Enquête cybersécurité de l’UCM
Le 7 février 2017

Description
o Objectif : évaluer les problèmes rencontrés par les
PME francophones en matière de cyber-sécurité et
leurs attentes.
o Méthodologie : enquête menée par questionnaire
électronique en août 2016.
o Echantillon : panel d’environ 300 indépendants et
PME francophones interrogés.

Importance de la cyber-sécurité
Quel est votre avis sur les affirmations suivantes concernant la cybercriminalité /
cybersécurité ? % de répondants considérant l’affirmation « vraie »

La cybersecurité ne concerne que les grandes
entreprises

2,2%

Seules les entreprises du secteur ICT sont attaquées

La cybercriminalité n'existe pas

0,0%

1,1%

16,7%

20,0%

Les PME sont conscientes que la cyber-sécurité les concerne aussi : seules 2% d’entre
elles considèrent que la cyber-sécurité ne concerne que les grandes entreprises.

Importance de la sécurité informatique
Quelle importance accordez-vous à la sécurité informatique de votre
activité/entreprise?
Très importante

46,2%

41,8%

Importante

10,5%

Peu importante

Pas du tout importante

0,4%

Pas concerné
0,0%

1,1%

20,0%

40,0%

60,0%

Au total 88% des PME accordent de l’importance ou une grande importance à la
sécurité informatique de leur entreprise.

Gestion de la sécurité informatique
Qui est en charge de la sécurité informatique dans votre entreprise/activité ?
Vous-même

62,3%
13,6%

Une entreprise spécialisée

9,7%

Une personne externe

5,8%

Personne
Autre (veuillez préciser)
Un employé
Pas besoin
0,0%

3,9%
3,1%
1,6%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Cette question est traitée dans près de deux tiers des cas par le patron lui même. Les
externes viennent ensuite.

Connaissance des outils publics
Degré de connaissance de différents outils publics ?

Le point de contact fédéral en
matière de cybersécurité

19,3%

La déduction pour investissement
en matière de sécurité
informatique

15,7%

Les guides (FEB) et sites internet
(safonweb) des bonnes pratiques
en matière de cybersécurité

0,0%

12,0%

20,0%

Les indépendants et les PME sont peu au courant des mesures publiques qui existent
pour les soutenir ou les conseiller en matière de cyber-sécurité.

Mesures de précaution
Quelles mesures avez-vous prises pour vous prémunir contre les attaques de votre
système informatique et la protection de vos données ?
Utilisation d'Anti-virus/spam

94,0%
70,4%

Accès WIFI protégés
Mises à jour régulières des logiciels

62,8%
58,0%

Sauvegarde hebdomadaire des données
46,4%

Vérification des auteurs de mails reçus
Stockage des sauvegardes à l'extérieur de l'entreprise

45,6%

Utilisation de mots de passe complexes

45,6%

Blocage de l'accès à certains sites

20,8%

Sensibilisation régulière des collaborateurs

17,2%

Tests de sécurité réguliers

10,8%

Cryptage des données stockées

10,4%

Traçage des connexions internet/réseau

10,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Les pratiques en termes de cyber-sécurité des PME interrogées sont encourageantes
même si des pratiques à risque sont encore présentes.

Usage privé
Utilisez-vous internet à des fins privées sur votre ordinateur et/ou appareil connecté
professionnel ?
Tout le temps

27,3%

Régulièrement

34,0%

13,1%

Souvent

22,7%

Parfois

Jamais
0,0%

2,8%

20,0%

40,0%

Une part importante des répondants (61,3%) utilisent régulièrement ou tout le
temps internet à des fins privées.

Problèmes rencontrés
Avez-vous déjà rencontré un ou plusieurs problèmes de cybersécurité ?
Aucun problème de cybersécurité

49,1%
19,1%

Perte de données suite à un virus

17,4%

Piratage de comptes de messagerie

15,7%

Usurpation d'adresse électronique
9,6%

Paralysie temporaire provoquée des…

7,4%

Autre (veuillez préciser)

6,5%

Cryptage de données

6,5%

Attaque du système informatique…

5,7%

Piratage de carte/compte bancaire
Usurpation de conception de site web
Vol de données
Détournement de marque
0,0%

3,0%
1,7%
1,3%
20,0%

40,0%

60,0%

Plus de la moitié des PME interrogées (51%) a rencontré un problème de cybersécurité

Réaction adoptée
Quelle a été votre réaction immédiate ?
Recours aux compétences d'un professionnel

51,9%
24,0%

Communication (clients, fournisseurs, personnel)

18,6%

Autre (veuillez préciser)

17,8%

Plainte/contact avec les autorités

12,4%

Assistance extérieure de proches (famille et amis)

10,9%

Aucune
Echanges avec les entreprises du même secteur
0,0%

2,3%
20,0%

40,0%

60,0%

Moins d’un indépendant ou PME sur cinq a porté plainte auprès des autorités suite à
un problème de cyber-sécurité qu’il a rencontré.

