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SOmmAIRE

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

Sommaire
Les incidents relatifs à la cybersécurité font les manchettes pratiquement tous les 
jours. La gestion des cyberrisques est devenue un enjeu de taille pour l’industrie 
de l’assurance et la société en général. Le présent rapport évalue la cybersécurité 
du point de vue de l’industrie de l’assurance au Canada. Quelle est la menace? 
Qui sont les criminels? Pourquoi les gens sont-ils de plus en plus préoccupés par 
les incidents catastrophiques? Comment les assureurs de dommages peuvent-ils 
réduire les risques de pertes? Quelle est la perspective de croissance du marché 
de la cyberassurance? Comment la législation qui régit Internet, la divulgation de 
renseignements et la protection de la vie privée évoluera-t-elle au cours des cinq 
à dix prochaines années?

Selon un rapport publié par Intel’s McAfee Labs et le Center for Strategic and 
International Studies, le coût de la cybercriminalité se situait entre 375 milliards 
de dollars et 575 milliards de dollars en 2013.1 (Tous les montants figurant dans le 
rapport sont indiqués en dollars américains.) Les répercussions mondiales de la 
cybercriminalité sont similaires à celles de la production, du trafic et de la vente 
de drogues illicites (400 milliards de dollars) ou à celles des dommages causés 
par les collisions de véhicules (518 milliards de dollars)2, selon les estimations 
des Nations Unies3. Bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément l’ampleur de la 
cybercriminalité, force est de constater qu’il s’agit d’un phénomène important et 
en pleine croissance.

D’après les résultats du sondage le plus récent réalisé par KPMG auprès des 
chefs de file de l’industrie canadienne de l’assurance, la cybersécurité se classe 
au troisième rang des dix problèmes les plus graves auxquels l’industrie de 
l’assurance de dommages est actuellement confrontée.4 Les renseignements 
personnels détaillés sur les clients attirent les usurpateurs d’identité, les 
extorqueurs et les fraudeurs. S’il est vrai que les analyses évoluées, les portails 
des agences, les propositions en ligne et les applications utilisées pour présenter 
des demandes de règlement procurent aux assureurs un avantage stratégique, 
ces avancées fournissent aussi aux criminels de nouveaux outils pour attaquer 
l’industrie de l’assurance. Les cyberincidents peuvent occasionner des coûts 
importants liés aux mesures contre le vol de renseignements sur les clients, aux 
investigations informatiques, à la surveillance des fraudes, aux communications 
relatives aux crises et aux frais juridiques. Les risques d’entacher la réputation 
de l’industrie sont encore plus élevés. Le commerce de l’assurance est fondé 
sur la confiance et les consommateurs peuvent facilement décider de changer 
d’assureur si ce lien de confiance est rompu. Un cyberincident grave peut miner 

1 McAfee et le Center for Strategic and International Studies, Net Losses: Estimating the Global Cost 
of Cybercrime, p. 2.

2 Peden et al., World report on road traffic injury prevention, p. 5.
3 Leduc et James, Illegal Drug Trafficking, p.1.
4 KPMG, « Risques et occasions dans le secteur de l’assurance au Canada», à paraître. 
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la confiance des consommateurs, entacher la réputation d’un assureur et faire 
chuter la valeur marchande de l’entreprise.

La cybersécurité représente aussi une occasion d’affaires pour les assureurs. 
Présentement, la majorité des entreprises canadiennes, y compris la plupart des 
assureurs, ne souscrivent pas d’assurance à l’égard des cyberrisques.5 Cette situation 
devrait changer au cours des cinq à dix prochaines années. L’assurance contre 
les intrusions est l’un des marchés d’assurance qui croît le plus rapidement aux 
États-Unis, en Europe et au Canada. Les assureurs offrent aussi aux particuliers une 
assurance contre le vol d’identité. Cependant, la plupart des cyberrisques ne sont 
pas assurés. À l’échelle mondiale, par exemple, les primes de l’assurance contre 
les cyberrisques représentent actuellement moins d’un demi % des coûts estimés 
des cybercrimes. À l’opposé, les primes d’assurance automobile payées dans le 
monde dépassent les coûts estimés des accidents de la route. Bien que l’industrie 
de l’assurance ait obtenu du succès avec l’assurance contre les intrusions et le vol d’identité, la cybersécurité offre beaucoup 
de nouveaux débouchés que les assureurs pourraient exploiter. Il y a cependant des obstacles qui se dressent sur leur 
chemin, dont la difficulté de quantifier le risque à cause de l’absence d’information sur les possibilités et les répercussions de 
cyberattaques menées dans le but de voler des secrets commerciaux. Il y a aussi le risque de cumul si des millions ou peut-
être des centaines de millions de titulaires de contrat subissaient des pertes attribuables à un seul et même cyberincident 
catastrophique.

Malgré les obstacles à la prestation d’une protection d’assurance couvrant l’ensemble des cyberrisques, l’industrie de 
l’assurance est bien placée pour promouvoir la cybersécurité, tout comme elle est le promoteur par excellence de la 
sécurité routière, de la prévention du crime et de la prévention des incendies. De plus, l’évolution de la législation fédérale 
et provinciale sur la protection de la vie privée influera grandement sur les pratiques de l’industrie de l’assurance. Les 
compagnies d’assurance offrant l’assurance contre les cyberrisques pourraient prendre part plus activement à la stratégie du 
gouvernement fédéral en matière de cybersécurité. Elles pourraient collaborer avec les instances gouvernementales afin de 
recueillir de l’information sur la fréquence et la gravité des cyberincidents et de déterminer le rôle du gouvernement fédéral 
en cas d’événement catastrophique.

Il est essentiel au moment présent que l’industrie canadienne de l’assurance se penche sur l’enjeu de la cybersécurité.

5  A.M. Best, « Fall 2014 Insurance Industry Survey », p. 2.
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Avant-propos
L’Institut d’assurance est fier de publier le premier d’une série de rapports sur les nouvelles réalités ayant des répercussions 
sur l’industrie de l’assurance de dommages au Canada.

Notre objectif est d’offrir des études de grande valeur aux sociétés qui nous appuient financièrement. Nous croyons que 
ce rapport de recherche, ainsi que ceux qui suivront, fourniront de l’information et des perspectives qui permettront aux 
organisations du domaine de l’assurance de mieux comprendre les répercussions des risques émergents sur la prestation de 
produits et de services d’assurance au Canada.

Ce rapport sur les cyberrisques inaugure de façon magistrale la série d’études sur les nouvelles réalités. Le sujet des 
cyberrisques et de la cybersécurité semble omniprésent dans les médias, mais il est traité essentiellement selon une 
perspective internationale. Nous avons cru bon de l’examiner du point de vue de l’industrie canadienne de l’assurance de 
dommages, et de nous pencher plus particulièrement sur la fréquence et la gravité potentielles des cyberrisques et des 
atteintes à la sécurité. 

Nous avons constaté que le cyberespace est un monde inconnu dans lequel la société en général, et l’industrie de 
l’assurance au Canada plus particulièrement, sont plongées, mais qu’elles ne comprennent pas pleinement. La capacité des 
cybercriminels s’accroît et les dommages qu’ils peuvent causer sont de plus en plus étendus, tandis que la capacité de se 
défendre contre les risques et de les transférer apparaît limitée.

Ce rapport offre une large perspective des connaissances actuelles sur la cybercriminalité, ainsi que des activités et 
événements qui se produisent actuellement – ou pourraient se produire – dans le cyberespace, et qui seraient susceptibles 
d’avoir dans un avenir rapproché des répercussions sur la société en général et sur l’industrie de l’assurance.

Nous espérons que vous trouverez que ce rapport de recherche est intéressant et éclairant, que les ressources qu’il contient 
vous seront utiles et que vous tirerez profit de ses recommandations constructives.

Cordialement,

Peter Hohman, FCIP, MBA, ICD.d 
Président et chef de la direction, Institut d’assurance du Canada
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Introduction
Le Canada est un des pays les plus « branchés » au monde. Selon une étude 
de Statistique Canada réalisée en 2013, 89 % des entreprises canadiennes 
naviguaient sur le Net et pratiquement toutes les entreprises utilisaient 
les technologies de l’information sous une forme ou une autre.6 L’Autorité 
canadienne pour les enregistrements Internet a indiqué que 87 % des ménages 
canadiens étaient connectés à Internet en 2013, ce qui les plaçait au deuxième 
rang parmi les autres utilisateurs des pays du G7.7 L’Autorité a également 
découvert que de toutes les nations au monde, ce sont les Canadiens qui visitent 
le plus grand nombre de pages Web chaque mois, et ils arrivent bons deuxièmes 
en ce qui a trait au temps de navigation. Les Canadiens utilisent les ordinateurs, 
les cellulaires et d’autres appareils connectés à Internet pour faire des affaires, 
communiquer et se divertir. Lors des 25 dernières années, le cyberespace a 
redéfini la façon de vivre, de travailler et de socialiser des Canadiens.

À l’échelle mondiale, le nombre de personnes connectées à Internet a triplé 
au cours de la dernière décennie, passant d’un milliard en 2004 à plus de trois 
milliards en 2014.8 La population mondiale s’accroît au rythme de 80 millions de 
personnes par année, tandis que le nombre d’utilisateurs d’Internet progresse de 
plus de 200 millions par année. D’ici cinq ans, plus de la moitié de la population 
mondiale sera branchée à Internet. Il y avait 50 millions de sites Web sur la 
planète en 2004. On en a recensé presque un milliard en 2014, soit 20 fois plus 
qu’il y a dix ans. L’augmentation rapide du nombre de sites Internet et des 
utilisateurs devrait se poursuivre lors des cinq à dix prochaines années, surtout 
dans les économies émergentes. Internet crée un village global où se retrouvent 
des gens provenant de toutes les classes sociales et de toutes les régions 
géographiques. Le cyberespace est devenu un lieu incontournable pour le 
commerce et les communications.

Cette transformation a aussi été manifeste dans l’industrie de l’assurance. Au 
Canada et ailleurs dans le monde, la technologie numérique joue un rôle 
essentiel dans la gestion des affaires et les interactions avec les consommateurs. 
Dans l’industrie de l’assurance, les ordinateurs servent au stockage de 
l’information, au traitement des demandes d’indemnisation et à l’évaluation des 
risques de dommages futurs. Les consommateurs peuvent utiliser Internet pour 
obtenir de l’information sur les produits d’assurance et leurs coûts, souscrire de 
l’assurance, ou présenter une demande d’indemnité. L’assurance a adopté le 
numérique.

De plus, un certain nombre d’assureurs offrent de l’assurance contre les 
cyberrisques. Les résultats de sondages récents semblent indiquer que la plupart 
des entreprises envisageront de souscrire une assurance contre les cyberrisques 
au cours des cinq à dix prochaines années.9 L’assurance des coûts associés à une 

6 Statistique Canada, « Technologie numérique et utilisation d’Internet », p. 3.
7 Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, « Les Canadiens et leur Internet », p. 1.
8 Données obtenues à l’adresse www.internetlivestats.com.
9 La Munich, Compagnie de Réassurance, Munich Re Cyber Risk Survey, p. 1.

Année Utilisateurs 
d’Internet 

(en millions)

Sites Web  
(en milliers)

1995 44,8 23,5

1996 77,4 257,6

1997 120,8 1117,3

1998 188,0 2410,1

1999 280,9 3177,5

2000 413,4 17 087,2

2001 500,6 29 254,4

2002 662,7 38 760,4

2003 778,6 40 912,3

2004 910,1 51 611,6

2005 1029,7 64 780,6

2006 1157,5 85 507,3

2007 1373,0 121 892,6

2008 1562,1 172 338,7

2009 1752,3 238 027,9

2010 2034,3 206 956,7

2011 2272,5 346 004,4

2012 2511,6 697 089,5

2013 2712,2 672 985,2

2014 2925,2 968 882,5

Croissance mondiale 
du cyberespace

Source : Internet Live Statistics

Il est presque certain 
que l’Internet de demain 
sera moins sécuritaire et 
moins résilient qu’il l’est 
actuellement.
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grave atteinte à la protection des données est l’élément le plus important du marché de la cyberprotection et également 
celui qui connaît la croissance la plus rapide. À l’opposé, l’espionnage industriel, les cyberincidents catastrophiques et 
plusieurs autres cyberrisques sont actuellement en grande partie non assurables. Les particuliers peuvent recourir à 
l’assurance pour couvrir les coûts associés au vol d’identité, mais il est actuellement impossible d’assurer la plupart des 
cybermenaces, comme le coût des réparations ou du remplacement d’un ordinateur infecté.

La fréquence et la gravité des attaques devraient s’accroître
Un environnement relativement stable a contribué à l’expansion remarquable du cyberespace lors des 25 dernières années. 
Il faut cependant s’attendre à des changements à ce chapitre. La cybercriminalité augmente et des spécialistes estiment que 
le cyberespace deviendra beaucoup plus dangereux au cours des cinq à dix prochaines années.10 Les histoires décrites dans 
les livres, les films et la télévision au sujet des interruptions et des dommages causés par des cyberévénements risquent de 
plus en plus de devenir réalité. Il est presque certain que l’Internet de demain sera moins sécuritaire et moins résilient qu’il 
l’est actuellement. Les cyberincidents locaux pourraient créer des ondes de 
choc à l’échelle mondiale. Les Canadiens et l’industrie canadienne de l’assurance 
sont particulièrement vulnérables en raison de leur forte dépendance à la 
technologie.11

Internet est peut-être le système le plus complexe jamais créé par l’être humain, 
et l’expérience de l’humanité en matière de gestion de systèmes complexes est 
ponctuée de réussites et d’échecs. La dépendance de notre société à l’égard 
d’Internet s’accroît de manière exponentielle, mais notre capacité d’exercer un 
contrôle sur les événements qui se produisent sur le Net n’a pas suivi le même 
rythme. Beaucoup de spécialistes de la technologie et de gestionnaires de risques ne semblent pas reconnaître le risque 
d’une grave crise cybernétique au cours des cinq à dix prochaines années. Il se peut donc que les gestionnaires de risques, 
les dirigeants d’entreprise et les agents publics ne prennent pas les dispositions nécessaires pour faire face à un incident 
catastrophique. Les entreprises se sont concentrées sur les menaces actuelles et émergentes auxquelles elles étaient 
exposées, négligeant du même coup les cybermenaces systémiques à long terme. Dans le présent document, nous nous 
pencherons sur la vulnérabilité de la société aux effets en cascade d’un cyberincident catastrophique.

IBM indique qu’à ce jour, la moitié des cyberattaques connues visait des entreprises de fabrication ou des fournisseurs de 
services financiers.12 Ces données englobent celles de l’industrie de l’assurance. La plupart des Canadiens souscrivent des 
contrats d’assurance de biens et d’assurance responsabilité civile pour leurs entreprises, leurs maisons et leurs véhicules. Les 
entreprises de l’industrie de l’assurance détiennent des renseignements sur des dizaines de millions de clients, un nombre 
plus élevé que dans beaucoup d’autres secteurs. Les dossiers des clients 
renferment les renseignements détaillés dont les assureurs ont besoin pour 
évaluer le risque de dommage.

Toutefois, l’industrie de l’assurance de dommages est très concurrentielle au 
Canada, de sorte que les renseignements en question sont répartis entre plus 
de 300 assureurs et des dizaines de milliers de cabinets de courtage. La quantité 
de renseignements que chaque assureur détient sur ses clients est beaucoup 
moins grande que celle que détiennent les principales sociétés manufacturières, 
banques, sociétés de vente au détail et entreprises de communications. De plus, 
les criminels ont plus de difficulté à tirer des gains des données sur l’assurance 
que des données du secteur bancaire et du secteur manufacturier. L’industrie 

10 Forum économique mondial, « Global Risks 2014 », et Zurich Compagnie d’Assurances et Conseil atlantique des États-Unis, « Beyond Data Breaches ».
11 Deloitte, « Global Cyber Executive Briefing », p. 2.
12 IBM, Security Services Cyber Security Intelligence Index, p. 4.
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IntroductIon

de l’assurance de dommages est donc pour les criminels une cible moins 
intéressante que les grandes banques et les entreprises de fabrication.

Les taux de signalement des cybercrimes sont beaucoup plus faibles au 
Canada qu’aux États-Unis et en Europe. Cet écart vient du fait que les cibles 
initiales les plus intéressantes pour les pirates informatiques occasionnels et 
les cybercriminels étaient situées aux États-Unis et en Europe. Comme les pratiques canadiennes en matière de sécurité 
ressemblent beaucoup à celles des autres pays avancés, le nombre moins élevé de sinistres ne peut être attribué à 
de meilleures pratiques en matière de sécurité. Il faut toutefois s’attendre lors des cinq à dix prochaines années à une 
augmentation de la fréquence et de la gravité des attaques dirigées vers l’industrie de l’assurance et d’autres entreprises 
partout dans le monde.13

De nombreuses avancées que la société a connues sont attribuables au Net. De plus, beaucoup d’innovations et de 
promesses prévues au cours des prochaines années s’appuient sur l’hypothèse que la société sera encore plus tributaire de 
la Toile. Les changements anticipés comprennent des conditions de travail encore plus souples, des bureaux sans papier, 
des voitures sans conducteur et des communications à faible coût. Une menace plane cependant sur ces innovations : la 
cybercriminalité qui pourrait ébranler les fondements mêmes de la société moderne.

Le baromètre des risques Allianz reflète les réponses d’un sondage annuel réalisé auprès de plus de 500 gestionnaires de 
risques et spécialistes en assurance dans près de 50 pays.14 Parmi les risques identifiés par les chefs d’entreprise internationale 
ayant participé au sondage, la cybersécurité se classait au 15e rang en 2013, au 8e rang en 2014 et au 5e rang en 2015. Bien 
que les craintes au sujet des cyberrisques se soient accrues au fil des ans, les résultats du sondage réalisé par Allianz en 2015 
démontrent que la cybersécurité est le risque le plus sous-estimé par les entreprises.

Nous tentons dans les chapitres suivants de répondre à un certain nombre de questions importantes sur la cybersécurité au 
moment où l’industrie canadienne de l’assurance se penche sur le sujet :

•	 Quelles sont les formes d’attaques les plus courantes?

•	 Qui sont les criminels et que cherchent-ils à obtenir?

•	 Quels dommages peut-on subir dans le cyberespace? 

•	 Pourquoi le nombre d’interruptions graves risque-t-il d’augmenter?

•	 Comment les assureurs peuvent-ils mieux se protéger contre les incidents cybernétiques?

•	 Comment s’explique la croissance actuelle du marché de la cyberassurance?

•	 Comment l’évolution de la réglementation influera-t-elle sur le cyberespace?

13  Forum économique mondial, « Global Risks 2014 » et Zurich Compagnie d’Assurances et Conseil atlantique des États-Unis, « Beyond Data Breaches ».
14  Allianz, « Allianz Risk Barometer: Top Business Risks 2015 », pp. 6−7.
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Quelles sont les formes d’attaques 
les plus courantes?
Il y a eu émergence d’un éventail complexe de cybercrimes au cours des 
25 dernières années. Cela inclut les attaques perpétrées dans le but de voler ou de 
corrompre des données et des actions qui ciblaient des systèmes informatiques 
et avaient pour but de prendre le contrôle d’infrastructures importantes. Les 
attaques menées directement contre des ordinateurs comprennent l’introduction 
de vers ou de virus. Les crimes effectués par le biais des réseaux informatiques 
comprennent la fraude (comme le vol d’identité ou l’hameçonnage), le 
harcèlement (comme la traque ou l’intimidation) et le vol (comme le vol de 
propriété intellectuelle ou de renseignements personnels de clients).

Au Canada, l’industrie de l’assurance concentre son attention sur les attaques 
visant à voler ou à corrompre des données et menant à une violation 
des données ou à un vol d’identité. Avec le temps, la nature même des 
cyberattaques a changé. Initialement, les attaques misaient sur les défaillances 
des systèmes ou sur les faiblesses technologiques. Elles comprenaient 
l’introduction de vers ou de virus qui se propageaient sans intervention humaine 
au moyen d’un logiciel malveillant. Toutefois, les cyberrisques sont de plus en 
plus associés également aux comportements humains. Les criminels cherchent 
à berner leurs victimes au moyen de stratagèmes soigneusement montés pour 
obtenir un résultat précis. Les caractéristiques particulières de ces attaques 
évoluent constamment au fur et à mesure que de nouveaux outils voient le jour. 
Nous examinons ci-après plusieurs formes de cyberattaques.

Le vol de données et les autres atteintes possibles
La plupart des cybercriminels cherchent à voler ou à corrompre les données 
des particuliers et des sociétés. En 2013, les 3700 clients des Services de sécurité 
gérés d’IBM subissaient en moyenne sept ou huit cyberattaques chaque mois. 
La moitié de ces attaques visaient le secteur manufacturier (27 %) et celui des 

Formes courantes 
de cyberattaques

•	 Vol de données et 
autres atteintes

•	 Programmes malveillants 
(hameçonnage et détournement 
de domaine)

•	 Mécanismes pour infecter 
les ordinateurs

18,7 %

6,6 %

7,3 %

20,0 %
26,5 %

20,9 %

Autres

Commerce de détail

Santé

Communications

Banques/assurance

Fabrication

Source : IBM

Cyberincidents par secteur d’activité
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services financiers (21 %).15 Elles comprenaient les arnaques visant à voler les renseignements sur les cartes de crédit, le 
vandalisme sur les sites Web, l’espionnage industriel et les attaques par saturation.

Les attaques envers les données sont monnaie courante parce qu’elles peuvent être menées facilement. Beaucoup de 
gens sont en mesure de déclencher de telles attaques au moyen d’outils puissants et facilement accessibles. Par exemple, 
un ordinateur ordinaire peut tester des millions de mots de passe par seconde. La plupart des mots de passe peuvent être 
déchiffrés en moins d’une minute. On peut accéder en ligne aux programmes permettant de mener la plupart des attaques, 
y compris aux outils conçus pour lancer des attaques plus élaborées.

La majorité des Canadiens ainsi que la plupart des employés sont très vulnérables dans le cyberespace. La plupart d’entre 
eux utilisent une protection par mot de passe insuffisante sur leurs ordinateurs, n’ont aucune protection par mot de passe 
sur leurs appareils mobiles, se servent du même mot de passe pour de nombreuses applications et changent rarement leurs 
mots de passe. Les Canadiens se rendent encore plus vulnérables lorsqu’ils ont recours à des indices pour se souvenir de 
leurs mots de passe, des données sur leurs cartes de crédit, des adresses de facturation et d’autres données.

Les programmes malveillants
Au début, la plupart des logiciels malveillants étaient conçus pour faire des blagues 
ou dans le cadre d’expériences. Dans les années 90, l’objectif d’un grand nombre de 
pirates était d’explorer les faiblesses des systèmes informatiques afin de démontrer 
ce qu’une programmation novatrice pouvait permettre de faire dans le cyberespace. 
De nos jours, les logiciels malveillants (maliciels) sont l’outil le plus souvent utilisé 
par les cybercriminels pour réaliser des gains financiers. Les criminels se servent 
des maliciels pour voler des renseignements personnels, financiers et industriels, 
ou pour perturber les réseaux informatiques. Les pirates informatiques et autres 
cybercriminels utilisent des logiciels malveillants pour les formes d’attaques les plus 
fréquentes perpétrées dans le cyberespace.

