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Les cyberrisques 2019 : conséquences 
pour l’industrie de l’assurance au Canada

Mise à jour

Sommaire

Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada est une importante 

étude publiée par l’Institut d’assurance du Canada en 2015 1. Cette étude fut la première d’une 

série de publications que l’Institut d’assurance produit périodiquement afin de déterminer et 

d’évaluer l’incidence que d’importants nouveaux enjeux sont susceptibles d’avoir sur l’industrie de 

l’assurance de dommages. L’analyse exhaustive réalisée en 2015 portait sur différents enjeux liés à la 

cybersécurité qui sont cruciaux pour l’industrie. Dans sa conclusion, l’étude recommandait diverses 

mesures en matière de cybersécurité que l’industrie de l’assurance pouvait adopter en vue de mieux 

se protéger. Les recommandations formulées abordaient également la façon dont l’industrie pouvait 

étendre la portée des garanties contre les cyberrisques qu’elle offre aux Canadiens. 

La présente mise à jour jette un regard neuf sur l’étude publiée en 2015 et présente  

trois conclusions :

1. Une menace : protéger les compagnies d’assurance et les courtiers contre  

les cyberattaques 

Les compagnies d’assurance, les courtiers et les agents d’assurance, les experts en sinistres ainsi 

que les autres parties prenantes qui œuvrent dans l’industrie de l’assurance de dommages ont 

massivement recours à Internet et aux technologies numériques pour répondre aux besoins des 

Canadiens en matière de gestion des risques. Bien que l’industrie de l’assurance et les consommateurs 

 1  Paul Kovacs, Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada, 2015.
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aient tiré d’importants avantages des technologies numériques, ces dernières constituent néanmoins 

une source considérable de risques. Les risques de cyberattaques malveillantes, notamment, ne 

cessent de croître en gravité et en complexité. La nature des attaques évolue sans cesse, et leur nombre 

est en hausse. Ces attaques représentent une menace non seulement pour la société en général, 

mais également pour les activités de l’industrie de l’assurance au Canada.

On réalise de plus en plus qu’en dépit de l’adoption des meilleures mesures de protection qui soient, 

les cyberattaques continueront de se produire et qu’il est essentiel que toutes les parties prenantes 

œuvrant dans l’industrie prévoient des moyens pour réduire au minimum les répercussions de ces 

attaques. L’industrie de l’assurance peut et doit faire plus en vue de se protéger et de protéger ses clients.

2. Une occasion d’affaires : la croissance du marché de la cyberassurance 

Comparativement à d’autres branches du marché de l’assurance, la cyberassurance est un produit 

relativement nouveau qui est encore mal compris. En raison d’un manque de données sur les sinistres 

antérieurs et de la nature changeante des cyberattaques, la cyberassurance est perçue comme un 

produit qui présente un risque plus élevé par rapport aux branches d’assurance plus anciennes.

En assurance des entreprises, le format et la disponibilité des garanties contre les cyberrisques 

varient considérablement d’un assureur à un autre. Depuis les années 1990, la plupart des 

assureurs ont cherché à exclure les cyberrisques des contrats d’assurance de base couvrant la 

responsabilité civile et les biens des entreprises, tout en commençant à offrir, depuis une dizaine 

d’années, une protection contre les cyberrisques aux termes de contrats distincts ou dans le 

cadre de contrats d’assurance multirisque.

Au Canada, les assureurs modifient progressivement leur offre de produits contre les cyberrisques 

afin d’étendre la portée des garanties et de couvrir la perte, le vol et la destruction des actifs 

numériques des entreprises. Ces garanties élargies peuvent également couvrir les pertes 

d'exploitation et les ruptures de la chaîne d’approvisionnement, en plus de fournir gratuitement 

aux clients touchés les services immédiats d’une équipe d’intervention. Partout au Canada, on 

dénote chez les dirigeants d’entreprises une acceptation croissante de l’utilité de la cyberassurance 

comme moyen efficace de transfert du risque.

https://www.facebook.com/InsuranceinsCA/
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Pour les particuliers, les garanties couvrant le vol d’identité et les fraudes sont offertes sous la forme 

d’avenants optionnels ou sont incluses dans les contrats d’assurance de base destinés aux propriétaires 

occupants et aux locataires. Ces garanties sont largement accessibles depuis plus de dix ans.

De nos jours, la cyberassurance génère des revenus importants. Parmi les différentes  

branches d’assurance, elle est sans doute celle qui offre les meilleures possibilités de croissance 

économique soutenue.

3. Un enjeu : le rôle incertain de l’assurance dans l’élaboration de  

politiques publiques 

La plupart des consommateurs et des décideurs ne semblent pas connaître les protections 

contre le vol d’identité et la fraude que les assureurs offrent aux particuliers. Les responsables 

de l’élaboration des politiques de cybersécurité, les spécialistes du cyberespace et les défenseurs 

des droits des consommateurs semblent également peu connaître les garanties contre les 

cyberrisques qui sont offertes aux grandes et aux petites entreprises. De plus, la grande majorité 

des pertes attribuables à la cybercriminalité ne sont pas assurées actuellement.

L’assurance est une industrie qui repose sur la gestion des risques. Cette industrie est en mesure 

de jouer un rôle beaucoup plus important pour soutenir activement la société dans la gestion 

des cybermenaces. L’assurance est l’un des principaux moyens de protection dont disposent 

les Canadiens pour gérer les accidents d’automobile et les dommages causés par les incendies. 

L’assurance est également reconnue comme un outil essentiel pour gérer les dommages matériels 

que peuvent entraîner les inondations, les changements climatiques et les séismes. Pourtant, le 

point de vue des décideurs politiques quant au rôle que l’assurance est appelée à jouer dans la 

gestion des cyberrisques demeure incertain et brille par son absence dans le cadre des débats 

actuels portant sur les politiques en matière de cybersécurité.

https://www.facebook.com/InsuranceinsCA/
https://www.linkedin.com/school/insuranceinstituteofcanada/
https://twitter.com/insuranceinsCA
https://www.youtube.com/user/InsuranceInstitute
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Selon un rapport publié en 2018 par la société McAfee, le coût des répercussions économiques 

mondiales de la cybercriminalité a augmenté, passant de 600 milliards à 800 milliards de 

dollars CA par an 2. Ce rapport note que la cybercriminalité est « tout simplement trop facile 

et trop rentable » [Traduction]. Nombre d’organisations et de particuliers ne suivent pas les 

consignes de base recommandées pour se protéger et sont, de ce fait, vulnérables aux attaques. 

Les cybercriminels utilisent des outils à la fois simples et sophistiqués pour identifier leurs 

cibles, automatiser les attaques et monétiser leurs gains. Les cybercriminels de haut niveau 

ont recours à l’infonuagique, à l’intelligence artificielle et à d’autres techniques de pointe que 

l’on trouve normalement dans les sociétés les plus avancées du secteur des technologies de 

l’information. Le rapport décrit la cybercriminalité comme un phénomène « incessant, qui  

ne diminue pas et qui ne s’arrêtera probablement pas » [Traduction].

 2 Center for Strategic and International Studies, The Economic Impact of Cybercrime, 2018. La société McAfee 
estime que les répercussions mondiales de la cybercriminalité varient de 445 à 600 milliards de dollars US 
chaque année.
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Pour sa part, la société Accenture Security estime qu’à l’échelle mondiale, la valeur des 

biens exposés aux cyberrisques s’élève à sept trillions de dollars CA 3. Accenture a 

établi que le coût de la cybercriminalité avait augmenté de 30 % en 2018 aux États-Unis, 

au Japon et au Royaume-Uni. En 2018, parmi les différentes industries, l’assurance s’est 

classée au cinquième rang mondial au chapitre des coûts annuels moyens attribuables à 

la cybercriminalité, faisant état de coûts deux fois plus élevés que ceux assumés par les 

organisations du secteur public. Accenture note que « les cybermenaces sont en forte expansion, 

tout en devenant plus complexes [...] Les coûts subséquents que nos organisations et nos 

économies doivent assumer sont considérables et continuent d’augmenter » [Traduction].

Selon un sondage réalisé par la firme Norton LifeLock, 10 millions de Canadiens ont été 

victimes de cybercrimes en 2017 4. Ces consommateurs ont déclaré des pertes combinées 

s’élevant à deux milliards de dollars CA ainsi que des pertes directes moyennes de 200 $ CA. 

La firme Norton LifeLock a constaté que les six cybercrimes les plus souvent déclarés par les 

consommateurs sont les appareils infectés par un virus, les fraudes par carte de crédit, les 

mots de passe dont la confidentialité a été compromise, l’accès non autorisé à un compte de 

courriel ou de média social, les fraudes en ligne visant les consommateurs et l’obtention de 

renseignements confidentiels à la suite d’une tentative d’hameçonnage par courriel. En résumé, 

Norton a constaté « qu’au chapitre de la cybersécurité, les consommateurs ont trop confiance en 

leurs capacités à pouvoir déjouer les cybercrimes, ce qui les rend vulnérables. Cette attitude a 

permis aux cybercriminels de relever la barre cette année et de mettre à exécution un nombre 

record d’attaques » [Traduction].

Les spécialistes sont tous d’avis que le cyberespace devient un endroit dangereux. Tous les 

utilisateurs, y compris les assureurs, les courtiers, les agents d’assurance et les experts en 

sinistres canadiens sont de plus en plus vulnérables aux cyberattaques. Cela comprend les 

attaques visant à voler les renseignements personnels de titulaires de polices d’assurance 

et d’employés, la destruction des données d’une entreprise, les attaques de rançongiciels et 

les attaques par saturation (déni de service). Il importe d’investir dans la mise en place de 

mesures de protection, d’instaurer une culture axée sur la cybersécurité et d’atténuer autant 

 3 Ponemon Institute, The Cost of Cybercrime, 2019. Accenture estime qu’à l’échelle mondiale, la valeur des biens 
exposés aux cyberrisques atteint 5,2 trillions de dollars US.

