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Données insuffisantes 
pour la prise de décision 

Enquête de faisabilité 
2015-2016

Enquête basée sur l’entreprise
pour l’ensemble de l’économie

Les décideurs politiques canadiens ont dû se fier à des statistiques et à des 

données provenant de l’extérieur du gouvernement pour prendre des décisions 

éclairées.



Les entreprises de

employés ou plus
10

Dans tous les secteurs

Plus de 12 000 entreprises dans l’échantillon

L’Enquête canadienne sur la cybersécurité et le cybercrime est la première du 

genre au Canada et l’une des premières au monde. 

86 %
Taux de réponse de

Axée sur l’incidence économique de la cybercriminalité, 
et non sur des enjeux sociaux comme la cyberintimidation ou 

le harcèlement en ligne



Très peu d’entreprises (5%) ont déclaré d’avoir employé aucune mesure de 

cybersécurité pour se protéger ou protéger leurs clients et partenaires.

Cependant, l’usage de toutes les mesures possibles de sécurité n’était pas universelle.

Un certain nombre d’entreprise n’ont pas utilisé:

Logiciels anti-programmes 

malveillants

24%

Sécurité réseau 

(ex. pare-feu)

32%

Sécurité 

de messagerie

26%

66% des entreprises ont autorisé leurs employés à utiliser des appareils personnels

pour mener des activités d’affaires, mais moins de la moitié (47%) de ces 

entreprises disposaient de mesures de sécurité pour gérer ces mêmes appareils.



Près de 29 % des entreprises ont mis en œuvre des mesures de 

cybersécurité exigées par leurs fournisseurs, clients, partenaires ou 

régulateurs. 

Ces mesures étaient plus courantes dans les secteurs suivants :

Établissements

bancaires

81 %

Transport

par pipeline

67 %

Magasins de produits de 

santé et de soins personnels

79 %



74 % des entreprises avaient des employés qui étaient

principalement responsables de la cybersécurité.

Grandes

entreprises
(250 employés ou 

plus)

Petites

entreprises
(10 à 49 employés)

Moyennes

entreprises
(50 à 249 employés)

67 % des entreprises, peu importe la taille, ont 

déclaré avoir d’un à cinq employés 

principalement responsables de la cybersécurité. 

83 %72 % 91 %

26 % des entreprises ont déclaré ne pas avoir d’employé principalement 

responsable de la cybersécurité, et :

56 % 31 %

de ces entreprises ont 

indiqué que la cybersécurité 

ne présentait pas un risque 

suffisamment élevé.

de ces entreprises ont indiqué que 

l’entreprise faisait appel à des consultants 

ou à des entrepreneurs pour surveiller leurs 

réseaux.



Formation en cybersécurité

des entreprises ont communiqué des renseignements 

généraux sur les risques pour la cybersécurité au 

moyen des courriels, des babillards, ou des séances 

d'information avec les employés.

des entreprises ont offert une formation officielle à leurs 

employés pour leur permettre de développer ou de 

perfectionner leurs compétences en cybersécurité.

51 %

19 %

59 %32 %16 %

Grande taille
(250 employés ou plus)

Petite taille
(10 à 49 employés)

Taille moyenne
(50 à 249 employés)

Pourcentage des entreprises ayant offert une formation 

officielle, selon la taille de l’entreprise



13 % des entreprises disposaient d’une politique écrite pour gérer ou 

signaler les incidents de cybersécurité.

Certains secteurs ont dépassé la moyenne, notamment les suivants :

Établissements

bancaires

66 %

Transport

par pipeline

55 %

Transport

ferroviaire

55 %



58 % des entreprises ont entrepris des activités visant à cerner 

les risques liés à la cybersécurité.

d’entre elles ont surveillé leur 

réseau et leurs systèmes 

d’entreprise.

d’entre elles ont surveillé le 

comportement de leurs 

employés.

12 %

9 %

6 %

4 %

d’entre elles ont procédé à une 

évaluation formelle des risques 
réalisée par un tiers externe.

d’entre elles ont procédé à 

une évaluation formelle des 
risques réalisée par un 
employé.

d’entre elles ont subi des tests 
d’intrusion réalisés par un tiers 

externe.

d’entre elles ont subi des tests 
d’intrusion réalisés par un 

employé.

50 % 22 %



Les entreprises canadiennes ont déclaré avoir dépensé

14 milliards de dollars pour la cybersécurité en 2017.

8 milliards de dollars 
pour le salaire des employés,

des consultants et des

entrepreneurs

4 milliards de dollars 
pour l’achat de logiciels de

cybersécurité et de matériel

informatique connexe

2 milliards de dollars
pour la mise en œuvre d’autres 

méthodes de prévention et de 

récupération

Les dépenses annuelles moyennes différaient grandement selon la taille de l’entreprise.