Conséquences
Quelles conséquences ce(s) problème(s) ont eu sur votre entreprise/activité ?
Aucune

62,5%

Pertes financières

20,3%

Autre (veuillez préciser)

19,5%
9,4%

Arrêt des activités (plus d'une semaine)

3,9%

Perte de clients

2,3%

Réputation salie

1,6%

Perte de brevets et autres actifs de propriété…
Poursuites pénales des clients/fournisseurs impactés

0,8%

Départ de fournisseurs
0,0%

0,0%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

On constate de manière assez rassurante que deux tiers des entreprises qui ont
rencontré un problème de cyber-sécurité n’en ont subi aucune conséquence.

Attentes / besoins
Quels sont vos besoins et attentes en matière de lutte contre la cybercriminalité ?
Répression plus forte des piratages informatiques

60,1%

Baisse des coûts d'acquisition de certains outils (logiciels,
systèmes de sauvegarde,...)

55,5%

Réduction/déduction fiscales sur les investissements de
sécurisation de l'infrastructure informatique

53,4%

Conseils d'amélioration de la protection de votre
activité:entreprise

46,2%

Formation aux bonnes pratiques

45,8%

Meilleure sensibilisation des fonctionnaires de police à la
cybercriminalité

36,6%

Subvention des couts d'évaluation de l'infrastructure
informatique par un professionnel
Autre (veuillez préciser)
0,0%

25,2%
7,6%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Trois priorités se dégagent : répression plus forte des piratages informatiques,
baisse des coûts de certains outils et réductions/déductions fiscales.

Recommandations aux entrepreneurs
Faire un backup journalier de ses données, cela reste la meilleure manière de limiter les conséquences
de la plupart des problèmes qu’on peut rencontrer.
S’assurer que les backups sont stockés dans des endroits distincts et de préférence éloignés des sources
copiées et non connectées au poste de travail principal.
Mettre régulièrement ses logiciels et en particulier son anti-virus à jour afin d’être protégé contre les
nouvelles menaces.
Sécuriser ses accès Wifi & doter ses appareils mobiles (Gsm, smartphone, tablette…) de mot de passe.
Etre vigilant avec les clés USB et disques durs externes qui contiennent des données sensibles.
Utiliser des mots de passe complexes et les modifier régulièrement. Et surtout ne pas les écrire en
particulier sur un support qui se trouve à proximité de l’outil qu’il protège.
Eviter d’utiliser à des fins personnelles des outils professionnels en particulier lorsqu’il s’agit de
télécharger des logiciels ou d’acheter en ligne.
Suivre une formation en intelligence stratégique de l’AEI qui comprend un volet sur la protection de
l’information dont la cyber-sécurité.
Recourir aux points de contacts et outils existants en matière de « cyber-criminalité » (CERT) en cas
d’incident et déposer plainte au niveau de la police.

Recommandations aux pouvoirs
publics
o Renforcer l’investissement des pouvoirs publics en matière de lutte contre la cybercriminalité via un renforcement des
moyens consacrés par les services de police au traitement des plaintes dans ce domaine et investir dans la coopération
transfrontalière dans ce domaine.
o Faire connaitre les points de contacts et ressources existantes (guides et autres) et s’assurer que ce type de point de contact
puisse également fournir une information de première ligne pour les PME impactées par des problèmes de cyber-sécurité
sous forme d’un « hotline » à contacter en cas de problème.
o Sensibiliser les PME / indépendants aux bonnes pratiques en matière de cyber-sécurité via : des modes de communication
adaptés : web, newsletter…. un guide pratique reprenant les conseils à suivre pour prévenir les problèmes de cyber-sécurité
et réagir de manière adaptée en cas de problème. des outils d’auto-évaluation des entreprises par rapport à leur niveau de
cyber-sécurité.
o Développer des formations adaptées (en termes d’horaire et de contenu) ciblées sur les problèmes rencontrés par les PME :
éviter la perte de données et mise en place d'un système de sauvegarde efficace, éviter le piratage des comptes de
messagerie et l’usurpation d’identité. Ce type de formation serait complémentaire à l’accompagnement par des experts
qualifiés.
o Intégrer la consultance en matière de sécurité informatique dans les dispositifs petites aides wallonnes avec un taux
d’intervention plus élevé pour les TPE afin qu’elles puissent bénéficier plus facilement de l’accompagnement d’experts
qualifiés dans ce domaine.
o Faire connaitre l’incitant fiscal fédéral en matière d’investissement en sécurité informatique et intégrer dans la liste des
investissements éligibles les systèmes de sauvegarde de données adaptés aux indépendants et aux PME ou d’autres outils
adaptés pour éviter l’usurpation d’identité par exemple.

