
Quand la menace de cyberattaque sera-t-elle assez grande pour susciter 
une véritable résilience organisationnelle? 
Les récentes attaques de rançongiciels nous rappellent une fois de plus les répercussions 
que les cyberattaques peuvent avoir sur les organisations, les gouvernements et la société 
Les attaques de rançongiciels sont à la hausse, et les auteurs 
de ces menaces, adeptes de techniques d’évasion, démontrent 
une persistance et une sophistication toujours plus grandes. 
Le vendredi 7 mai, une attaque de rançongiciels envers le plus 
important pipeline d’essence aux États-Unis a été signalée. 
L’entreprise visée a dû verser près de 5 millions de dollars 
en bitcoins pour obtenir la clé de chiffrement. Même si le 
pipeline est aujourd’hui entièrement opérationnel, deux 
semaines après l’événement, de nombreuses stations-service 
aux États-Unis étaient toujours à court d’essence. Le 14 mai, 
une attaque de rançongiciels a permis de prendre le contrôle 
des systèmes informatiques des services de santé en Irlande, 
privant d’ordinateurs la majorité des hôpitaux du pays pendant 
plus d’une semaine, ce qui a entre autres empêché ou limité 
l’accès aux dossiers des patients par le personnel médical. 
Plus récemment, l’attaque visant le producteur mondial 
d’aliments JBS a causé une interruption de ses opérations 
partout dans le monde. 

Ces attaques envers les sociétés industrielles et les entreprises 
de services publics, des sciences de la vie et de soins de santé 
continuent d’augmenter en fréquence et en répercussions, 
amenant les spécialistes à lancer un avertissement : si nous 
ne parvenons pas à régler les principaux problèmes de 
cybersécurité, les conséquences des attaques futures 
pourraient devenir encore plus dévastatrices pour l’économie 
et les infrastructures critiques. 

Toutes les organisations sont vulnérables aux attaques 
de rançongiciels. Les victimes décident souvent de verser 
la rançon exigée parce que rebâtir l’infrastructure 
informatique en tenant compte des dernières sauvegardes 
serait encore plus coûteux. Les organisations devraient 
continuellement surveiller leurs processus accédant aux 
données sensibles. La gestion du contrôle des accès et du 
chiffrement des données est la clé pour sécuriser une 
organisation – non seulement contre les rançongiciels, mais 
aussi contre les menaces internes, les processus indésirables, 
les logiciels malveillants et autres. Il est essentiel que le chef 
de la direction et le conseil d’administration disposent de 
toutes les connaissances nécessaires pour être prêts à 
l’éventualité qu’une attaque de rançongiciels frappe leur 
organisation, et qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir 
pour éviter que cela se produise. 

S’il est possible d’accéder à des données sensibles, 
des attaques surviendront 
La nouvelle génération de technologies perturbatrices utilisées 
par les auteurs d’attaques de rançongiciels complique de plus 
en plus la tâche des organisations qui tentent de réduire 
les surfaces d’attaque. 
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Les organisations qui ne tentent pas d’atténuer ce mode de 
fonctionnement des pirates s’exposent à des conséquences 
coûteuses et parfois catastrophiques. De robustes pratiques 
de cyberhygiène devraient être priorisées, peu importe le secteur, 
afin de réduire la menace des attaques de rançongiciels, ce qui 
inclut de la formation au sujet des saines pratiques de 
cybersécurité à l’intention des employés. 
Dans le but de compliquer les tentatives d’un adversaire 
d’identifier les points faibles entre les réseaux interconnectés, 
les environnements de développement et les services 
infonuagiques, les organisations devraient aussi envisager 
d’établir un cadre de confiance zéro où les utilisateurs autorisés 
auraient accès à un service de réseau pour une tâche précise 
et devraient à nouveau s’identifier pour faire d’autres tâches, 
et où une surveillance continue des activités anormales est 
en place. La planification de la sécurité devrait également refléter 
les principes de confiance zéro dans l’entreprise et le cycle de vie 
des logiciels pour éliminer la confiance implicite dans tout nœud 
de réseau ou point d’accès. 
Dans une note urgente émise le 2 juin destinée aux 
organisations américaines, l’administration Biden a exhorté 
les dirigeants et leaders d’entreprises à prendre des mesures 
immédiates afin de se préparer aux attaques de rançongiciels. 
Le 12 mai, à la suite de l’attaque du pipeline, le président Biden 
a signé un décret établissant des lignes directrices pour répondre 
à de telles attaques, demandant la transparence de la part des 
entreprises victimes d’une attaque et augmentant l’intervention 
du gouvernement dans la foulée de toute intrusion. 
Les attaques récentes continuent de démontrer l’importance 
pour les gouvernements et le secteur privé de s’engager 
dans une communication plus efficace de l’information. 
La cybercriminalité ne vise pas uniquement un système 
informatique. C’est aussi un crime contre la confiance, et 
les conséquences sont multiples. Les attaques de rançongiciels 
ne sont pas près de disparaître, et chacun doit donc faire mieux 
pour empêcher qu’une attaque planifiée réussisse. Que comptez-
vous faire? 