Les attaques par saturation
Les logiciels malveillants peuvent être utilisés pour créer des réseaux zombies d’ordinateurs pouvant être piratés et contrôlés 
à distance. Ces serveurs et ordinateurs personnels fonctionnent normalement jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge par une 
unité de contrôle. Un réseau distant comprend habituellement des milliers d’ordinateurs disséminés sur un vaste territoire, 
mais il peut également être composé de plus d’un million d’ordinateurs. Lors d’une attaque par saturation, de nombreux 
ordinateurs sont utilisés pour saturer un site et perturber ou interrompre ses activités.

Candid Wueest, spécialiste en cybersécurité à Symantec, estime qu’environ 10 % des attaques menées par saturation visent 
les banques et autres institutions financières.16 Parfois, une attaque est perpétrée pour obtenir l’attention de l’institution. 
Les instigateurs de ces attaques peuvent demander en même temps un paiement pour ne pas procéder à une attaque 
plus importante. Les tentatives d’extorsion portent parfois sur de petits montants (par exemple, moins de 300 $) afin de 
déterminer dans quelle mesure la victime est disposée à payer. On a signalé dans certains cas des demandes dépassant 
les 100 000 $. Des attaques par saturation servent parfois à masquer des incidents qui visent essentiellement à voler des 
renseignements personnels ou industriels.

Symantec indique que près de 50 % des attaques par saturation sont associées au jeu. Certains joueurs lancent des 
attaques par saturation ciblées afin d’accroître leurs chances de remporter une compétition ou envenimer un litige. Les 
pirates peuvent acheter une attaque d’une durée de quelques minutes pour aussi peu que 5 $. Une attaque prolongée 
qui s’échelonne sur plusieurs jours peut coûter quelques milliers de dollars. Le rapport de Symantec fait référence à une 

15  IBM, Security Services Cyber Security Intelligence Index, p. 4.
16  Wueest, « The Continued Rise in DDoS Attacks ».
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étude de Prolexic, fournisseur de service de limitation des risques contre les 
attaques par saturation, qui révèle qu’en moyenne, les attaques par saturation 
durent 17 heures. Symantec mentionne que les pirates ont commencé à 
lancer des attaques plus courtes, mais plus intenses, en se servant d’outils 
d’amplification pour augmenter les répercussions des attaques.

Le hameçonnage et le détournement de domaine
Un courriel qui semble provenir d’une source sûre peut comprendre une 
demande incitant fortement l’utilisateur à communiquer des renseignements 
confidentiels, comme son numéro d’assurance sociale, sa date de naissance, 
le nom de jeune fille de sa mère, des numéros d’identification personnels, 
des renseignements sur ses cartes de crédit ou des données sensibles sur son 
entreprise. L’hameçonnage est une demande adressée à un grand nombre 
d’utilisateurs dans le but d’obtenir des renseignements confidentiels. L’hameçonnage ciblé vise des personnes en particulier. 
Le détournement de domaine a aussi pour but d’obtenir des renseignements personnels, mais au lieu de communiquer des 
données par courriel, l’utilisateur est dirigé vers un faux site Web afin d’y entrer les renseignements demandés.

Afin d’obtenir des renseignements confidentiels, les criminels peuvent envoyer à l’utilisateur des renseignements inquiétants 
ou captivants l’incitant à répondre de toute urgence. Certaines personnes réagissent immédiatement sans prendre le 
temps de réfléchir à la situation. La personne ciblée peut être invitée à « mettre à jour », à « valider » ou à « confirmer » 
des renseignements, une demande qui semble légitime étant donné que l’utilisateur a déjà fourni ces renseignements 
auparavant. Certains criminels font ensuite un suivi par téléphone pour augmenter la validité apparente de la demande et 
recueillir des renseignements supplémentaires.

Après avoir obtenu ces renseignements personnels, les 
criminels peuvent avoir accès aux comptes de banque de la 
victime, ouvrir de nouveaux comptes à son nom, transférer 
des fonds, demander un prêt, créer une carte de crédit 
et y porter des achats, recevoir des prestations de l’État, et 
obtenir un passeport ou un permis de conduire. Les criminels 
peuvent se servir de renseignements sensibles sur l’entreprise 
pour avoir accès à des données sur les employés et sur 
l’entreprise. En 2013, l’hameçonnage d’un entrepreneur s’est 
soldé par le vol de millions de dossiers de clients de Target. 
En 2014, des criminels ont utilisé l’hameçonnage pour voler 
les renseignements personnels et les renseignements sur les 
cartes de crédit de millions de clients de Home Depot.

Les attaques de point d’eau et l’ingénierie sociale
Les cybercriminels se servent souvent de la manipulation psychologique pour atteindre leurs buts. Outre l’hameçonnage, 
les escroqueries les plus fréquentes sont notamment les attaques de point d’eau, le faux-semblant, l’utilisation de leurres 
informatiques et le quiproquo. Ces techniques visent à tromper les utilisateurs afin qu’ils partagent des renseignements 
sensibles, comme des mots de passe et des renseignements bancaires, avec un criminel qui se fait passer pour un organisme 
digne de confiance.

La technique du point d’eau est une nouvelle technique que les criminels utilisent pour lancer des cyberattaques.17 Certains 
particuliers sont identifiés comme des cibles de choix. Les criminels repèrent et infestent les sites Web susceptibles d’être 

17  Symantec, Internet Security Threat Report 2014, p. 6.
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visités par les personnes ciblées. Ils attendent alors que les victimes visitent 
le site Web (le point d’eau). Au cours de cette visite, un logiciel malveillant 
est envoyé à l’ordinateur de la personne ciblée. Le but est habituellement 
de contrôler à distance l’ordinateur de la victime afin de voler des 
renseignements personnels et industriels. Certaines personnes qui étaient 
parvenues à contrer des attaques par hameçonnage ou par harponnage se 
sont laissées berner par des attaques de point d’eau. 

La recherche sur la cybersécurité met aussi de plus en plus l’accent sur 
l’ingénierie sociale dans le but d’empêcher les gens d’être manipulés et 
d’aider sans le savoir des cybercriminels. À cause de l’utilisation accrue de 
l’ingénierie sociale par les criminels, les sociétés ont intérêt à mettre en 
place une culture de sécurité. Elles doivent faire prendre conscience aux 
employés de l’entreprise des menaces d’attaque et les informer des pratiques 
exemplaires permettant de minimiser les risques de dommage. L’ingénierie 
sociale, qui met l’accent sur les comportements humains et la prise de 
décision, est associée aux investissements dans les systèmes de sécurité technique.

Le rançongiciel
Un rançongiciel s’active lorsqu’un utilisateur ouvre un fichier téléchargé et infecte son ordinateur. L’ouverture du fichier libère 
le logiciel malveillant qui bloque l’ordinateur. Un message s’affiche alors pour demander le versement de quelques centaines 
de dollars pour débloquer l’ordinateur. Toutefois, le paiement de la rançon ne rétablit pas le fonctionnement de l’ordinateur. 
Avec les premiers rançongiciels, un avis s’affichait indiquant que la licence de Microsoft était expirée et que l’ordinateur 
redeviendrait fonctionnel après le paiement des droits de licence.18 Ces escroqueries ont évolué. Maintenant, un avis qui 
semble émaner d’un organisme local chargé de faire appliquer la loi exige le paiement d’une amende parce que l’utilisateur 
a été pris la main dans le sac alors qu’il utilisait un logiciel piraté ou qu’il a téléchargé de la pornographie. Les escroqueries 
rapportent des millions de dollars aux criminels.

Les mécanismes pour infecter les ordinateurs
Le défi que les pirates occasionnels et les cybercriminels doivent constamment relever est d’installer les logiciels malveillants 
sur les ordinateurs. Ils ont donc élaboré beaucoup de nouveaux mécanismes à cette fin, les plus courants étant les virus, les 
vers et les chevaux de Troie.

Les virus et les vers
Auparavant, la plupart des attaques dans le cyberespace 
étaient effectuées au moyen de virus et de vers. Il s’agit de 
programmes indépendants qui se reproduisent et se propagent 
automatiquement à d’autres ordinateurs. Ils sont conçus pour 
exploiter les failles des programmes des serveurs de réseau. Un 
virus informatique infecte les applications exécutables, y compris 
le système d’exploitation. Un vers s’attaque aux documents et aux 
autres fichiers non exécutables. Les virus et les vers se propagent 
aux autres ordinateurs par l’entremise des réseaux.

18  O’Gorman and McDonald, « Ransomware: A Growing Menace ».

Cyberattaques contrées 
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2011 190 000

2012 464 100

2013 568 700

Source : Symantec
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Les virus et les vers explorent les réseaux disponibles et se reproduisent dans les ordinateurs vulnérables. Comme ils n’exigent 
aucune intervention humaine, ils peuvent infecter rapidement un grand nombre d’ordinateurs non protégés. En 1988, par 
exemple, Robert Morris, un étudiant diplômé de l’Université Cornell, a libéré un virus qui a fini par infecter entre 5 et 10 % des 
serveurs de la planète. Le vers Morris a été l’une des premières cyberattaques à avoir été recensée. Il constitue aussi l’une des 
attaques les plus étendues ayant été enregistrée. En 2003, l’une des attaques les plus rapides a été effectuée au moyen du 
vers Slammer qui a infecté plus de 75 000 ordinateurs en moins d’une minute.

Les virus et les vers sont conçus pour créer dans un ordinateur infecté une « trappe » permettant d’avoir un accès à distance 
et de lancer des attaques par saturation. Certains programmes peuvent supprimer, crypter ou transférer les fichiers d’un 
système infecté. Les criminels peuvent les utiliser pour voler des renseignements personnels ou industriels, ou dans le cadre 
d’un programme d’extorsion.

Une attaque menée contre une grande banque s’est soldée par le vol des renseignements personnels de millions 
de clients. Les criminels ont subtilisé les numéros des cartes de débit ainsi que les numéros d’identification 
personnels de ces clients. Les renseignements obtenus ont servi à créer de fausses cartes de débit sur lesquelles 
les données volées étaient encodées. Les cartes ont ensuite été utilisées pour retirer plusieurs millions de dollars 
de guichets automatiques situés partout dans le monde.

Les chevaux de Troie
Lorsqu’ils sont exécutés, la plupart des programmes malveillants sont pratiquement indétectables. Ils se présentent souvent 
comme des programmes normaux ou souhaitables, de sorte que les utilisateurs ne se méfient pas lorsqu’ils les téléchargent 
sur leur ordinateur. Avec un cheval de Troie, l’utilisateur est invité à exécuter le programme. Le programme est décrit en des 
termes qu’on peut facilement avoir de la difficulté à comprendre et de façon à en cacher les effets nuisibles. Un cheval de 
Troie peut être conçu pour crypter des fichiers, ou pour télécharger et exécuter des programmes malveillants. Les logiciels 
espions et les logiciels publicitaires, par exemple, obtiennent par des subterfuges le consentement des utilisateurs de sorte 
que les auteurs peuvent alléguer qu’ils n’enfreignent pas les lois sur la protection de la vie privée.

Un cheval de Troie ne peut se reproduire comme un virus ou un ver informatique, mais il peut être programmé pour réaliser 
des objectifs similaires. Il peut notamment servir à créer une « trappe » permettant le contrôle à distance de l’ordinateur 
infecté. La plupart des nouvelles infections d’ordinateurs sont attribuables à des chevaux de Troie.19

19  Doherty, Krysiuk et Wueest, The State of Financial Trojans 2013.

Les termes et expressions relatifs au domaine de la cybersécurité
Il existe un éventail de termes et d’expressions se rapportant au cyberespace et à la cybersécurité. Ces termes 
changent fréquemment à cause de l’apparition de nouvelles menaces et de l’évolution des attaques. Le 
gouvernement du Canada fournit une source utile de renseignements sur la cybersécurité : le programme Pensez 
cybersécurité de Sécurité publique Canada qui est accessible à l’adresse http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/
rsrcs/glssr-fr.aspx.

Il existe par ailleurs peu de sources de renseignements terminologiques en français, mais l’entreprise NTX Research 
offre un glossaire (http://www.ntx-research.com/fr_glossaire.php). En anglais, on trouve le Glossary of Security Terms 
du SANS Institute (http://www.sans.org/security-resources/glossary-of-terms/) et Techterms.com (http://techterms.
com). Le SANS Institute est la plus importante entreprise au monde à offrir une formation et une certification en 
sécurité. Techterms.com est un dictionnaire en ligne de termes ayant trait à l’informatique et à la technologie. 

http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/glssr-fr.aspx
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Les systèmes de contrôle et d’acquisition de données
Au cours des 25 dernières années, des systèmes informatiques de contrôle ont été créés pour la surveillance et le contrôle à 
distance d’infrastructures essentielles.20 Ils sont actuellement utilisés pour toutes les infrastructures essentielles du Canada, 
y compris les installations de production et de transmission d’hydroélectricité, les raffineries et les pipelines pétroliers et 
gaziers, les installations de traitement et de distribution d’eau, ainsi que les chemins de fer et les systèmes de transport en 
commun. Des cyberattaques pourraient être lancées pour prendre 
le contrôle de ces systèmes ou les mettre hors service. À cause de la 
connectivité de plus en plus grande de ces systèmes, la défaillance 
d’une composante essentielle pourrait avoir un impact immense sur 
de grandes régions géographiques. Les interruptions peuvent avoir sur 
le plan commercial et sociétal de graves répercussions susceptibles de 
se propager dans de nombreux secteurs et territoires.

Les auteurs d’attaques possédant des compétences de base peuvent 
causer des dommages considérables, tandis que les plus expérimentés 
peuvent déclencher de véritables catastrophes. Avant d’entreprendre 
des actions répétées, les pirates sondent souvent le terrain pour 
déterminer la nature particulière des systèmes de contrôle et les 
mesures de sécurité en place. Viennent ensuite l’hameçonnage ciblé, 
les attaques de point d’eau et autres attaques menées pour contrôler 
à distance les ordinateurs de personnes clés ayant un contrôle interne 
sur les systèmes. Le lancement d’une attaque d’envergure exige des ressources financières, des programmeurs expérimentés 
et de la patience. Les attaques ciblant des systèmes de contrôle mettront davantage l’accent sur le sabotage en vue de 
causer des dommages matériels et des interruptions et de menacer la sécurité publique, que sur l’espionnage en vue de 
voler des renseignements et des secrets commerciaux.

Un rapport produit en 2014 sur les cybermenaces relatives aux infrastructures essentielles décrit à quel point les systèmes 
reposent sur les communications sécurisées du Web, et sont vulnérables aux attaques.21 Les secteurs des banques, de 
l’assurance et des autres services financiers comptent pour 20 % de la production annuelle du Canada et sont les secteurs 
les plus importants du pays. Les banques ainsi que les autres institutions financières sont fortement dépendantes des 
technologies de l’information et des communications. Le rapport indique que les chefs de file des industries du pétrole et 
du gaz naturel craignent que les cyberattaques puissent mener à la destruction des installations ou perturber gravement 
la production ainsi que la livraison au marché canadien et aux marchés d’exportation. Le système canadien de transport 
en commun pourrait bientôt devenir beaucoup plus dépendant du Net. Par exemple, le rapport décrit le système Primove 
de Bombardier comme un système de transport public urbain totalement intégré. La technologie sans fil serait utilisée 
pour recharger les batteries, planifier les horaires du transport en commun, gérer la vente de billets et pour de nombreuses 
autres fonctions. Les infrastructures essentielles du Canada reposent sur des communications sécurisées par Internet et sont 
exposées aux cyberattaques.

En 2001, 800 000 litres d’eaux usées domestiques non traitées ont été déversés dans les rivières et fleuves et dans 
les eaux côtières australiennes par suite d’une cyberattaque dans la région du Queensland en Australie.22 Un 
particulier avait décidé de s’attaquer aux installations de traitement des eaux usées. Il éprouvait de la frustration 
envers son ancien employeur et n’avait pu obtenir d’emploi à temps plein auprès des autorités locales à qui 
appartenaient les installations. Alors qu’il travaillait encore pour son ancien employeur, l’agresseur a aidé à installer 

20  Shaw, SCADA System Vulnerabilities to Cyber Attack.
21  Gendron et Rudner, Évaluation des cybermenaces pesant contre les infrastructures du Canada, pp. 14−16.
22  Abrams et Weiss, Malicious Control System Cyber Security Attack, p. 1.
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le système de contrôle des installations de traitement. Il a acquis des connaissances considérables sur le système. 
Au moins 46 fois sur une période de deux mois, il a contrôlé par commandes radio les installations d’épuration 
et causé le déversement d’eaux sanitaires domestiques non traitées dans les rivières et les fleuves, dans les parcs 
locaux et sur le terrain d’un hôtel Regency Hyatt.

À la fin de 2014, l’amiral Michael Rogers, directeur de la National Security Agency et grand responsable de la cybersécurité 
aux États-Unis, a sonné l’alarme, indiquant que trois pays avaient maintenant la capacité de mettre hors service à distance 
le réseau électrique national et d’autres infrastructures essentielles aux États-Unis.23 Selon lui, les reconnaissances effectuées 
par les pirates informatiques sont un signal d’alarme indiquant que ce n’est qu’une question de temps avant qu’une attaque 
de grande envergure survienne. L’OTAN a organisé des jeux de guerre au cours desquels les pays membres devaient réagir à 
des cyberattaques simulées visant les infrastructures essentielles. Cet exercice de guerre numérique était le plus important 
effectué à ce jour. Sur une plus petite échelle, les pirates pourraient prendre le contrôle d’un réseau ferroviaire et placer deux 
trains en sens contraire sur la même voie. La collision qui se produirait alors pourrait considérablement ébranler la confiance 
du public en ce qui a trait à la sécurité dans les transports publics.

Les gestionnaires des infrastructures essentielles ont investi des sommes importantes dans la sécurité, notamment dans des 
systèmes de gestion des risques d’attaques physiques et de cyberattaques. Cependant, le risque d’attaques visant à contrôler 
à distance les infrastructures essentielles demeure très préoccupant.

EN RÉSUMÉ

À l’heure actuelle, les virus et vers autoreproducteurs ne sont plus les formes d’attaques les plus courantes. Les cybercriminels 
utilisent désormais des chevaux de Troie et des techniques d’hameçonnage pour introduire des logiciels malveillants dans les 
systèmes afin de les infecter. Les pirates conçoivent des stratégies et des plans fondés sur l’ingénierie sociale pour inciter les 
utilisateurs à télécharger un logiciel malveillant. Les stratégies mises en œuvre par les cybercriminels évoluent rapidement, 
ces derniers cherchant toujours à avoir une longueur d’avance sur les systèmes de sécurité. Certaines menaces telles que les 
chevaux de Troie et les attaques de point d’eau n’existaient pas il y a quelques années. De nouvelles menaces apparaîtront 
au cours des cinq à dix prochaines années et cibleront probablement la nuagique, les téléphones cellulaires et les autres 
appareils connectés au Net. Afin d’être efficaces, les stratégies de cybersécurité se doivent donc d’être souples pour s’adapter 
aux nouvelles menaces.

23  Rogers, « Cybersecurity Threats », pp. 12–13.
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Qui sont les criminels et que cherchent-ils 
à obtenir?
Différentes sortes de personnes utilisent le cyberespace pour commettre des 
crimes. Les raisons qui motivent la plupart des cybercrimes peuvent être classées 
en quatre grandes catégories :

•	 Vol ou destruction de renseignements

•	 Exploitation de victimes par l’intimidation ou la traque

•	 Vol de renseignements industriels ou de secrets commerciaux

•	 Atteinte d’objectifs politiques au moyen d’attaques parrainées par l’État ou 
d’attaques terroristes

Parmi le large éventail de personnes qui exploitent à mauvais escient Internet, 
on retrouve les badauds en quête de divertissement ou d’aventures, les 
cyberpirates, les intimidateurs, les harceleurs, les pédophiles, les fraudeurs, les 
extorqueurs, les membres du crime organisé, les espions industriels payés par 
l’État et les terroristes. Dans les pages qui suivent, nous allons nous pencher sur 
les quatre groupes suivants : les natifs numériques, les employés mécontents, les 
cybercriminels professionnels et les pirates parrainés par l’État.

Au Canada, les menaces qui planent sur l’industrie de l’assurance proviennent 
de pirates informatiques occasionnels, d’employés et de cybercriminels, mais 
ce sont les pirates occasionnels qui dirigent le plus grand nombre d’attaques 
sur l’industrie. Pour la plupart, ces derniers veulent savoir s’ils sont capables 
de pénétrer par effraction dans des systèmes informatiques et ils n’ont pas 
l’intention de causer des dommages. Toutefois, certains cyberpirates sont des 
titulaires de contrat qui utilisent leurs compétences en informatique pour se 
faire justice, ayant l’impression d’avoir été traités injustement par leur assureur. 
Les attaques menées par des employés sont rares, mais ceux-ci ont les 
connaissances nécessaires pour perturber gravement les activités et entacher 
la réputation de leurs victimes. Les cybercriminels ciblent principalement les 
secteurs des banques, de la fabrication et du commerce de détail, mais s’ils 
portaient leur attention sur les compagnies d’assurance, ils pourraient causer de 
graves dommages. Les cybercriminels cherchent à voler des renseignements 
personnels privés sur les consommateurs qu’ils vendront pour réaliser un gain 
financier ou qu’ils utiliseront à des fins d’extorsion.

Les natifs numériques
La plupart des gens qui travaillent dans l’industrie de l’assurance au Canada 
se souviennent du moment où les technologies numériques, comme les 
ordinateurs et les téléphones cellulaires, ont fait leur entrée au bureau et à la 
maison. Cependant, certaines personnes ont grandi dans un monde où le 
Net a toujours été présent. Marc Prensky a rédigé de nombreux ouvrages sur 
l’apprentissage et la formation. Il décrit les gens nés avant 1980 comme des 
« immigrants numériques », et ceux qui ont vu le jour après 1980 comme des 
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« natifs numériques ». La plupart des natifs numériques ont une grande facilité à utiliser les outils technologiques à l’école, à 
la maison et au travail.24 Le cyberespace est un monde dans lequel les natifs numériques ont évolué toute leur vie.

