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Avant-propos
Jamais n’y a-t-il eu un catalyseur 
tel que la COVID-19 pour stimuler 
la transformation technologique et 
numérique.
Il y a douze mois, l’application Teams et les 
vidéoconférences répondaient aux besoins 
d’un créneau plutôt restreint. Auparavant, les 
télétravailleurs étaient ceux qui avaient le choix de 
ce mode de travail.

Aujourd’hui, le travail à distance est devenu la 
norme; 86 % des entreprises ont demandé à un 
important pourcentage de leur effectif de passer 
en télétravail1. Cette tendance ne risque pas de 
changer de sitôt, puisque 43 % des entreprises 
prévoient que leur personnel continuera très 
largement à travailler de la maison à l’avenir1.

Ce nouveau mode de travail suppose cependant une 
augmentation des risques.

Depuis le début de la pandémie, les cybercriminels du 
monde entier ont profité du bouleversement qui sévit 
partout. Ils se sont organisés et ont pris les moyens 
de lancer des attaques à une échelle industrielle. Et 
parce qu’ils offrent des gains rapides, les rançongiciels 
sont leur arme de prédilection.

En ces jours où aucune entreprise ne peut se 
permettre de subir des interruptions, nous constatons 

une recrudescence des menaces à la cybersécurité. 
En fait, 41 % des organisations ont indiqué 
qu’elles connaissaient une augmentation des 
incidents en raison du télétravail1.

La tendance au télétravail se maintiendra probablement 
au cours des mois d’hiver et après; c’est pourquoi les 
organisations doivent veiller plus que jamais à leur 
propre protection et à celle de leurs employés. La 
prochaine cyberattaque pourrait bien être celle de trop 
pour plusieurs. Alors, que pouvons-nous y faire?

Dans le présent livre électronique, nous jetons un 
coup d’œil à la menace accrue que représentent les 
rançongiciels et proposons des mesures proactives et 
réactives pour vous défendre contre de telles attaques 
et des moyens d’intervenir en cas de besoin.

1 Sondage Harvey Nash des chefs de l’information 2020

Rançongiciel : 
/râsôZisjèl/ 
nom 
Type de logiciel malveillant conçu pour limiter 
l’accès de l’utilisateur à ses données et qui 
demande une rançon pour rétablir cet accès.

Les rançongiciels 
représentent 41 % des 
attaques signalées1

51 % des entreprises 
affirment qu’elles ont subi un 
incident lié à un rançongiciel 
durant la dernière année2

Le montant moyen de la 
rançon demandée a augmenté 
de 100 % entre 2019 et le 
premier trimestre de 20203

Cette augmentation a été 
suivie d’une autre, de 47 % 
au cours des six premiers 
mois de l’année en cours3

2 Livre blanc Sophos – Mai 2020
3 Coalition H1 2020 Cyber Insurance Claims Report
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Le Canada figure au quatrième rang des plus grandes victimes d’attaques 
par rançongiciel, après les États-Unis, le Royaume-Uni et la Malaisie, et 
près de 2,5 millions d’incidents ont été enregistrés avant la fin du premier 
semestre de l’année en cours4.

Les rançongiciels sont devenus pour la première fois de notoriété mondiale 
après l’attaque WannaCry qui a eu lieu en 2018 et qui a nui à de nombreuses 
organisations dans le monde, faisant plusieurs victimes au Canada. 

Lorsque les rançonneurs réussissent leur attaque, les coûts peuvent 
atteindre des sommes importantes : 

 — Les coûts tangibles, dont font partie les pertes de revenu subies 
pendant que les systèmes sont à l’arrêt, le coût du redressement 
de la situation, et le coût qu’entraîne l’indemnisation des clients et 
les poursuites en justice. Certaines sociétés choisissent de payer la 
rançon, mais cela ne signifie pas nécessairement que l’accès à leurs 
données ou à leurs systèmes est rétabli.

 — Les coûts intangibles, plus difficiles à mesurer, englobent notamment 
l’atteinte à la réputation. Dans le pire des cas, ces coûts pourront avoir 
encore plus de répercussions à long terme, si le lien de confiance 
est rompu.

La COVID-19, le confinement et l’adoption massive du télétravail 
ont entraîné une hausse astronomique du nombre d’attaques par 
rançongiciels5. Les vulnérabilités que l’on a pu constater chez les gens, 
au sein des processus et parmi les outils technologiques en raison du 
passage au télétravail au cours de cette période, sont devenues une 
occasion en or pour les cybercriminels.