 4 Norton LifeLock, Cyber Security Insights Report, 2019.
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que possible les conséquences des attaques qui se sont produites. On s’attend à ce que les 

risques encourus dans le cyberespace par les parties qui œuvrent dans l’industrie canadienne 

de l’assurance et d’autres secteurs d’activité continuent d’augmenter au cours de la prochaine 

décennie et par la suite.

La fréquence, la gravité et la sophistication croissantes des attaques constituent des occasions 

d’affaires pour certains assureurs. Les compagnies d’assurance qui offrent des produits contre les 

cyberrisques sont de plus en plus expérimentées et compétentes en ce qui a trait à l’appréciation 

des risques et à la tarification des garanties. En 2018, la société Munich Re a prédit que les 

revenus tirés des primes de cyberassurance à l’échelle mondiale doubleraient durant la période 

de trois ans allant de 2017 à 2020, pour atteindre entre 10,7 milliards et 12 milliards de dollars 

CA. Par ailleurs, l’Insurance Information Institute indique que la cyberassurance a généré des 

profits constants malgré l’augmentation des coûts de règlement des sinistres 5. La plupart des 

grandes entreprises souscrivent de l’assurance à l’égard des cyberrisques. Des produits ont été 

créés à l’intention des petites et moyennes entreprises et sont maintenant largement répandus. De 

même, les propriétaires occupants et les locataires peuvent facilement se procurer des garanties 

couvrant le vol d’identité et la fraude.

Néanmoins, la majeure partie des pertes économiques découlant de cyberattaques ne sont 

actuellement pas assurées. En effet, les indemnités versées récemment à l’échelle mondiale 

aux termes de contrats de cyberassurance représentaient moins de 1 % de la valeur estimée 

des répercussions mondiales de la cybercriminalité. Les compagnies d’assurance possèdent 

les compétences et l’expérience nécessaires pour soutenir plus activement la société dans la 

gestion des cyberrisques. Pour ce faire, il faudra recueillir et communiquer des renseignements 

sur les risques à assurer, acquérir une meilleure connaissance des risques de pertes et établir 

des partenariats avec les organismes responsables de l’application des lois et les organismes 

gouvernementaux. La gestion des risques de pertes liés aux accidents d’automobile, aux 

incendies et à d’autres types de risques repose sur la collaboration qui s’est établie entre les 

secteurs privé et public au fil du temps. Cette collaboration n’est cependant pas encore évidente 

dans les débats qui entourent l’élaboration de politiques sur la cybersécurité au Canada.

 5 Munich Re, Demand for Cyber Insurance Growing Rapidly, 2018, et R. Hartwig, Cyberrisk: Threat and 
Opportunity, 2019.
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Montant des indemnités versées mondialement aux termes de contrats  
de cyberassurance

>1 % 
des répercussions de la cybercriminalité à 
l’échelle mondiale donnent lieu au versement 
d’indemnités aux termes de contrats de 
cyberassurance.

Source : Estimation fondée sur plusieurs sources externes, notamment la société Munich Re et le Ponemon Institute.
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 Résumé

L’étude sur les cyberrisques publiée par l’Institut d’assurance  

en 2015

L’étude intitulée Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada 

présente une analyse exhaustive de différents enjeux importants susceptibles d’influer sur 

l’industrie de l’assurance canadienne 6. Elle formule également des recommandations visant à 

mieux protéger, d’une part, l’industrie de l’assurance contre les cyberattaques et, d’autre part,  

les Canadiens contre les répercussions des atteintes à la sécurité des données et du vol d’identité.

 6 Paul Kovacs, Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada, 2015.
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Dans un premier temps, l’étude traitait des formes d’attaques les plus courantes. En 2015, les 

virus et les vers autoreproducteurs étaient en voie de céder le pas à des formes d’attaques 

plus sophistiquées fondées sur l’ingénierie sociale comme l’hameçonnage, les chevaux de 

Troie, les attaques de point d’eau et les rançongiciels. Les cybercriminels disposaient d’outils 

plus performants, et le coût des attaques diminuait. Pour pirater des comptes de base, les 

cybercriminels n’avaient besoin que d’un minimum de compétences. L’étude soulignait qu’il 

était plus facile de réaliser une cyberattaque que de se défendre contre une telle attaque. Les 

cybercriminels étaient en mesure de lancer des attaques répétitives en vue de déceler les failles 

d’un système informatique, puis de s’y infiltrer lorsqu’une vulnérabilité était découverte. Trouver 

un point d’infiltration demandait beaucoup de temps et d’efforts aux criminels. Il s’agissait parfois 

de bogues ou de problèmes de logiciels préexistants pour lesquels il était difficile de mettre en 

place des correctifs de sécurité. Certaines attaques réussies étaient menées à terme grâce à des 

employés qui, par exemple, avaient installé accidentellement des programmes malveillants, 

avaient laissé traîner des mots de passe à la vue d’autres personnes ou avaient omis de fermer la 

session qu’ils avaient ouverte pour accéder à un système sécurisé. Ce type de risque peut et doit 

être atténué en offrant de la formation.

L’étude a également permis de constater que les raisons qui motivent la plupart des cybercrimes 

étaient le vol ou la destruction de renseignements personnels, le vol de secrets commerciaux, 

l’intimidation de victimes pour réaliser un gain financier ou l’atteinte d’objectifs politiques au moyen 

d’attaques parrainées par l’État. Parmi les personnes qui sont à l’origine de telles attaques, on 

retrouve des pirates informatiques occasionnels, des employés, des cybercriminels professionnels 

et des pirates parrainés par l’État. Une étude réalisée par IBM indiquait que 75 % des attaques 

provenaient de l’extérieur de l’entreprise visée, que 5 % étaient le fait d’employés qui y avaient pris 

part involontairement et que 20 % étaient provoquées par des employés mécontents. Les employés 

savaient où les renseignements de grande valeur étaient stockés et ils avaient la possibilité de 

mener des attaques prolongées sans éveiller de soupçons. Il était difficile d’identifier et d’arrêter les 

instigateurs de ces cyberattaques. Les gouvernements avaient peu de contrôle sur Internet puisque 

les cybercriminels se trouvaient souvent dans un autre pays. La plupart des cyberattaques n’étaient 

pas signalées et restaient de ce fait souvent méconnues. En fait, de nouvelles procédures venaient 

tout juste d’être adoptées à l’époque pour faciliter la communication de renseignements concernant 

les menaces existantes.
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Le coût des cybercrimes n’était pas connu et il était sans doute impossible à déterminer. Un rapport 

publié en 2015 par la société McAfee estimait que le coût global des cybercrimes se situait entre 

375 et 575 milliards de dollars US. Les répercussions mondiales de la cybercriminalité étaient 

considérées comme semblables à celles de la vente de drogues illicites ou à celles des dommages 

causés par les accidents d’automobile. Ces estimations visaient à mesurer le coût direct des 

répercussions et n’incluaient pas les coûts additionnels associés à la réputation entachée de 

l’entreprise, à la confiance minée des consommateurs et aux dépenses futures à prévoir pour 

renforcer la cybersécurité. Le coût des répercussions de la cybercriminalité au Canada était 

semblable à celui du Royaume-Uni, lorsqu’il était mesuré comme une part de l’activité économique 

mondiale. L’étude indiquait que le risque de perte était plus élevé au Canada que dans la plupart 

des autres pays, mais qu’il était quand même bien en deçà de celui des États-Unis et de la Chine.

En 2015, les experts s’entendaient pour dire que le cyberespace deviendrait un lieu moins 

sécuritaire au cours des cinq à 10 prochaines années. On accueillait favorablement toute donnée 

confirmant que les entreprises investissaient dans l’adoption de mesures de cybersécurité. 

Toutefois, les cyberpirates, les employés malveillants, le crime organisé et les attaquants 

parrainés par l’État avaient un avantage écrasant. En plus d’investir dans le renforcement de 

leurs moyens de défense, les entreprises commençaient à élaborer des plans pour assurer la 

reprise future de leurs activités en cas d’incident. L’étude publiée en 2015 faisait aussi état de 

l’émergence de préoccupations à propos du risque de cyberincidents catastrophiques, comme  

la mise hors service à grande échelle du réseau électrique.

L’étude de 2015 abordait diverses mesures que l’industrie de l’assurance pouvait adopter pour 

répondre aux enjeux liés à la cybersécurité. L’étude s’attardait en particulier sur le document 

produit par le Bureau du surintendant des institutions financières, intitulé Conseils sur l’auto-

évaluation en matière de cybersécurité. Ce guide d’auto-évaluation comportait 89 questions 

auxquelles les compagnies d’assurance, les banques et d’autres institutions financières étaient 

invitées à répondre pour évaluer leur état de préparation. Le guide était adaptable, exhaustif et 

bien conçu, de façon à répondre aux besoins uniques de chaque compagnie d’assurance.

Quatre mesures destinées à améliorer les moyens de défense d’une entreprise étaient décrites 

dans ce guide : l’établissement d’une liste blanche de programmes afin de bloquer les applications 

non autorisées, la mise à jour périodique des applications, la mise à jour de tous les systèmes 
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d’exploitation des ordinateurs et la réduction du nombre d’utilisateurs disposant d’un droit 

d’accès administratif. Chacune de ces mesures renforce la sécurité et complique l’exécution d’une 

éventuelle cyberattaque. La plupart des mises à jour d’applications et de systèmes d’exploitation 

sont axées sur la sécurité. Toutefois, pour assurer une sécurité optimale, d’autres mesures sont 

nécessaires. Les entreprises doivent être capables de décrire l’état actuel de leurs pratiques de 

cybersécurité ainsi que l’état visé, d’établir un ordre de priorité pour les améliorations devant 

être apportées et d’évaluer constamment les progrès réalisés. Un programme de cybersécurité 

exige de l’engagement et des ressources.

L’étude publiée en 2015 comportait une évaluation du marché émergent de la cyberassurance. 