Statistique Canada indique que 85 % des Canadiens âgés de 16 à 24 ans, mais moins de 9 % des Canadiens âgés de plus de 
65 ans, ont utilisé des appareils mobiles pour naviguer sur le Net en 2012.25 Les natifs numériques passent plus de temps 
sur Internet que les Canadiens plus âgés. La plupart des activités sont légales, mais certaines contreviennent à la loi. La 
Recording Industry Association of America mentionne un rapport du NPD Group selon lequel les consommateurs n’ont payé 
que pour 37 % de la musique téléchargée aux États-Unis.26 En 2013, V.I. Labs a indiqué que 43 % des logiciels utilisés dans le 
monde l’étaient sans licence.27 V.I. Labs a aussi souligné que, selon CodeAmour Intelligence, les pays ayant le plus de logiciels 
illégaux étaient la Chine, la Russie, Taïwan et les États-Unis, le Canada se classant neuvième dans ce palmarès. GO-Gulf 
mentionne que 70 % des particuliers ne voient pas ce qu’il y a de mal à télécharger des films et de la musique piratés.28 Le 
recours à la technologie pour intimider d’autres personnes peut contrevenir aux nouvelles lois provinciales, mais il est plutôt 
dérangeant de constater que cela reste une pratique courante. La plupart des utilisateurs du Net explorent le cyberespace 
et certains parviennent à accéder à des renseignements personnels ou industriels de nature privée. Certains Canadiens se 
servent du Net à des fins politiques telles que la désobéissance civile, la contestation et l’activisme. Le net peut aussi être un 
lieu propice à des activités illégales, comme des attaques pouvant mener à un déni de service.

Au Canada, le nombre de natifs numériques ayant les 
compétences requises pour exploiter les failles du Net risque 
d’augmenter au fil des ans. Le matériel nécessaire à cette 
fin (portable, tablette, ordinateur de bureau ou téléphone 
mobile) devient un peu plus abordable chaque jour. Les 
logiciels permettant de lancer des attaques peuvent souvent 
être téléchargés gratuitement. De plus, peu de ressources 
ont été investies pour repérer et arrêter les cybercriminels 
en application de la loi. Il est donc peu probable que les 
cyberpirates soient sanctionnés, surtout en cas d’attaques 
transfrontalières. Il n’existe pas de données officielles sur les 
comportements illégaux des natifs numériques, surtout dans 
le cas des pirates occasionnels, mais le phénomène prend 
de l’ampleur.

Au Canada, l’industrie de l’assurance doit trouver une parade 
aux attaques fréquentes menées par des cyberpirates 
occasionnels pour vérifier les failles des systèmes des assureurs ou par des titulaires de contrat désireux de se faire justice 
parce qu’ils ont l’impression d’avoir été traités injustement par leur assureur. La majorité des attaques dans l’industrie de 
l’assurance sont attribuables aux pirates occasionnels et leur fréquence devrait s’accroître au fil des ans. Les attaques auront 
probablement des répercussions encore plus graves lorsque les outils permettant de perturber les systèmes deviendront 
plus facilement accessibles.

Les employés mécontents et les acteurs involontaires
IBM indique que la plupart des cyberattaques proviennent de l’extérieur de l’entreprise ciblée, mais estime que 20 % des 
incidents sont provoqués par des employés malveillants.29 Un autre 5 % des attaques est le fait d’employés qui y prennent 

24  Prensky, « Digital Natives, Digital Immigrants », pp. 1−2.
25  Statistique Canada, « Enquête canadienne sur l’utilisation de l’Internet ».
26  Recording Industry Association of America, « Scope of the Problem ».
27  Accessible à l’adresse http://www.vilabs.com/resource-section/stat-watch .
28  GO-Gulf, « Online Piracy in Numbers ».
29  IBM, Security Services Cyber Security Intelligence Index, p. 6.

Le matériel nécessaire à cette fin 
(portable, tablette, ordinateur de bureau 

ou téléphone mobile) devient un peu 
plus abordable chaque jour. Les logiciels 

permettant de lancer des attaques 
peuvent souvent être téléchargés 

gratuitement. De plus, peu de ressources 
ont été investies pour repérer et arrêter 

les cybercriminels en application de 
la loi. Il est donc peu probable que les 

cyberpirates soient sanctionnés, surtout 
en cas d’attaques transfrontalières.



SÉRIE D’ÉTUDES SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS 16

part involontairement. Au sujet de la violation des données personnelles, Verizon souligne que les actions délibérées, 
accidentelles ou involontaires d’employés représentent de 5 à 10 % des violations de données.30 L’entreprise signale qu’en 
2013, seulement 21 % des violations par des employés ont été perpétrées à distance, la majorité des employés fautifs ayant 
commis leurs délits au bureau même, sous le nez de leurs collègues, plutôt que d’utiliser une passerelle de procuration, 
dans la sécurité relative de leur domicile.31 Certains employés, conseillers et anciens employés savent où sont stockés les 
renseignements de grande valeur. Les employés et ex-employés ont la possibilité de mener des attaques prolongées 
extrêmement dommageables, sans éveiller de soupçons jusqu’à ce que les dommages surviennent.

Voici quelques exemples de cyberincidents causés par des employés :

•	 Un employé de l’Hôpital Montfort à Ottawa a perdu une clé de mémoire contenant les dossiers de 
25 692 patients. Par suite de cet incident, un recours collectif de 40 millions de dollars est actuellement intenté 
contre l’hôpital.32

•	 Un employé de Lockheed Martin s’est servi de l’autorisation de sa société pour télécharger des centaines de 
documents renfermant des secrets commerciaux avant de démissionner et de remettre ces documents à une 
société concurrente.33

•	 Un employé chargé de trouver des cibles d’acquisition pour International Airport Centers a démissionné de 
son poste. Avant de remettre son ordinateur portable, il a utilisé un programme de suppression sécurisé pour 
effacer la mémoire. L’employeur n’a pas été en mesure de récupérer les fichiers effacés et de faire enquête pour 
déterminer si l’employé avait fait quelque chose de mal.34

•	 Un technicien informatique temporaire congédié par Forbes a effacé toutes les données sur cinq des huit 
serveurs de l’entreprise et il a été impossible de restaurer les données perdues.35

•	 Un employé temporaire de l’équipe antifraude du Korea Credit Bureau a, pendant une période de plus de 
15 mois, recueilli sur une clé de mémoire des renseignements personnels sur plus de 20 millions de personnes, 
pour ensuite vendre ces données à des télévendeurs.36

Les acteurs involontaires représentent une petite partie des gens responsables des attaques. Ces employés peuvent 
cependant causer de graves dommages. Recrutés à leur insu par des criminels mal intentionnés, ils peuvent participer à des 
attaques fortement dommageables sans éveiller de soupçons. Les criminels peuvent notamment voler les renseignements 
stockés sur un portable, une tablette ou un téléphone cellulaire. Les renseignements volés peuvent procurer un accès 
autorisé aux systèmes informatiques de l’entreprise. Le fait que ces attaques puissent être menées efficacement sur de 
longues périodes soulève de grandes inquiétudes.

Les cybercriminels professionnels
Le cyberespace représente une source de revenus pour un nombre croissant de criminels. Autrefois, un petit nombre de 
personnes très habiles commettaient la plupart des cybercrimes. Cette situation a changé. De nos jours, les organisations 
criminelles collaborent souvent avec des spécialistes des technologies pour planifier ou commettre leurs crimes. Les 
cybercrimes font maintenant partie d’un éventail d’activités illégales traditionnelles comprenant le vol, la fraude et les paris 
illégaux. Ces crimes ne sont pas nouveaux, mais ils évoluent afin de tirer parti des nouvelles technologies. Ils deviennent plus 
répandus et plus dommageables. Les réseaux criminels internationaux regroupent des gens de partout dans le monde afin 

30  Verizon, 2014 Data Breach Investigations Report, schéma 5, p. 8.
31  Idem, p. 24.
32  Meckbach, « OIAA Speaker Explains How Ontario Civil Law on Privacy Affects Cyber Liability Exposure », p. 2.
33  Lemley, « When Disgruntled Employees Attack ».
34  McCullagh, « Police Blotter: Ex-employee Faces Suit over File Deletion », p. 2.
35  Harvey, « Battling Employee Sabotage in the Wired Workplace », p. 2.
36  Osborne, « South Korean Credit Card Firms Suspended over Data Breach ».

QUI SONT LES CRImINELS ET QUE ChERChENT-ILS à ObTENIR?



17 INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

Les cyberrisques :  conséquences pour l’industrie de l’assurance au canada

de commettre des crimes d’une ampleur sans précédent. Il est difficile de déterminer les auteurs des cyberattaques, à cause 
de l’ampleur et de la complexité de celles-ci qui sont souvent menées à partir de territoires étrangers.

Beaucoup de cybercriminels sont extrêmement habiles. C’est le travail qu’ils ont choisi et ils ont appris comment se procurer 
et utiliser les outils les plus efficaces pour commettre leurs délits. Ils sont fermement résolus à ne pas se faire repérer. 
Contrairement aux pirates occasionnels, les professionnels du crime prennent le temps de se pratiquer et de peaufiner leurs 
techniques. Comme ils sont motivés par les gains financiers que le vol et l’extorsion peuvent leur procurer, peu d’obstacles 
peuvent freiner leurs attaques. Par exemple, l’exploitation d’employés dont la participation au crime est involontaire peut 
s’inscrire dans une attaque de plus grande envergure, les criminels accordant peu d’importance aux répercussions que cela 
aura pour les employés utilisés.

Les professionnels du crime cherchent souvent à dérober des 
données personnelles et des secrets commerciaux. Ils peuvent 
ensuite vendre à des tiers ces renseignements de grande valeur. Ils 
peuvent aussi s’en servir pour extorquer de l’argent aux entreprises 
attaquées. Par exemple, avant l’attaque de grande envergure 
menée en 2014 contre Sony Pictures, les cyberpirates avaient averti 
Sony qu’elle serait « bombardée » jusqu’à ce qu’elle accepte de 
verser une compensation monétaire pour les dommages perçus 
ayant été causés.37

Les criminels peuvent réaliser des gains financiers en vendant de l’information. SecureWorks, filiale de Dell spécialisée dans 
la sécurité informatique, estime que pour une commande en vrac de 2000 cartes de crédit volées, chaque carte peut être 
payée 9 $. Certaines commandes comprennent un tutoriel de formation gratuit pour les pirates ainsi qu’une garantie de 
remplacement des cartes s’ils ne sont pas entièrement satisfaits.38 Dans un texte rédigé pour SecureWorks, Shear et Stewart 
mentionnent qu’il est possible de se procurer pour une somme de 250 $ à 350 $ les renseignements personnels nécessaires 
pour forger une nouvelle identité. Cela inclut le coût de fabrication d’une carte d’assurance sociale avec un nom et une 
adresse correspondants, lesquels permettent d’obtenir un permis de conduire, un certificat de naissance ou un passeport. Il 
est également possible de se procurer des passeports étrangers contrefaits pour une somme allant de 200 $ à 500 $, et un 
permis de conduire pour une somme allant de 100 $ à 150 $. Même si la somme que rapporte chaque transaction est peu 
élevée, la vente en vrac des renseignements peut rapporter gros.

Une attaque par saturation (aussi appelée attaque par déni de service) a 
pour but d’inonder de requêtes un site Web pour l’obliger à interrompre 
ses activités et le rendre inaccessible aux utilisateurs. Selon les estimations 
de Symantec, chef de file dans la prestation de services de cybersécurité 
pour les entreprises et de produits Norton pour les particuliers, le prix 
courant d’une attaque par saturation s’échelonne entre 5 $ et 1000 $.39 
Cependant, les dommages que subit l’entreprise attaquée peuvent être 
considérables et comprendre les ventes perdues pendant que le site est 
hors service et les ventes perdues à long terme si les clients décident de 
traiter avec une autre entreprise.

Les criminels tirent peu d’argent d’un seul renseignement, mais ils 
peuvent réaliser des gains considérables lorsqu’ils dérobent une quantité 
importante de renseignements. De plus, c’est souvent pour l’entreprise 

37  Byford, « Sony Pictures Hackers Sent Ominous Email to Executives Warning of Attack »
38  Shear and Stewart, Underground Hacker Markets, pp. 5−6.
39  Wueest, « The Continued Rise of DDoS Attacks », p. 12.
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attaquée que les données volées ont le plus de valeur, de sorte que l’extorsion est 
une activité de plus en plus prisée par les cybercriminels. Les sommes extorquées 
semblent peu élevées par rapport aux coûts à débourser pour se défendre 
contre des attaques criminelles. Par exemple, JPMorgan Chase Bank a réagi aux 
attaques perpétrées en 2013 contre ses systèmes en s’engageant publiquement à 
dépenser 250 millions de dollars par année et en prévoyant une équipe de plus de 
100 personnes pour se protéger contre les cybercrimes.

Selon un rapport publié par McAfee, filiale d’Intel Security, un criminel peut s’attendre 
à recevoir 50 $ s’il vole une bicyclette représentant pour son propriétaire une perte 
de 500 $.40 Tant dans le monde réel que dans le cyberespace, il y a un écart important 
entre le gain réalisé par un criminel et la perte subie par une victime. McAfee fait 
référence à une étude sur les coûts de la cybercriminalité en Italie selon laquelle les 
pertes réelles s’élevaient à 875 millions de dollars, mais les coûts de récupération des 
données et de renonciation seraient 10 fois plus élevés, représentant 8,5 milliards de 
dollars pour les victimes des attaques.41

Les pirates parrainés par l’État
Certains gouvernements ont de plus en plus recours aux cyberattaques pour atteindre des objectifs politiques, militaires et 
économiques. La plupart des pays, dont le Canada, ont élaboré des dispositifs de défense active contre les cybermenaces. 
Plusieurs pays lancent maintenant des cyberattaques, considérant qu’elles sont un moyen très rentable et peu coûteux 
d’atteindre des objectifs nationaux. Ces attaques permettent de paralyser des établissements financiers étrangers, de voler 
des secrets militaires ou de perturber le commerce d’un pays rival. Par exemple, l’Annexe III décrit une attaque ciblant 
l’industrie chimique. Il est possible que certains gouvernements dirigent des attaques sur l’industrie de l’assurance.

À quelques exceptions près, les États-nations sont les seules organisations capables de lancer à répétition des attaques à 
grande échelle. Ces attaques ne doivent pas être perçues comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de réaliser 
divers objectifs politiques. Les cyberattaques commanditées par des gouvernements visent habituellement un but bien 
précis qu’il est important de découvrir pour déterminer qui sont les agresseurs et quelles sont les meilleures mesures de 
défense pour minimiser les pertes. 

Il est difficile de trouver qui sont les instigateurs des cyberattaques, surtout lorsque ceux-ci sont parrainés par des 
gouvernements. Beaucoup d’attaques sont masquées de façon à être imperceptibles pour le grand public. Les attaques 
efficaces se dissimulent sous de nombreuses couches de protection. Les attaques peuvent être menées à partir de systèmes 
de tiers ou par l’entremise d’organisations sympathisantes sans lien de dépendance. Ainsi, l’État qui a dirigé l’attaque peut 
nier y avoir participé. L’un des plus grands défis lorsqu’il est question de se défendre contre des cyberattaques est d’identifier 
correctement l’instigateur.

Les spécialistes en cybersécurité comme Kenneth Geer et d’autres personnes à FireEye croient que le meilleur moyen 
de déterminer la source la plus probable d’une attaque commanditée par l’État est de bien comprendre l’histoire et le 
système politique uniques de chaque pays.42 Les caractéristiques distinctives des attaques commanditées par l’État reflètent 
fréquemment les qualités essentielles du pays commanditaire. Selon les commentaires suivants des spécialistes judiciaires de 
FireEye, cela paraît évident dans les attaques menées par un certain nombre de pays, dont les États-Unis, la Russie et la Chine.

40  McAfee et le Center for Strategic and International Studies, Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, p. 6.
41  Idem, p. 18.
42  Geers et al., « World War C ».
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Les États-Unis
Plusieurs dirigeants d’Europe ont renoncé à mener des cyberattaques, mais le gouvernement des États-Unis semble avoir 
parrainé plusieurs des cyberattaques les plus sophistiquées, dont Stuxnet, Duqu, Flame, Gauss et peut-être Regin. Stuxnet, 
par exemple, est un maliciel conçu pour perturber le programme d’enrichissement nucléaire de l’Iran. L’attaque, qui ciblait 
expressément quelques ordinateurs essentiels, était dissimulée dans des données d’exploitation apparemment légitimes. 
Le programme comportait beaucoup d’éléments novateurs qui n’avaient jamais été utilisés auparavant (attaques du 
jour zéro) et qui ont permis aux cyberattaques d’atteindre de nouveaux sommets. Finalement, le maliciel a détruit 
les centrifugeuses de l’Iran. De plus, Stuxnet est malheureusement devenu largement accessible et des tiers, incluant 
des États-nations et des terroristes, pourraient s’en servir pour lancer des attaques. Selon les spécialistes de FireEye, les 
attaques menées par les États-Unis mettent en valeur la programmation de pointe et la créativité, exigent un niveau élevé 
d’investissements et font l’objet d’un contrôle juridique important.

La Russie
Beaucoup de criminels russes utilisent le Net, mais il est difficile de mesurer l’ampleur des attaques commanditées par 
l’État russe. Les spécialistes informatiques de la Russie sont reconnus pour leurs compétences techniques, leur capacité 
d’innover et leur habileté à ne pas être détectés. Il semble que le gouvernement ait lancé des cyberattaques pour museler 
les protestations des rebelles tchétchènes. FireEye et d’autres organisations croient que la Russie a pris part à l’infâme attaque 
de déni de services en Estonie, même si le gouvernement de Russie nie toute participation à cette attaque. Selon FireEye, lors 
de la Campagne Octobre rouge, les autorités russes auraient espionné des millions de leurs concitoyens. De plus, la Russie est 
soupçonnée de provoquer le chaos dans les systèmes informatiques en Ukraine. Les spécialistes de FireEye sont cependant 
surpris que la Russie ne soit pas impliquée dans un plus grand nombre de cyberattaques visant à dérober des secrets 
militaires ou à perturber des économies étrangères.

La Chine
Les Chinois ont mené des centaines de cyberattaques sur un vaste éventail de cibles partout dans le monde. Ils ont 
notamment piraté des institutions financières, provoqué des fuites sur des technologies militaires, volé des secrets de 
fabrication et des secrets commerciaux, et pris le contrôle d’infrastructures essentielles. Les attaques des Chinois misent 
souvent plus sur la quantité que sur la qualité; elles font souvent appel à la force brute, contrairement aux attaques des 
Russes et des Américains qui sont plus raffinées et plus innovatrices. Selon FireEye, la majorité des attaques commanditées 
par l’État semble provenir de la Chine et les prévisions semblent pencher vers une augmentation de ces attaques. Les 
maliciels chinois ne sont souvent pas les plus avancés ni les plus créatifs, mais ils sont efficaces en raison du volume des 
attaques et de l’indifférence apparente des Chinois de se faire attraper.

EN RÉSUMÉ

Le nombre possible de cybercriminels augmente chaque année et ces derniers sont de plus en plus habiles. Parmi eux, on 
retrouve des pirates occasionnels, des initiés, des cybercriminels professionnels et des organisations parrainés par l’État. 
L’un des défis que l’industrie de l’assurance et d’autres industries doivent relever au Canada pour se défendre contre les 
cyberattaques est d’en identifier les auteurs. Il est très difficile de le faire.

•	 Les pirates occasionnels, employés, cybercriminels et agresseurs parrainés par l’État élaborent habituellement leurs 
attaques en vue d’entraîner un déni de services.

•	 Les attaques peuvent être perpétrées au moyen d’un réseau d’ordinateurs contrôlés à distance, ce qui contribue à 
dissimuler l’emplacement à partir duquel l’attaque est lancée et contrôlée.
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•	 Une organisation criminelle peut être embauchée pour exécuter une attaque, de façon à cacher l’identité de l’auteur 
véritable de l’attaque.

•	 Certains cybercriminels procèdent à des attaques « sous faux pavillon » afin de tromper les enquêteurs judiciaires en leur 
fournissant des indices incriminant une personne innocente qui ne participe pas à l’attaque.43

43  Geers et al., « World War C ».

QUI SONT LES CRImINELS ET QUE ChERChENT-ILS à ObTENIR?
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Quels dommages peut-on subir dans le 
cyberespace?
Les Canadiens ont été en tête de peloton pour adopter Internet et profiter 
pleinement de ses avantages. Toutefois, ils n’ont pas démontré le même 
enthousiasme lorsqu’il s’est agi de comprendre les vulnérabilités du cyberespace 
et de mettre en place des mesures afin de sécuriser leurs opérations sur le Net. 
Cela a rendu les particuliers et les entreprises du Canada, y compris celles de 
l’industrie de l’assurance, vulnérables aux cyberattaques à cause de l’absence 
relative de sécurité dans le système actuel.

Au Canada, de plus en plus d’entreprises et de particuliers subissent des pertes 
chaque année en raison des cybercrimes. C’est également vrai dans l’industrie 
de l’assurance. Les spécialistes du cyberespace estiment que ces pertes 
s’aggraveront et qu’il y aura une augmentation de la fréquence et de la gravité 
des incidents causant les pertes. Selon eux, des cyberattaques catastrophiques 
pourraient entraîner à grande échelle des interruptions prolongées et de graves 
pertes.44

Les coûts pour les entreprises
Il est facile de constater les dommages lors d’un accident automobile ou d’un 
incendie résidentiel. Il peut être difficile, toutefois, de constater et de mesurer les 
dommages causés par un cybercrime. Il faut du temps avant que les entreprises 
réalisent qu’elles sont victimes d’un cybercrime. Lorsqu’elles décèlent un 
incident, la plupart des entreprises ne déclarent pas les pertes subies, sauf si 
la loi les y oblige. De plus, il est difficile de chiffrer les pertes subies. Toutefois, 
selon les estimations de McAfee Labs et du Center for Strategic and International 
Studies, le coût global des cybercrimes se situait entre 375 milliards de dollars et 
575 milliards de dollars en 2013.45

Les répercussions mondiales de la cybercriminalité sont similaires, selon les 
estimations des Nations Unies, à celles de la production, du trafic et de la vente 
de drogues illicites (400 milliards de dollars)46 ou aux dommages causés par les 
collisions de véhicules (518 milliards de dollars).47 Les entreprises, les particuliers 
et les décideurs devraient prêter plus d’attention aux cybercrimes, compte tenu 
du niveau élevé des pertes qui en résultent. Mais ces pertes ne semblent pas 
encore assez élevées pour justifier une contre-offensive de grande envergure.

McAfee Labs et le Center for Strategic and International Studies estiment que 
le taux des cybercrimes au Canada est bien inférieur à la moyenne de ces 
crimes ailleurs dans le monde. Selon les estimations, les pertes attribuables à la 
cybercriminalité au Canada se situent entre 3 milliards de dollars et 4 milliards de 

44 Deibert, « Distributed Security as Cyber Strategy », p. 23.
45 McAfee et le Center for Strategic and International Studies, Net Losses: Estimating the Global Cost 

of Cybercrime, p. 2.
46 Leduc et James, Illegal Drugs and Drug Trafficking, p.1.
47 Peden et al., World report on road traffic injury prevention, p. 5.

