di-
rectement identifiantes (nom et prénom, photo, 
numéro de téléphone, adresse, e-mail nomi-
natif…) ou qui peuvent permettre de faire des 
recoupements (le fils du notaire habitant au 11 
bd Raspail à Lyon) vous faites un traitement 
de données personnelles. C’est le cas même 
lorsque vous prenez une commande !
De plus, toute opération portant sur des don-
nées personnelles, quel que soit le procédé 
utilisé (enregistrer, organiser, conserver, modi-
fier, rapprocher avec d’autres données, trans-
mettre…) constitue un traitement de données, 
qu’il soit informatisé ou non. Un fichier papier 
organisé selon un plan de classement ou des 
formulaires papiers nominatifs sont aussi des 
traitements de données personnelles.
Il n’y a que si vous demandez les codes pos-
taux du lieu d’habitation de vos clients que 
vous n’êtes pas en présence de données per-
sonnelles ou si vous disposez de fichiers d’en-
treprises sans nom de personnes physiques, 
car la loi informatique et libertés ne s’applique 
pas aux personnes morales.
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3 – comment 
respecter La Loi ?

Dès lors que votre magasin de producteurs ef-
fectue des traitements de données personnelles 
ayant pour finalités la gestion des clients, la 
prospection, les opérations de fidélisation, l’éla-
boration de statistiques commerciales, l’organi-
sation de jeux concours, de loteries ou de toute 
opération promotionnelle, vous devez déclarer 
ces traitements auprès de la CNIL.
Cette déclaration peut se faire en ligne :
www.cnil.fr/fr/declaration/ns-048-fichiers-
clients-prospects-et-vente-en-ligne
Pour remplir cette déclaration, il faut au 
préalable que vous ayez respecté certains 
principes, énoncés sur le site de la CNIL :  
www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-obligations/
les-principes-cles.

Définir une finalité 
Avant toute collecte et utilisation de données 
personnelles, vous devez précisément annon-
cer aux personnes concernées ce à quoi ces 
données vont vous servir. Ces objectifs, appe-
lés « finalités », doivent respecter les droits et 
libertés des individus. Vous les trouverez par 
exemple écrits en petit, en bas de newslet-
ters ou de tickets de tombola. Lorsque vous 
déclarez un fichier à la CNIL, vous indiquez 
obligatoirement cette finalité. Si votre maga-
sin de producteurs possède un fichier clients 
vous n’avez par exemple pas le droit d’utiliser 
ce fichier pour faire de la publicité sur un autre 
magasin que vous comptez ouvrir.
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Suis-je
en présence 
de données
à caractère 
personnel ?

Un 
traitement 

de données 
est-il mis

en œuvre ?

Dans le cadre 
d’activité 

exclusivement 
personnelle ?

Le responsable 
et/ou les moyens

de traitement
sont situés

sur le territoire 
français ?

Traitement non soumis à la loi Informatique et Llibertés

Traitem
ent soum

is à la loi 
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Les fi nalités doivent être déterminées, 
légitimes et explicites
Les fi nalités doivent être compatibles avec les 
missions de votre magasin de producteurs 
(gestion de la clientèle, enquête de satisfac-
tion, etc.). En ce sens, les fi nalités limitent la 
manière dont le responsable pourra utiliser ou 
réutiliser ces données dans le futur.

Les fi nalités doivent être respectées
Vous ne pouvez pas utiliser votre fi chier pour 
un autre objectif que celui qui a été défi ni ini-
tialement, comme se servir des données d’une 
enquête de satisfaction pour envoyer des 
offres commerciales. 

Vérifi er la pertinence des données
Seules les données adéquates et strictement 
nécessaires pour atteindre la fi nalité de votre 
fi chier sont autorisées à y fi gurer. Une atten-
tion particulière doit être portée sur le carac-
tère sensible de certaines données (opinions 
politiques ou religieuses, appartenance syndi-
cale, santé, etc.).

Limiter la conservation des données
Une fois que l’objectif poursuivi par la collecte 
des données est atteint, il n’y a plus lieu de les 
conserver et elles doivent être supprimées. 
Cette durée de conservation doit être défi nie au 
préalable par le responsable du traitement.
Dans le cas d’un fi chier clients qui sert à en-
voyer des informations, la durée de ce fi chier 
peut être illimitée, mais ce fi chier doit être tenu 
à jour et actualisé régulièrement (change-
ments d’adresse, souhaits de désinscription 
des listes d’envoi, etc.). 
Si votre magasin de producteurs souhaite faire 
des envois mail, nous vous recommandons 
de vous équiper d’un logiciel de gestion des 
newsletters qui permettra la désinscription 
automatique plutôt que d’utiliser la fonction 
« envoi en nombre » de votre messagerie.