Un précédent dans les attaques de rançongiciels 

À l’échelle mondiale, les entreprises sont susceptibles de subir des attaques 
de rançongiciels toutes les 11 secondes, et les coûts pour les victimes sont estimés 
à 20 milliards de dollars américains (source : Cybersecurity Ventures). 

Problèmes de sécurité courants qui rendent les organisations vulnérables aux rançongiciels 

Manque de séparation entre les réseaux de TI et 
de TO pour empêcher les attaques de s’étendre à 
des réseaux critiques et à des systèmes de contrôle. 

Manque de sauvegardes redondantes éprouvées 
sur le plan de la résilience et de l’efficacité 
en termes de reprise des activités. 

Gestion inadéquate de la vulnérabilité, et manque 
de cycles et d’essais étendus et efficaces sur le plan 
des mesures correctives. 

Capacité limitée de surveiller les téléversements 
anormaux au moyen d’outils d’analyse 
comportementale des utilisateurs et des entités, 
et de prévention de la perte de données. 

Sensibilisation insuffisante aux vulnérabilités 
des surfaces d’attaque  et aux chemins d’accès 
aux systèmes et aux actifs critiques. 

Manque d’outils modernes permettant un accès 
à distance et administratif aux systèmes de TO, 
comme l’authentification multifactorielle. 

Manque de plan d’intervention en cas d’incidents 
de rançongiciels pour réactiver les systèmes critiques 
en ligne et permettre  la continuité des activités. 

Coordination insuffisante entre les TO et les TI, 
ce qui entraîne des visions cloisonnées des 
cyberattaques, et des plans de réponse aux incidents 
et de résilience séparés. 

Croyez-vous en votre capacité à répondre à une attaque de rançongiciels? 
Pouvez-vous identifier tous vos actifs de TO et de TI et les risques, vulnérabilités et mesures correctives 
qui y sont associés? 
Connaissez-vous bien les menaces potentielles qui visent votre environnement et avez-vous les outils 
de télémétrie et d’analytique adéquats pour détecter des activités potentiellement douteuses et malveillantes 
à l’échelle de l’entreprise? 
Dans quelle mesure votre organisation est-elle prête à se rétablir d’un incident d’attaque de rançongiciels 
et à suivre son plan en cas de crise? 
Faites-vous la cartographie de votre empreinte numérique afin d’être en mesure de la voir selon le point de vue 
d’un pirate et de détecter les vulnérabilités potentielles? 



© 2021. For information, contact Deloitte Global.

Mesures visant 
à améliorer 
votre degré de 
cybersécurité 

Élaborer un plan pour la gestion de crise : préparez-vous à des scénarios de perturbation technologique 
(incluant les cyberincidents) en mettant l’accent sur la gouvernance de la sécurité et la gestion des risques 
stratégiques, et en soutenant les politiques pour surveiller et mesurer efficacement les risques. 

Définir vos systèmes et actifs les plus critiques : déterminez les actifs qui sont essentiels pour vos opérations 
et attirants pour les auteurs des menaces en effectuant la cartographie de votre surface d’attaque, puis en 
maintenant un inventaire à jour des actifs soumis à un balayage continu afin de détecter les vulnérabilités. 

Éviter que la compromission du réseau de TI s’étende au réseau de TO : segmentez vos systèmes essentiels 
et votre réseau de TO, déployez des méthodes de surveillance avancées des activités douteuses et utilisez 
des serveurs de saut pour mieux contrôler les accès. 