Les coûts pour les 
entreprises

•	 Le coût global estimé des 
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au Canada : entre 3 et 4 
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•	 Les coûts additionnels sont 
difficiles à quantifier : la 
réputation d’une entreprise 
entachée, la confiance des 
consommateurs minée, 
une baisse des ventes dans 
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ainsi que la nécessité de 
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dollars par année, soit 0,2 % du produit intérieur brut, tandis 
que le taux à l’échelle mondiale est quatre fois plus élevé, 
à 0,8 %.48 Le coût estimatif des cybercrimes au Canada est 
beaucoup moins élevé qu’aux États-Unis, en Allemagne 
et en Chine, il est similaire à celui du Royaume-Uni et 
beaucoup plus élevé qu’au Japon. Ces variations dans les 
pertes semblent découler principalement des différences 
dans la fréquence et la gravité des attaques, plutôt que des 
différences dans la capacité de se défendre.

Les estimations des coûts de la cybercriminalité mettent 
habituellement l’accent sur les dommages directs à court 
terme. Il est difficile de quantifier toutes les conséquences, 
mais elles sont plus graves que les mesures indiquées. Par 
exemple, le vol de renseignements confidentiels sur les 
clients peut entacher la réputation d’une entreprise, miner 
la confiance des consommateurs et entraîner une baisse 
des ventes. Les estimations des pertes, qu’il est difficile de 
quantifier, ne tiennent habituellement pas compte des répercussions à long terme. Les attaques peuvent permettre de voler 
la propriété intellectuelle et d’autres secrets commerciaux, et les cyberattaques peuvent nuire au succès d’une entreprise 
dans le marché. Les interruptions de service, qui empêchent la réalisation de ventes, causent des temps d’arrêt et réduisent la 
productivité des employés, engendrent des coûts difficiles à évaluer.

De plus en plus de renseignements sont publiés au sujet du vol ou de la perte de renseignements personnels résultant d’une 
violation des données. Selon une étude effectuée en 2014 par le Ponemon Institute et Hewlett-Packard Enterprise Security, 
il s’écoule en moyenne 170 jours avant la découverte d’une violation de données.49 Si l’attaque est lancée par un employé de 
l’entreprise, cela prend presque deux fois plus de temps pour qu’on se rende compte du méfait. De plus, il faut en moyenne 
45 jours de plus pour nettoyer les systèmes. Par conséquent, il faut compter habituellement sept mois à partir du lancement 
d’une attaque pour récupérer les données. Pour certaines 
attaques, il faut plus d’un an pour réparer les dommages.

Une étude parrainée par IBM et effectuée en 2014 par le 
Ponemon Institute a révélé que les entreprises ayant subi 
une violation de données avaient assumé en 2013 un coût 
moyen de 145 $50 par dossier volé ou perdu. C’est dans le 
secteur de la santé que ce coût était le plus élevé (359 $), 
tandis qu’il était supérieur à la moyenne dans le secteur des 
services financiers (206 $) et beaucoup plus faible dans le 
secteur de la vente au détail (104 $).

En 2007, TJX annonçait que les renseignements 
personnels de plus de 45 millions de détenteurs 
de cartes de crédit et de cartes de débit avaient 
été compromis. Selon les premières estimations, 
cette violation de données pouvait coûter plus 

48  McAfee et Center for Strategic and International Studies, Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, p. 21.
49  Ponemon Institute, 2014 Global Report on the Cost of Cyber Crime.
50  Ponemon Institute, 2014 Cost of Data Breach Study, p. 8.
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d’un milliard de dollars à la compagnie, une autre estimation indiquant des dommages possibles de 4,5 milliards 
de dollars.51 En 2014, 25 recours collectifs ont été intentés et le détaillant a fini par verser 177 millions de dollars.52 
Ce cas démontre bien à quel point il est difficile d’évaluer les répercussions d’une cyberattaque.

Le réseau PlayStation de Sony a subi en 2011 une violation de données qui a pu mettre en danger les données 
personnelles de tous ses clients. Sony a indiqué que cet incident entraînerait des coûts de 14 milliards de yens 
(170 millions de dollars).53 Le réseau PlayStation a été hors service pendant un mois. Le bureau du commissaire à 
l’information du Royaume-Uni a imposé une amende de 250 000 livres (400 000 $) à Sony pour la mise en péril 
des données personnelles d’environ 100 millions de comptes.54 Critiquant les pratiques de Sony en matière de 
cybersécurité, M. David Smith, commissaire adjoint à l’information, a déclaré que « les mesures en place n’étaient 
tout simplement pas suffisantes ». [TRADUCTION] 

En 2013, Target a été victime d’une violation de données portant sur plus de 100 millions de clients, y compris 
40 millions de détenteurs de cartes de crédit. Plus de 70 recours collectifs ont été intentés contre l’entreprise55 
qui estime que cet incident pourrait lui coûter 148 millions de dollars,56 dont une partie sera récupérée grâce à 
un contrat d’assurance des cyberrisques de 100 millions de dollars. Ces coûts comprennent le remboursement 
aux institutions financières des frais d’émission des nouvelles cartes de crédit, la mise à niveau des systèmes de 
sécurité et une baisse des ventes. Les départs du chef de la direction et du responsable informatique de Target 
sont en partie attribuables à l’incident. Il est difficile de quantifier les répercussions de cette violation de données, 
mais elles seront sans aucun doute importantes et prolongées.

Un autre incident est survenu à la JPMorgan Chase Bank, où les dossiers de 76 millions de clients ont été 
compromis en 2013.57 Même si la banque avait investi auparavant des sommes considérables pour sécuriser son 
information, il y a eu violation de beaucoup de ses serveurs. Après l’attaque, la JPMorgan Chase Bank a remplacé 
pratiquement toute son infrastructure informatique, processus qui s’est échelonné sur plusieurs mois, et la 
banque s’est engagée publiquement à continuer de consacrer des sommes importantes à la cybersécurité.58

En 2014, Home Depot a subi une attaque au cours de laquelle 56 millions de cartes de crédit ont été compromises 
et 53 millions d’adresses électroniques ont été volées.59 Les pirates ont initialement accédé au réseau de 
l’entreprise en avril 2014 en se servant du nom d’utilisateur et du mot de passe d’un tiers fournisseur. Entre avril 
et septembre, ils ont été en mesure de dérober les renseignements sur les cartes de crédit des clients de Home 
Depot au Canada et aux États-Unis. L’entreprise a indiqué qu’elle a dû engager des frais connexes de 27 millions 
de dollars en 2014. Elle déboursera d’autres montants en 2015 par suite d’au moins 44 poursuites engagées contre 
elle. Home Depot détient une protection de 100 millions de dollars contre les cyberrisques, avec une franchise de 
7,5 millions de dollars.

Sony a subi, à la fin de 2014, une nouvelle attaque ciblant sa division des films. Le groupe responsable de l’attaque 
a menacé Sony de divulguer des données et des secrets de l’entreprise. Sony a refusé de céder aux demandes 
de rançon et les pirates ont alors divulgué des communications internes confidentielles et mis en ligne quatre 
films. À la date de rédaction du présent rapport, la situation de Sony n’était pas revenue à la normale et les coûts 
de l’incident continuaient de grimper. L’attaque de Sony représente à ce jour la violation de cyberdonnées la plus 
coûteuse de l’histoire.

51  Dignan, « The TJX Data Breach: Why Loss Estimates Are Overblown ».
52  Hartwig and Wilkinson, Cyber Risks: The Growing Threat, p. 17.
53  Tassi, « Sony Pegs PSN Attack Costs at $170 Million ».
54  Toor, « UK Regulators Fine Sony for ‘Preventable’ 2011 PSN Hack ».
55  Hartwig et Wilkinson, Cyber Risks: The Growing Threat, p. 16.
56  Kedmey, « Target Expects $148 Million Loss from Data Breach ».
57  Santus, « What You Need to Know About the JPMorgan Chase Cyberattack », p. 2.
58  Snyder, « Wall Street Admits That a Cyberattack Could Crash Our Banking System at Any Time ».
59  Associated Press, « Home Depot Faces Dozens of Lawsuits after Massive Security Breach ».

QUELS DOmmAgES pEUT-ON SUbIR DANS LE CybERESpACE?
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L’espionnage industriel
Bien qu’on puisse trouver beaucoup de renseignements sur les violations graves, il existe beaucoup moins de données sur 
la fréquence et le coût des attaques menées pour voler des secrets commerciaux et d’autres renseignements confidentiels 
de sociétés. Les entreprises préfèrent généralement ne pas révéler ce type de renseignements, de sorte qu’il est plus 
difficile d’estimer la fréquence, la gravité et les répercussions des attaques. Les organismes gouvernementaux figurent 
parmi les victimes du cyberespionnage. Dans l’industrie de l’assurance, l’espionnage industriel est davantage perçu comme 
une occasion d’offrir une protection d’assurance que comme un risque pour les assureurs de se faire voler des secrets 
commerciaux. Cela explique en partie l’importante réglementation dans l’industrie de l’assurance automobile.

Le Conseil national de recherches du Canada
À l’été 2014, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a été forcé de mettre hors service son réseau 
informatique pour empêcher des cyberpirates de voler des renseignements sensibles au Conseil et à ses 
partenaires industriels.60 Le CNRC est l’organisme que le gouvernement fédéral utilise pour s’associer aux 
entreprises afin de soutenir la recherche industrielle.

L’attaque a débuté par l’envoi à des employés du CNRC de courriels d’hameçonnage ciblés61 comportant des liens 
malveillants ayant l’apparence de renseignements sécurisés. Les utilisateurs qui ont ouvert les pièces jointes ont 
déclenché un maliciel téléchargé au moyen d’une version vulnérable d’Internet Explorer, permettant ainsi aux 
pirates de voler les noms d’utilisateurs et mots de passe du réseau de l’entreprise. Ceux-ci ont ensuite tenté de 
voler la propriété intellectuelle, les secrets commerciaux et les autres renseignements sensibles de l’entreprise. Ce 
qu’il est advenu des renseignements dérobés au Conseil de recherche reste un mystère.

Nortel
Pendant la majeure partie de ses 114 années d’existence, soit entre 1895 et 2009, Nortel a été l’entreprise de 
technologie la plus importante et la plus prospère au Canada. Toutefois, en 2004, on avait découvert que des 
pirates malveillants avaient pleinement accès aux systèmes de communication de l’entreprise. L’attaque avait 
vraisemblablement été lancée en 2000 et se poursuivait toujours dix ans plus tard au moment de la faillite de 
Nortel en 2009. Travaillant à partir d’adresses en Chine, les pirates se servaient des mots de passe de dirigeants de 
Nortel, dont un ancien chef de la direction, pour avoir accès aux courriels, aux recherches et aux plans d’affaires. 
Brian Shields, qui a dirigé l’enquête internationale sur la violation des données de Nortel, croit que les attaques 
perpétrées pour le compte de la société chinoise Huawei Technologies ont permis d’avoir accès aux dossiers du 
chef de la direction et ont causé ultimement l’insolvabilité de Nortel.62 Actuellement, Bell Canada et beaucoup 
d’anciens clients de Nortel se procurent leur matériel de télécommunications auprès de Huawei Technologies.

EN RÉSUMÉ

Bien que les cyberattaques soient moins apparentes que les autres sinistres, elles entraînent des coûts élevés. À l’échelle 
mondiale, les coûts estimés des cybercrimes sont similaires à ceux du trafic des drogues illicites et des dommages 
découlant des collisions automobiles. Au Canada, les pertes sont moins élevées que dans beaucoup d’autres pays, mais les 
cyberattaques représentent une menace sérieuse et croissante, notamment à l’égard des risques assurables comme le vol 
d’identité et la violation de données des clients des banques et des détaillants. Toutefois, la majorité des pertes électroniques, 
dont celles qui résultent du cyberespionnage, ne sont pas assurables actuellement. La forte dépendance des Canadiens et des 
entreprises canadiennes au Net les rend plus vulnérables aux futures cyberattaques.

60  CTV News, « Chinese Cyberattack Forces Computer Shutdown at National Research Council ».
61  Bronskill, « Chinese Hackers Attacked National Research Council Computers ».
62  Berkow, « Nortel Hacked to Pieces », pp. 1−2.
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Pourquoi le nombre d’interruptions 
graves risque-t-il d’augmenter?
Le cyberespace s’est montré fortement résilient aux interruptions. Bien que les 
pertes subies aient été élevées, elles ont été inférieures aux prévisions. Au cours 
des 25 dernières années, les spécialistes avaient prévu que les interruptions 
seraient beaucoup plus fréquentes et auraient des répercussions beaucoup plus 
graves. Heureusement, ces prédictions ne se sont pas réalisées. Il est toutefois 
prévu que les difficultés s’accroîtront dans le cyberespace. Il s’est dégagé au 
cours des dernières années un consensus selon lequel le cyberespace deviendra 
moins accessible, moins résilient et moins avantageux qu’il l’est actuellement.63

Des expressions telles que désintégration numérique, ouragan cybernétique 
et cybergédon sont apparues pour décrire la perspective de problèmes 
chroniques généralisés. Les éventuels cyberincidents catastrophiques sont 
souvent comparés à des ouragans, 
à des tremblements de terre ou 
à d’autres catastrophes naturelles 
qui ont de graves répercussions 
pour l’industrie de l’assurance. 
Selon certains spécialistes des 
technologies, le système actuel 
devrait s’écrouler. Ils encouragent 
le remplacement des systèmes 
actuels par de nouveaux systèmes 
de soutien pour le commerce et 
les communications à l’échelle 
internationale. Dans le meilleur 
des scénarios, les spécialistes 
prévoient une perte de confiance 
des consommateurs envers la 
sécurité des communications et 
des transactions commerciales 
effectuées sur le Net.

Des interruptions sont survenues dans le passé. Certaines d’entre elles étaient 
étendues et ont affecté des ordinateurs connectés au réseau global (comme 
l’interruption causée par le vers Morris). Elles remontent à plusieurs années, n’ont 
pas duré longtemps et n’ont pas eu de répercussions graves. Les interruptions 
les plus récentes ont été relativement limitées et ont parfois causé de graves 
dommages aux entreprises attaquées (comme Nortel), mais elles ont touché 
une proportion relativement faible de la communauté des utilisateurs. Les 
entreprises attaquées connaissent une ou deux semaines difficiles, mais elles ont 
habituellement été en mesure d’exécuter leur plan de continuité des affaires, de 
rétablir leurs systèmes informatiques et de reprendre le cours normal de leurs 
activités. Les systèmes ont été résilients, mais ils ne sont pas sécuritaires.

63  Deibert, « Distributed Security as Cyber Strategy », p. 23.

Les entreprises attaquées 
connaissent une ou deux 
semaines difficiles, mais 
elles ont habituellement 

été en mesure d’exécuter 
leur plan de continuité des 

affaires, de rétablir leurs 
systèmes informatiques 
et de reprendre le cours 

normal de leurs activités. 
Les systèmes ont été 

résilients, mais ils ne sont 
pas sécuritaires.

Le plus grand risque 
de perte

•	 Vol de propriété intellectuelle

•	 Vol de sommes d’argent

•	 Vol de renseignements 
confidentiels

•	 Le coût de renonciation

La menace d’attaques 
dommageables semble augmenter 
plus rapidement que la capacité 
de prévenir les cyberincidents 
catastrophiques et d’en atténuer 
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Les réseaux de communications et les réseaux commerciaux mondiaux n’ont pas subi d’attaques causant des interruptions 
étendues et prolongées. Toutefois, les spécialistes en cybernétique croient que de telles attaques se produiront d’ici 
cinq à dix ans.64 Nombre d’entre eux prévoient que la première grande cybercrise prendra la forme d’une attaque contre 
l’infrastructure essentielle d’une économie importante, comme la mise hors service du réseau électrique aux États-Unis. Une 
attaque prolongée pourrait avoir des répercussions à l’échelle mondiale. Plusieurs pays, quelques organisations criminelles et 
peut-être certains groupes terroristes sont en mesure d’organiser une attaque d’envergure soutenue. La menace d’attaques 
dommageables semble augmenter plus rapidement que la capacité de prévenir les cyberincidents catastrophiques et d’en 
atténuer les effets.

Ce qui devient de plus en plus préoccupant dans le cyberespace, ce sont les menaces systémiques. Il y a à peine quelques 
années, il était impensable pour la plupart des gens que des cyberattaques puissent avoir des répercussions catastrophiques. 
Pourtant, un nombre croissant de spécialistes considèrent maintenant que ces répercussions sont inévitables.65 Les notions 
d’interdépendance et d’événements successifs ont récemment été intégrées aux discussions portant sur la cybersécurité. 
Malgré la résilience du Net lors des 25 dernières années, les gens ont de plus en plus le sentiment que le système sur lequel 
s’appuient les communications mondiales et le commerce international est vulnérable.

Plusieurs éléments témoignent de la baisse progressive de la résilience du cyberespace et de l’accroissement de la 
vulnérabilité du Net et des communications et opérations commerciales qui y sont effectuées :66

Le cyberespace est de plus en plus exposé à une attaque catastrophique qui compromettrait les acquis des 25 dernières 
années et bloquerait les avancées prévues des cinq à dix prochaines années. La confiance a été l’un des éléments clés 
du succès d’Internet. Malheureusement, si cette confiance était menacée, les gains qu’elle a permis de réaliser pourraient 
s’effacer rapidement. À titre individuel, certains participants, comme les compagnies d’assurance, s’efforcent de préserver 

64  Zurich Compagnie d’Assurances et  Conseil atlantique des États-Unis, « Beyond Data Breaches », p. 3.
65  Rogers, « Cybersecurity Threats », pp. 2−4.
66  Forum économique mondial, « Global Risks 2014 ».

•	 Dans le cyberespace, il est plus facile de lancer des attaques que de se défendre contre celles-ci. Le défenseur doit 
protéger tous les points vulnérables, tandis que l’attaquant doit seulement trouver une faille dans les défenses.

•	 Il arrive souvent que les défenseurs sous-estiment le risque de perte. De leur côté, les attaquants réalisent que les 
cybercrimes procurent des bénéfices élevés et croissants, et que le risque de se faire prendre est faible.

•	 Un grand nombre des outils nécessaires à l’élaboration d’une attaque sur les réseaux globaux sont facilement 
accessibles. Les principales composantes peuvent être téléchargées à partir du Net et adaptées pour lancer une 
attaque ciblée.

•	 Le nombre de personnes capables de lancer une attaque s’accroît rapidement. Cela inclut les particuliers, les 
organisations et les pays possédant le matériel et les connaissances nécessaires.

•	 Alors que les bénéfices potentiels de la cybercriminalité continuent d’augmenter rapidement, les coûts de la 
main-d’œuvre et du matériel nécessaires à l’organisation d’une attaque sont relativement peu élevés.

•	 La croissance du nombre d’utilisateurs fait en sorte que des milliards d’appareils se connectent maintenant au Net. 
Comme les points d’entrée au système sont plus nombreux, les interruptions peuvent maintenant toucher plus 
d’aspects de notre vie.

•	 L’interconnectivité et la complexité du cyberespace font en sorte qu’il est plus difficile d’identifier les attaquants et 
de leur faire assumer la responsabilité de leurs gestes. 

•	 La guerre cybernétique, y compris les attaques que peuvent lancer des gouvernements étrangers ou des 
terroristes, constitue un risque émergent pour les infrastructures essentielles à la société.
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le lien de confiance qu’ils ont établi avec leurs clients et d’autres 
intervenants, mais rien ne semble indiquer clairement que quelqu’un 
travaille à préserver la confiance du public envers le Net, ou sache 
comment y parvenir.

Le plus grand risque de perte
McAfee Labs et le Center for Strategic and International Studies estiment 
que l’activité économique sur le Net génère chaque année entre 
deux et trois billions de dollars dans le monde.67 Selon l’étude réalisée 
par McAfee, les cybercrimes écument entre 15 et 20 % de la valeur 
économique générée par Internet. Les quatre principaux types de 
sinistre sont le vol de propriété intellectuelle, le vol de sommes d’argent, 
le vol de renseignements confidentiels et le coût de renonciation. Nous 
procédons ci-après à un bref examen de chacun de ces aspects du 
rapport de McAfee Labs.

Le vol de propriété intellectuelle
Les pertes les plus élevées causées par les cybercrimes sont associées au vol de secrets commerciaux et de propriété 
intellectuelle. Les gestes posés par un petit nombre de personnes, de sociétés et de pays pour voler des connaissances 
intellectuelles représentent pour la société un problème depuis plusieurs générations, mais celui-ci s’est aggravé dans 
l’univers du numérique. La menace de vols dans le cyberespace oblige les sociétés à consacrer des ressources limitées à la 
protection du savoir de l’entreprise.

Le vol de sommes d’argent
Les crimes financiers se classent au deuxième rang au chapitre des pertes directement attribuables à la cybercriminalité. 
Les criminels violent les données des détaillants et attaquent directement les institutions financières pour leur dérober des 
renseignements personnels sur des dizaines de millions de personnes. Ils utilisent ensuite ces renseignements pour retirer de 
l’argent des guichets automatiques, transférer des fonds entre des comptes et voler par d’autres moyens d’autres sommes 
très élevées. Les actifs financiers volés sont facilement monnayables et servent à financer les activités criminelles en cours.

Le vol de renseignements confidentiels
Le vol de renseignements confidentiels sur des entreprises et des particuliers 
est la troisième source de pertes directes en importance. Il cible notamment 
les renseignements sur les placements, les résultats d’exploration et les 
données sensibles sur des négociations. Selon certains spécialistes, les 
criminels recourront de plus en plus aux cyberattaques pour manipuler 
les informations boursières grâce au vol d’information privilégiée, de plans 
d’acquisition et d’autres renseignements pouvant se répercuter sur le cours 
de l’action d’une entreprise. Il n’est pas facile de détecter la manipulation 
financière qui peut être très lucrative pour les criminels.

Le coût de renonciation
Le coût de renonciation est la quatrième conséquence la plus grave de la 
cybercriminalité. Si la confiance des gens envers le Net comme lieu sécuritaire pour les transactions et des communications 
finit par s’éroder, les entreprises et les particuliers pourraient choisir d’investir moins dans la recherche, adopter un 

67  McAfee et le Center for Strategic and International Studies, Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, p. 7.
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comportement de plus en plus prudent à l’égard du risque et consacrer davantage de ressources à la cyberdéfense. Si 
l’audace cédait la place à la peur, le monde pourrait devenir un endroit moins dynamique et moins novateur. Il y a une 
corrélation entre le risque et le rendement tant pour les particuliers que pour les entreprises. Au Canada, la prospérité 
économique repose essentiellement sur un réseau ouvert de communications mondiales, de sorte que si les Canadiens 
étaient incapables d’assurer la sécurité du cyberespace, cela pourrait avoir des répercussions négatives sur leur qualité de vie.