pour envoyer une publicité 
par sms

depuis juin 2016, si vous souhaitez envoyer des sms 
publicitaires à vos clients dont vous avez les numéros 
de téléphone portable, vous devez soumettre votre 
fi chier clients à Bloctel, un site qui permet de s’opposer 
au démarchage téléphonique : www.bloctel.gouv.fr.

exemples de mentions 
utilisées par des 
magasins de producteurs

Newsletters 
« Ce message vous a été adressé à titre informatif. Les 
données recueillies font l’objet d’un traitement infor-
matique. Déclaration CNIL n°….. Les destinataires des 
données sont.... Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978 modifi ée en 2004, vous bé-
néfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux infor-
mations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant à…. , vous pouvez également pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. »

tickets de tombola 
« Informations recueillies dans le cadre d’un jeu, traite-
ment informatique destiné à… avec création d’un fi chier 
clients et envoi de newsletters pour diffusion d’infor-
mations concernant le magasin. Conformément à la 
loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifi ée, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux 
informations qui vous concernent. Accéder aux infor-
mations vous concernant ou, pour motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données : [mail du 
magasin à fournir] »
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Respecter les droits des personnes
Des données concernant des personnes 
peuvent être collectées à la condition essen-
tielle qu’elles aient été informées de cette opé-
ration. Ces personnes disposent également de 
certains droits qu’elles peuvent exercer auprès 
de l’organisme qui détient les données qui les 
concernent. Le responsable du fi chier doit leur 
expliquer comment les exercer (auprès de qui 
et sous quelle forme). Lorsqu’elles exercent 
leurs droits, les personnes doivent obtenir une 
réponse avant deux mois.
Pour être loyale et licite, la collecte de données 
personnelles doit s’accompagner d’une infor-
mation claire et précise des personnes, délivrée 
avant la collecte. Le support de cette informa-
tion varie en fonction des caractéristiques du 
fi chier (panneau d’information, règlement du 
jeu affi ché en caisse, mention d’information 
sur un formulaire ou un bulletin de jeu, etc.).
Un consentement des personnes concernées 
doit aussi être obtenu et doit être une démarche 
active de l’utilisateur. Dans un formulaire en 
ligne, il peut se matérialiser par exemple par 
une case à cocher (non cochée par défaut). 

Garantir la sécurité des données
Le responsable de traitement doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour garan-
tir la sécurité des données qu’il a collectées, 
mais aussi leur confi dentialité, c’est-à-dire 
s’assurer que seules les personnes autorisées 
y accèdent. Le responsable du fi chier est aussi 
astreint à une obligation de sécurité.

aide mémoire pour Gérer un ficHier cLient
Vous souhaitez obtenir les coordonnées de clients pour en faire un fi chier 
et envoyer des informations sur le point de vente sous forme de newslet-
ters. Pour cela, vous organisez un jeu concours avec bulletin de partici-
pation. Vous devez penser à :

 Indiquer dans le règlement du jeu et sur les bulletins de participation  
l’objet et la fi nalité de la collecte. Ce sont des mentions réglemen-
taires obligatoires.

 Déclarer le fi chier à la CNIL au moyen de la déclaration simplifi ée 
(www.cnil.fr/fr/declarer-un-fi chier).

 Tenir le fi chier à jour et supprimer toute personne qui en a fait la 
demande ou qui a changé de coordonnées.

Une fois le fi chier constitué, lorsque vous envoyez un mail d’informa-
tion, vous devez penser à :

 Indiquer dans le mail l’objet et la fi nalité de celui-ci. Ce sont des men-
tions réglementaires obligatoires.

 Permettre aux personnes de se désinscrire automatiquement.
 Tenir à jour le fi chier clients en tenant compte des désinscriptions des 
personnes.

Le projet Magpro 
Magpro - clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs - a pour objectif d’apporter aux magasins de producteurs de nouveaux 
outils et repères pour faciliter leur développement et assurer leur pérennité. Ce projet collaboratif de recherche action associe une vingtaine de par-
tenaires issus des sphères de la recherche, du développement et de l’enseignement agricole. Lauréat de l’appel à projets Innovation et partenariat du 
PNDAR, il bénéfi cie de la contribution fi nancière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Afi par et le Réseau Civam et affi lié au RMT Alimentation locale 
Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé avec le concours fi nancier du conseil départemental du Gard, 
du conseil départemental de Loire-Atlantique, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil régional des Pays de la Loire.  Retrouvez les 
informations sur Magpro, les fi ches et guides du projet sur : www.magasindeproducteurs.org.