Grande

taille
(250 employés ou plus) 

Petite

taille
(10 à 49 employés)

Taille

moyenne
(50 à 249 employés)

948 000 $113 000 $46 000 $



21 % des entreprises ont déclaré qu’elles avaient été touchées par 

un incident de cybersécurité, qui a eu des répercussions sur leurs 

activités. 

41 %

28 %19 %

Grande taille
(250 employés ou plus) 

Pourcentage des entreprises touchées, selon la taille de l’entreprise

Petite taille
(10 à 49 employés)

Taille moyenne
(50 à 249 employés)



Établissements

bancaires

Extraction de

pétrole et de gaz
Universités

(à l’exclusion des collèges)

47 % 46 % 44 %

Transport

par pipeline

45 %

Télécommunications
(y compris les fournisseurs 

de services Internet) 

39 %

Les six secteurs les plus touchés

Services publics

32 %

Radiodiffusion

37 %

Hôpitaux Commerce de détail

20 % 16 %

Transport et

entreposage

22 %

Pourcentage des entreprises touchées, par secteur



ont identifié l’attaque comme une tentative 

d’accès à des zones non autorisées ou 

privilégiées

Parmi les entreprises touchées :

39 %
n’ont pas pu identifier le motif de 

l’attaque

38 %
ont identifié l’attaque comme une 

tentative de vol d’argent ou de paiement 

d’une rançon

26 %

23 %
ont identifié l’attaque comme une tentative 

de vol d’information personnelles ou 

financières

Arnaques et frauds 

………..……………………………………………………………………………….. (p. ex. fraude financière, 

hameçonnage)

Logicielles malveillantes

…………………..………….……..………………………………………………………… (p. ex. virus, logiciels 
publicitaires)

Arnaques et frauds

…………………………………………………………………………………………. (p. ex. fraude financière, 

hameçonnage)

Piratage ou

………………………………………………………………………………………………… décodage du mot 
de passe

Méthode d’attaque

principale



Les entreprises touchées par des incidents de cybersécurité ont subi 

les répercussions suivantes : 

Impossibilité pour les employés 

d’effectuer leurs tâches 

quotidiennes

Indisponibilité des ressources 

ou des services 

Heures supplémentaires 

requises par les employés 

pour répondre aux incidents

Frais de réparation ou de 

rétablissement 

supplémentaires 

54 % 53 %

30 %32 %



Plus de la moitié (58 %) des entreprises ont connu 

un certain temps d’arrêt à la suite d’un incident.

23 heures
de temps d’arrêt moyen

pour les entreprises

La plupart des entreprises (65 %) ont déclaré 

qu’elles croyaient qu’un tiers externe était 

responsable des incidents qui les avaient 

touchées.



Environ 10 % des entreprises touchées par un incident de 

cybersécurité ont signalé l’incident à un service de police en 2017. 

Les entreprises n’ont pas effectué de signalement pour les raisons suivantes :

Grandes

entreprises
(250 employés ou plus)

Petites

entreprises
(10 à 49 employés)

Moyennes

entreprises
(50 à 249 employés)

15 %12 %8 %

53 % Les incidents ont été réglés à l’interne.

35 %
Les incidents ont été réglés à l’aide d’un expert-conseil ou 

d’un entrepreneur TI.

29 % Les incidents ont été considérés comme étant trop mineurs et comme 

manquant d’importance.



À qui les entreprises ont-elles signalé leurs incidents de cybersécurité?

42 %

38 %

15 %

2 %

1 %

<1 %

Expert-conseil ou 

entrepreneur TI

Aucun signalement 

des incidents à un 

tiers externe 

Fournisseurs, clients ou 

partenaires

Ministère ou organisme 

gouvernemental

Centre canadien de

réponse aux incidents 

cybernétiques (CCRIC)

Commissariat à la 

protection de la vie privée



Statistiques pour le secteur de la finance et des assurances
(SCIAN* 52)

Montant total dépensé en 2017 pour prévenir et détecter les incidents de cybersécurité, et pour 
s’en remettre

2,57 milliards
de dollars

% des entreprises touchées par des incident(s) de cybersécurité en 2017 33 %

Temps d’arrêt total pour tous les incidents de cybersécurité en 2017 (par entreprise) 16 heures

% des entreprises qui ont signalé des incident(s) de cybersécurité à un service de police en 2017 29 %

Parmi les entreprises touchées :

61 % ont identifié l’attaque comme une tentative de vol d’argent ou de paiement d’une rançon

56 % n’ont pas pu identifier le motif de l’attaque

45 % ont identifié l’attaque comme une tentative d’accès à des zones non autorisées ou privilégiées

*Système de classification des industries de l'Amérique du Nord
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