Les cas de violation de données sont en hausse
Selon les résultats d’une étude du Ponemon Institute 
commandée par IBM, 42 % des violations de données 
surviennent à la suite d’attaques malveillantes ou 
criminelles68, les attaques malveillantes venant 
toutefois en tête de liste. Celles-ci peuvent notamment 
être menées par des cyberpirates ou par des groupes 
criminels. À l’échelle mondiale, le nombre de 
personnes privées de leurs droits qui deviennent des 
pirates continue d’augmenter. Les pirates éventuels 
peuvent comprendre des gens dont les perspectives 
d’emploi intéressant sont faibles, qui ont de bonnes 
connaissances informatiques et qui disposent des 
outils de base permettant de lancer une attaque sur le 
Net. On retrouve également parmi les cyberpirates un 
nombre croissant de criminels attirés par l’appât du gain 
et le faible risque de se voir imposer des sanctions. Il est 
prévu que la fréquence et la gravité des cyberattaques 
augmenteront au cours des cinq à dix prochaines années.

L’étude du Ponemon Institute révèle qu’environ 30 % des 
violations de données sont attribuables à des erreurs humaines 
commises notamment par des employés et des entrepreneurs 
négligents. Les membres du personnel connectent de plus en 
plus leurs portables, leurs cellulaires et leurs tablettes à leur lieu 

de travail, sans prendre la peine toutefois de suivre 
le protocole de sécurité approprié. Cela crée une 
brèche que les criminels et les pirates occasionnels 
peuvent utiliser pour accéder aux renseignements 
de l’entreprise. Cette tendance de connecter de 
plus en plus d’appareils différents au système 
accroît les risques d’interruption. Les efforts visant 
à renforcer la culture de sécurité des entreprises 
ont été insuffisants par rapport aux mesures prises 
pour faciliter l’accès des employés aux données de 
l’entreprise, d’où le risque accru d’attaques.

68  Ponemon Institute, 2014 Cost of Data Breach Study, p. 9.
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Les 30 % restants des violations de données sont attribuables à des pépins informatiques. Ces violations peuvent découler 
notamment d’une défaillance des technologies ou des processus commerciaux rendant le système vulnérable aux attaques. 
Souvent, les systèmes plus anciens n’étaient pas conçus pour offrir un niveau de sécurité élevé. De plus, dans de grandes 
entreprises utilisant de nombreux systèmes, il peut être difficile d’appliquer à certaines des composantes de ces systèmes 
les normes de sécurité utilisées ailleurs dans l’entreprise. Les mesures prises par les sociétés pour moderniser les installations 
informatiques peuvent ne pas être suffisantes pour contrer les attaques répétées des cyberpirates. Par exemple, les 
entreprises qui veulent appliquer des rustines à leurs applications et logiciels dans les 48 heures suivant une nouvelle mise à 
jour de sécurité peuvent avoir de la difficulté à le faire pour leurs anciens systèmes.

Lors de l’évaluation de milliers de violations de données, IBM a découvert que dans la moitié des cas (49 %) c’est la 
découverte d’une brèche qui incitait les pirates à lancer une attaque.69 Les pirates tirent parti des vulnérabilités existantes 
sans avoir de motivation ou de but précis. Bien que ces attaques soient facilement détectables et qu’elles causent rarement 
de graves dommages, elles se produisent très souvent et doivent donc être prises au sérieux. Dans presque le quart des cas 
(23 %), les criminels cherchent à voler des secrets commerciaux, des actifs financiers ou des données sur les consommateurs. 
Les efforts déployés par le crime organisé peuvent être très dommageables et exigent donc le déploiement de grands 
efforts pour les contrer. Finalement, dans le sixième des cas (15 %), l’attaquant est un employé en colère contre son 
employeur. Les attaques menées par des employés mécontents sont rares, mais peuvent causer de graves dommages à la 
compagnie à long terme et entacher sa réputation.

Qui régit l’Internet?
Il y a de nombreuses années, les connexions initiales qui se sont multipliées sur Internet se faisaient entre des collègues 
dignes de confiance dans les laboratoires de recherche des établissements scolaires et des gouvernements désireux 
de travailler ensemble. Chaque système était distinct et était élaboré séparément. Le cyberespace a été créé à partir de 
techniques visant à faciliter les communications et le partage de connaissances entre les systèmes de collègues dignes de 
confiance. Au cours des premières années d’existence, l’objectif du cyberespace était de faciliter les communications entre 
des systèmes indépendants. La sécurité n’était nullement une priorité. Les systèmes initiaux avaient été conçus sans aucune 
protection contre les attaques hostiles.70

Au fil des ans, les sociétés privées ont accéléré le développement du Net. À l’heure actuelle, des milliards de personnes et 
d’appareils peuvent interagir. Le cyberespace peut donner l’impression d’être un réseau global unique, mais dans les faits, 
c’est une mosaïque de systèmes aptes à communiquer et à transférer 
de l’information. De nombreux groupes commencent à imposer une 
réglementation sur le Net, tant au palier national qu’au palier international, 
mais cette responsabilité ne relève d’aucun organisme en particulier. 
L’Internet est devenu un bien public, comme l’air frais et l’eau limpide, 
dont l’utilisation par une personne ne diminue en rien l’accessibilité et la 
valeur pour d’autres personnes. Comme pour la plupart des biens publics 
toutefois, la majorité des gens présument que le cyberespace sera toujours 
accessible, jusqu’à ce que des problèmes surviennent.

Ceux qui se penchaient sur la gestion de la cybersécurité considéraient 
qu’il s’agissait d’une responsabilité individuelle.71 On s’attend des sociétés à 
ce qu’elles protègent leur propriété intellectuelle et les renseignements de 
leurs clients, et des particuliers à ce qu’ils protègent leurs renseignements 
personnels. Les organismes publics doivent protéger les renseignements 

69  IBM, Security Services Cyber Security Intelligence Index, p. 6.
70  Deibert, « Distributed Security as Cyber Strategy ».
71  Forum économique mondial, « Global Risks 2014 ».
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exhaustifs qu’ils ont obtenus. L’accumulation des mesures prises par de nombreux participants a été perçue comme le 
fondement de la sécurité du système. Il a été présumé que le système serait sécuritaire si chaque participant prenait au 
sérieux la question de la sécurité. De plus, l’impression générale était que même si certains participants négligeaient 
d’adopter des mesures de sécurité, cela constituerait un risque pour eux et pour leurs entreprises, mais que la sécurité du 
système dans son ensemble ne serait pas compromise.

Cette approche a été efficace lors des 25 dernières années, période pendant 
laquelle le Net n’avait ni l’importance ni la complexité du système actuel. 
De plus, les intérêts des particuliers, des sociétés et des gouvernements 
se recoupaient pendant la majeure partie de cette période, et Internet 
n’était pas un outil essentiel pour répondre aux exigences de tous les jours. 
Toutefois, on s’est rendu compte récemment que les intérêts des divers 

intervenants sont de plus en plus divergents et parfois même conflictuels.72 Par exemple, les fournisseurs Internet protègent 
la confidentialité des renseignements des utilisateurs, mais les responsables de l’application de la loi ont présenté récemment 
des arguments convaincants en faveur de l’accessibilité des renseignements en vue de prévenir les crimes ou de les résoudre. 
La protection de la société contre le crime a-t-elle plus ou moins d’importance que la protection de la vie privée? Des 
objectifs divergents qui n’existaient pas ou qui semblaient futiles dans le passé prennent de plus en plus d’importance au 
moment où divers intervenants explorent la sécurité du système.

Un des risques importants pour le système est l’absence de gouvernance mondiale. La forte croissance du cyberespace est 
attribuable au réseautage d’un ensemble diversifié de services élaborés par des sociétés privées. Nous avons été témoins, 
au cours des dernières années, de la mise en place d’une réglementation qui devrait se renforcer au fil des ans, mais aucun 
organisme ne gère ni ne réglemente le système dans son ensemble. Il a même été avancé qu’il était impossible de gérer le 
système actuel à cause de sa taille et de sa complexité.

Selon la Zurich Compagnie d’Assurances, le Conseil atlantique des États-Unis, le Forum économique mondial et 
d’autres organismes, les leçons tirées de la crise mondiale récente dans le secteur financier pourraient fournir une 
piste de solution à l’égard du risque de défaillance catastrophique qui plane actuellement sur le cyberespace.73 
Les intérêts personnels de chaque institution financière réduisent le risque de faillites bancaires, mais un petit 
nombre d’institutions ont la capacité de perturber l’ensemble du système financier. Les institutions financières 
d’importance systémique font maintenant l’objet d’une attention spéciale sur le plan réglementaire. De même, il 
y a quelques organisations qui sont essentielles aux succès du Net et qui pourraient faire l’objet d’une surveillance 
publique. Le but serait d’établir des règlements afin de protéger l’intégrité du système dans son ensemble, tout en 
conservant une réglementation minimale à l’égard des participants pour favoriser l’innovation.

EN RÉSUMÉ

Il se pourrait bien que dans un avenir prochain, les cyberpirates, le crime organisé et les attaquants parrainés par l’État 
aient un avantage écrasant sur les défenseurs des systèmes. Les experts s’entendent pour dire que le cyberespace deviendra 
un lieu moins sécuritaire pour les communications et les transactions commerciales au cours des cinq à dix prochaines 
années, malgré l’attention accrue que les entreprises et les particuliers devraient porter au renforcement de la cybersécurité, 
en particulier dans les institutions financières d’importance systémique.74 Il est à noter en particulier que le risque de 
cyberincidents catastrophiques suscite de plus en plus d’inquiétudes. 

72  Deibert, « Distributed Security as Cyber Strategy ».
73  Zurich Compagnie d’Assurances et  Conseil atlantique des États-Unis, « Beyond Data Breaches », et Forum économique mondial, « Global Risks 2014. »
74  Deibert, « Distributed Security as Cyber Strategy ».
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Comment les assureurs peuvent-ils 
mieux se protéger contre les incidents 
cybernétiques?
Certaines entreprises utilisent les services de pirates informatiques depuis plus 
de 40 ans pour effectuer des tests visant à évaluer les risques de pénétration 
de leurs systèmes de sécurité informatique par des tiers. Ces tests démontrent 
généralement que les pratiques et contrôles mis en place de nos jours en 
matière de sécurité compliquent la tâche aux pirates informatiques et aux 
cybercriminels occasionnels qui désirent percer la défense des entreprises. 
Malgré tout, la plupart des systèmes peuvent être percés par une attaque grave 
et soutenue. Même les meilleurs systèmes sont vulnérables.75 Les attaquants ont 
l’avantage dans le cyberespace. Mais comment les compagnies d’assurance, les 
courtiers et autres intervenants de l’industrie de l’assurance peuvent-ils mieux se 
protéger contre les attaques et réduire leurs pertes?

Le Centre canadien de réponse aux incidents cybernétiques (CCRIC) 
recommande quatre stratégies qui devraient aider à prévenir jusqu’à 
85 % des cyberattaques ciblées :76

•	 Créer une liste des applications autorisées pour empêcher   
l’exécution de logiciels non autorisés

•	 Mettre à jour les applications en installant les correctifs 
les plus récents

•	 Mettre à jour le système d’exploitation en installant les 
correctifs les plus récents

•	 Réduire le nombre d’utilisateurs possédant des 
privilèges administratifs

Il s’agit là d’éléments techniques d’une stratégie en matière de sécurité 
informatique. Mais surtout, les assureurs doivent faire de la sécurité 
de l’information une priorité pour tout leur personnel qu’ils doivent 
notamment mieux sensibiliser aux cyberrisques.77 

Pour la plupart des utilisateurs individuels, l’utilisation de mots de passe 
complexes, la modification périodique des mots de passe pour chaque appareil 
et la mise à jour rapide des logiciels pourront permettre d’éviter jusqu’à 80 % des 
risques de compromissions associés à des cyberattaques.78

Pour mieux se protéger contre les attaques, les entreprises et les particuliers 
doivent comprendre en quoi les comportements humains peuvent influer 
sur le risque de perte associé aux cyberattaques. Dans le passé, les attaques 

75 Forum économique mondial, « Global Risks 2014 », p. 39.
76 Sécurité publique Canada, « Les quatre plus importantes stratégies pour atténuer les 

cyberintrusions ciblées ».
77 U.S. Department of Homeland Security, Cyber Risk Culture Roundtable Readout Report.
78 Zurich Compagnie d’Assurances et  Conseil atlantique des États-Unis, « Beyond Data Breaches ».
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cybersécurité à l’échelle de 
l’entreprise

Il s’agit là d’éléments techniques 
d’une stratégie en matière 
de sécurité informatique. 
Mais surtout, les assureurs 
doivent faire de la sécurité de 
l’information une priorité pour 
tout leur personnel qu’ils doivent 
notamment mieux sensibiliser 
aux cyberrisques.



33 INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

Les cyberrisques :  conséquences pour l’industrie de l’assurance au canada

visaient à exploiter les failles des systèmes et les faiblesses 
technologiques tandis qu’à l’heure actuelle, les criminels 
s’efforcent d’amener par la ruse des personnes à leur donner 
accès à de l’information sensible ou à partager une telle 
information. Si chacun prend le temps de réfléchir avant de 
répondre à des demandes de renseignements personnels, 
la sécurité s’en trouvera améliorée.

Alors qu’ils mettaient auparavant l’accent sur la prévention 
des incidents cybernétiques, les gestionnaires de risques 
d’entreprise cherchent maintenant à atténuer les risques 
de perte. Dans son rapport de 2015 intitulé Managing cyber 
risks in an interconnected world, PricewaterhouseCoopers 
(PwC) analyse les réponses obtenues à un sondage réalisé 
auprès de 9700 leaders du monde des affaires partout dans 
le monde. On y mentionne que « l’écosystème commercial 
interrelié que nous connaissons actuellement exige que 
nous mettions l’accent sur la sécurité des éléments d’actif 
les plus précieux et les menaces les plus importantes, plutôt 
que sur la prévention et les contrôles ».79 [TRADUCTION]

Les attaques sont devenues, et continueront d’être, si fréquentes que l’objectif devrait être de gérer les attaques périodiques 
pour en atténuer les conséquences, plutôt que de viser l’objectif irréalisable d’éliminer complètement les risques d’attaques. 
Pour éviter d’être une cible de choix, une entreprise doit mettre en place des mesures de sécurité à tout le moins égales, 
sinon supérieures, à celles des autres entreprises de leur secteur.

Il n’existe pas d’approche unique en matière de cybersécurité. Les entreprises ont des risques qui leur sont propres et elles 
n’ont pas toute la même tolérance au risque de perte. Il s’ensuit que les pratiques en matière de sécurité devront différer 
en fonction des entreprises et évoluer au fil de temps selon la situation particulière de chacune d’elles. Il n’existe pas de 
consensus quant aux pratiques cybernétiques exemplaires devant s’appliquer à toutes les situations.

Le rapport Changing the Game on Cyber Risk publié par Deloitte en 2014 mentionnait quatre mesures que doit prendre 
une entreprise « au début du processus de transformation » afin de gérer la cybersécurité de manière plus dynamique 
et plus proactive. En premier lieu, l’entreprise doit charger un haut dirigeant de cette fonction. Deuxièmement, elle doit 
cartographier les principales menaces pour les éléments d’actif de l’entreprise. Troisièmement, elle doit mettre en œuvre des 
projets prioritaires pour remporter des victoires rapides. Et quatrièmement, elle doit accélérer l’adoption de comportements 
appropriés au moyen d’incitatifs et favoriser une prise de conscience basée sur l’expérience.80

Plusieurs initiatives fournissent aux entreprises des pistes intéressantes pour orienter la gestion et la gouvernance des 
cyberrisques. Parmi celles-ci, mentionnons un guide publié en 2013 par le Bureau du surintendant des institutions financières 
(BSIF)81 et le document Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity publié en 2014 par le National Institute of 
Standards and Technology aux États-Unis.82 Nous y reviendrons un peu plus loin dans le document.

79  PricewaterhouseCoopers, Managing Cyber Risks in an Interconnected World, p. 31.
80  Deloitte, Changing the Game on Cyber Risk, p. 6.
81  Bureau du surintendant des institutions financières, « Conseils sur l’autoévaluation en matière de cybersécurité ».
82  National Institute of Standards and Technology, Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity.
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Un bref historique de la cybersécurité
La protection des renseignements des consommateurs et des entreprises préoccupait déjà les assureurs avant l’avènement 
d’Internet et elle continue de les préoccuper. Auparavant, les pratiques des assureurs consistaient à conserver des copies 
papier et des copies sur disques secondaires de toutes les données, à restreindre l’accès aux documents à caractère 
confidentiel et à garder généralement les ordinateurs exempts de 
logiciels malveillants pour garantir leur bon fonctionnement et prévenir 
la perte accidentelle d’information. 

Pendant de nombreuses années, les professionnels des technologies de 
l’information ont géré la menace des cyberattaques en les détectant et 
en y ripostant. Les spécialistes des technologies ont géré la menace que 
les technologies puissent perturber les activités commerciales. Cette 
menace qui au départ prenait la forme d’une infection par des vers et 
des virus créés par des cyberpirates occasionnels a évolué vers le vol 
ou la destruction de données et de renseignements commerciaux par 
des cybercriminels. Outre l’utilisation de vers et de virus pour lancer des 
attaques, de nouvelles techniques, comme le harponnage et les attaques 
de point d’eau, ont été élaborées pour porter atteinte à la sécurité 
des systèmes. De nombreuses entreprises ont alors mis au point une 
approche combinant l’expertise des spécialistes en sécurité à celle des 
spécialistes des technologies de l’information.

La mise en place de systèmes de gestion des risques d’entreprise fait 
partie des initiatives importantes mises de l’avant récemment pour mieux 
intégrer la cybersécurité dans la gestion et la gouvernance d’entreprise. 
La plupart des banques et des compagnies d’assurance recourent 
maintenant à la gestion des risques d’entreprise, mais selon les études, il se pourrait que 90 % des entreprises non financières 
en Amérique du Nord, principalement des PME, ne gèrent pas les risques d’entreprise.

Dans le cadre de la gestion des risques d’entreprise, les cyberrisques ne sont plus gérés de façon isolée par les professionnels 
des technologies et de la sécurité, mais ils sont plutôt évalués conjointement avec les autres risques auxquelles les 
entreprises sont exposées. Cette intégration favorise une meilleure évaluation des ressources qui devraient être consacrées 
à la détection des attaques et à l’atténuation des conséquences de celles-ci. La gouvernance en matière de gestion des 
risques d’entreprise permet d’informer de manière cohérente et opportune la haute direction et les membres du conseil 
d’administration des problèmes de sécurité informatique. La gestion des risques favorise également l’adoption de stratégies 
dont l’objectif est de gérer les risques, plutôt que de réagir aux attaques.

Le cadre en matière de sécurité cybernétique de 2014 publié aux États-Unis par le National Institute of Standards and 
Technology est un cadre de gestion des risques que les entreprises peuvent mettre en pratique au moyen des mesures 
suivantes :

•	 Comprendre et décrire leur situation actuelle en matière de cybersécurité

•	 Déterminer les objectifs qu’elles souhaitent atteindre en matière de cybersécurité

•	 Déterminer et prioriser les occasions d’amélioration

•	 Évaluer les progrès réalisés vers la situation visée

•	 Discuter de cybersécurité avec leurs parties prenantes 83

83  National Institute of Standards and Technology, Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity.
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Ce cadre volontaire vise à permettre aux entreprises d’appliquer les pratiques exemplaires en matière de gestion des 
risques, afin d’améliorer la sécurité et la résilience des infrastructures essentielles. Il vaut pour les entreprises de toute taille, 
quel que soit le degré de risque auquel elles sont exposées ou leur savoir-faire technologique. Qui plus est, le cadre est un 
document évolutif.

Les conseils du BSIF sur l’évaluation en matière de cybersécurité
En octobre 2013, le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a publié le guide Conseils sur l’auto-évaluation 
en matière de cybersécurité.84 Ce guide vise à aider les banques, les assureurs et les autres institutions financières à évaluer leur 
état actuel de préparation et à concevoir des pratiques efficaces de cybersécurité. Il comporte 89 questions portant sur l’état 
du cadre de cybersécurité des banques, des assureurs et des autres institutions financières. Ces questions sont regroupées 
dans les six catégories suivantes que nous allons examiner : 

•	 Organisation et ressources

•	 Évaluation des cyberrisques et du contrôle

•	 Connaissance situationnelle

•	 Gestion du risque de menace et de vulnérabilité

•	 Gestion des incidents liés à la cybersécurité

•	 Gouvernance de la cybersécurité

Organisation et ressources 
Le guide du BSIF commence par une évaluation de la responsabilité du programme de cybersécurité. Selon le BSIF, les 
entreprises se doivent d’avoir un tel programme. Il leur faut déterminer qui est responsable de la mise en œuvre et du suivi 
du programme. Les entreprises doivent déterminer les ressources financières et humaines et les pouvoirs opérationnels des 
personnes désignées. Plus particulièrement, un groupe doit être chargé de la détection et de la gestion des menaces, ainsi 
que de la riposte à celles-ci. Les membres de ce groupe doivent posséder les compétences nécessaires et avoir accès à de la 
formation. De plus, une formation sur la cybersécurité doit être offerte aux nouveaux employés et aux employés en poste.

Le guide du BSIF comporte des questions de base permettant d’évaluer la capacité des entreprises à faire face aux 
cyberrisques. Ces questions valent pour toutes les compagnies d’assurance, quelle que soit leur situation particulière : grande 
ou petite entreprise, entreprise canadienne ou succursale, entreprise régionale ou nationale, entreprise faisant affaire avec 
des courtiers ou offrant ses produits directement. Les entreprises doivent avoir un programme et disposer des effectifs 
nécessaires pour le mettre en œuvre. 

Un certain nombre d’études révèlent que la fréquence des attaques et la gravité des pertes diminuent lorsque les entreprises 
ont une saine culture de gestion des risques à l’égard de la cybersécurité.85 Le guide du BSIF définit les éléments dont il 
faut tenir compte pour établir une saine culture de gestion des risques et reconnaît que les pratiques peuvent varier d’une 
institution à l’autre, selon le risque de perte.

Évaluation des mesures de contrôle des cyberrisques 
On doit évaluer périodiquement le système de cybersécurité, afin d’identifier et de régler les problèmes potentiels de 
vulnérabilité, tant à l’interne qu’à l’externe. Dans le cadre de cette évaluation, on recourra à des tiers pour évaluer le risque 
d’attaque, examiner les expositions au risque découlant des ententes d’impartition, et évaluer la vulnérabilité des fournisseurs 
de services de TI essentiels. Ces pratiques devraient inclure des tests périodiques de pénétration afin de déceler les lacunes de 
l’infrastructure réseau, des tests avec les services tiers d’atténuation des risques et des exercices de simulation des cyberattaques.

84  Bureau du surintendant des institutions financières, « Conseils sur l’auto-évaluation en matière de cybersécurité ».
85  U.S. Department of Homeland Security, Cybersecurity Insurance Workshop Readout Report, p. 32.
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Parmi les risques internes, mentionnons le risque d’erreurs humaines, la vulnérabilité des systèmes existants et le 
comportement laxiste des employés en matière de sécurité. Une attitude insouciante, peut-être de la part des nouveaux 
employés qui ne sont pas au courant de ce qu’on attend d’eux en matière de sécurité, et le risque de sabotage de 
la part d’employés mécontents sont des exemples de comportements inappropriés. À l’extérieur de l’entreprise, les 
entrepreneurs, les fournisseurs de services et les impartiteurs ont tous accès aux données de l’entreprise. Il importe d’évaluer 
périodiquement la vulnérabilité de l’entreprise aux menaces internes et externes. Il est également important de tester 
périodiquement les logiciels et les processus, afin de gérer efficacement le risque de perte.