Les prévisions présentées dans l’étude suggéraient que le marché des garanties couvrant les 

atteintes à la sécurité des données et le vol d’identité allait plus que quintupler au cours des  

10 prochaines années. On s’attendait à ce que la demande des consommateurs augmente 

en raison de leur sensibilisation croissante à l’égard des cyberrisques et des conséquences 

financières que ceux-ci pouvaient avoir pour les victimes sans assurance. L’étude indiquait, 

toutefois, que la majeure partie des cyberattaques n’étaient pas assurables, y compris le vol de 

secrets commerciaux. L’assurance est un outil puissant qui pourrait aider la société à gérer une 

vaste gamme de cyberrisques si les assureurs avaient accès à une quantité suffisante de données 

leur permettant d’évaluer les risques avec confiance. L’étude de 2015 indiquait que les garanties 

offertes de nos jours pour couvrir d’autres types de risques comme les accidents d’automobile, 

les incendies et le vol avaient évolué sur plusieurs décennies. Toutefois, l’étude prédisait qu’au 

cours des cinq à 10 années suivantes, l’industrie allait probablement travailler à mieux définir 

les garanties couvrant les atteintes à la sécurité des données et le vol d’identité, et à étendre la 

portée de ces garanties.

https://www.facebook.com/InsuranceinsCA/
https://www.linkedin.com/school/insuranceinstituteofcanada/
https://twitter.com/insuranceinsCA
https://www.youtube.com/user/InsuranceInstitute


14
— 
49

Mise à jour de la série d'études sur les nouvelles réalités

En conclusion, l’étude présentait trois recommandations qui visaient à rendre 

l’industrie canadienne de l’assurance plus résiliente aux cyberattaques :

• Charger un haut dirigeant d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global afin de gérer 

et d’atténuer les répercussions des cyberrisques à long terme.

• Déterminer quelles sont les données les plus importantes sur les clients et l’entreprise, 

et déployer tous les efforts nécessaires pour protéger ces actifs essentiels.

• Établir une culture de cybersécurité reposant sur une formation des employés en 

sécurité informatique et sur des mesures pour contrer les menaces technologiques.

L’étude de 2015 comportait également trois recommandations visant à permettre 

à l’industrie de l’assurance de fournir aux Canadiens des solutions pour contrer  

les cybermenaces :

• Développer le marché au cours des cinq à 10 prochaines années jusqu’à ce que la 

plupart des entreprises, des propriétaires d’habitation et des locataires envisagent de 

souscrire une cyberassurance contre les violations des données et le vol d’identité.

• De concert avec les gouvernements et les autres parties concernées, créer à moyen 

et à long terme des conditions favorables à l’expansion de l’assurance aux autres 

cyberrisques au Canada.

• Travailler avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, les 

responsables de l’application des lois et d’autres parties concernées pour promouvoir 

des pratiques visant à garantir aux Canadiens des opérations en ligne sécuritaires.
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 Le contexte

Le nombre et la sophistication des cyberattaques augmentent

Depuis 2015, les chiffres fournis dans l’étude sur les cyberrisques qui a été publiée par l'Institut 

d'assurance ont augmenté et l’on s’attend à ce qu’ils continuent d’augmenter au cours de la 

prochaine décennie et au-delà. Par exemple, le nombre d’utilisateurs d’Internet dans le monde 

en fin d’année est passé d’un milliard en 2005 à près de deux milliards en 2010. Il était de 3,4 

milliards en 2015 et dépassera probablement les cinq milliards en 2020 7. En outre, le nombre 

d’appareils intelligents qui communiquent sans fil (l’Internet des objets) devrait passer de deux 

milliards en 2006 à 200 milliards en 2020 8. Une étude réalisée en 2018 par IBM sur les coûts 

découlant des atteintes à la sécurité des données a mesuré l’impact qu’avaient les appareils 

connectés à Internet et a permis de commencer à recueillir des données sur les pertes subies 9. Les 

résultats obtenus reflètent l’importance et la valeur que la société accorde au monde interconnecté.

 7 Voir le site Internetworldstats.com pour connaître le nombre d’utilisateurs d’Internet depuis 1995 et obtenir 
une estimation actuelle de ce nombre.

 8 Steve Morgan, 2019 Official Annual Cybercrime Report, 2019.
 9 Ponemon Institute, Cost of a Data Breach Study, 2018.
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La dépendance croissante du Canada à l’égard des technologies numériques est aussi une source 

de risque. L’interconnectivité qui offre tant d’avantages fournit également des points d’accès 

aux criminels. Le nombre de dossiers touchés par des atteintes à la sécurité des données qui ont 

été déclarées aux États-Unis a fortement progressé, passant de 16 millions en 2010 à 169 millions 

en 2015, puis à 447 millions en 2018 10. Quant au nombre d’atteintes à la sécurité des données 

survenues aux États-Unis, elles ont triplé durant la période de cinq ans allant de 2012 à 2017 11. Ces 

chiffres n’incluent pas les cyberattaques qui n’ont pas été déclarées ou qui n’ont pas été détectées. 

Plusieurs des sociétés les plus admirées au Canada ont également rapporté avoir subi des atteintes 

à la sécurité des données en 2018 et en 2019, notamment la Banque de Montréal, Simplii Financial 

(une filiale de la Banque CIBC) et le Mouvement Desjardins. Dans le cas de Desjardins, c’est un 

employé de l’institution qui a recueilli et communiqué les données personnelles de 2,7 millions 

de membres individuels et de 173 000 entreprises membres 12. Selon le rapport intitulé Sécurité 

Internet au Canada 2018, produit par l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet 

(ACEI), 70 % des atteintes à la sécurité des données survenues au Canada mettaient en cause des 

entreprises comptant moins de 100 employés 13.

Les cybercriminels ciblent des organisations qui ont très peu investi sur le plan de la 

cybersécurité et qui seraient probablement incapables de poursuivre leurs activités en cas 

d’attaque. Ces organisations sont donc des cibles parfaites parce qu’elles n’ont pas d’autre 

choix que de payer une rançon afin de pouvoir reprendre leurs activités. 

Les rançongiciels représentent une menace croissante pour les entreprises et les particuliers. 

Déjà, en 2015, la société Symantec notait que « jamais auparavant, dans l’histoire de l’humanité, 

des gens de partout dans le monde n’ont été victimes d’actes d’extorsion à une aussi grande échelle 

qu’aujourd’hui 14 » [Traduction]. Pour sa part, la Gendarmerie royale du Canada rapporte que « les 

incidents mettant en cause des rançongiciels augmentent à un rythme alarmant au Canada. En 

 10 J. Clement, “Annual number of data breaches and exposed records in the United States 2005 through 2018”, 
2019.

 11 Insurance Information Institute, Facts and Statistics – Identity Theft and Data Breaches, 2019.
 12 Konrad Yakabuski, “Data breach has Desjardins doing damage control”, 2019.
 13 Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, Sondage sur la cybersécurité 2018, 2019.
 14 K. Savage, P. Coogan et H. Lau, Security Response: The Evolution of Ransomware, 2015.
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2015, les Canadiens ont subi 1600 attaques de rançongiciels chaque jour 15. En septembre 2016, 

le nombre d’attaques avait presque doublé. Il est ici question des attaques qui ont été déclarées. 

Malheureusement, plusieurs incidents ne sont toujours pas signalés » [Traduction]. Par ailleurs, 

l’Insurance Information Institute indique que « près de 40 % des entreprises ont subi une attaque 

mettant en cause un rançongiciel au cours de la dernière année 16 » [Traduction]. Les attaques de 

rançongiciels constituent maintenant la principale cybermenace à laquelle les organisations de 

petite et moyenne taille doivent faire face. Parmi les victimes canadiennes, on note l’Université de 

Calgary, qui a subi une attaque en 2016, ainsi que les villes de Wasaga Beach (2018), de Midland 

(2018) et de Stratford (2019). Les cybercriminels ciblent des organisations qui ont très peu investi 

sur le plan de la cybersécurité et qui seraient probablement incapables de poursuivre leurs activités 

en cas d’attaque. Ces organisations sont donc des cibles parfaites parce qu’elles n’ont pas d’autre 

choix que de payer une rançon afin de pouvoir reprendre leurs activités. Selon Beazley, l’un des 

syndicats du Lloyd’s, 71 % des attaques de rançongiciels survenues aux États-Unis en 2018 avaient 

ciblé des petites et moyennes entreprises, et ce type d’attaques avait augmenté de 128 % au début de 

2019 17. Selon Beazley, « ces attaques visent toutes les organisations, sans faire de distinction; tous 

les secteurs d’activité et les organisations de toute taille en sont victimes » [Traduction]. Bien que la 

plupart des tentatives d’extorsion soient d’un montant modeste, les montants exigés ont tendance à 

augmenter. La rançon la plus élevée payée par Beazley a atteint 1,25 million de dollars CA.

Le nombre d’attaques par saturation survenues dans le monde a diminué de 13 % en 2018, mais 

la durée des interruptions de service provoquées a augmenté tout au long de l’année, passant de 

98 à 218 minutes 18. Les spécialistes de la société Kaspersky Lab sont d’avis que « le marché ciblé 

par les attaques simplistes et d’exécution facile continue à rétrécir. Les attaques par saturation 

ordinaires sont devenues somme toute pratiquement inutiles en raison du déploiement de 

mesures de sécurité améliorées qui bloquent les inondations de paquets UDP et de l’affectation 

des ressources techniques à des tâches habituellement plus rentables, comme le minage de 

cryptomonnaie » [Traduction]. Les spécialistes ont aussi fait une mise en garde au sujet « des 

attaques plus sophistiquées, comme les inondations de requêtes HTTP, dont la planification exige 

beaucoup de temps et d’efforts. Ce type d’attaque demeure populaire et la durée des attaques est 

en hausse... Ces tendances semblent vouloir s’amplifier en 2019 19 » [Traduction].

 15 Gouvernement du Canada, Rançongiciels : Reconnaissez-les, rejetez-les et signalez-les!, 2019.
 16 R. Hartwig, Cyberrisk: Threat and Opportunity, 2019.
 17 Beazley, 2019 Breach Briefing, 2019.
 18 Tom Spring, “ThreatList: Latest DDoS Trends by the Numbers”, 2019.
 19 O. Kupreev, E. Badovskaya et A. Gutnikov, “DDoS Attacks in Q4 2018”, 2019.
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Les efforts en matière de cybersécurité ne sont plus concentrés sur la mise en œuvre de 

mesures de protection contre les cyberattaques, mais plutôt sur une meilleure détection des 

auteurs d’actes malveillants sur les réseaux informatiques ainsi que sur des interventions et 

une reprise des activités aussi rapides que possible en cas d’incident.

