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Les derniers mois ont révélé à quel point 
les consommateurs s’attendent à ce 
que leurs interactions avec les gens, les  
organisations et les gouvernements soient 
numérisées. Ceux-ci privilégient désormais les 
solutions en ligne et numériques, et les canaux 
à moindre contact, pour accéder à des biens 
et services. 

Pour bon nombre d’entreprises, la préparation à la reprise a 
nécessité l’adoption et l’expansion de plateformes numériques à 
un rythme accéléré. Comme l’a indiqué récemment Satya Nadella, 
chef de la direction de Microsoft : « Nous avons connu l’équivalent 
de deux années de transformation numérique en deux mois. » 
Même s’il est impossible de prédire la mesure dans laquelle les 
entreprises seront touchées par cette évolution, les comportements 
des consommateurs ont vraiment changé, et le secteur de la  
consommation a dû s’adapter à une économie transformée. 
Et bien que la rapidité du changement ait atténué les répercussions 
pour certains, les perturbations ont aussi contraint de nombreuses 
entreprises à adapter leurs activités tellement vite que d’autres 
préoccupations – notamment la cybersécurité – ont souvent été 
reléguées au second plan. 

Des questions importantes persistent. Comment les organisations 
pourront-elles gérer efficacement les risques afin de soutenir 
l’intensification de la transformation numérique? Font-elles face 
à un risque de violation accru, et ce risque entraîne-t-il de plus 
grandes répercussions? Par-dessus tout, s’agit-il d’une occasion 
pour les organisations du secteur de la consommation d’utiliser la 
cybersécurité comme un actif pour atténuer les risques et sécuriser 
la transformation numérique accélérée? 

Nous voulons travailler de n’importe où, et magasiner de n’importe 
où, ce qui exige que la cybersécurité soit omniprésente. Maintenant 
que les choses ont changé à tout jamais, l’accès devient plus 
important que le lieu : l’accès aux produits, l’accès aux services et 
l’accès aux données. 

Facteurs liés aux affaires et à la cybersécurité 

Le secteur de la consommation a deux principales préoccupations : 
les employés qui doivent travailler à distance et les consommateurs 
qui veulent faire des achats à distance. La cybersécurité a souvent 
été considérée comme un obstacle qui met un frein aux solutions 
destinées à accélérer les activités, mais il peut en être autrement. 
En fait, loin de ralentir les activités, la sécurité bien exécutée peut 
accélérer les choses. 

Lorsqu’elle est intégrée dès le départ, la cybersécurité est un 
puissant catalyseur d’affaires, particulièrement à une époque 
marquée par l’importance cruciale des données. En incorporant 
la sécurité dès la phase de conception du projet, la réduction des 
risques de la transformation numérique est plus rapide, moins 
coûteuse et plus axée sur la stratégie, tandis que son intégration 
à une étape ultérieure peut mener à des remaniements coûteux 
et fastidieux, à des retards et à d’éventuelles perturbations des 
opérations. De plus, lorsqu’on l’entreprend rapidement, cette 
démarche permet de découvrir les risques et de les prendre 
en compte dès la phase de conception de la solution. Ainsi, les 
entreprises peuvent adopter des technologies en toute sécurité 
pour favoriser l’évolutivité et la résilience, et se concentrer sur la 
livraison de produits et de services en temps opportun. En plus 
d’éliminer les obstacles au progrès, cela supprime les frictions pour 
les consommateurs et les employés. 

À partir de nos recherches et de nos conversations avec les clients, 
nous avons dégagé cinq impératifs d’affaires cruciaux, et leurs 
répercussions sur la cybersécurité, qui sont au cœur des tendances 
actuelles du secteur de la consommation.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/30/2-years-digital-transformation-2-months/
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Éléments d’affaires Qu’est-ce que cela signifie pour 
la sécurité? 

Quels sont les principaux avantages 
de l’intégration de la sécurité 
à l’ensemble du cycle de vie? 

1. L’adoption de l’infonuagique 
est une priorité d’affaires qui 
permet aux organisations de 
réaliser leurs objectifs : 
Au-delà d’une simple vitrine et 
d’un point d’accès à vos produits 
pour les consommateurs, 
l’adoption de l’infonuagique 
atteint un rythme sans 
précédent. Cela s’accompagne 
de nombreux avantages. Les 
opérations seront plus 
adaptables et rentables, et 
pourront être offertes 
sur demande. 

La transition vers l’infonuagique permet d’accroître 
la sécurité et la résilience, pourvu que les contrôles 
appropriés soient mis en place. Voici quelques 
questions à explorer : 
• Faisons-nous affaire avec les bons fournisseurs pour les 

besoins de l’entreprise et de sa tolérance aux risques? 
• Comprenons-nous les éléments de sécurité qui 

incombent au fournisseur de services infonuagiques et 
les responsabilités qui nous incombent? 