Connaissance situationnelle
Il est essentiel de connaître les cyberrisques qui menacent l’industrie de l’assurance, ainsi que la situation particulière de 
la compagnie d’assurance. On peut commencer par faire un inventaire détaillé des logiciels et du matériel utilisés par 
l’entreprise, des schèmes de réseau et des données sur le fonctionnement du réseau. La compagnie peut conserver des 
données historiques sur les événements liés à la sécurité, tant les événements 
graves que ceux de moindre importance. Ces données historiques pourraient 
également inclure les incidents évités de justesse lorsqu’on dispose de 
certains renseignements au sujet de l’attaque, même si l’entreprise n’a subi 
aucune perte. Une évaluation détaillée devrait être faite des incidents de 
plus grande importance, peut-être au moyen d’une analyse par des tiers des 
leçons apprises. Les assureurs devraient surveiller les avis publics et se tenir au 
courant des recherches effectuées sur la cybersécurité. Par exemple, le Centre 
canadien de réponse aux incidents cybernétiques a publié depuis 2008 de 40 
à 90 avis chaque année et il a émis d’une à huit alertes.

Gestion du risque de menace et de vulnérabilité
Si l’on considère la nature du risque de cyberattaque et de vol de données, il pourrait être utile de réfléchir à ce qui se passait 
avant la venue de l’Internet, lorsque la protection des données d’une entreprise consistait à ranger les documents sensibles 
dans des cabinets verrouillés et à déterminer au moyen de règles strictes qui avait accès aux données et dans quelles 
circonstances. C’est dans le cyberespace qu’on retrouve maintenant le contenu des coffres-forts et des cabinets verrouillés. 
La protection des données essentielles des entreprises demeure une priorité et c’est elle qui déterminera les conséquences 
que subira une entreprise en cas de tentative de vol. Les programmes modernes de sécurité des données définissent des 
catégories de sensibilité et fournissent la plus grande protection aux « joyaux de la couronne », c’est-à-dire à l’information qui 
causerait le plus grand tort si elle était volée ou détruite.

Le guide du BSIF sur la gestion du risque de menace et de vulnérabilité comporte 30 questions détaillées sur les pratiques 
exemplaires actuelles de l’industrie. Les principaux enjeux portent sur la détection et la prévention de la perte de données, 
la détection et l’atténuation des cyberincidents, la sécurité des logiciels, l’infrastructure réseau, la gestion et la configuration 
standard de la sécurité, le contrôle et la gestion de l’accès réseau, l’impartition et 
les communications avec la clientèle.

Gestion des incidents liés à la cybersécurité
On peut atténuer grandement les répercussions d’une attaque en y réagissant 
rapidement et efficacement. Les entreprises doivent avoir un plan écrit de 
gestion des incidents. Elles doivent établir une structure de commandement 
dotée des pouvoirs nécessaires pour réagir de façon appropriée aux incidents. 
Ces pouvoirs peuvent être des pouvoirs délégués de dépenser en cas d’attaques 
mineures et graves, et le plan doit comporter des critères de signalement 
progressif. Il doit y avoir des procédures écrites de contrôle, d’analyse et 
d’intervention ainsi qu’un plan de communication aux principaux intervenants 
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internes, dont la haute direction, les gestionnaires de risques et le conseil d’administration. Il doit également y avoir un plan 
de communication aux principaux intervenants externes, comme les consommateurs, les organismes de réglementation, les 
médias et les fournisseurs de services essentiels.

Un système global de gestion des incidents doit être mis en œuvre rapidement pour permettre d’intervenir efficacement, 
mais ce système doit pouvoir être maintenu pendant une longue période. Vu les nombreux incidents graves portant atteinte 
à la sécurité des données, des mois peuvent être nécessaires pour la reprise des activités après une attaque. Les simulations 
peuvent être des moyens très efficaces de tester et d’évaluer le système. Le plan de gestion des incidents doit également 
comprendre un processus d’examen postérieur à un incident, afin de tirer des leçons des erreurs commises et d’améliorer la 
capacité de l’entreprise à faire face à des incidents futurs.

Gouvernance de la cybersécurité
La dernière section du guide du BSIF met l’accent sur l’importance de la gouvernance dans la gestion efficace de 
la cybersécurité. Elle comporte plus de deux douzaines de questions qui permettent de vérifier si l’assureur a établi 
une politique de cybersécurité à l’échelle de l’entreprise. L’entreprise doit s’assurer de la cohérence de la politique de 
cybersécurité avec les politiques portant sur la sécurité de l’information, la gestion de la continuité des activités, l’impartition 
et la tolérance générale au risque. Une surveillance appropriée de la politique de cybersécurité par des membres de la 
direction et du conseil d’administration s’impose pour soutenir la mise en œuvre de la politique. Idéalement, la politique de 
cybersécurité de l’assureur devrait être évaluée par rapport à celle des pairs.

EN RÉSUMÉ

Le guide du BSIF fournit un cadre de travail qui permet aux compagnies d’assurance au Canada d’évaluer leur état de 
préparation aux cyberattaques et de déterminer les lacunes de leur politique de cybersécurité. Le guide porte sur les six 
éléments qui devraient faire partie d’une politique globale de cybersécurité. Bien que chaque assureur ait des besoins et des 
exigences qui lui sont propres en matière de cybersécurité, le guide du BSIF fournit un cadre de travail souple, mais détaillé, qui 
aide à accomplir cet exercice important d’auto-évaluation.
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Pourquoi le marché de l’assurance des 
cyberrisques est-il en expansion?
Il est impossible de se protéger contre toutes les cyberattaques. L’assurance des 
cyberrisques peut cependant fournir une protection financière contre certains 
risques résiduels. Comme ils le font pour d’autres risques, les entreprises et 
les particuliers s’efforcent d’atténuer la survenance et les conséquences des 
attaques, puis envisagent de payer une prime pour transférer à un assureur 
une partie du risque résiduel. Les titulaires de contrat s’attendent à ce que les 
saines pratiques d’atténuation des risques se traduisent par des prix moindres et 
de meilleures garanties. Les consommateurs s’attendent également à pouvoir 
obtenir une assurance qui couvrira la plupart des risques résiduels d’un large 
éventail de cyberattaques.

D’ici les cinq à dix prochaines années, l’assurance des cyberrisques deviendra 
probablement un produit standard que souscriront la plupart des entreprises 
préoccupées par la violation de données.86 L’assurance jouera également un 
rôle important en aidant les particuliers à gérer la menace de vol d’identité. 
Le marché de l’assurance des cyberrisques est cependant très petit en 
comparaison de l’étendue des cybercrimes. Les primes des contrats d’assurance 
des cyberrisques représentent actuellement moins d’un demi-pourcent des 
pertes annuelles attribuables à la cybercriminalité qui, selon les estimations, 
atteignent de 375 à 575 milliards de dollars chaque année. Par ailleurs, les primes 
globales d’assurance automobile et d’assurance incendie sont plus élevées 
que les sinistres annuels attribuables à des collisions et à l’incendie. La plupart 
des cyberrisques ne sont pas assurés ou sont actuellement non assurables. Le 
rôle que joue l’assurance en aidant la société à gérer la cybersécurité n’est pas 
comparable au rôle qu’elle joue dans la gestion de risques tels que les collisions 
de véhicules automobiles, les incendies et le vol.

La plupart des entreprises aimeraient souscrire une protection d’assurance 
contre les attaques des cybercriminels qui essaient de voler leurs secrets 
commerciaux, mais ce risque n’est pas assurable en l’absence de données sur la 
fréquence, la gravité et les conséquences des sinistres. Aux États-Unis, l’industrie 
de l’assurance a commencé à explorer, en collaboration avec le gouvernement, 
l’idée d’offrir une protection contre le risque de cyberattaque catastrophique, 
mais cette protection n’est pas disponible actuellement en raison du manque de 
renseignements au sujet des attaques et de l’inquiétude que suscite le risque de 
cumul.87

Un bref historique de l’assurance des cyberrisques
L’assurance des cyberrisques est offerte depuis la fin des années 70. La 
première assurance proposée a été une garantie en matière de technologie 
de l’information et des communications.88 Dans les années 80, la portée de la 

86  Hartwig and Wilkinson, Cyber Risks: The Growing Threat, p. 21.
87  U.S. Department of Homeland Security, divers rapports.
88  U.S. Department of Homeland Security, Cybersecurity Insurance Workshop Readout Report, pp. 8−10.
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garantie s’est étendue pour inclure une protection dans le domaine 
de la cybersécurité, commercialisée principalement auprès des 
banques et autres sociétés de premier ordre. Dans les années 90, 
le marché de la cyberassurance est passé d’un assureur à quelques 
assureurs. Il s’agissait à cette époque d’un marché spécialisé de très 
petite taille.

Le marché a changé à la fin des années 90 en raison des inquiétudes 
soulevées par le bogue de l’an 2000, et au début des années 2000 
à la suite des attentats du 11 septembre. Ces événements ont 
sensibilisé davantage le milieu des affaires aux vulnérabilités du 
cyberespace et à la protection limitée offerte par les produits 
d’assurance traditionnels. Malgré cet intérêt croissant, pratiquement 
toutes les dépenses engagées par les sociétés en matière de 
cybersécurité au cours de cette période l’ont été pour atténuer et 

prévenir les sinistres, non pour obtenir une protection d’assurance. Le marché de l’assurance des cyberrisques est demeuré 
petit, et n’a pas répondu aux attentes des consommateurs et de l’industrie.

Les compagnies d’assurance ont réagi au bogue de l’an 2000 et aux attentats du 11 septembre, ainsi qu’aux nouvelles 
données sur la probabilité de sinistres et la gravité potentielle de ceux-ci. Des plafonds et des limitations ont été établis 
pour contrôler le risque de cumul, et les compagnies d’assurance ont commencé à réviser les libellés de la plupart des 
contrats d’assurances IARD afin d’exclure le 
risque de nombreux sinistres attribuables 
à des cyberattaques. Par exemple, le libellé 
standard du Insurance Services Office pour 
les contrats d’assurance de la responsabilité 
civile des entreprises exclut maintenant les 
cyberrisques. L’industrie de l’assurance a 
fait des efforts considérables pour gérer les 
questions liées à la cybersécurité pendant 
cette période, mais ces efforts n’ont pas 
mené à une expansion significative du 
marché de l’assurance dans le domaine 
de la cybersécurité, ni au développement 
de garanties intéressant les entreprises. En 
2002, le marché global de l’assurance des 
cyberrisques a généré des revenus annuels 
de 150 à 300 millions de dollars.89 

La plupart des produits d’assurance des cyberrisques actuellement offerts sont apparus au cours de la dernière décennie 
et le marché connaît maintenant une expansion rapide. Selon un sondage réalisé en 2012 par Chubb, 63 % des décideurs 
au sein des entreprises se préoccupaient du risque de violation des données des clients ou des employés, 97 % affectaient 
la même quantité de ressources ou davantage de ressources à des moyens de défense contre les attaques, mais seulement 
36 % avaient pris la décision de souscrire un contrat d’assurance des cyberrisques.90 

89  Kovacs, Markham et Sweeting, « Cyber-Incident Risk in Canada and the Role of Insurance », p. 23.
90  Chubb, « Public Companies’ Perceptions of Risk », pp. 14-15.
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Un sondage réalisé en 2014 par Partner Re a révélé que le marché de l’assurance des cyberrisques avait quintuplé entre 2006 
et 2013, le taux moyen annuel de croissance s’établissant à près de 30 %.91 Selon ce sondage, plus de 90 % des courtiers et des 
rédacteurs production s’attendaient à une certaine hausse ou à une hausse importante de la demande pour l’assurance des 
cyberrisques. Cette hausse de la demande s’explique surtout par les manchettes au sujet des pertes reliées à la cybercriminalité, 
une plus grande sensibilisation au sujet des menaces et l’obtention d’une protection exigée par une tierce partie.92 

Dans un sondage réalisé en 2014 auprès de 100 gestionnaires de risques, Munich Re a découvert que 82 % des sociétés 
étaient incapables d’obtenir une protection d’assurance des cyberrisques adaptée à leurs besoins.93 Parmi les gestionnaires 
de risques ayant participé au sondage, 23 % ne prévoyaient pas souscrire d’assurance des cyberrisques, 35 % entendaient 
conserver leur protection actuelle, 18 % avaient l’intention d’accroître leur protection d’assurance des cyberrisques, et 24 % 
envisageaient de souscrire cette assurance pour la première fois. Ces données laissent présager une croissance soutenue du 
marché de l’assurance des cyberrisques. 

Si on se fonde sur les rapports provenant d’une variété de sources, il semble que les primes tirées des contrats d’assurance des 
cyberrisques souscrits dans le monde se chiffraient presque à 0,2 milliard de dollars en 2002. Au cours de la dernière décennie, 
le marché a progressé à un taux annuel moyen de 20 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars en 2013. Si le taux de croissance 
se maintient entre 15 et 20 %, les primes mondiales d’assurance des cyberrisques atteindront entre 3,5 et 4,5 milliards de dollars 
d’ici 2020, et entre 7,0 et 11,1 milliards d’ici 2025. Cette croissance pourrait même être encore plus rapide.

La protection en cas de violation de données
L’assurance des cyberrisques a permis à Target et Home Depot de réduire considérablement les frais liés à la violation de 
leurs données. La protection en cas de violation de données est celle qui a connu le plus de succès au cours des 10 dernières 
années dans le domaine de l’assurance des cyberrisques. Les compagnies d’assurance actives dans ce marché sont de 
plus en plus aptes à estimer la probabilité, la gravité et les conséquences des attaques visant à voler ou à détruire des 
renseignements personnels. Les compagnies qui ont envisagé de souscrire cette protection il y a cinq ans, mais qui ne 
l’ont pas fait découvrent que les contrats actuels répondent mieux à leurs besoins et sont devenus plus abordables.94 Dans 
certains secteurs, comme le secteur bancaire, le commerce de détail en ligne, l’hôtellerie, la restauration et les fournisseurs de 
soins de santé, l’expansion du marché de l’assurance contre la violation de données est associée aux grandes entreprises. La 
plupart des PME ont également accès à des produits simplifiés largement accessibles. 

On constate de grandes variations d’une compagnie à l’autre en ce qui concerne les protections particulières actuellement 
offertes.95 La plupart des assurances contre la violation de données couvrent les sinistres liés à ce qui suit :

•	 Préjudice résultant de la divulgation

•	 Atteinte à la réputation

•	 Frais de litige et pénalités imposées par les organismes de réglementation

•	 Frais de notification d’atteintes à la vie privée et suivi du crédit

•	 Gestion de crise, dont le recours à la criminalistique et les relations publiques

•	 Perte de revenus attribuable à l’interruption des activités

•	 Négociations professionnelles et fonds servant à payer les coûts d’extorsion

91  Partner Re, Cyber Liability Insurance Market Trends, pp. 2-4.
92  Canadian Press, « Cyber Insurance in Demand after Recent Data Breaches », pp. 1−2.
93  Munich Re, Munich Re Cyber Risk Survey, p. 1.
94  Armerding, « Cyber insurance: Worth It but Beware of the Exclusions », p. 1.
95  Burke, « The Future of Cyber Insurance », p. 4.
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L’assurance n’élimine pas le tort que subissent les victimes de cybercrimes; elle leur permet plutôt de recouvrer une partie de 
leurs pertes financières. L’assurance vise à inciter les titulaires de contrat à prendre des mesures pour réduire leur risque de 
subir une perte en cas de cyberattaque. Plus particulièrement, le coût d’une protection d’assurance se fonde sur des mesures 
de sécurité précises que prennent les titulaires de contrat, de sorte que l’assurance des cyberrisques encourage les preneurs 
à investir davantage dans les mesures de protection contre les attaques.

La protection contre le vol d’identité
De nombreuses compagnies d’assurance au Canada ont commencé au cours des dernières années à offrir une protection 
contre le vol d’identité. Cette protection peut être ajoutée aux contrats d’assurance habitation souscrits par les propriétaires 
de maison ou de copropriété, et par les locataires. Certains assureurs l’incluent gratuitement dans leurs contrats ou l’offrent 
au moyen d’un avenant de prix peu élevé.

Cette protection couvre souvent les frais de rétablissement de l’identité et de consultation de professionnels, ainsi que les 
revenus perdus par le titulaire parce qu’il a dû prendre du temps pour communiquer avec les forces policières et les agences 
de crédit. Les contrats limitent généralement le montant d’assurance, mais il existe des différences dans la garantie offerte par 
les compagnies d’assurance, particulièrement en ce qui a trait au remboursement maximum. Ces différences sont toutefois 
peu importantes pour une protection offerte depuis peu dans le marché.

Les obstacles à l’élargissement de la portée de l’assurance
Pour que l’industrie de l’assurance puisse étendre la portée de l’assurance à des sinistres actuellement non assurables, les 
assureurs doivent être mieux informés des incidents qui se produisent et ils ont besoin de davantage de renseignements sur 
la façon d’évaluer ces incidents et de mesurer l’efficacité des stratégies en matière de sécurité mises au point pour les prévenir 
et les atténuer. L’industrie de l’assurance offre une protection qui aide la société à mieux gérer le risque de perte attribuable à 
la violation de données et au vol d’identité, mais la protection offerte contre la plupart des autres cyberrisques fait largement 
défaut. L’antisélection et les risques subjectifs accroissent depuis longtemps la difficulté d’offrir certaines protections d’assurance, 
comme les inondations de terrain, mais ils ont une importance moindre en assurance des cyberrisques. Les principaux obstacles 
à l’élargissement de la portée de l’assurance aux autres cyberrisques sont notamment la difficulté de chiffrer les pertes et les 
risques de cumul associés aux événements catastrophiques, comme nous le verrons ci-dessous.

Il faut avoir suffisamment de renseignements pour chiffrer les pertes
L’évaluation en chiffres des pertes est un des obstacles qui empêchent les assureurs de couvrir un plus grand éventail de 
cyberrisques. Alors que la plupart des sinistres en cas d’incendie et d’accident automobile sont constatés et comptabilisés par 
les agents publics, on ne dispose pas de renseignements similaires sur la vaste majorité des cyberincidents. De nombreuses 
entreprises souhaiteraient souscrire une assurance couvrant les pertes occasionnées par l’espionnage. Les entreprises 
aimeraient également s’assurer contre le risque de perte pouvant survenir si des cybercriminels contrôlaient à distance les 
systèmes d’exploitation des infrastructures essentielles. Ces risques sont toutefois inassurables pour la plupart. La grande 
majorité des incidents de cette nature ne sont pas déclarés et comme les assureurs ne peuvent pas anticiper précisément les 
probabilités de sinistre, ces risques ne peuvent pas être transférés.

Outre la nécessité d’avoir des renseignements sur la fréquence des pénétrations, une autre source de préoccupation 
est la gravité des sinistres. Comme les cyberincidents ne sont pas tous déclarés, l’industrie de l’assurance ne dispose 
pas de données fiables sur leur gravité. Par exemple, l’ordinateur portable volé d’un employé peut renfermer quelques 
secrets commerciaux, mais il s’agirait d’un sinistre moins grave que si un employé mécontent partageait des centaines de 
documents sensibles avec un concurrent en les téléchargeant. Un pirate informatique qui contrôlerait à distance un système 
d’éclairage représenterait une menace bien moins grave qu’un autre qui contrôlerait le réseau électrique national à des fins 
d’extorsion.
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Le principal obstacle demeure peut-être la difficulté de quantifier les conséquences d’une attaque. Il est facile d’estimer le 
coût de remplacement d’un ordinateur portable, mais il est difficile de chiffrer la valeur des renseignements sur l’entreprise 
contenus dans l’ordinateur. Même si les coûts pourraient finir par être mesurables d’après les ventes futures perdues, ils 
sont néanmoins difficiles à déterminer au moment de l’incident. Le chiffrement des pertes joue un rôle essentiel dans la 
détermination de l’assurabilité. Le risque que des pirates informatiques volent la propriété intellectuelle d’une entreprise ou 
contrôlent à distance des systèmes d’exploitation est essentiellement inassurable à l’heure actuelle en raison de l’absence de 
données sur la fréquence, la gravité et le montant des sinistres.

Certaines compagnies d’assurance offrent une protection contre 
les cyberrisques au moyen de contrats sur mesure. Ces contrats 
sont rédigés spécialement pour l’assuré et répondent aux besoins 
particuliers de celui-ci. Même si l’assureur ne pourrait pas offrir 
une garantie similaire à d’autres entreprises, il peut accepter de 
couvrir des risques par ailleurs inassurables, étant donné qu’il est 
en mesure d’obtenir suffisamment de renseignements du client 
pour apprécier le risque.

La stratégie élaborée pour les États-Unis en matière de sécurité cybernétique inclut depuis 2010 une disposition prévoyant 
que le gouvernement fédéral doit se pencher sur la cueillette et le partage de renseignements au sujet de la fréquence 
et de la gravité des cyberattaques.96 Le Département américain de la sécurité nationale a tenu une série de rencontres 
avec des experts de l’assurance et de la gestion des risques pour identifier et supprimer les obstacles empêchant la 
prestation d’assurance, et explorer notamment l’idée de créer un entrepôt de données. Un des objectifs serait de favoriser 
la création d’une base de données actuarielles largement accessible sur les cyberrisques, données nécessaires pour 
offrir des protections d’assurance plus étendues sur le marché. Le groupe d’experts examine actuellement comment on 
pourrait regrouper et partager les renseignements sur les cyberincidents, de façon anonyme, et les rendre accessibles aux 
compagnies d’assurance et autres professionnels de la gestion des risques.

La création d’un entrepôt de données fournira également un 
point de référence qui permettra aux entreprises d’évaluer leur 
gestion des cyberrisques par rapport à leurs pairs, et qui servira à 
établir des pratiques exemplaires et à mieux soutenir l’évaluation 
du cumul des risques. Une grande partie des fonctions de 
l’assurance tourne autour de la prévision des sinistres futurs, plus 
précisément autour de la probabilité des événements et des dommages qui y sont associés. Un entrepôt de données sur les 
cyberincidents permettrait d’avoir des données historiques sur les sinistres que l’on pourrait évaluer au fil des ans. 

L’absence de données disponibles sur la fréquence, la gravité et les conséquences des cyberattaques freine l’expansion du 
marché de l’assurance des cyberrisques au-delà de la violation de données et du vol d’identité. Les compagnies d’assurance 
doivent être en mesure de quantifier les sinistres afin de pouvoir accepter le transfert des risques résiduels de la part des 
consommateurs, et l’absence de données les empêche d’assumer ce rôle à l’égard de nombreux aspects des cyberrisques.