Un sondage Harris réalisé 2019 pour le compte de Norton LifeLock a révélé que la plupart des 

Canadiens (89 %) souhaitent protéger davantage leur vie privée, mais que la moitié (50 %) d’entre 

eux ne savent pas quoi faire pour y arriver 20. Par ailleurs, 20 611 Canadiens ont déclaré avoir été 

victimes d’un vol d’identité en 2014, selon des données recueillies par la Banque Nationale. Le 

total des pertes subies s’élevait à 10,5 millions de dollars CA 21. En 2016, 20 000 Canadiens ont 

fait une plainte au Bureau de la concurrence du Canada concernant des cas de fraude par Internet. 

Le total des pertes déclarées par les victimes s’élevait à plus de 40 millions de dollars CA 22. Le 

Centre antifraude du Canada, qui est géré par la Gendarmerie royale du Canada, indique, pour 

sa part, que moins de 5 % des fraudes par marketing de masse sont signalées 23. Par ailleurs, 

l’Identity Theft Resource Center rapporte que « non seulement les victimes se font voler de 

l’argent, elles doivent encore dépenser leur argent (et celui des autres) pour reprendre le contrôle 

de la situation et retrouver une vie quelque peu normale, comme celle qu’elles avaient avant le 

vol de leur identité... Pour la plupart des victimes de ce type de crime, le problème ne se règle pas 

rapidement. Comme l’indique ce rapport, près de 62 % des répondants n’avaient pas encore réussi 

à régler leur problème de vol d’identité plus de cinq ans après que les faits se soient produits 24 » 

[Traduction]. Selon Statistica, le taux de vols d’identité a plus que triplé au Canada, passant de  

2,4 par 100 000 habitants en 2010 à 8,9 en 2017 25. La firme Javelin Strategy & Research, quant à 

elle, rapporte que le nombre de victimes de vol d’identité aux États-Unis a bondi de 30 % durant la 

période de cinq ans allant de 2012 à 2017 26.

 20 Norton LifeLock, Cyber Safety Insights Report, 2019.
 21 Banque Nationale Assurances, Statistiques concernant le vol d’identité, 2019.
 22 Gouvernement du Canada, Faits sur la fraude 2017 – Détecter, contrer et signaler la fraude, 2017.
 23 Centre antifraude du Canada, Bienvenue au site du CAFC, 2019.
 24 E. Velasquez, Identity Theft: The Aftermath 2017, 2017.
 25 Erin Duffin, “Rate of identity thefts in Canada from 2010 through 2017”, 2019.
 26 A. Pascual, K. Marchini et S. Miller, “Identity Fraud: Fraud Enters a New Era of Complexity”, 2018.
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Les consommateurs sont prêts à en faire davantage afin de protéger leur vie privée, mais 
nombre d’entre eux ne savent pas comment s’y prendre

89 % 
des Canadiens souhaiteraient en faire 
davantage

mais

50 % 
affirment ne pas savoir comment s’y prendre.

Source : Sondage Norton LifeLock/The Harris Poll (2018)

Compte tenu de la sophistication et du nombre croissants des cybermenaces, une étude réalisée 

par la société Scalar sur la résilience des organisations canadiennes conclut à l’existence d’une  

« nouvelle norme » selon laquelle « les efforts en matière de cybersécurité ne sont plus concentrés 

sur la mise en œuvre de mesures de protection contre les cyberattaques, mais plutôt sur une 

meilleure détection des auteurs d’actes malveillants sur les réseaux informatiques ainsi que sur 

des interventions et une reprise des activités aussi rapides que possible en cas d’incident 27 » 

[Traduction].

 27 Scalar, The Cyber Resilience of Canadian Organizations, 2019.
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 Une menace

Protéger les compagnies d’assurance et les courtiers contre  

les cyberattaques

Bien que les Canadiens passent en moyenne plus de temps à naviguer sur Internet que les 

habitants de tout autre pays dans le monde, la plupart d’entre eux ne suivent pas les consignes 

de base pour se protéger contre les cyberattaques, le vol d’identité et la fraude 28. Des compagnies 

d’assurance, des organismes non gouvernementaux ainsi que plusieurs organismes publics 

offrent pourtant des conseils et des mises en garde aux consommateurs. En 2018, le gouvernement 

du Canada a lancé la campagne « Pensez cybersécurité  » afin de « rassembler tous les ordres 

de gouvernement, les secteurs public et privé et la communauté internationale pour aider 

les Canadiens à naviguer en toute sécurité en ligne ». Dans le cadre de cette campagne de 

sensibilisation, le gouvernement offre un ensemble d’outils qui permettent aux Canadiens de 

mieux comprendre et de gérer les cyberrisques. 

 28 Gouvernement du Canada, Stratégie nationale de cybersécurité – Vision du Canada pour la sécurité et la 
prospérité dans l’ère numérique, 2018.
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Les attaques visent de plus en plus les organismes de petite et moyenne taille, et le nombre 

d’attaques mettant en cause des rançongiciels a également connu une hausse alarmante. Les 

courtiers et les agents d’assurance, les experts en sinistres ainsi que les autres parties prenantes 

qui œuvrent dans l’industrie de l’assurance sont tous exposés à de tels risques. Plusieurs 

cyberattaques ont une large portée et ciblent les compagnies d’assurance, les courtiers et les 

agents d’assurance. La nature de ces attaques diffère de celle des attaques soutenues qui visent 

de grandes institutions financières en particulier. La plupart des sondages et des statistiques sur 

la criminalité indiquent que nombre d’organisations omettent encore de faire de la cybersécurité 

une de leurs priorités. La campagne « Pensez cybersécurité » propose des outils de réflexion qui 

aideront les organisations canadiennes de plus petite taille à gérer cette menace croissante. De 

telles mesures pourraient aussi être mises en œuvre dans l’industrie de l’assurance.

Bien qu’un nombre croissant de victimes déclarent les fraudes subies au service de police de 

leur localité, au Centre antifraude du Canada (GRC), aux agences de surveillance du crédit et 

à d’autres organismes similaires, la majorité des fraudes ne sont pas signalées.

Les grandes banques, les compagnies d’assurance et d’autres institutions financières 

canadiennes sont depuis longtemps la cible de cyberattaques. Il y a plusieurs années, ces 

menaces opérationnelles étaient principalement gérées par le service des technologies de 

l’information de chaque organisation au moyen de mesures axées sur la prévention et la 

sécurité. À mesure que la fréquence et la complexité des cyberattaques augmentent, le coût des 

mesures de prévention et de sécurité augmente et l’importance de leur rôle s’accroît. De plus, 

il est entendu que les assureurs doivent instaurer une culture axée sur la cybersécurité dans 

l’ensemble de leur organisation. Les cyberattaques commencent souvent par l’hameçonnage 

d’employés qui participent involontairement au crime en répondant à un courriel. En plus 

d’investir dans des mesures de protection et de prévention, il faut concevoir une stratégie de 

reprise des activités afin d’atténuer les conséquences des cyberattaques qui se sont produites.

On s’attend à ce que les activités de gestion des cyberrisques prennent de l’expansion au cours 

de la prochaine décennie et par la suite, à mesure que toutes les parties prenantes œuvrant dans 
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l’industrie de l’assurance en feront une priorité. Des outils éprouvés sont à la disposition des 

membres de l’industrie qui sont prêts à s’engager à mettre en place des mesures de cybersécurité.

Protéger les particuliers

De nombreux Canadiens ont été victimes d’un vol d’identité ou d’une fraude par Internet, ou 

connaissent un ami ou un membre de leur famille qui en a été victime. Bien qu’un nombre croissant 

de victimes déclarent les fraudes subies au service de police de leur localité, au Centre antifraude 

du Canada (GRC), aux agences de surveillance du crédit et à d’autres organismes similaires, la 

majorité des fraudes ne sont pas signalées. De même, la plupart des études indiquent que peu de 

Canadiens suivent les conseils de sécurité recommandés pour se protéger. Curieusement, certaines 

des personnes qui n’appliquent pas les consignes de sécurité sont d’anciennes victimes qui répètent 

des comportements pouvant les exposer à de nouvelles cyberattaques 29.

Plusieurs organisations travaillent à sensibiliser le public à l’égard de ces menaces et à 

fournir de l’information sur la cybersécurité. Parmi ces organisations, on retrouve des 

assureurs, des banques, des agences de surveillance du crédit, des organismes de protection 

des consommateurs, le Centre antifraude du Canada (GRC), Sécurité publique Canada, le 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et plusieurs autres organismes 

fédéraux et provinciaux. Des compagnies d’assurance et d’autres organisations travaillent 

depuis plusieurs années à informer et à responsabiliser les Canadiens. En outre, plusieurs 

nouveaux organismes ont été mis sur pied récemment, au Canada, en vue de promouvoir la 

sécurité en ligne et la cybersécurité.

En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé que, dans le cadre de sa nouvelle Stratégie 

nationale de cybersécurité, des fonds seraient consacrés à la mise sur pied du Centre canadien 

pour la cybersécurité 30. Cet organisme constitue un guichet d’information unique qui offre 

des avis et des conseils de spécialistes sur la cybersécurité, ainsi que des lignes directrices, 

 29 E. Velasquez, Identity Theft: The Aftermath, 2017.
 30 Gouvernement du Canada, Stratégie nationale de cybersécurité – Vision du Canada pour la sécurité et la 

prospérité dans l’ère numérique, 2018.
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des services et du soutien. Les services qui sont élaborés s’adressent au grand public, aux 

organismes gouvernementaux, aux propriétaires d’infrastructures essentielles et aux 

organismes du secteur privé.

