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Cybersécurité :
les entreprises françaises
encore trop vulnérables
Malgré la multiplication des attaques informatiques , la plupart
des PME ne sont pas équipées pour se défendre . PAGE24

La cybersécurité , un casse-tête
pour les entreprises françaises
Alors que ouvre le Forum international de la cybersécurité , 44%% des PME sont ma/ préparées
s'
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'

ENTREPRISES il aura suffi d une
clé USB , trouvée au hasard par une
femme de ménage . Elle décide de la
glisser dans un ordinateur pour
vérifierson contenu . Sans le savoir ,
elle a ainsi infecté le système
d une grande société
informatique
. Les cas de faille majeure ne
française
sont pas toujours aussi
mais font partie du quotidien
rocambolesques
des entreprises de toute taille . Onze
incidents
de cybersécurité
sont
comptabilisés chaque jour en milieu
professionnel en France , d après le
cabinet de conseil PwC , pour des
financières
estimées
à
pertes
1,5 million d euros pour chaque
société
en moyenne.
Les auteurs et les attaques
varient
. Il peut
agir d une entreprise
'

'

'

'

'

s'

qui se voit dérober les données
personnelles
de ses employés , d une
PME dont le site est vandalisé ou des
ordinateurs
rendus inopérants par
un pirate réclamant une rançon.
Les conséquences sont souvent
graves:
fuite de clients , mauvaise
réputation
, voire d importantes
pertes
financières.
Les entreprises françaises
sontelles
dépassées par le problème
« Nous sommes en pleine période de
prise de conscience» , explique
Nicolas
Arpagian , directeur stratégie
et affaires publiques d Orange
Cyberdéfense
, la division sécurité de
l opérateur . « Il y a dix ans , les
de cybersécurité
étaient
thématiques
surtout américaines . Un pirate
aux secteurs les plus solvables.
attaque
Une fois le marché anglophone
saturé
, la France a attiré des attaques de
plus en plus sophistiquées . » Malgré
'

'

'

s'

les menaces , la réponse des

entreprises
françaises reste insuffisante.
Celles interrogées

par PwC ont
3,9 millions
d euros dans leurs efforts de
cybersécurité
en 2016 . est inférieur à la
mondiale , établie
à
moyenne
4 ,6 millions d euros cette année . Le
problème touche plus
particulièrement
les PME . Près de 200/ des
sociétés
de moins de 250 salariés se
considèrent
« pas du tout
préparées»
aux questions de
cybersécurité
, selon Orange Cyberdéfense ,
qui a interrogé 347 entreprises pour
mieux comprendre
leurs besoins.
Ce taux chute à 2,7%% pour les
entre 250 et 1 000 salariés.
entreprises
Il est de zéro pour les plus grosses.
« La cybersécurité a longtemps été
considérée comme un sujet pour les
entreprises dans des domaines très
globalisés et à forte concurrence , qui

investi en moyenne
'

C'

'
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affrontent des risques d espionnage
industriel » , estime Nicolas
. « Mais le pirate peut attaquer
Arpagian
des petites entreprises sans les viser
particulièrement , juste parce qu' il
connaît
leurs équipements . » Les
'

grosses sociétés , mieux préparées ,
sont exposées à des attaques plus
cibléeset qui peuvent avoir un effet
dévastateur
sur leur réputation.
Dans le secteur bancaire , les
incidents
de cybersécurité sont
désormais
des facteurs pris en compte
s et
par les agences Moody'
Standard
Poor'
sdans leur notation.
En France , rien ne force les
entreprisesà se protéger . Seuls les
« opérateurs d importance
vitale »
sont légalement tenus de
(
renforcer
la sécurité de leurs systèmes
d information . Les entreprises qui
traitent
des données personnelles
sont néanmoins tenues de prendre
« toutes les précautions utiles» pour
préserver leur sécurité , d après la
loi relative à l informatique , aux
fichierset aux libertés . « On ne doit
pas forcer les entreprises à se
mais plutôt les y encourager» ,
protéger
assure Godefroy
de Bentzmann ,
du Syntec Numérique.
président
« La cybersécurité doit être
encadrée
, pas être subie . » Pour le
syndicat
professionnel , qui représente les
patrons des entreprises du
numérique
, le problème est avant tout
financier, surtout pour les
&

'

'

'

'

entreprises
modestes . Il défend la création
d un crédit d impôt dédié à la
cybersécurité. Il milite aussi pour un
des PME par
accompagnement
l Anssi , l Agence nationale de la
sécurité
des systèmes d information ,
comme
est le cas avec les OIV.
'

'

'

'

'

c'