Il faut avoir suffisamment de renseignements pour déterminer le risque cumulatif d’incidents 
catastrophiques
Le risque de cumul est un deuxième obstacle. Une cyberattaque capable de mettre hors service le réseau électrique 
national, de perturber le trafic routier et ferroviaire, de couper l’alimentation en eau, de semer le chaos dans les systèmes de 

96 Maison-Blanche, le « Presidential Executive Order 13549 » en 2010, le « Executive Order 13636 » en 2013, et le « Cybersecurity Framework » en 
2014 sont au nombre des éléments de l’engagement à long terme visant à accroître le volume, le caractère opportun et la qualité du partage de 
l’information sur les menaces cybernétiques, qui servira à jeter les bases d’une politique américaine sur la sécurité cybernétique.

Un des objectifs serait de favoriser 
la création d’une base de données 

actuarielles largement accessible sur les 
cyberrisques, données nécessaires pour 

offrir des protections d’assurance plus 
étendues sur le marché.

Un entrepôt de données sur les 
cyberincidents permettrait d’avoir des 

données historiques sur les sinistres que 
l’on pourrait évaluer au fil des ans. 
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communication, ou de menacer autrement une infrastructure 
essentielle pourrait entraîner de graves perturbations dans 
la société. Ce genre d’incident catastrophique est pour 
le moment inassurable. Les compagnies d’assurance ne 
disposent pas de suffisamment de renseignements pour 
évaluer la probabilité et les conséquences d’une attaque 
grave. Qui plus est, même si l’industrie peut être en mesure 
de couvrir les risques de sinistres individuels, elle ne pourra 
couvrir le cumul de sinistres dans toute la société. Dans le cas 
d’une cyberattaque catastrophique, même s’il est reconnu 
que le risque de sinistre n’est pas indépendant, on ne connaît 
pas encore bien l’étendue de la corrélation.

Il est possible d’obtenir une protection d’assurance à l’égard de certains sinistres importants corrélés, comme un gros 
tremblement de terre en milieu urbain, si on peut estimer et gérer le sinistre maximum probable. L’information dont on 
dispose sur la probabilité et les conséquences potentielles d’un événement catastrophique est un élément clé servant à 
déterminer l’assurabilité.

Les compagnies d’assurance se sont efforcées d’estimer les effets probables d’une cyberattaque sur les infrastructures 
essentielles, information clé dont elles ont besoin pour accorder une protection et en fixer la prime. Les modèles et 
simulations de cyberincidents aideraient les compagnies d’assurance à évaluer les pertes potentielles résultant des attaques 
dirigées vers les infrastructures essentielles ainsi qu’à déterminer qui devrait être responsable des coûts de restauration. Les 
aspects qui suscitent la plus grande inquiétude du point de vue d’une interruption des activités d’une entreprise peuvent 
être testés à l’aide de modèles, ce qui aide à identifier les mesures de contrôle les plus efficaces.

L’incertitude au sujet de l’importance que peuvent avoir de gros sinistres atteignant les infrastructures essentielles 
constitue un obstacle important au développement de l’assurance des cyberrisques. L’industrie doit avoir une meilleure 
compréhension des sinistres que l’on peut anticiper. Les compagnies d’assurance doivent en savoir davantage sur la 
possibilité d’effets en cascade pour mieux comprendre le cumul de risques. Un exercice de simulation dans lequel des parties 
prenantes des secteurs public et privé réagiraient conjointement à une cyberattaque importante simulée constituerait un 
point de départ utile pour analyser les conséquences des cyberincidents.

Dans les situations où les sinistres potentiels excèdent la capacité de l’industrie de l’assurance, les assureurs pourraient 
fournir une protection si le gouvernement fédéral était disposé à fournir un soutien en acceptant d’agir en tant qu’assureur 
de dernier recours. Cela pourrait être le cas si un même événement affectait un nombre très élevé de titulaires de contrat. 
Le développement du marché de l’assurance contre les incidents cybernétiques catastrophiques repose sur l’obtention de 
renseignements au sujet du sinistre maximum probable, mais il nécessite également l’obtention d’un soutien.

Les assureurs ne doutent pas qu’ils auront les fonds nécessaires 
pour payer les pertes occasionnées par les cyberattaques lorsque 
les victimes sont peu nombreuses, mais ils doivent mesurer les 
conséquences potentielles d’un cyberincident pouvant entraîner 
des dizaines de millions, voir des centaines de millions, de demandes 
d’indemnité simultanées. Les attaques majeures contre le réseau 
électrique ou l’Internet lui-même sont des exemples de risques ayant 
des répercussions étendues au sujet desquels on dispose pour le 
moment de peu de renseignements quant à leur probabilité, leurs 
conséquences et leur cumul.

Une cyberattaque capable de mettre hors 
service le réseau électrique national, de 
perturber le trafic routier et ferroviaire, de 
couper l’alimentation en eau, de semer le 
chaos dans les systèmes de communication, 
ou de menacer autrement une infrastructure 
essentielle pourrait entraîner de graves 
perturbations dans la société. Ce genre 
d’incident catastrophique est pour le 
moment inassurable.

Les attaques majeures contre le 
réseau électrique ou l’Internet lui-
même sont des exemples de risques 
ayant des répercussions étendues 
au sujet desquels on dispose pour le 
moment de peu de renseignements 
quant à leur probabilité, leurs 
conséquences et leur cumul.
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EN RÉSUMÉ

Les contrats d’assurance contre les cyberrisques couvrant l’accès non autorisé et le vol d’identité sont des exemples récents de 
produits lancés avec succès dans l’industrie. D’ici les cinq à dix prochaines années, le marché de l’assurance couvrant l’accès 
non autorisé devrait s’étendre aux entreprises, grandes et petites, partout en Amérique du Nord et en Europe. La taille du 
marché de l’assurance contre l’accès non autorisé et le vol d’identité pourrait plus que quintupler au cours de la prochaine 
décennie. Cette assurance est utile pour les entreprises et les particuliers, et elle est devenue plus abordable. Au Canada, 
certaines compagnies d’assurance souscrivent actuellement une protection d’assurance contre les cyberrisques, et on prévoit 
que la plupart des entreprises exploreront l’idée de souscrire une telle protection au cours des cinq à dix prochaines années.

La plupart des autres cyberrisques sont actuellement inassurables. Ces risques comprennent le risque d’attaques 
catastrophiques visant à voler les secrets d’une entreprise ou à contrôler à distance ses activités. Les attaques visant à 
interrompre ou à détruire les infrastructures essentielles d’une société sont un autre exemple. Au fil du temps, certains de ces 
risques pourraient devenir assurables. L’expansion des marchés de l’assurance des cyberrisques est freinée par le manque de 
données (probabilité, gravité et conséquences des attaques importantes) qui permettraient de calculer les sinistres. Un autre 
obstacle à l’expansion de ces marchés est le cumul de risques associés aux attaques catastrophiques qu’il faut gérer pour 
éviter un dépassement des capacités financières des compagnies d’assurance.

Le soutien que l’assurance apporte à la société dans la gestion de nombreux autres risques, comme les accidents 
d’automobile, l’incendie et le vol, a évolué sur plusieurs décennies. Lorsque des efforts sérieux seront faits en vue de recueillir 
des données sur la probabilité et les conséquences des cyberattaques, il faudra vraisemblablement plus d’une décennie avant 
que l’on dispose de données suffisantes pour chiffrer les sinistres. Le concept de l’assurabilité s’étendra vraisemblablement à 
une variété de cyberrisques à long terme, mais l’assurance des cyberrisques devrait continuer de porter principalement sur la 
violation de données et le vol d’identité au cours des cinq à dix prochaines années.
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La stratégie du Canada en 
matière de cybersécurité

•	 Protéger les systèmes 
gouvernementaux

•	 Nouer des partenariats avec 
le secteur privé pour protéger 
d’autres systèmes vitaux 

•	 Aider les Canadiens à se 
protéger en ligne

Comment l’évolution de la 
réglementation influera-t-elle sur 
le cyberespace?
Le cyberespace est un réseau complexe de domaines de responsabilité privés 
et publics qui attire de plus en plus l’attention des agences de réglementation 
gouvernementales. Plusieurs organisations nationales et internationales se 
penchent sur la question de la cybersécurité, mais les nombreux acteurs 
concernés ne s’entendent pas sur les objectifs. Ron Deibert, directeur général du 
Centre canadien des études sur la sécurité mondiale (Canada Centre for Global 
Security Studies), parle de « contestation intense » en décrivant les mesures 
prises en matière de cybersécurité.97 La définition de l’avenir du cyberespace 
intéresse de nombreux participants désireux de procurer un avantage 
stratégique à leur organisation ou à leur nation.

Certains groupes, comme le Lloyd’s, ont encouragé l’industrie de l’assurance 
à participer activement aux discussions nationales et mondiales sur le 
cyberespace.98 D’autres, comme le Forum économique mondial, ont formulé 
des points de vue particuliers que les assureurs et autres sociétés devraient 
promouvoir au sujet de la réglementation internationale de l’Internet.99 Il 
serait naturel que l’industrie de l’assurance fasse équipe avec les organismes 
gouvernementaux pour promouvoir de bonnes pratiques en matière de 
cybersécurité, de la même manière qu’elle a milité pour la prévention des 
incendies, la sécurité routière et la prévention des crimes.

L’Internet est devenu un instrument de soutien fondamental pour les 
communications et le commerce dans les économies de marché. Le cyberespace 
facilite également le libre échange d’idées et de connaissances, un système 
d’importance critique pour le soutien des démocraties prospères. Dans les 
démocraties axées sur les forces du marché, les efforts de réforme de l’Internet 
mettent l’accent sur l’adoption de mesures législatives et de répression 
répondant à des besoins précis de protection, comme la protection de la 
propriété intellectuelle, des renseignements personnels et des droits des enfants. 
Certains pays, comme les États-Unis, expriment ouvertement leur opinion selon 
laquelle le cyberespace devrait soutenir l’expansion d’approches démocratiques 
axées sur le marché partout dans le monde, avec une réglementation 
minimale.100

Cependant, de nombreux pays qui ne sont pas des démocraties axées sur 
les forces du marché mettent en place des réformes dans le cyberespace 
en poursuivant un objectif différent. Certains pays cherchent à garantir le 
droit de surveiller les communications comme moyen de gérer la dissension. 
Des organismes parrainés par l’État peuvent être affectés à la protection des 

97  Deibert, « Distributed Security as Cyber Strategy », p. 1.
98  Lloyd’s, « Digital Risks: Views of a Changing Risk Landscape », p. 5.
99  Forum économique mondial, « Global Risks 2014 ».
100  Président des États-Unis, International Strategy for Cyberspace, p. 22.

Il serait naturel que l’industrie 
de l’assurance fasse équipe 
avec les organismes 
gouvernementaux pour 
promouvoir de bonnes pratiques 
en matière de cybersécurité, 
de la même manière qu’elle a 
milité pour la prévention des 
incendies, la sécurité routière et 
la prévention des crimes.

« En rétrospective, c’était pure 
folie que d’examiner les risques 
de défaillance financière d’une 
organisation à la fois, sans tenir 
compte des interdépendances. 
Malgré tout, les cyberattaques 
sont encore examinées de cette 
façon à l’heure actuelle. »
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connaissances intellectuelles pouvant soutenir la capacité des producteurs locaux. En outre, la création d’une organisation 
mondiale qui prendrait la tête de la gestion de la cybersécurité pourrait se révéler une approche qui servirait à diminuer 
l’influence générale des États-Unis et de l’Europe dans les affaires économiques mondiales.

La complexité des enjeux cybernétiques est un sujet beaucoup plus inextricable que le débat opposant deux points de vue. 
Par exemple, les États-Unis ont insisté sur la valeur du leadership du secteur privé dans la gestion continue du cyberespace 
et sur l’importance de protéger les renseignements personnels et la propriété intellectuelle, mais ont mis en place un 
système d’étroite surveillance des communications dans le contexte de la sécurité nationale. L’Internet a été créé et dirigé 
à l’origine par un petit groupe d’ingénieurs informatiques aux vues similaires. De nos jours, les acteurs qui s’intéressent à la 
gouvernance du cyberespace sont nombreux et les parties prenantes ont des objectifs complexes et contradictoires.

L’Internet a vu le jour en Europe et aux États-Unis, et ses débuts reflètent 
les valeurs des pays occidentaux industrialisés. Cependant, la majorité 
des utilisateurs d’Internet sont maintenant situés ailleurs dans le 
monde. En outre, c’est dans les pays en voie de développement que le 
nombre d’utilisateurs croît le plus rapidement. Les habitants de ces pays 
veulent s’assurer que les nouvelles réformes tiendront compte de leurs 
valeurs. Par exemple, l’anglais est la langue de communication la plus 
utilisée dans le cyberespace, mais les autorités russes ont depuis 2010 
un domaine de premier niveau en alphabet cyrillique, tandis que les 
autorités chinoises contrôlent la prestation de services en chinois. Pour le 
meilleur ou pour le pire, le cyberespace se complexifie.

Au-delà des actions encourageant les communautés linguistiques à 
s’exprimer en ligne, on constate que des efforts moins visibles sont 
déployés dans le cyberespace pour imposer des normes sociales et politiques. Par exemple, selon l’OpenNet Initiative, plus 
de 40 pays filtrent dans une certaine mesure le contenu d’Internet.101 Le projet a révélé que 47 % des utilisateurs d’Internet 
dans le monde étaient soumis à une certaine censure. Certains pays recourent à la censure pour contrôler les dissidents 
et faire face à l’opposition. Les pays démocratiques justifient le filtrage en tant que mécanisme pour protéger la propriété 
intellectuelle, faire face à l’exploitation sexuelle des enfants et lutter contre la criminalité.

La différence entre la cybersécurité et la sécurité de l’information est une distinction importante qui aide à comprendre 
l’impasse opposant les nations occidentales et les pays comme la Russie et la Chine. La cybersécurité met l’accent sur la 
sécurité technique du matériel, des logiciels, des données et de la transmission de celles-ci. Les États-Unis, le Canada et 
de nombreux pays européens aimeraient que les discussions internationales portent exclusivement sur ces questions. 
La sécurité de l’information englobe tous les aspects de la sécurité technique, mais également le contenu des données, 
habituellement à des fins de censure. La Chine et de nombreux autres pays aimeraient explorer cet ensemble plus étendu 
d’enjeux.

Certains participants du monde des affaires, comme le formulaient la Zurich 
Compagnie d’Assurances et le Conseil atlantique des États-Unis, proposent 
que la réglementation du cyberespace soit vue principalement comme un 
enjeu économique.102 Ils reconnaissent que l’élaboration de solutions au risque 
systémique de la sécurité de l’Internet est complexe et difficile, bien que le 
Forum économique mondial ait identifié des solutions liées à la politique 
économique qu’il serait possible d’adapter aux défis dans le cyberespace. Ces 
solutions consistent notamment à protéger les droits de propriété, promouvoir 

101  Deibert, « Distributed Security as Cyber Strategy », p. 7.
102  Zurich Compagnie d’Assurances et Conseil atlantique des États-Unis, « Beyond Data Breaches ».
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le libre échange et minimiser la réglementation. Plusieurs mesures en ce sens ont été déployées pendant plusieurs 
décennies, par toutes les nations.

Selon le Forum économique mondial, la crise financière de 2008 peut être vue comme une occasion de réflexion sur la 
cybersécurité.103 Avant la crise financière, la sécurité au sein du système bancaire international reposait principalement 
sur les mesures indépendantes prises par de nombreux participants. Des règlements ont été adoptés récemment en 
matière de gestion des risques systémiques. Plus particulièrement, les organismes de réglementation ont mis l’accent sur 
les interrelations à grande échelle entre les institutions d’importance systémique, à savoir les banques et les compagnies 
d’assurance qui, en cas de défaillance, pourraient mettre en danger le système financier mondial. La Zurich Compagnie 
d’Assurances et le Conseil atlantique ont émis le commentaire suivant : « En rétrospective, c’était pure folie que d’examiner 
les risques de défaillance financière d’une organisation à la fois, sans tenir compte des interdépendances. Malgré tout, les 
cyberattaques sont encore examinées de cette façon à l’heure actuelle. »104 [TRADUCTION] Une surveillance accrue de la part 
des organismes de réglementation des principaux participants soutenant l’Internet peut réduire les risques qui menacent le 
système et préserver les avantages d’une réglementation minimale de la plupart des participants.

La gestion des risques est en voie de devenir un outil essentiel pour gérer les enjeux dans les secteurs privé et public. En 
particulier, on met de plus en plus l’accent sur l’intégration de la gestion d’un éventail de risques plutôt que sur la planification 
technique de risques individuels définis à l’intérieur de paramètres étroits. Cette gestion commande l’adoption d’une 
perspective globale au sein des sociétés privées. La tendance à la gestion des risques se constate également dans le secteur 
public, où les mesures sont fréquemment élaborées de façon concertée par les ministères et les agences gouvernementales.

L’appétit pour le risque et la tolérance au risque sont des concepts qu’utilisent les décideurs pour établir des objectifs en 
matière de gestion des risques. Même si on ne peut éliminer nombre de risques importants, on peut cependant les réduire 
à un niveau acceptable. En conséquence, l’objectif en matière de gestion des cyberrisques est dorénavant d’atténuer les 
risques, plutôt que de les éliminer complètement.

Mais surtout, l’approche de la gestion des risques vis-à-vis des enjeux prioritaires passe de plus en plus par une vision à long 
terme. Cette approche peut s’avérer difficile pour les sociétés privées, dont la performance financière est soumise à une 
évaluation externe chaque trimestre. Il est également difficile d’avoir une vision à long terme dans le secteur public, où les 
mesures prises sont jugées quotidiennement par les partis d’opposition et les médias, et où les cycles électoraux sont courts. 
Cependant, face à des enjeux comme la cybersécurité, l’adoption d’une vision à long terme est indispensable.

La stratégie du Canada en matière de cybersécurité
Le gouvernement du Canada s’est joint aux pourparlers internationaux sur la cybersécurité en publiant en 2010 le rapport 
intitulé Stratégie de cybersécurité du Canada. Renforcer le Canada et accroître sa prospérité.105 Ce rapport établit un plan d’action 
quinquennal qui repose sur trois piliers : protéger les systèmes gouvernementaux, nouer des partenariats avec le secteur 
privé pour protéger d’autres systèmes vitaux et aider les Canadiens à se protéger en ligne.

Services partagés Canada, le Conseil du Trésor, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et d’autres organismes 
fédéraux travaillent à regrouper les services de l’information et de la technologie pour le gouvernement du Canada. L’objectif 
est d’accroître les mesures de défense grâce à des redondances intégrées, et à réduire le nombre de connexions réseau à 
l’Internet.

Le plan d’action quinquennal met l’accent sur la sécurisation de l’information gérée par le gouvernement du Canada. Le 
mandat juridique du Centre de la sécurité des télécommunications Canada est de « fournir des avis, des conseils et des 
services pour aider à protéger les renseignements électroniques et les infrastructures d’information importantes pour le 

103  Forum économique mondial, « Global Risks 2014 ».
104  Zurich Compagnie d’Assurances et Conseil atlantique des États-Unis, « Beyond Data Breaches »,” p. 1.
105  Canada, Stratégie de cybersécurité au Canada.



49 INSTITUT D’ASSURANCE DU CANADA

Les cyberrisques :  conséquences pour l’industrie de l’assurance au canada

gouvernement du Canada ». Ainsi, le gouvernement du Canada 
dispose de pouvoirs législatifs lui permettant d’étendre ses efforts 
en matière de cybersécurité aux infrastructures vitales, 85 % de ces 
systèmes appartenant aux provinces ou au secteur privé.

La stratégie élaborée par le gouvernement fédéral définit dix 
secteurs dans lesquels celui-ci désire nouer des partenariats 
avec l’industrie privée pour faire face aux enjeux en matière de 
cybersécurité. Finance Canada est responsable au premier chef des 
actions avec les banques et les compagnies d’assurance, un des 
dix secteurs d’importance critique. Le Bureau du surintendant des 
institutions financières a publié en 2013 un guide d’auto-évaluation 
en matière de cybersécurité à l’intention des institutions financières qu’il réglemente, et il discute, lors des inspections sur 
place de chacune des institutions, des pratiques en matière de sécurité qu’elles ont mises en place. Le Centre de la sécurité 
des télécommunications Canada est responsable de la coordination des interventions du gouvernement du Canada lors 
d’incidents.

Sécurité publique Canada a le mandat d’aider les Canadiens à se protéger et à protéger leurs renseignements personnels 
en ligne. Il réalise principalement ce mandat au moyen d’une campagne de sensibilisation nationale dont l’objectif est 
d’informer les Canadiens sur la cybersécurité et de leur donner les moyens de se protéger. 

Sécurité publique Canada assure également la direction de la stratégie nationale relative aux infrastructures essentielles. 
Cette stratégie inclut le Forum national intersectoriel dans le cadre duquel les intervenants clés des secteurs public et privé 
provenant des dix réseaux sectoriels identifiés du milieu des infrastructures essentielles unissent leurs efforts et échangent 
des idées au sujet de la cybersécurité. Sécurité publique Canada dirige également le Centre canadien de réponse aux 
incidents cybernétiques dont le mandat est de coordonner les interventions du gouvernement fédéral aux incidents liés à la 
cybersécurité et de protéger les infrastructures essentielles. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mis sur pied l’Équipe 
des renseignements relatifs aux infrastructures essentielles qui étudie les menaces physiques et cybernétiques, et elle a créé 
le Système de signalement des incidents suspects. Le rapport publié par la GRC et intitulé Cybercriminalité : survol des incidents 
et des enjeux au Canada comporte plusieurs études de cas portant sur des incidents survenus au Canada.106

Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a pris 
une mesure particulièrement audacieuse en publiant en 2012 le 
rapport Évaluation des cybermenaces pesant contre les infrastructures 
du Canada.107 Cette étude, réalisée pour le SCRS par Gendron 
et Rudner, propose une approche proactive fondée sur les 
services du renseignement pour assurer la sécurité informatique 
des infrastructures essentielles. L’objectif serait de détecter et 
d’anticiper les menaces à la sécurité. Cette approche remet en 
question l’idée que la cybersécurité doit toujours être d’ordre 
défensif et mettre l’accent sur les solutions techniques.

S’écartant des mesures prises par les particuliers et les entreprises 
pour protéger les actifs numériques et privilégiant une approche 
nationale pour protéger la société de l’information au Canada, 
le SCRS met de l’avant l’idée que le meilleur moyen de défense 
est l’adoption de mesures offensives vigoureuses fondées sur le 

106  Gendarmerie royale du Canada, Cybercriminalité : survol des incidents et des enjeux au Canada.
107  Gendron et Rudner, Évaluation des cybermesures pesant contre les infrastructures du Canada, p. 43.
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renseignement. Selon le SCRS, le Canada devrait développer sa 
capacité d’identifier et d’anticiper les menaces potentielles. Le 
Canada devrait s’efforcer de priver les terroristes et les États-nations 
des moyens de mener des attaques à l’intérieur de ses frontières. Il 
est cependant difficile de déterminer les moyens de renforcer cette 
capacité et d’en faire profiter les décideurs clés dans les secteurs 
public et privé.