Sécurité publique Canada offre des conseils visant à protéger les dispositifs électroniques 

comme les téléphones intelligents et les ordinateurs portatifs, et permettant aux internautes de 

jouer de façon sécuritaire à des jeux en ligne. L’organisme offre aussi des conseils aux parents 

qui souhaitent protéger leurs enfants à l’ère numérique. La gamme et la qualité des services 

offerts évoluent constamment.

Le gouvernement fédéral et ses partenaires ont décidé de faire du mois d’octobre le « Mois de la 

sensibilisation à la cybersécurité ». Les différents thèmes qui seront abordés en 2019 sont les 

suivants : comment fonctionne une cybermenace, comment les cybermenaces vous touchent, 

comment mieux vous protéger en ligne, comment protéger votre petite entreprise et comment  

nous pouvons travailler ensemble.

Le gouvernement du Canada recommande cinq façons simples pour améliorer votre 

sécurité en ligne 31 :

• Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque site nécessitant une connexion.

• Gardez votre système d’exploitation à jour.

• Connectez-vous seulement aux réseaux Wi-Fi que vous connaissez et auxquels vous 

faites confiance.

• Désactivez les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, la caméra et les services de localisation.

• Téléchargez uniquement des fichiers de sources fiables.

 31 Gouvernement du Canada, 5 simple ways to improve your online safety in 5 minutes or less, 2019.
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Protéger les organisations de petite et moyenne taille

Les petites et moyennes entreprises sont la cible d’un nombre croissant de cyberattaques. Il 

peut s’agir de demandes d’extorsion faites au moyen de rançongiciels, d’attaques par saturation 

ou de logiciels malveillants visant à voler ou à détruire des données ou des renseignements 

personnels de clients et d’employés. Les attaques peuvent perturber considérablement les 

activités de l’organisation en les paralysant temporairement et en minant la confiance des 

consommateurs, des partenaires commerciaux et des employés. De petits incidents peuvent 

avoir des répercussions considérables.

Aucun renseignement n’est disponible sur les cyberattaques perpétrées au Canada contre les 

petites compagnies d’assurance, les courtiers, les agents d’assurance et les experts en sinistres. 

On ignore la fréquence, l’ampleur et la nature de ces attaques. Toutefois, les données nationales et 

internationales qui sont disponibles démontrent que les cyberattaques sont souvent dispersées 

et affectent des organisations dans un large éventail de circonstances et de lieux. Les petits 

assureurs, les courtiers et les autres parties prenantes œuvrant dans l’industrie de l’assurance 

ne sont donc pas à l’abri de telles attaques. Pourtant, les données nationales et internationales 

disponibles indiquent que peu d’entreprises font de la cybersécurité une de leurs priorités.

Le gouvernement du Canada offre cinq conseils pour améliorer la sécurité des petites 

entreprises, en plus d’un guide complet sur le sujet 32 :

• Gardez vos logiciels et systèmes d’exploitation à jour.

• Sécurisez vos réseaux sans fil.

• Installez un coupe-feu et d’autres dispositifs de sécurité.

• Sécurisez l’accès à vos périphériques et ordinateurs.

• Sensibilisez vos employés à la cybersécurité.

 32 Gouvernement du Canada, 5 pratiques exemplaires pour protéger votre entreprise en ligne, 2019, et 
Gouvernement du Canada, Guide Pensez cybersécurité pour les petites et moyennes entreprises, 2019.
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Protéger les compagnies d’assurance

Des attaques violentes et sophistiquées ciblent fréquemment les banques, les compagnies 

d’assurance et d’autres grandes institutions financières. Ces cyberattaques surviennent 

plusieurs fois par année, et il est évident qu’elles ont cours depuis plusieurs années. On s’attend 

à ce que leur ampleur et leur fréquence augmentent au cours de la prochaine décennie et par la 

suite. Les cybercriminels croient qu’ils peuvent tirer profit des attaques perpétrées contre des 

compagnies d’assurance et d’autres importantes organisations, tout en courant peu de risques 

de se faire prendre.

Les auteurs de ces attaques peuvent être des pirates informatiques occasionnels, des criminels 

qui utilisent des techniques sophistiquées ou des employés mécontents. La nature et la complexité 

des outils requis pour contourner les moyens de défense d’une entreprise évoluent sans cesse. 

Les pirates conçoivent fréquemment des stratégies d’attaque fondées sur l’ingénierie sociale afin 

de manipuler des employés qui ne se doutent de rien. Des outils sophistiqués, peu dispendieux et 

faciles d’utilisation sont largement accessibles. Les cybercriminels détiennent un avantage s’ils 

sont déterminés et patients.

Selon la société Willis, qui a examiné les renseignements financiers sur les cyberrisques qui 

ont été divulgués par des entreprises figurant dans le classement Fortune 1000, 41 % de ces 

entreprises ont déclaré que les cybermenaces constituaient, pour elles, des risques « critiques », 

« graves » ou « importants ». Le pourcentage de grandes compagnies d’assurance qui ont déclaré 

que les cybermenaces constituaient des risques « importants » était encore plus élevé (60 %) 33. 

Les assureurs peuvent être touchés par des cyberattaques qui entraîneront une indisponibilité 

des systèmes informatiques, une destruction de données ou une divulgation de renseignements 

personnels. Les attaques par saturation peuvent perturber les activités de l’entreprise ainsi que 

les communications avec les courtiers, les agents et les consommateurs.

Certains assureurs travaillent à la mise en œuvre d’une politique de cybersécurité à l’échelle 

de leur entreprise. Ces politiques mettent l’accent sur la modification des activités de 

l’entreprise afin de réduire au minimum les risques de cyberattaques. En plus de prévoir la 

mise en œuvre de correctifs de sécurité en temps opportun, ces politiques accordent aussi 

 33 Willis, Fortune 1000 Cyber Disclosure by Financial Institutions, 2013.
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de l’importance à la gestion des droits d’accès des employés et des partenaires de l’entreprise, 

ainsi qu’au recensement des systèmes essentiels ou prioritaires qui exigent un maximum 

de protection. L’adoption d’une politique de cybersécurité ne concerne pas uniquement le 

service des technologies de l’information de l’entreprise : tous les employés doivent recevoir 

une formation sur la cybersécurité afin d’apprendre à reconnaître, à contrer et à signaler les 

cybermenaces. De plus, les pratiques exemplaires énoncées dans les politiques de cybersécurité 

tiennent maintenant compte du fait que même des systèmes informatiques efficaces et éprouvés 

sont parfois incapables de contrôler tous les risques, compte tenu de la sophistication et de la 

prolifération croissantes des cybermenaces. Au moment d’élaborer une telle politique, on pourra 

donc prévoir, par exemple, la mise en place d’obstacles afin de limiter la capacité des cyberpirates 

à naviguer dans un réseau vulnérable, ou encore le recours à des équipes de techniciens qui 

pourront assurer une détection précoce des problèmes et déclencher rapidement des mesures 

d’intervention complètes et rigoureuses.

Les pratiques exemplaires énoncées dans les politiques de cybersécurité tiennent 

maintenant compte du fait que même des systèmes informatiques efficaces et éprouvés sont 

parfois incapables de contrôler tous les risques, compte tenu de la sophistication et de la 

prolifération croissantes des cybermenaces.

En 2014, le National Institute of Standards and Technology a publié un cadre de travail destiné 

à renforcer la cybersécurité des infrastructures essentielles 34. Ce cadre de travail a été mis à 

jour en 2018. Il fournit aux grandes compagnies d’assurance et à d’autres organismes de grande 

taille une approche globale de gestion des cyberrisques. Comme plusieurs autres cadres de 

travail en cybersécurité, il aborde également les contrôles et les programmes de sécurité, ainsi 

que les facteurs de risque.

 34 National Institute of Standards and Technology, Framework for Improving Critical Infrastructure 
Cybersecurity, 2018.
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En 2013, le Bureau du surintendant des institutions financières a publié un ensemble de conseils 

d’auto-évaluation en matière de cybersécurité 35. Ces conseils visaient à outiller les banques, les 

compagnies d'assurance et les autres institutions financières canadiennes pour les aider à faire 

face aux cybermenaces émergentes. Le formulaire d’auto-évaluation propose aux assureurs une 

démarche à la fois souple et exhaustive qui leur permet de gérer leur cadre de cybersécurité. 

Dans d’autres pays, les organismes de réglementation de l’industrie de l’assurance collaborent 

aussi activement avec les institutions financières pour assurer une gestion efficace des 

cyberrisques 36.

Parmi les pratiques exemplaires permettant d’assurer la continuité des activités et la 

sécurité, on retrouve les suivantes :

• L’évaluation régulière des menaces et des vulnérabilités.

• La surveillance continue des systèmes.

• L’intervention rapide en cas d’incident.

• La mise à niveau continue des applications.

• La surveillance des tendances externes en matière de cybersécurité .

• Les auto-évaluations pour connaître les pratiques exemplaires de l’industrie.

• La sensibilisation et la formation des employés à l’égard de la sécurité des données.

• Les exercices de cybersécurité.

 35 Bureau du surintendant des institutions financières, Conseils sur l’auto-évaluation en matière de 
cybersécurité, 2013.

 36 FCA, Cyber and Technology Resilience, 2018, et FCA, Cyber Security – industry insights, 2019.
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 Une occasion d’affaires 

La croissance du marché de la cyberassurance

Les protections offertes contre le vol d’identité et la fraude ont très peu changé au Canada 

au cours de la dernière décennie. Les assureurs favorisent le rétablissement du crédit et de 

l’identité ainsi que la reprise des activités. Les garanties peuvent être offertes sous la forme 

d’avenants annexés aux contrats d’assurance des propriétaires occupants et des locataires 

ou incluses dans la garantie de base. Elles sont peu coûteuses pour les consommateurs, et 

les assureurs ont réussi à gérer efficacement les coûts liés aux sinistres. Étonnamment, ces 

protections sont très peu connues des titulaires de police, des spécialistes du cyberespace, des 

défenseurs des droits des consommateurs et des agences gouvernementales. En général, elles 

présentent peu de risques pour les compagnies d’assurance et sont largement accessibles.
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La cyberassurance des entreprises présente des risques élevés pour les assureurs et connaît 

une importante croissance, en plus de constituer une source constante de bénéfices. Peu de 

compagnies d’assurance offrent ce type de protection en raison de la complexité des risques, de 

l’absence de données relatives aux sinistres antérieurs, du flou entourant les besoins des assurés 

et du risque d’incident catastrophique. Les revenus tirés des primes de cyberassurance à l’échelle 

mondiale doublent tous les trois ans et sont censés atteindre un montant oscillant entre 11,4 et  

12 milliards de dollars CA en 2020 37. Le montant des indemnités versées a également augmenté  

de façon importante. Mais surtout, les garanties offertes ont énormément changé au cours des  

10 dernières années, et continuent d’évoluer, tout en variant considérablement d’un assureur à  

un autre.