Accélérer votre adoption du principe de confiance zéro : présumez les manquements et éliminez 
la confiance implicite des utilisateurs, des charges de travail, des réseaux et des appareils. Protégez 
les identifiants des administrateurs avec des contrôles d’accès multicouches et établissez les priorités 
de segmentation du réseau, de même que la télémétrie et l’analytique. 

Augmenter la résilience de votre entreprise : accordez autant d’importance aux initiatives d’intervention, 
à la télémétrie et à l’analytique qu’à la prévention et à la détection, incluant la planification de la résilience 
de l’entreprise et les exercices de simulation. 

Passer à l’offensive : des principes de sécurité modernes comme la recherche active de menaces, 
l’analytique de cybersécurité fondée sur l’apprentissage machine et les systèmes capables d’autoréparation 
peuvent vous aider à adopter une approche offensive. 

Effectuer une évaluation de la préparation aux attaques de rançongiciels : évaluez votre programme de 
cybersécurité sur le plan de la préparation, de la réponse et de la reprise après incident en ce qui concerne 
les attaques de rançongiciels afin de déterminer l’écart entre la stratégie et les capacités. 



Notre équipe diversifiée et expérimentée de professionnels de la consultation en cybersécurité se distingue depuis plus 
de 10 années consécutives, et est bien positionnée à l’échelle mondiale pour assurer les communications sur le plan local 
et fournir des solutions et des services avec une uniformité et une qualité d’exécution inégalées. 

Cybersécurité Deloitte | Habiliter vos gens pour l’avenir 

9 500 missions de cybersécurité 
à l’exercice 2020 dans tous 
les secteurs clés 

Nous servons80 %
des sociétés du FG500 3,5 G$ 

en revenus de conseils 
liés à la sécurité 
à l’échelle mondiale 

The Deloitte Difference 
Dans notre monde numérique, votre réputation peut 
se bâtir tout comme être détruite par la cybersécurité. 
En tant que leader mondial de la consultation en 
cyberstratégie et en cyberrenseignement, Deloitte 
offre une gamme de solutions et de services gérés 
entièrement personnalisables. 

Grâce à notre engagement envers l’innovation 
technologique et à notre vaste connaissance 
du secteur, notre réseau mondial nous offre 
les perspectives et l’expérience nécessaires pour 
faire face à tout scénario. Parce que nous sommes 
à l’écoute de vos besoins, l’équipe de Cybersécurité 
de Deloitte est particulièrement bien outillée pour 
vous aider à composer avec l’évolution du secteur 
et à bâtir un avenir prospère. 

Cyber Capabilities 

22 000 professionnels des cyberrisques dans le monde 

Capacités en cyberrisques depuis plus de 30 ans 

Nous offrons des conseils, mettons en œuvre et 
administrons un portefeuille complet de solutions 
et de services en cybersécurité qui répondent aux exigences 
actuelles de votre secteur et aux besoins de votre entreprise 
de manière à vous permettre d’anticiper les cyberrisques 
de l’avenir et à vous y préparer. 

Plus de 2 000 professionnels certifiés en sécurité 
des systèmes d’information 

Accolades 

Classé par Gartner au premier rang 
mondial (chiffre d’affaires) des 
entreprises-conseils en sécurité 
10 années de suite1 

1. Gartner, Market Share. Security Consulting Services Worldwide, 2020, Elizabeth Kim, avril 2021. 

Nommé leader des services de sécurité 
gérés dans le rapport d’évaluation 
des fournisseurs 202022 

2. IDC MarketScape. Worldwide Managed Security Services 2020 Vendor Assessment, Martha Vazquez, septembre 2020, IDC #US46235320e. 

Désigné comme un leader mondial 
des services-conseils en matière 
de cybersécurité par ALM3 

3. ALM Intelligence. Cybersecurity Consulting 2019, estimations d’ALM Intelligence. © 2019 ALM Media Properties, LLC. Reproduit sous licence. 

Remarque : Gartner n’approuve ni ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrits dans les publications de ses études et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de 
sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu les meilleures notes ou mentionnés d’une quelconque façon. Les publications des études de Gartner représentent les opinions de 
l’organisation de recherche de Gartner et ne devraient pas être interprétées comme un exposé de faits. Gartner exclut toute garantie explicite ou implicite concernant cette recherche, y 
compris toute garantie de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier. 
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