4 Mise à jour à mi-année : 2020 SonicWall Cyber Threat Report
5 Sondage Harvey Nash des chefs de l’information 2020

39 % des organisations canadiennes affirment qu’elles ont subi 
au moins une attaque par rançongiciel l’an dernier

2,5 millions
Jusqu’à maintenant en 2020, on compte près de

d’incidents liés aux rançongiciels au Canada

Seulement

26 % des attaques au Canada ont pu être stoppées 
avant que les données soient chiffrées

Le coût mondial moyen  
pour résoudre une  
attaque par rançongiciel s’élève à 1 000 000 $

 Statistiques tirées  de la page 7 du rapport de Coalition Inc. intitulé Coalition H1 2020 Cyber Insurance Claims Report et  
du rapport intitulé « État des ransomwares 2020 » publié par Sophos Ltd.

Les rançongiciels au Canada
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Les pirates emploient de nombreuses 
méthodes différentes pour acheminer 
les rançongiciels à vos systèmes, et il 
est donc difficile de se défendre.

Pour fonctionner comme prévu, un 
rançongiciel doit parvenir à son hôte, à 
la manière d’un virus. Dans ce cas, votre 
réseau et vos systèmes sont les hôtes.

Pour infiltrer votre système avec leur 
rançongiciel, les pirates recherchent 
dans vos systèmes des vulnérabilités 
qu’ils pourront exploiter. Étant donné 
que la COVID-19 a entraîné une 
augmentation du nombre d’employés 
qui travaillent à partir de la maison, le 
risque a lui aussi augmenté.

21 %
des attaques ont lieu par courriel ou 
par hameçonnage6

29 %
des attaques ont lieu par accès 
à distance6

6 Livre blanc Sophos – Mai 2020

Avant la COVID-19 : 
Les particuliers sont 
davantage ciblés et 
les attaques visent 
très large

Il y a deux ans, les cybercriminels 
se contentaient souvent de chiffrer 

les fichiers et de bloquer l’accès aux 
entreprises jusqu’à ce qu’elles versent 

la rançon. Il s’agissait d’attaques à 
large portée, sans cible précise, où 

l’argent à soutirer dépendait du grand 
nombre de victimes potentielles.

En mai 2017, des 
entreprises du monde 

entier ont succombé à la 
cyberattaque WannaCry. 
Certains commentateurs 
ont suggéré que l’attaque 

WannaCry avait été 
peu fructueuse pour les 
criminels, mais qu’elle 

avait coûté très cher aux 
victimes.

Préjudice  
avant la 

COVID-19

Les pirates 
exécutent 

l’attaque par 
rançongiciel

Les systèmes 
vulnérables sont 

chiffrés, les 
victimes n’y ont 

plus accès

Les pirates 
demandent 
une rançon 

L’entreprise doit 
payer des milliers de 
dollars pour rétablir 

ses systèmes

Pirate
Préjudice 

après la COVID

Les pirates 
s’infiltrent dans 
les systèmes

Ils augmentent 
leurs droits 

d’accès en passant 
par l’intérieur 
du système, 

et prennent le 
contrôle

Ils ciblent des 
systèmes essentiels 

de façon à avoir le plus 
d’impact possible, 

exécutent l’attaque par 
rançongiciel et exigent 

une rançon

L’entreprise 
doit payer des 
centaines de 

milliers de dollars 
pour rétablir ses 

systèmes

En juillet 2020, Garmin 
a subi une attaque par 

rançongiciel, dont on dit 
qu’elle provenait d’Evil 

Corp, qui exigeait le 
versement d’une rançon 
de 10 M$ pour rétablir 

les systèmes.

Aujourd’hui, les pirates vont aussi voler des données 
en plus de les chiffrer. Ils détiennent les données 
dans le but d’exiger une rançon, et si les victimes 

refusent de payer, les données sont rendues 
publiques. Cette méthode oblige les victimes à 
déclarer les violations de données aux autorités. 

Cette déclaration peut se traduire par une amende 
(jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires global).

Le télétravail 
entraîne 4 fois plus 

de risques

Après la COVID : 
Les organisations 
sont davantage 
visées

Quel effet la COVID-19 a-t-elle eu sur les attaques?

$

$

$

$
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Plus de 80 % des meneurs de campagnes 
par rançongiciels sont arrivés à leurs fins 
en utilisant des logiciels malveillants pour 
cibler des vulnérabilités connues7. Ces 
vulnérabilités sont des failles ou des lacunes 
déjà présentes dans les systèmes de TI et 
pour lesquelles il existe un correctif.

Que faut-il en conclure? 

En fait, il reste encore beaucoup de travail 
à faire pour combattre la menace de façon 
proactive.

Si toutefois vous êtes la proie d’une 
attaque réussie, il existe aussi des mesures 
immédiates à prendre pour atténuer les 
effets de l’attaque et de l’interruption des 
activités.

Le Centre canadien pour la cybersécurité 
propose une manne de renseignements 
et de conseils qu’il est utile d’avoir sous 
la main.