Croissance prévue des primes de cyberassurance à l’échelle mondiale

Source : Munich Re (2018)

 37 Munich Re, Demand for cyber insurance growing rapidly, 2018.
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La protection contre le vol d’identité et la fraude

Plusieurs compagnies d’assurance offrent depuis plus d’une décennie des garanties couvrant 

le vol d’identité et la fraude au Canada 38. Le produit a très peu changé au fil du temps, et les 

garanties fournies varient d’une entreprise à l’autre. De nombreux assureurs offrent une 

garantie couvrant le vol d’identité sous forme d’avenant facultatif, mais certains d’entre eux 

incluent cette protection dans la garantie de base. Ainsi, un assureur offre automatiquement 

depuis 2007 une garantie complémentaire couvrant le vol d’identité à tous les titulaires de 

contrats d’assurance habitation 39.

Les assureurs se concentrent sur la prévention, sur les services liés au rétablissement du crédit 

et de l’identité ainsi que sur la reprise des activités, et ne couvrent pas les pertes directes. Par 

conséquent, ce type de garantie diffère considérablement de celui offert aux termes des contrats 

d’assurance automobile, des propriétaires occupants et des locataires destinés aux particuliers, 

qui ont avant tout pour but de couvrir les pertes subies par l’assuré. Les garanties sont très 

abordables pour les consommateurs, et leur coût peut être inclus dans la prime de base. Les 

franchises sont très peu élevées ou inexistantes. Certains assureurs excluent le vol d’identité de 

la garantie lorsqu’ils offrent un rabais aux clients n’ayant subi aucun sinistre 40.

Habituellement, la garantie fournie comporte un plafond. Les montants de garantie qui s’élevaient 

à 10 000 $ il y a quelques années ont augmenté au fil du temps pour atteindre 25 000 $ chez de 

nombreux assureurs. Certains assureurs prévoient un plafond qui s’applique globalement pour 

toute la durée du contrat, tandis que chez d’autres assureurs, ce plafond s’applique à chaque 

sinistre. Les assureurs fournissent des conseils en matière de prévention et de protection. Le 

volet conseils a acquis une importance de plus en plus grande au fil des ans en raison de l’intérêt 

croissant manifesté à cet égard par les titulaires de police et de l’augmentation du volume de 

données disponibles sur les sinistres antérieurs.

L’offre de services de rétablissement du crédit et de l’identité a toujours constitué un aspect 

essentiel de la garantie. Ces services englobent la surveillance des renseignements personnels, les 

 38 Intact, ING launched improved Ontario ID theft product, 2008, et The Co-operators, The Co-operators extends 
identity theft coverage to client at no charge, 2007.

 39 The Co-operators, The Co-operators extends identify theft coverage to clients at no charge, 2007.
 40 Intact, my Identity – Advice and coverage for today’s world, 2019.
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alertes, les conseils à caractère juridique et une protection en cas de perte de salaire. Certaines 

entreprises ont commencé à offrir une garantie couvrant les frais de défense dans le cadre de 

processus de résolution des différends ainsi qu’une garantie couvrant les frais de réparation ou 

de remplacement du matériel ou des logiciels, lorsque les pertes subies sont attribuables à une 

cyberattaque ou à une extorsion. La plupart du temps, l’augmentation de la protection offerte 

n’a pas entraîné une hausse du coût des garanties, qui demeure toujours bas.

L’existence des garanties couvrant le vol d’identité et la fraude est rarement reconnue par  

les agences de cybersécurité et les groupes de protection des consommateurs. Pour un grand 

nombre d’autres risques courants, on fournit des conseils portant sur les mesures à prendre 

dans le but d’éviter, de réduire, de transférer et d’accepter les risques. Par contre, au Canada, 

dans le cadre des discussions portant sur la fraude d’identité, l’on fait rarement état, voire 

jamais, de la possibilité, pour les consommateurs, de transférer une partie de ces risques en se 

procurant de l’assurance. Lorsqu’ils offrent des conseils, les organismes gouvernementaux, les 

spécialistes en cybersécurité et les défenseurs des droits des consommateurs ne recommandent 

pas la souscription d’une assurance couvrant la fraude d’identité et n’en font même pas mention 

comme d’une possibilité s’offrant aux Canadiens. Les consommateurs et les décideurs semblent 

en savoir encore très peu sur les protections existantes contre le vol d’identité et la fraude.

La cyberassurance des entreprises et les garanties contre les atteintes à la sécurité 

des données

La cyberassurance des entreprises est en pleine évolution. Comme il n’existe aucun contrat type 

de cyberassurance, les stipulations varient considérablement d’un contrat à l’autre. Les assureurs 

qui offrent ce genre de garantie s’adaptent en fonction des besoins en constante évolution de 

chaque assuré. Au Canada, les stipulations des contrats sont largement similaires à celles que 

l’on trouve dans les contrats offerts aux États-Unis, pays qui constitue le plus important marché 

au monde pour la cyberassurance des entreprises.
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Dans les années 1990, les inquiétudes suscitées par le bogue de l’an 2000 et, au début 

des années 2000, par les attentats du 11 septembre ont incité les assureurs à mener une 

campagne active visant à faire clairement savoir qu’elles n’avaient pas l’intention de couvrir 

les pertes de données numériques ou tout autre cyberrisque par le biais des contrats 

d’assurance traditionnels de la responsabilité civile et des biens. 

Dans les années 1990, les inquiétudes suscitées par le bogue de l’an 2000 et, au début des années 

2000, par les attentats du 11 septembre ont incité les assureurs à mener une campagne active 

visant à faire clairement savoir qu’elles n’avaient pas l’intention de couvrir les pertes de données 

numériques ou tout autre cyberrisque par le biais des contrats d’assurance traditionnels de la 

responsabilité civile et des biens. Quelques assureurs fournissaient à cette époque des assurances 

spécialisées aux grandes banques et à d’autres grandes sociétés, mais la cyberassurance telle que 

nous la connaissons aujourd’hui n’a commencé à faire son apparition qu’au cours de la dernière 

décennie. L’industrie continue de peaufiner ses libellés pour faire en sorte que les cyberrisques 

soient exclus de la garantie fournie aux termes des assurances traditionnelles de la responsabilité 

civile et des biens. Ces précisions apportées aux libellés ont été rendues nécessaires à la suite 

de contestations devant les tribunaux et de critiques formulées par des titulaires de police et 

d’autres parties prenantes, selon qui les libellés comportaient certaines ambiguïtés 41.

Depuis la fin des années 2000, plusieurs assureurs ont commencé à offrir aux grandes entreprises 

une protection contre les cyberrisques aux termes de contrats distincts ou dans le cadre de 

contrats d’assurance multirisque. Récemment, des garanties créées à l’intention des petites et 

moyennes entreprises sont devenues largement accessibles; elles sont notamment offertes sous  

la forme d’avenants optionnels annexés aux contrats couvrant les propriétaires d’entreprises 42.

Des données publiées par les organismes de réglementation de l’industrie de l’assurance 

indiquent qu’en 2015, aux États-Unis, 10 compagnies d’assurance percevaient 80 % des primes de 

 41 Moren, Cohen et Swaminathan, “Does insurance cover phishing attacks and business email compromise? The 
uncertainty continues”, 2016.

 42 Intact, Privacy breach coverage for commercial customers, 2018.
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cyberassurance 43. Il s’agit d’une des branches d’assurance qui connaissent actuellement la plus 

forte croissance, et selon Aon Benfield, la vente de ces garanties s’est révélée très profitable pour les 

compagnies d’assurance, en dépit d’une augmentation du coût des sinistres 44. Swiss Re rapporte 

que « les États-Unis sont en tête de file au sein du marché de la cyberassurance, en raison d’un 

intérêt accru pour la protection des données et de l’adoption de lois et de règlements pertinents, 

notamment en matière d’atteinte à la sécurité des données. En Europe, les intervenants du marché 

s’attendent à ce que les choses évoluent de la même façon qu’aux États-Unis 45 » [Traduction].

La difficulté de prévoir le coût des sinistres, opération essentielle à l'établissement d'un 

prix qui soit acceptable tant pour les assureurs que pour les assurés, constitue un facteur 

contribuant à limiter l’assurabilité des cyberrisques. Cette incertitude est attribuable à  

une insuffisance de renseignements relatifs aux antécédents des risques et à un manque  

de connaissances relativement à l’impact des cyberincidents survenant à grande échelle. 

Les garanties distinctes varient d’une entreprise à l’autre, mais elles couvrent habituellement 

les frais de défense et de règlement, les dommages-intérêts punitifs, les coûts de gestion de crise 

engagés à la suite d’une atteinte à la vie privée résultant d’un vol de données, les paiements 

versés à la suite d’une menace d’extorsion, la destruction totale ou partielle des données d’une 

entreprise à la suite d’une cyberattaque et la perte de revenus d’entreprise à la suite d’une 

cyberattaque 46. Les contrats de cyberassurance ont exclu jusqu’ici les pertes subies du fait des 

actions d’un tiers, mais les assureurs élargissent peu à peu la portée des garanties afin de tenir 

compte des risques émergents et de la dépendance des entreprises envers les fournisseurs de 

technologies de l’information et de services infonuagiques. Certains assureurs ont commencé à 

offrir des garanties couvrant le risque de panne de matériel ainsi que de dommages matériels et 

corporels résultant d’une cyberattaque. Des extensions de garantie peuvent dorénavant couvrir 

les pertes de revenus découlant directement d’une couverture médiatique défavorable et d’une 

atteinte à la réputation à la suite d’un incident avéré ou allégué.