La stratégie du Canada en matière de cybersécurité a généralement 
reçu un bon accueil et elle est reconnue comme conforme aux 
stratégies élaborées par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande. La stratégie canadienne porte directement 
sur des engagements dans trois domaines : sécuriser les systèmes gouvernementaux, établir des partenariats avec le secteur 
privé pour protéger les autres systèmes essentiels et aider les Canadiens à assurer leur sécurité en ligne. Cependant, on a 
critiqué le fait qu’elle n’explore pas l’importance du cyberespace même. Les critiques soutiennent que la stratégie se fait 
silencieuse sur l’importance d’une communication ouverte dans la protection de la démocratie et de l’économie de marché 
du Canada. Les critiques les plus sévères l’ont été à l’égard de l’absence de renseignements détaillés sur les dimensions 
internationales de la sécurité du cyberespace. Les risques qui menacent le cyberespace au Canada ne pourront pas être 
contrés de façon isolée, mais devront faire l’objet de discussions à l’échelle internationale.

L’industrie de l’assurance pourrait vouloir explorer avec le gouvernement fédéral la possibilité d’étendre le rôle de l’assurance 
des cyberrisques au Canada. Le recours accru à l’assurance aiderait les Canadiens à atténuer les pertes imputables aux 
cyberincidents et améliorerait leur résilience face aux futures attaques. La promotion de l’assurance des cyberrisques 
inciterait davantage les entreprises à investir dans la cybersécurité en tant que moyen de gérer le coût de la protection. 
Comme l’industrie de l’assurance et le gouvernement fédéral ont tous deux intérêt à atténuer les pertes et à prévenir les 
incidents, ils constituent des alliés naturels qui pourraient promouvoir la cybersécurité et mettre en œuvre une approche de 
gestion des risques en matière de sécurité.

Les compagnies d’assurance qui offrent des garanties contre les cyberrisques devraient faire pression sur le gouvernement 
afin qu’il fournisse plus de renseignements sur la fréquence, la gravité et les conséquences des attaques. Il pourrait être 
utile d’effectuer des simulations conjointes d’attaques contre les infrastructures essentielles, afin de mieux comprendre les 
pires scénarios et de déterminer les meilleures pratiques d’atténuation des sinistres potentiels. Les compagnies d’assurance 
pourraient même envisager la possibilité d’offrir une protection contre un cyberincident catastrophique si le gouvernement 
était disposé à offrir un appui financier.

La législation relative à la protection de la vie privée et la notification des 
violations de données 
L’industrie canadienne de l’assurance, par l’entremise du Bureau d’assurance du Canada, participe activement depuis nombre 
d’années à l’élaboration de la législation relative à la protection de la vie privée. Les lois sur la protection de la vie privée 
promulguées par l’Alberta et le gouvernement fédéral exigent que les consommateurs soient avisés en cas de violation de 
leurs renseignements personnels.108 Le Québec et l’Ontario s’apprêtent à inclure une obligation de divulgation des violations 
dans leurs lois sur la protection de la vie privée. Une telle obligation devrait être une composante essentielle de la stratégie 
du Canada en matière de cybersécurité. À l’heure actuelle, la plupart des cyberincidents ne sont pas déclarés, ou font l’objet 
de rapports incomplets ou tardifs. Les Canadiens auraient avantage à ce que les attentes soient clairement précisées, afin que 
leurs renseignements personnels soient protégés adéquatement lorsqu’ils sont communiqués à des tiers. En cas de violation 
de leurs renseignements personnels, les Canadiens méritent d’en être informés rapidement et de manière appropriée. 

108  Tyndale et Morgan, « Cyber Liability », p. 11. 
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Selon un sondage réalisé en 2013 par Phoenix Strategic Perspectives, 
parrainé par le Commissariat à la protection de la vie privée au Canada, 97 % 
des Canadiens désirent être avertis en cas de divulgation accidentelle ou 
délibérée de leurs renseignements personnels. Cependant, il est inquiétant 
d’apprendre que 59 % croient qu’ils ne seront pas avisés en cas de violation 
de leurs renseignements personnels.109 La confiance des consommateurs à 
cet égard est faible. Les Canadiens aimeraient avoir des garanties qu’on les 
informera en cas de violation.

Dans le rapport Vie privée et cybersécurité. Mettre l’accent sur la protection de la 
vie privée dans les activités de cybersécurité, publié en 2014 par le Commissariat 
à la protection de la vie privée du Canada, on mentionne qu’en raison « de 
l’interconnectivité et des risques partagés dans le cyberespace, tous les intervenants assument la responsabilité commune 
de façonner le cyberespace et la cybersécurité dans un esprit de confiance durable ». On y mentionne également qu’en 
« adoptant des mesures préventives pour assurer la sécurité – et en informant les consommateurs des risques potentiels et 
des mesures qui ont été prises pour en diminuer la portée – on peut favoriser la confiance des internautes ».110

 La notification et la divulgation obligatoires des violations de données sont des facteurs importants de l’expansion récente 
du marché de l’assurance des cyberrisques aux États-Unis. D’ailleurs, les lois et les règlements ne devraient pas être les 
principaux moteurs des pratiques en matière de divulgation. De bonnes pratiques au niveau des entreprises devraient 
comprendre un engagement de communiquer avec les consommateurs après une violation de leurs données.

Certains territoires dans le monde, comme le Royaume-Uni, imposent 
des amendes ou des frais prévus par règlement aux entreprises qui 
omettent de protéger adéquatement les renseignements personnels 
des consommateurs. Les compagnies d’assurance devraient envisager 
d’exprimer leurs points de vue sur cette approche, lorsque les autorités 
fédérales et provinciales canadiennes envisagent d’imposer des amendes 
et des pénalités, et elles devraient clarifier le rôle de l’assurance des 
cyberrisques à l’égard de ces frais.

La réglementation d’Internet
L’industrie de l’assurance pourrait également participer au débat plus large de l’avenir du cyberespace. Les questions à 
débattre pourraient être les suivantes :

•	 Le système actuel, en grande partie non réglementé, peut-il être maintenu?

•	 Le contrôle du cyberespace devrait-il demeurer la responsabilité principale du secteur privé, l’exploitation des enfants, le 
harcèlement et la protection des renseignements personnels étant soumis à une réglementation limitée de l’État?

•	 Quel devrait être le rôle de la censure exercée par les organismes gouvernementaux?

•	 Devrait-il y avoir des dispositions spéciales dans les lois pour contrer la menace du terrorisme et les crimes haineux?

•	 De quels pouvoirs, outils et ressources les forces policières devraient-elles disposer pour combattre la cybercriminalité?

109  Phoenix Strategic Perspectives, Sondage auprès des Canadiens sur les enjeux liés à la protection de la vie privée, p. 14.
110  Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Vie privée et cybersécurité, pp. 8-9.
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•	 Comment peut-on le mieux faire face aux enjeux en matière de cybercriminalité aux paliers local, national et 
international, étant donné les différences importantes sur les plans de la capacité et des ressources?

•	 Le Canada devrait-il mettre en place un plan national pour prévenir les cyberattaques par l’entremise du service de 
renseignements?

EN RÉSUMÉ

Depuis plusieurs décennies, l’industrie de l’assurance milite pour la sécurité routière, la prévention des crimes et la prévention 
des incendies. Elle pourrait jouer un rôle similaire dans la promotion de pratiques sécuritaires dans le cyberespace. Les buts 
poursuivis par les criminels sont essentiellement les mêmes qu’auparavant, les principaux crimes étant le vol, la fraude et 
l’extorsion, mais les outils utilisés évoluent continuellement. L’industrie de l’assurance a la possibilité d’établir des partenariats 
importants et de participer aux mesures de promotion de la cybersécurité qui commencent à être mises en place. Les mesures 
suivantes cadreraient avec les objectifs à long terme et les pratiques de l’industrie de l’assurance :

•	 Participer à la campagne de sensibilisation Pensons cybersécurité du gouvernement fédéral

•	 Appuyer la proposition de l’Association canadienne des chefs de police d’élaborer une stratégie nationale sur la 
cybercriminalité misant sur une amélioration de la capacité de collaboration interorganismes, l’élaboration de plans 
opérationnels et la collecte de données

•	 Faire pression pour une plus grande divulgation de la fréquence et des conséquences des cyberattaques

•	 Parrainer des simulations et des recherches sur l’évaluation de l’impact des incidents de grande envergure
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Les cyberrisques devraient 
augmenter au cours des cinq 
à 10 prochaines années

Facteurs importants

•	 Croissance exponentielle de 
l’Internet des objets

•	 Augmentation des 
communications et du 
commerce en ligne

•	 Capacité de lancer facilement 
des cyberattaques contre des 
particuliers, des sociétés, des 
pays et l’Internet lui-même

Les conséquences

•	 La cybersécurité est le troisième 
problème en importance auquel 
l’industrie de l’assurance de 
dommages est actuellement 
confrontée

•	 La cybersécurité est le risque 
le plus sous-estimé par les 
dirigeants d’entreprise

•	 Les primes fixées pour 
les protections actuelles 
d’assurance des cyberrisques 
sont tout à fait inadéquates

Recommandations pour l’industrie de 
l’assurance
Les Canadiens ont adopté le cyberespace comme un endroit sûr pour le 
commerce et les communications. Au cours des cinq à dix prochaines années, 
certains secteurs comme la finance, le transport, les communications et la vente 
au détail, prévoient lancer de nouveaux produits et services reposant fortement 
sur le Net.

Les spécialistes en informatique préviennent toutefois que la fréquence et la 
gravité des cyberattaques augmenteront au cours des cinq à dix prochaines 
années. Ils prévoient que le cyberespace deviendra moins résilient, moins 
accessible et moins sécuritaire que lors des 25 dernières années.

Les assureurs font preuve de résilience devant les 
cyberattaques
Selon un sondage récent que KPMG a effectué auprès des chefs de file de 
l’industrie canadienne, la cybersécurité est le troisième problème en importance 
auquel l’industrie de l’assurance de dommages est actuellement confrontée. Un 
sondage récent effectué au même moment par Allianz auprès de dirigeants de 
multinationales indique que la cybersécurité est le risque le plus sous-estimé. Il 
est essentiel de protéger les renseignements sur les clients contre les criminels. 
La technologie utilisée pour améliorer les relations et les communications 
avec les clients doit être sécurisée. Les assureurs doivent protéger leur savoir et 
leurs systèmes. La cybersécurité revêt beaucoup d’importance pour l’industrie 
canadienne de l’assurance.

Même les meilleurs systèmes de sécurité peuvent céder sous la pression 
d’attaques répétées. Il existe cependant des moyens d’augmenter la résilience 
des systèmes et de limiter les répercussions financières des attaques et leurs 
effets négatifs sur la réputation lorsqu’elles surviennent. Le BSIF a fourni aux 
compagnies d’assurance et aux institutions financières des directives souples 
et détaillées pour renforcer leurs plans de cybersécurité. Ces plans doivent 
comprendre un volet technologique et un volet comportemental.

Les trois recommandations suivantes visent 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.
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Les solutions d’assurance pour la société
L’assurance est une industrie qui repose sur la gestion des risques. La société bénéficie des mesures prises par les 
assureurs pour quantifier les risques de pertes, encourager les investissements pour atténuer les risques, modéliser les 
événements catastrophiques, sensibiliser les consommateurs et contribuer à la mise en place d’une solide réglementation 
gouvernementale. Au cours de la dernière décennie, l’industrie de l’assurance a commencé à offrir une protection contre 
les risques de vol d’identité de particuliers et les attaques visant la violation des données des entreprises. Les protections 
d’assurance à l’égard de ces risques devraient se multiplier au cours des cinq à dix prochaines années.

Toutefois, la plupart des cyberrisques ne sont pas couverts actuellement par l’assurance. À long terme, les 
marchés de la cyberassurance devraient s’étendre bien au-delà du vol d’identité et de la violation des données. 
Les assureurs devront travailler avec les gouvernements et les autres parties concernées pour faire tomber les 
principaux obstacles à cette expansion : 

•	 Déterminer les pertes quantifiables en compilant des données sur la probabilité et les répercussions 
des cyberattaques

•	 Comprendre le risque de cumul, y compris la menace d’attaques catastrophiques sur les infrastructures 
essentielles

L’industrie canadienne de l’assurance devrait participer de plus en plus activement aux discussions portant sur les politiques 
en matière de cybersécurité. Comme l’industrie de l’assurance est depuis longtemps le promoteur par excellence des 
questions de sécurité routière, de prévention des crimes et de prévention des incendies, la logique des choses voudrait 
qu’elle participe également aux efforts de promotion de la sécurité en ligne. L’industrie de l’assurance devrait aussi 
développer une vision au sujet de la notification des violations, de la cyberdéfense par le renseignement et d’autres 
questions relatives à la cybersécurité.

Voici trois recommandations que l’industrie de l’assurance pourrait adopter pour contrer les cyberrisques au Canada :

•	 Développer le marché au cours des cinq à dix prochaines années jusqu’à ce que la plupart des entreprises, 
des propriétaires d’habitation et des locataires envisagent de souscrire une cyberassurance contre le risque de 
perte causée par la violation 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

Malgré les efforts déployés par l’industrie de l’assurance et d’autres intervenants pour contrer les cyberrisques, des 
forces extérieures vont probablement modifier grandement le cyberespace au cours des cinq à dix prochaines années. 
Les spécialistes préviennent que le cyberespace deviendra de moins en moins sécuritaire pour le commerce et les 
communications. Selon les prévisions, les cyberattaques surviendront plus fréquemment au Canada et partout dans le 
monde et elles auront de plus graves répercussions, d’où l’importance d’investir dès maintenant pour contrer les risques qui 
se profilent à l’horizon. 

Il est essentiel au moment présent que l’industrie de l’assurance se penche sur l’enjeu de la cybersécurité.
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V.I. Labs’ Software Piracy Stat Watch est un site qui fournit des données statistiques sur le piratage des logiciels. Les statistiques 
fournies dans le présent rapport étaient à jour en date du 1er mars 2015, mais elles auront été modifiées depuis. 
http://www.vilabs.com/resource-section/stat-watch  

http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/media/security_response/whitepapers/the-continued-rise-of-ddos-attacks.pdf
http://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/beyond-data-breaches-global-interconnections-of-cyber-risk
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ANNExE II : SONDAgE SUR LES pRATIQUES DES ASSUREURS EN mATIèRE DE CybERSÉCURITÉ

Annexe II : Sondage sur les pratiques des assureurs en 
matière de cybersécurité
Le Department of Financial Services de l’État de New York a dévoilé en février 2015 les résultats d’un sondage sur les 
pratiques en matière de cybersécurité dans l’industrie de l’assurance.111 Une douzaine d’assureurs de dommages ont répondu 
au sondage mené par l’organisme de réglementation au sujet de la cybersécurité. Voici quelques-uns des points saillants du 
document publié :

La violation des données d’assureurs
Un des 12 assureurs a signalé plus de 10 violations de données réussies au cours des trois dernières années.
Cinq des 12 assureurs ont signalé entre une et cinq violations de données réussies au cours des trois dernières années.
Six des 12 assureurs ont indiqué qu’ils n’avaient subi aucune violation de données au cours des trois dernières années.
Les techniques utilisées pour les attaques ciblant des assureurs :
Maliciels (58 %), hameçonnage (33 %), réseaux de zombies (33 %), détournements de domaine (25 %), autres (33 %).

Les répercussions des attaques menées contre les assureurs
Un des 12 assureurs a déclaré avoir subi une perte financière se situant entre six millions de dollars et 10 millions de dollars.
Un des 12 assureurs a déclaré avoir subi une perte financière se situant entre 250 000 $ et 500 000 $.
Deux des 12 assureurs ont déclaré avoir subi une perte financière inférieure à 250 000 $.
Sept des 12 assureurs ont déclaré n’avoir subi aucune perte financière au cours des trois dernières années.

Le cadre de gestion de la sécurité informatique
Onze des 12 assureurs ont mis en place un cadre de gestion de la sécurité informatique. Celui-ci comprend une politique 
écrite en matière de sécurité de l’information, un agent de communications désigné pour les demandes d’information 
sur les violations de données, un suivi des incidents, un système de notification des incidents, des audits de sécurité et un 
programme de formation à l’intention des employés.
Dix des 12 assureurs ont un plan de communication pour informer les personnes touchées par une violation de données.
Neuf des 12 assureurs ont confié la responsabilité de la sécurité de l’information à un cadre désigné qui relève souvent du 
chef des finances.

Les cyberdéfenses
Les 12 assureurs sondés utilisent des antivirus, des logiciels de détection de codes malveillants, des pare-feux, des logiciels de 
détection d’intrusions, des dispositifs de chiffrement des données en transit et des mots de passe d’accès.
Les 12 assureurs procèdent à des essais de pénétration (44 % annuellement, 19 % trimestriellement et 30 % mensuellement).
Les 12 assureurs ont mis en place des politiques régissant l’utilisation des appareils mobiles.
Neuf des 12 assureurs ont adopté des politiques afin de minimiser les risques de sécurité associés à la nuagique.
Trois des 12 assureurs utilisent des techniques de biométrie, comme les empreintes digitales et la lecture d’empreinte rétinienne.

Le budget consacré à la cybersécurité
Huit des 12 assureurs indiquent qu’ils consacrent entre 3 % et 5 % de leur budget global à la cybersécurité.
Deux des 12 assureurs indiquent qu’ils consacrent entre 1 % et 3 % de leur budget global à la cybersécurité.
Deux des 12 assureurs indiquent qu’ils consacrent moins de 1 % de leur budget global à la cybersécurité.

111  Department of Financial Services de l’État de New York, Report on Cyber Security in the Insurance Sector.
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ANNExE III : ÉTUDE DE CAS DANS L’INDUSTRIE ChImIQUE

Annexe III : Étude de cas dans l’industrie chimique

La plupart des cyberattaques ciblent des entreprises individuelles, mais la présente étude de cas démontre que 
les criminels peuvent attaquer une industrie, comme celle des assurances. Symantec, société spécialisée dans la 
sécurité de l’information, a publié en 2012 un rapport décrivant une attaque ciblant des sociétés oeuvrant dans 
l’industrie chimique.112 L’étude de cas qui suit fournit les points saillants du rapport de Symantec.

Le but de l’attaque était l’espionnage industriel. L’attaquant recueillait des renseignements sur la propriété intellectuelle qu’il 
pouvait revendre afin de réaliser des gains et d’aider ses clients à avoir un avantage commercial dans l’industrie chimique. Il 
cherchait des documents de conception, des formules et de l’information sur les procédés de fabrication.

L’attaque s’est échelonnée sur une période de deux mois et demi, bien que les préparatifs aient débuté plus de quatre mois 
auparavant. Au moins 48 sociétés étaient ciblées dans le cadre de cette campagne, dont 29 dans l’industrie chimique et 
19 dans le secteur de la défense ou ailleurs. Environ une centaine d’adresses de protocole Internet unique (adresses IP) 
semblaient avoir été infectées dans le but d’obtenir un contrôle à distance.

Le pirate a identifié ses cibles et a envoyé un courriel personnalisé à chaque personne. La plupart des entreprises auraient 
reçu une poignée de courriels, mais trois d’entre elles comptaient plus d’une centaine d’employés visés. Les courriels 
semblaient habituellement être des invitations à une rencontre provenant de partenaires commerciaux bien établis. Dans 
certains cas, un courriel envoyé à de nombreux destinataires contenait une pièce jointe identifiée comme une mise à jour 
de sécurité. Si le destinataire ciblé ouvrait l’invitation ou la mise à jour jointe au courriel, il lançait l’installation de Poison Ivy 
permettant de manipuler à distance l’ordinateur infecté.

(Poison Ivy est un outil d’accès à distance utilisé pour infecter des ordinateurs. Il est largement utilisé par les criminels pour 
lancer des attaques. Pour sa part, le maliciel Poison Ivy, utilisé fréquemment pour le cyberespionnage, peut être téléchargé 
gratuitement sur le Net. Un certain nombre de modules d’extension (ou plugiciels) permettent au pirate de contrôler 
l’ordinateur compromis.)

En se servant des ordinateurs infectés, les cyberpirates ont commencé par explorer les réseaux internes afin de trouver 
des renseignements sur la propriété intellectuelle. Ils ont aussi cherché les informations d’identification de l’administrateur 
du domaine afin d’accéder aux systèmes où étaient stockés l’information sur la propriété intellectuelle ainsi que d’autres 
renseignements sensibles. Après avoir identifié ces renseignements, ils les ont transférés sur des serveurs relais pour 
finalement les télécharger à un site distant pour conclure l’attaque. Symantec présume que les renseignements dérobés ont 
été vendus à une entreprise désireuse de consolider sa position dans l’industrie chimique.

EN RÉSUMÉ

Cette attaque démontre comment les cyberpirates menacent de voler la propriété intellectuelle de l’industrie de la fabrication 
et de celle de la transformation. L’étude de cas indique également que les cybercriminels peuvent cibler d’autres industries 
comme celle de l’assurance.

112  Chien et O’Gorman, « The Nitro Attacks: Stealing Secrets from the Chemical Industry ».



Pourquoi prévoit-on que les cyberrisques auront des répercussions sur nous tous?

•	 Il	est	plus	facile	d’attaquer	que	de	se	défendre	dans	le	cyberespace.	Souvent,	les	défenseurs 
sous-estiment le risque de perte.

•	 Nombre	des	outils	nécessaires	pour	mener	une	attaque	contre	les	réseaux	globaux	sont 
facilement accessibles.

•	 Le	nombre	d’individus	ou	d’entités	en	mesure	de	lancer	une	attaque	croît	rapidement.	Cela	englobe	les	
particuliers, les organisations et les pays qui possèdent l’équipement et les connaissances nécessaires.

•	 Les	gains	potentiels	des	cybercriminels	continuent	de	croître	rapidement,	alors	que	les	coûts	en 
termes de ressources humaines et de matériel à engager pour le lancement d’une attaque sont 
relativement minimes.

•	 La	croissance	de	l’internet	des	objets	est	telle	que	des	milliards	d’appareils	sont	reliés	en	ligne.	Il	y	a	plus	
de points d’entrée dans le système et plus d’aspects de la vie sont vulnérables à des perturbations.

•	 L’interconnectivité	et	la	complexité	du	cyberespace	font	en	sorte	qu’il	est	plus	difficile	d’identifier	les	
attaquants et de les tenir responsables.

•	 La	guerre	cybernétique	est	un	risque	émergent	qui	menace	les	infrastructures	essentielles	qui	
soutiennent la société.

L’Internet est la première chose que l’homme a construite, 
mais qu’il ne comprend pas, la plus grande expérience en 
matière d’anarchie que nous ayons jamais connue.

Eric Schmidt, 
président non-dirigeant du Conseil de Google

Pour de plus amples renseignements sur la série d’études sur les nouvelles réalités, rendez-vous au
www.institutdassurance.ca/recherche
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