Évaluation 
de base

Formation et 
sensibilisation

Évaluation du 
télétravail Test d’intrusion Sauvegardes

Exercices 
d’intervention 

en cas 
d’incident

Avant la brèche

Après la brèche

Capacité 
d’intervention 

en cas de 
cyberincident

Plans de match
Capacités 
d’enquête 

technologique

Communications 
et relations 
publiques

Services 
juridiques Assurance

Des mesures immédiates pour protéger votre entreprise

7  Rapport de 2002 sur les violations de données publié 
par Verizon
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On apprend de ses 
expériences. Faites une 

simulation pour que l’équipe 
puisse tirer des leçons de 
l’expérience et réduire les 

répercussions si une attaque 
devait survenir.

Vous devrez tout 
recommencer si vos 

systèmes et vos données 
disparaissent après une 
attaque. Assurez-vous 

d’avoir une sauvegarde 
utilisable en lieu sûr.

Prévoyez les coups pour mieux les esquiver en 
essayant vous-même de pirater votre organisation 

comme le ferait un cybercriminel; repérez les failles 
et corrigez-les en moins d’une semaine.

90 % des cyberattaques qui réussissent se 
résument à l’absence de mesure de contrôle 
et de moyens de défense de base contre les 
vulnérabilités connues; ne soyez pas une proie facile8.

Apprenez à vos employés 
à se protéger et à protéger 
l’organisation. Les 
employés sont une ligne 
de défense essentielle et 
ont une formidable capacité 
d’observation quand ils savent 
où porter leur attention.

Le passage rapide au télétravail 
à grande échelle a exigé 
le déploiement rapide des 
outils par les services de 
TI au moyen de nouvelles 
technologies. Le risque d’erreur 
de configuration est élevé. 
Prenez le temps de vérifier 
ces « portes d’accès »; il ne 
faut que quelques jours pour 
accomplir ce travail.

Vous souhaitez en savoir davantage?
Communiquez avec nous

Évaluation  
de base

Formation et 
sensibilisation

Évaluation 
du télétravail

Test 
d’intrusion

Sauvegardes

Exercices 
d’intervention 

en cas 
d’incident

Soyez proactifs : préparez-vous en cas d’attaque

8 Rapport de 2002 sur les violations de données publié par Verizon

Cliquez sur la rubrique correspondante 
pour plus d’informations
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Les attaques par rançongiciels 
vont probablement avoir un 

impact sur les contrats conclus 
avec d’autres entités : données, 
services, responsabilités. Il est 
donc essentiel d’obtenir des 

conseils juridiques.

Vous avez déjà instauré des 
politiques pour des sinistres 
peu probables qui pourraient 

avoir de lourdes conséquences 
financières. Alors que le 

nombre de cyberattaques 
est à la hausse, il est tout 

simplement judicieux 
de penser au coût d’un 

cyberincident.

Il faut parfois des connaissances précises en 
sciences judiciaires pour comprendre en détail ce 

qui s’est exactement produit, ce qui a été touché et 
de quelle façon. L’information recueillie pourrait 

servir dans le cadre de poursuites en justice.

C’est arrivé - vous avez été victime d’une attaque 
par rançongiciel - vous ne pouvez plus accéder à vos 
systèmes, vos clients vous appellent pour avoir de 
l’information et vous devez agir.

Quand une cyberattaque 
menace de paralyser vos 
activités, un plan de match 
devient une référence 
prête à l’emploi pour 
votre équipe.

Rien n’inquiète davantage 
les clients et partenaires 
qu’un silence assourdissant. 
Identifiez le porte-parole de 
votre organisation en cas 
d’attaque et un texte pour 
répondre rapidement.

Capacité 
d’intervention 

après un 
cyberincident

Formation et 
sensibilisation

Communications 
et relations 
publiquesCapacités 

d’enquête 
technologique

Assurance

Services 
juridiques

Soyez bien préparé : réagissez rapidement en cas de brèche

Cliquez sur la rubrique correspondante 
pour plus d’informations

Vous souhaitez en savoir davantage?
Communiquez avec nous
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Coup d’œil sur l’avenir pour parer aux nouvelles menaces

Programmes de 
transformation 

numérique

Enjeux 
et défis à 
l’horizon

Mesures 
immédiates Mesures 

à moyen 
terme
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Pour nous joindre

Alexander Rau 
Associé
KPMG au Canada 
Intervention en cas de cyberincident
alexanderrau@kpmg.ca 
416-777-3450

Guillaume Clément 
Associé
KPMG au Canada 
Intervention en cas de cyberincident
Guillaumeclement@kpmg.ca 
418-653-5335

L’information publiée dans le présent document est de nature générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances 
de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de 
cette information et pour vous la communiquer rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la 
recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu 
un avis professionnel se fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte.
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