 43 Ibid.
 44 Laux et Kerman, Cyber update 2016 cyber insurance profits and performance, 2017.
 45 Swiss Re Sigma, Liability claims trends – Emerging risks and rebounding economic drivers, 2014.
 46 Hartwig, Cyberrisk threat and opportunity, 2019.
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La difficulté de prévoir le coût des sinistres, opération essentielle à l'établissement d'un prix 

qui soit acceptable tant pour les assureurs que pour les assurés, constitue un facteur contribuant 

à limiter l’assurabilité des cyberrisques. Cette incertitude est attribuable à une insuffisance 

de renseignements relatifs aux antécédents des risques et à un manque de connaissances 

relativement à l’impact des cyberincidents survenant à grande échelle. Les changements 

économiques et sociaux ainsi que les avancées technologiques, combinés à l’évolution des 

lois et de la réglementation, rendent encore plus difficile la prévision des sinistres futurs. 

La fréquence, la gravité et la complexité accrues des cybermenaces ont pour effet de rendre 

la plupart des assureurs réfractaires à l’idée d’offrir des garanties couvrant ces risques. 

Les assureurs devront consentir des efforts considérables dans le but de comprendre les 

cyberrisques existants et émergents, afin de répondre adéquatement aux nouveaux besoins des 

titulaires de police, de concevoir des contrats adéquats à un prix approprié et d’effectuer une 

gestion efficace des sinistres. La capacité des assureurs de répondre à la demande accrue de 

garanties et de s’ajuster à l’augmentation du coût des sinistres pourra s’avérer limitée.

Le manque de données sur les sinistres antérieurs a nui à la capacité de l’industrie d’apporter avec 

confiance des solutions visant à contrer les risques actuels. Des initiatives ont été prises dans le 

but de recueillir et de partager des données portant sur les cyberattaques et la vulnérabilité face 

à celles-ci, mais le fait que ces renseignements pourraient ou devraient servir à améliorer et à 

étendre les garanties offertes par les assureurs ne semble pas avoir été envisagé.

La possibilité de cyberattaques massives et à grande échelle pouvant représenter un risque 

systémique pour l’industrie de l’assurance constitue une préoccupation de plus en plus réelle. 

La plupart des garanties traditionnelles sont conçues en fonction de la survenance d’un seul 

sinistre à la fois, mais une seule cyberattaque peut avoir des répercussions simultanées sur 

de nombreuses entreprises. Des infrastructures essentielles telles que le réseau électrique ont 

fait l’objet d’attaques répétées qui auraient pu avoir d’énormes conséquences pour les titulaires 

de police un peu partout au pays. Selon les estimations d’une étude commandée par le Lloyd’s, 

une cyberattaque à récurrence de 200 ans contre le réseau électrique pourrait entraîner des 

pertes considérables aux États-Unis et au Canada. Le Lloyd’s estime les pertes économiques 

subies à la suite d’un tel incident à 325 milliards de dollars CA, et le montant des indemnités 
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d’assurance à 28,5 milliards 47. Le recours, par les entreprises, aux services infonuagiques 

pour le stockage de données sensibles constitue une autre préoccupation ayant récemment fait 

son apparition. Le Lloyd’s prévoit qu’une attaque réussie contre un important fournisseur de 

services infonuagiques entraînerait des pertes économiques s’élevant à 6,1 milliards de dollars 

CA et des versements d’indemnités de 0,8 milliards de dollars CA 48. L’on s’attend à ce que ces 

chiffres augmentent au fil du temps à mesure que davantage de données seront transférées 

dans le nuage informatique. Certains pays envisagent la mise sur pied d’un filet de sécurité 

gouvernemental qui pourrait venir en aide à l’industrie de l’assurance en cas de réalisation  

d’un risque systémique comme une cyberattaque catastrophique 49.

Le Lloyd’s prévoit qu’une attaque réussie contre un important fournisseur de services 

infonuagiques entraînerait des pertes économiques s’élevant à 6,1 milliards de dollars CA  

et des versements d’indemnités de 0,8 milliard de dollars CA.

 47 Cambridge Centre for Risk Studies, Business blackout – The insurance implications of a cyber attack on the US 
power grid, 2015.

 48 Cyence, Counting the cost – Cyber exposure decoded, 2017.
 49 Ibid.
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 Un enjeu

Le rôle incertain de l’assurance dans l’élaboration de  

politiques publiques

Au Canada, l’assurance occupe une place centrale dans le cadre des discussions portant sur 

les politiques publiques relatives à la sécurité routière, aux inondations et aux tremblements de 

terre, mais elle est étonnamment absente des débats portant sur les politiques publiques en 

matière de cybersécurité. La nature, l’accessibilité et l’abordabilité des garanties couvrant les 

préjudices subis par les consommateurs en cas de divulgation non autorisée de renseignements 

confidentiels, de vol d’identité ou de réalisation d’autres risques connexes suscite encore peu 

d’intérêt réel chez les décideurs. De plus, dans la sphère des politiques publiques, on discute 

actuellement activement du rôle que pourrait jouer le partage de renseignements afin de réduire 

au minimum l’ampleur des perturbations résultant des attaques et d’accroître les possibilités 

d’intenter des poursuites contre les cybercriminels. Malheureusement, dans le cadre de cette 

conversation sur les politiques publiques, l’on ne semble pas, du moins au Canada, prendre 

en considération la pertinence d’un meilleur partage de renseignements avec les compagnies 

d’assurance. La société tout entière y gagnerait si les assureurs avaient accès aux renseignements 

leur permettant de couvrir les cyberrisques qui sont actuellement non assurables et d’effectuer 

une gestion plus éclairée des garanties existantes. L’absence de toute mention de l’assurance 

dans le cadre des discussions sur les politiques en matière de cybersécurité présente un contraste 

frappant avec les débats se déroulant au Canada et à l’échelle internationale au sujet des politiques 

en matière d’assurance automobile, d’inondations et de changements climatiques, où l’on 

reconnaît les avantages qu’une meilleure transmission des données aux assureurs peut avoir 

sur l'efficacité de l'appréciation des risques.
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Le rapport du comité sénatorial

Les cyberattaques : elles devraient vous empêcher de fermer l’œil est un rapport publié en 2018 

par le Comité sénatorial permanent canadien des banques et du commerce 50. Le Comité s’était 

au départ donné pour but de se pencher sur les cyberattaques qui compromettent les données 

financières des Canadiens, mais vu l’évolution constante des cyberrisques, il s’est plutôt livré à 

une vaste étude de ces risques. Ce processus a donné lieu à une série de conseils adressés à tous 

les secteurs de la société et à des recommandations destinées au gouvernement du Canada et à 

ses ministères.

Le rapport offre un point de vue critique à l’endroit des moyens qui sont actuellement pris au 

chapitre de la cybersécurité au Canada et formule plusieurs recommandations audacieuses. 

Il recommande notamment que l’on mette davantage l’accent sur l’éducation à la cybersécurité, 

que le gouvernement fédéral enjoigne ses ministères et ses organismes à déclarer les atteintes 

à la vie privée au Commissariat à la protection de la vie privée et que les processus d’échange 

d’information soient améliorés afin d’aider les organismes d’application de la loi à poursuivre 

les cybercriminels. Le Comité sénatorial des banques, qui jouit d’une grande influence, 

recommande également que le gouvernement fédéral crée un nouveau ministère fédéral de 

la cybersécurité relevant du premier ministre, qu’un rapport sur la situation en matière de 

cybersécurité au Canada soit déposé chaque année et qu’un groupe d’experts soit établi afin  

de conseiller le gouvernement en matière de cybersécurité.

La société tout entière y gagnerait si les assureurs avaient accès aux renseignements  

leur permettant de couvrir les cyberrisques qui sont actuellement non assurables  

et d’effectuer une gestion plus éclairée des garanties existantes. 

Le Comité envoie ainsi un message selon lequel la cybersécurité constitue un enjeu qui doit 

faire l’objet d’une attention accrue de la part de l’ensemble des Canadiens, des entreprises et des 

décideurs. On peut lire le passage qui suit dans le rapport du Comité : « Les Canadiens doivent 

savoir que la cybersécurité est un enjeu sérieux : les gens négligent de se protéger contre les 

 50 Gouvernement du Canada, Les cyberattaques : elles devraient vous empêcher de fermer l’œil, 2018.
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cybermenaces courantes et émergentes. Tous les Canadiens doivent pourtant répondre à l’urgence 

de protéger le pays, et ce, avant que les cybercriminels puissent s’infiltrer dans nos systèmes 

essentiels et orchestrer une catastrophe technologique pour le Canada. »

Étant donné qu’aucun représentant de l’industrie de l’assurance n’a comparu devant le Comité, 

le rôle que notre industrie pourrait jouer au chapitre de la protection des consommateurs ayant 

subi une atteinte à la sécurité de leurs données personnelles ou un vol d’identité n’a pas été pris en 

compte dans le rapport. L’apport de l’assurance en ce qui a trait à la couverture des cyberrisques 

non assurables n’a donc pas été abordé dans le cadre de cette vaste discussion sur les politiques 

en matière de cybersécurité. Le Comité s’est pourtant dit préoccupé en ces termes : « Nous 

avons été particulièrement découragés d’apprendre qu’à part poursuivre l’entreprise qui a été 

piratée, les consommateurs du Canada n’ont en général que peu de recours contre le vol de leurs 

renseignements personnels […] lorsque des Canadiens sont avisés de la violation de données, il 

leur appartient de prendre des mesures pour déterminer si des cybercriminels utilisent leurs 

renseignements, parce qu’aucun mécanisme n’est en place pour les aider. »

Temps moyen passé en ligne par mois

Source : Comscore
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La Stratégie nationale de cybersécurité du Canada

Stratégie nationale de cybersécurité – Vision du Canada pour la sécurité et la prospérité dans l’ère 

numérique est un rapport publié en 2018 qui constitue le renouvellement de la stratégie nationale 

de cybersécurité antérieure du gouvernement du Canada 51. La stratégie prévoit consacrer un 

montant de 500 millions de dollars CA, sur une période de cinq ans, aux démarches suivantes : la 

mise sur pied d’un nouveau centre qui permettra une collaboration accrue avec les autres pays, la 

création d’une unité chargée de lutter contre la cybercriminalité en augmentant la capacité de la GRC 

d’enquêter sur la cybercriminalité et la prise de mesures visant à remédier à la grave pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée capable de contrer efficacement les cyberrisques . La stratégie précédente, 

publiée en 2010, prévoyait une somme de 430 millions de dollars CA sur 10 ans et comportait trois 

priorités : protéger les systèmes du gouvernement du Canada, nouer des partenariats afin de protéger 

les infrastructures essentielles du Canada et aider les Canadiens à se protéger en ligne.