• Avons-nous assuré une intégration sécurisée aux 
environnements sur les lieux? 

• Protégeons-nous suffisamment les données qui doivent 
être sécurisées? 

• Veillons-nous à ce que les bonnes personnes aient accès 
à nos données, et surveillons-nous correctement la façon 
dont elles sont utilisées? 

• Avons-nous mis en place les normes juridiques et de 
gouvernance des données appropriées, et les 
comprenons-nous bien? 

• Quelle est notre approche concernant la continuité 
des affaires? 

• Optimisation des investissements 
en TI 

• Réduction de la probabilité et des 
conséquences des incidents de 
cybersécurité et des atteintes à 
la protection des données (p. ex., 
conséquences financières, pertes 
d’exploitation) 

• Protection des opérations d’affaires 

2. La dépendance envers les 
tiers ne cesse d’augmenter : 
À mesure que les organisations 
du secteur de la consommation 
se fient de plus en plus à des 
tiers pour réaliser un large 
éventail de fonctions – y compris 
des tâches opérationnelles 
essentielles pour les activités 
auprès de la clientèle ou les 
tâches administratives internes, 
et même des activités aussi 
fondamentales que les services 
de courriel –, elles s’exposent à 
des risques liés aux tiers. 

Cette plus grande dépendance envers les logiciels 
et services de tiers augmente la surface d’attaque. 
Les entreprises doivent repenser et rehausser leur 
gestion des risques et leurs mesures de sécurité. 
Voici quelques questions à explorer : 
• Avons-nous mis en place des processus d’évaluation et 

de gestion des risques liés aux fournisseurs (p. ex., le 
contrôle diligent)? 

• Tenons-nous compte des facteurs liés à la sécurité 
dans les contrats conclus avec les tiers? 

• Avons-nous pris en compte les exigences de sécurité 
liées au périmètre et aux terminaux? 

• Comment veillerons-nous à ce que des protocoles d’au-
thentification et de chiffrement sécurisés sont en place? 

• Avons-nous mis en place des processus liés au cycle 
de développement de systèmes sécurisé? 

• Comment veillerons-nous à ce que la journalisation et la 
surveillance portent sur les logiciels et les services de tiers? 

• Comment assurerons-nous la protection et la confi-
dentialité des données des tiers? 

• Réduction de la probabilité et des 
conséquences des incidents de 
cybersécurité et des atteintes à la 
protection des données 
provoquées par des tiers 
(p. ex. conséquences financières, 
pertes d’exploitation) 

• Réduction du coût de 
développement
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3. La quantité de renseignements 
sensibles recueillis par les 
entreprises atteint de 
nouveaux sommets : 
Alors que l’accès à distance 
devient la nouvelle norme en matière 
de travail et de consommation, la 
numérisation augmente la quantité de 
données recueillies et consommées 
par les entreprises. La popularité du 
commerce électronique a augmenté 
de façon fulgurante pendant la crise 
de la COVID-19, et l’on s’attend à ce 
qu’elle continue de progresser tandis 
que les consommateurs s’habituent à 
effectuer des achats en ligne. 

Pour assurer la conformité, il est essentiel pour les 
entreprises d’identifier, de protéger et de surveiller 
les données de carte de crédit et les renseignements 
personnels. Voici quelques questions à explorer : 
• Nous sommes-nous dotés d’un programme PCI (secteur 

des cartes de paiement)? 
• Répertorions-nous efficacement nos actifs de données 

afin de savoir où et comment les données personnelles 
sont recueillies et stockées? 

• Avons-nous mis en place une politique de classification 
des données? 

• Est-ce que nous marquons et libellons les données? 
• Comment gérons-nous le consentement? 
• Comment protégeons-nous les données pour assurer la 

protection des renseignements personnels lorsque cela 
est nécessaire? 

• Hausse de la confiance des clients 
et des partenaires et amélioration 
des relations avec eux 

• Conformité aux règlements et aux 
exigences PCI 

• Réduction de la probabilité et 
des conséquences des amendes 
imposées par un organisme 
de réglementation 

4. Nécessité de protéger la chaîne 
d’approvisionnement et la 
logistique : 
À mesure que les comportements 
des consommateurs évoluent, 
les entreprises seront de plus en 
plus contraintes de repenser et 
de redéfinir leurs chaînes 
d’approvisionnement mondiales; 
la plupart d’entre elles ont déjà de la 
difficulté à répondre à leurs besoins 
en matériaux et produits. De même, 
le virage vers le commerce 
électronique a mis à l’épreuve la 
capacité de la fonction logistique à 
satisfaire aux commandes à 
la hausse. 