Des nouveaux

dangers

« Le sujet est d autant plus crucial
que les PME agissent souvent en
sous-traitant . Leurs problématiques
de sécurité sont aussi celles de leurs
'

clients» , alerte Nicolas Arpagian.
Aux États-Unis , la chaîne de
magasins
Target a ainsi été victime d un
massif en 2014 à cause
piratage
d une faille de sécurité chez l un de
ses fournisseurs
de climatisation.
Un problème dont vont devoir se
préoccuper les entreprises
françaises
. Le nouveau règlement
de protection
des données
européen
personnelles , qui doit entrer en
applicationen 2018 , prévoit des
de sécurité pour le
obligations
responsable
de traitement
comme ses
sous-traitants.
Ce changement
d état d esprit
prendra encore du temps . «
d aspects cruciaux de la
Beaucoup

LA MENACE

'

'

'

'

'

'

cybersécurité
en entreprise sont encore
ignorés , faute d information» , assure
Nacira Salvan , spécialiste en
cybersécurité
et présidente du Cercle des
femmes de la cybersécurité . Il ne
suffit pas d installer un pare-feu
pour se protéger des tentatives d
intrusion
. Certaines innovations
amènent
de nouveaux risques , comme
l utilisation d applications Web
plutôt
que des logiciels installés sur les
ordinateurs
d une entreprise . Le
plus grand danger reste néanmoins
l employé lui-même . « est une des
particularités de la sécurité
les employés sont des facteurs de
numérique:
la contamination de leur propre
, explique Nicolas
entreprise»
. L erreur humaine est la
Arpagian
menace
la plus crainte par les entreprises
françaises , d après l étude d
, bien loin devant les organisations
Orange
criminelles ( 35 ,50/ des répondants) ,
idéologiques
( 16,4 %%) ou les États
(13 ,6 %%) « Par exemple , les employés
ne savent pas forcément
que se
connecter avec son smartphone
sur un Wi-Fi public est très
professionnel
dangereux , note Nacira Salvan . On
apprend aux gens la sécurité routière
mais pas la sécurité informatique . »
'
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'

'
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DES OBJETS
CONNECTÉS
Un blogueur américain ,
une entreprise française ,
les utilisateurs de Netflix ,
des clients d un opérateur
télécoms allemand . Ils ont
tous été victimes de « Mirai» ,
un programme qui a
'

provoqué plusieurs attaques
informatiques de grande
ampleur en 2016 . Ce dernier
est capable de repérer des
objets connectés ( webcams ,
caméras de sécurité) mal
protégés et de y infiltrer.
Une fois infectée , la machine
est enrôlée dans un réseau
(aussi appelé « botnet» )
et peut attaquer
importe
quelle cible choisie
par la personne qui l a piratée.
Son efficacité est redoutable:
un chercheur américain
a établi que Mirai pouvait
infecter une webcam
à peine une minute après
l avoir branchée pour
la première fois . Les
conséquences de ces attaques
sont graves . OVH , spécialiste
français de l hébergement
en ligne , a subi une attaque
en septembre issue
d un réseau de 145 607 objets
connectés . L entreprise
a porté plainte . En octobre ,
plusieurs grands sites Internet
(Twitter , Spotify , Neftlix)
sont restés inaccessibles
pendant plusieurs heures.
Recherché par le FBI ,
l auteur de Mirai
a toujours
pas été arrêté.
s'

n'

'

'

'

'

'

'
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Les petites entreprises sont beaucoup plus vulnérables sur la cybersécurité
VOTREENTREPRISE
EST-ELLEBIEN PRÉPARÉESURLESQUESTIONSDE CYBERSÉCURITÉ
?
elleest vraimentpréparée
plutôt blenpréparée
est pasvraimentpréparée
pas dutout préparée
pour une entreprise

AVEZ-VOUSÉTÉCONFRONTÉA UN (DES)INCIDENT(S)
DECYBERSECURITÉ
AUCOURSDES12DERNIERS
MOISDANSVOTREENTREPRISE
?

de moins de 250 salariés

31

20,7%%

Oui,plusieurs
fois

441

44,7%%
pour une entreprise

24 ,3%%

568%%

pour une entreprise

Non,
jamais

de 250 à 1 000 salariés

de plus

2 ,7%%

34 6%%
Oui,aumoins
unefois

000 salariés
61 ,3%%

20 ,5'
LE FIGARO
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Le sujet
est d autant
plus crucial
que les PME
agissent
souvent en
sous-traitant.
Leurs
'

problématiques
de sécurité sont
aussi celles
de leurs
clients
NICOLAS ARPAGIAN ,
DIRECTEUR STRATÉGIE
ET AFFAIRES
'

D ORANGE

PUBLIQUES

CYBERDÉFENSE

56%%
des entreprises
redoutent d abord
une erreur ou une imprudence
humaine , en matière
de cybersécurité , devant
une attaque d un groupe isolé
( 42%%) ou de concurrents
(39%%) ,
selon une étude d Orange
Cyberdéfense
'

'

'

59%%
des dirigeants
interrogés par PwC
en France déclarent avoir
augmenté leurs dépenses
de cybersécurité
en 2016

Onze incidents
de cybersécurité
sont comptabilisés
chaque jour en milieu
professionnel en France.
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