L’honorable Ralph Goodale fait l’observation suivante, dans l’avant-propos du rapport de 2018 : 

« Pratiquement tout ce que les Canadiens font est touché par la technologie d’une certaine façon. 

En fonction du nombre d’habitants, nous passons le plus de temps en ligne de tous les pays du 

monde, à 43,5 heures par Canadien par mois. Nous sommes fortement interconnectés et réseautés, 

un fait qui améliore notre qualité de vie, mais qui crée aussi des vulnérabilités. Des chaînes 

d’approvisionnement commercial à l’infrastructure essentielle qui sous-tend notre économie et 

notre société, les risques dans l’espace cybernétique se sont multipliés, accélérés et ont connu une 

croissance de plus en plus malveillante. »

La Stratégie laisse entendre que le gouvernement est très peu au fait du rôle que joue actuellement 

l’assurance, et encore moins du rôle qu’elle pourrait jouer 52. On peut par exemple y lire ce qui suit : 

« Sur le plan financier, les victimes de compromissions dans le cyberespace doivent non seulement 

assumer des coûts immédiats pour rétablir et restaurer leurs systèmes, mais également des 

coûts à long terme pour remplacer ou mettre à niveau leurs cybersystèmes, sans compter les 

 51 Gouvernement du Canada, Stratégie nationale de cybersécurité – Vision du Canada pour la sécurité et la 
prospérité dans l’ère numérique, 2018.

 52 Voir Kovacs, Les cyberrisques : conséquences pour l’industrie de l’assurance au Canada, 2015, pour une 
description du projet entrepris par le Département américain de la sécurité nationale visant à favoriser 
la prestation d’assurance couvrant les risques inassurables, et CRO Forum, Concept paper on a proposed 
categorization methodology for cyber risk, 2016, qui fait état d’une initiative visant un meilleur partage des 
renseignements dans le but de favoriser l’offre de cyberassurance en Europe.
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coûts associés à la réputation. Bien que les entreprises en démarrage soient particulièrement 

vulnérables, la perte de propriété intellectuelle a contribué à la ruine financière d’entreprises de 

toutes les tailles. »

La Stratégie prévoit élaborer certaines mesures en ce qui a trait aux institutions financières, 

mais les détails de ces plans n’ont pas encore été arrêtés. « Certains cybersystèmes, comme  

les réseaux électriques, les réseaux de communication ou les institutions financières, sont  

si importants que toute perturbation pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité 

publique et nationale. Le gouvernement fédéral collaborera avec les provinces, les territoires et  

le secteur privé pour déterminer les besoins en vue de protéger l’infrastructure numérique 53. »

Les lois relatives à la protection de la vie privée

Partout sur la planète, la demande de cyberassurance ainsi que la nature des garanties offertes 

ont évolué de façon importante au cours de la dernière décennie, en raison à la fois de l’évolution 

des exigences en matière de signalement des atteintes à la vie privée et de l’augmentation 

alarmante du nombre d’occurrences d’atteintes à la sécurité des données. En 1995, la protection 

des données a été établie en tant que droit dont devraient jouir tous les citoyens membres de 

l’Union européenne 54. En 2003, des lois relatives à la déclaration des atteintes à la vie privée 

ont été adoptées en Californie, puis partout aux États-Unis 55. En 2018, le nombre de dossiers 

touchés par des atteintes à la sécurité des données qui ont été déclarées aux États-Unis a 

augmenté de 250 % 56.

Le gouvernement du Canada a adopté la Loi sur la protection des renseignements personnels 

en 1983 afin de réglementer la façon dont les organismes du gouvernement fédéral recueillent, 

utilisent et dévoilent les renseignements personnels. En 2000, la Loi sur la protection des 

renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) est entrée en vigueur. 

Au départ, la LPRPDE s’appliquait aux industries réglementées par le gouvernement fédéral, 

 53 Gouvernement du Canada, Stratégie nationale de cybersécurité – Vision du Canada pour la sécurité et la prospérité 
dans l’ère numérique, 2018.

 54 Hartwig, Cyberrisk threat and opportunity, 2018.
 55 Ibid.
 56 J. Clement, “Annual number of data breaches and exposed records in the United States from 2005 to 2018”, 

2019.
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notamment les compagnies d’assurance supervisées au palier fédéral. Depuis 2004, la LPRPDE 

s’applique à toute entreprise qui recueille des renseignements personnels, sauf dans sept 

provinces où les organismes gouvernementaux possèdent des lois très similaires visant la 

protection des renseignements personnels et où les entreprises sont assujetties à ces lois. Depuis  

le mois de novembre 2018, les entreprises assujetties à la LPRPDE doivent aviser les intéressés  

en cas d’atteinte aux mesures de sécurité impliquant des renseignements personnels.

La loi exige également que les entreprises déclarent les cas d’atteinte aux mesures de sécurité 

impliquant des renseignements personnels au Commissariat à la protection de la vie privée  

du Canada. Le Commissariat a publié un document d’orientation détaillé sur les obligations  

à respecter en matière de déclaration 57.

Le Bureau d’assurance du Canada et d’autres intervenants de l’industrie travaillent activement, 

depuis de nombreuses années, dans le but d’influer sur la façon dont les lois fédérales et 

provinciales visant la protection des renseignements personnels s’appliquent à l’industrie  

de l’assurance au Canada.

Les garanties fournies par les compagnies d’assurance en cas d’atteinte à la sécurité des 

données offrent aux titulaires de police une protection couvrant les frais engagés afin d’aviser 

les clients, la perte de revenus et les frais juridiques. La garantie peut être étendue afin d’inclure 

l’indemnisation des tiers exigée par la loi et les frais juridiques engagés par les consommateurs. 

L’évolution des lois et de la réglementation provinciales, nationales et internationales rendant 

obligatoire la protection des renseignements personnels des consommateurs et exigeant que les 

consommateurs soient avisés en cas d’atteinte à la sécurité de leurs données personnelles a joué 

un rôle important dans l’élaboration des contrats de cyberassurance destinés aux entreprises.

 57 Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Ce que vous devez savoir sur la déclaration 
obligatoire des atteintes aux mesures de sécurité, 2019.
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Recommandations formulées à l’intention de l’industrie de l’assurance au Canada

Les cyberattaques constituent un risque de plus en plus grand pour les compagnies 

d’assurance, les courtiers, les agents, les experts en sinistres et les autres intervenants de 

l’industrie de l’assurance. L’industrie de l’assurance au Canada devrait renforcer sa résilience 

face aux cybermenaces. Pour ce faire, les mesures suivantes devraient être prises :

• Charger un haut dirigeant d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global afin de 

gérer et d’atténuer les répercussions des cyberrisques à long terme.

• Déterminer quelles sont les données les plus importantes sur les clients et l’entreprise 

et déployer tous les efforts nécessaires pour protéger ces actifs essentiels.

• Établir une culture de cybersécurité reposant sur une formation des employés en 

sécurité informatique et sur des mesures pour contrer les menaces technologiques.

L’industrie de l’assurance fournit aux Canadiens et aux entreprises des solutions visant à 

aider à la gestion d’un certain nombre de cybermenaces. Actuellement, ces menaces englobent 

le vol d’identité et la fraude, les atteintes à la sécurité des renseignements personnels, la 

cyberextorsion et les attaques par saturation (déni de service). Face à ces menaces, l’industrie 

devrait procéder comme suit :

• Développer le marché de la cyberassurance au cours des 10 prochaines années jusqu’à 

ce que la plupart des entreprises, petites ou grandes, des propriétaires d’habitation et 

des locataires se procurent de la cyberassurance.

• Renseigner les responsables des politiques en matière de cybersécurité, les défenseurs 

des droits des consommateurs et les organismes responsables de l’application des lois 

au sujet de la contribution actuelle de l’industrie à la gestion des cyberrisques.
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Le public est de plus en plus conscient de l’existence des cybermenaces. Les Canadiens, leurs 

amis et les membres de leur famille sont de plus en plus souvent victimes de ce type de crime. 

Cependant, la plupart des gens ne mettent pas en pratique les mesures de base en matière de 

sécurité lorsqu’ils ont recours à des services en ligne ou lorsqu’ils utilisent leurs différents 

appareils électroniques. Quant aux entreprises, elles subissent des pertes et des perturbations 

causées par les cybercriminels, mais nombre d’entre elles ne prennent aucune mesure pour 

se protéger et protéger leurs consommateurs. De plus, la plupart des cyberrisques ne sont pas 

couverts par l’assurance.

• Les compagnies d’assurance et les courtiers devraient travailler en partenariat avec 

les gouvernements, les organismes responsables de l’application des lois et les autres 

intervenants dans le cadre de la campagne nationale « Pensez cybersécurité », dans le 

but d’éduquer et d’autonomiser les Canadiens pour qu’ils puissent mieux comprendre 

la cybersécurité et prendre les mesures adéquates pour se protéger. 

• Les compagnies d’assurance devraient travailler de concert avec les gouvernements et 

les organismes responsables de l’application des lois afin de créer à plus long terme les 

conditions nécessaires à l’expansion de l’assurance aux autres cyberrisques au Canada. 
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