Pour assurer la disponibilité de vos services 
essentiels, vous devez sécuriser votre chaîne 
d’approvisionnement et les aspects logistiques. 
Voici quelques questions à explorer : 
• Les aspects logistiques qui soutiennent la gestion des 

stocks sont-ils fiables? 
• Les technologies de robotique et d’automatisation des 

processus dans nos entrepôts sont-elles protégées 
contre les perturbations possibles? 

• Comment pouvons-nous assurer le maintien de 
l’intégrité des données de sorte que, quand ils passent 
une commande de produit en ligne, nos clients aient 
confiance qu’ils la recevront? 

• Avons-nous mis en œuvre des contrôles de l’accès 
physique et des systèmes de surveillance? 

• Comment assurons-nous la continuité des affaires? 
• Avons-nous pris en compte la sécurité des technologies 

opérationnelles et de l’Internet des objets? 
• Comment avons-nous sécurisé les communications et 

les réseaux? 
• Avons-nous établi la numérisation des processus et 

l’automatisation intelligente? 

• Protection de la marque contre 
les atteintes à la réputation 

• Amélioration de la prise 
de décisions 

• Réduction de la probabilité de 
pertes d’exploitation 

• Réduction des frais généraux 

5. Préparation des effectifs à 
l’avenir du travail : 
Parmi les autres principaux critères 
de reprise, citons la planification du 
retour au travail de vos effectifs et 
la création de modalités de travail 
flexibles et de télétravail partiel à 
plus long terme. Alors qu’un nombre 
croissant de gens travaillent de la 
maison, tout porte à croire que cette 
situation persistera à long terme, et 
qu’il s’agit du début de la transition 
vers la main-d’œuvre ou le lieu de 
travail de l’avenir. Ce lieu de travail 
dépend fortement des technologies, 
soit des outils tels que les vidéocon-
férences et les appels vidéo. 

Parce que tout le monde travaille (et, dans une 
certaine mesure, continuera de travailler) à distance, 
l’entreprise de l’avenir reposera en grande partie sur 
de nouvelles technologies qui doivent être sécurisées. 
Voici quelques questions à explorer : 
• Comment nous assurer la robustesse de la sécurité du 

réseau à domicile des employés? 
• Comment nous assurer que tous les employés 

utilisent notre réseau privé virtuel (RPV)? 
• Quel genre de formation et de sensibilisation 

avons-nous mis en place pour veiller à ce que les 
employés soient au fait de la sécurité? 

• Comment avons-nous mis à jour nos processus 
d’intervention en cas d’incident pour tenir compte 
de la nouvelle normalité? 

• Avons-nous adopté des processus de ressources 
humaines pour veiller à ce que les employés 
demeurent engagés et motivés? 

• Utilisons-nous l’analyse des comportements humains 
pour surveiller les comportements potentiellement 
risqués et intervenir en conséquence? Le cas échéant, 
comment respectons-nous les droits de protection 
des renseignements personnels des employés? 

• Optimisation de l’engagement, 
de la motivation et de la pro-
ductivité des employés 

• Réduction de la probabilité 
d’une violation 

• Réduction de la probabilité et 
des conséquences des 
menaces internes
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Ces considérations d’affaires illustrent la mesure dans laquelle la 
cybersécurité aide les entreprises du secteur de la consommation 
à servir leurs clients plus efficacement. Mais surtout, elle est un 
outil essentiel pour assurer la protection de ces clients et 
des entreprises. 

La cybersécurité est omniprésente. Dans un monde où l’on traite 
de plus en plus d’ affaires en ligne, le fait de reconnaître la capacité 
de la cybersécurité à accélérer la numérisation (tout en limitant les 
risques) peut s’avérer un facteur crucial pour déterminer à quel 
point les organisations du secteur de la consommation connaîtront 
le succès et prospéreront dans le futur. 

Personne-ressource : 

Rob Masse 
Leader national, Sécurité infonuagique 
Associé, Services liés aux cyberrisques 
Conseils en gestion des risques 
rmasse@deloitte.ca
+1 514 393 7003 

www.deloitte.ca

© Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ses sociétés affiliées. 

Conçu et produit par L’Agence | Deloitte Canada. 20-3482565

mailto:rmasse@deloitte.ca
http://www.deloitte.ca

	Accélérer la reprise dans le secteur de la consommation - Atténuer les risques et sécuriser la transformation numérique
	Facteurs liés aux affaires et à la cybersécurité 
	Personne-ressource : 




