
Sondage national 2021 sur la cybersécurité : 
Principales constatations
À l’approche du Mois national de la cybersécurité, nous avons recueilli les opinions 
de 250 entreprises de taille moyenne:

externalisent partiellement ou cotraitent des fonctions de 
cybersécurité à un fournisseur de services de sécurité 
gérés (MSSP), et augmentent leurs capacités d’opérations 
de sécurité interne. 

prévoient consacrer jusqu’à
20 % de leur budget technologique 
à la cybersécurité au cours des
12 prochains mois.

Mise en œuvre ou 
planification de 
l’authentification 
multifactorielle ou de 
l’authentification sans 
mot de passe pour 
l’accès aux données 

Quel degré de confiance votre entreprise 
a-t-elle dans sa capacité à détecter une
cyberattaque et à y faire face?

ont une cybersécurité profondément intégrée à 
tous les aspects de leur entreprise - intégrée à 
tous les processus de gouvernance et de 
gestion et dotée d’un leader en cybersécurité 
qui joue un rôle clé.

des entreprises se disent bien 
protégées des attaques par rançongiciel.

d’entre eux ont élaboré 
un plan de 
cybersécurité complet 
et effectuent 
régulièrement des 
simulations.

56 %
Seulement

Près de 

3/4

51 %

48 %

Types de cyberattaques perpétrées par les entreprises 
pendant la COVID-19 

des moyennes entreprises 
canadiennes affirment 
surveiller continuellement 
leur environnement à la 
recherche de cyberattaques 
potentielles.

Comment votre entreprise réagirait-elle à une attaque par rançongiciel? 

Signalement immédiat 
à la police 

Négociation directe avec 
les rançonneurs 

Paiement immédiat 
des rançonneurs 

Appel à la compagnie 
d’assurance 

94 %

Grande 
confiance 

3 %

Une certaine 
confiance

Aucune 
confiance

39 %

59 %

66 %
Courriels 
d’hameçonnage 

41 %
Harponnage/compromissi
on des courriels 
d’affaires/attaque de 
l’homme du milieu 

86 %
90 %

67 %

20 %

15 %

Logiciels 
malveillants 

38 %

23 %
Piratage 
informatique 

16 %
Rançongiciels

15 %
Fuite de 
données 

15 %
Attaque par déni 
de service 
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Près de 2 
personnes sur 5




