
Cyber résilience 
en cas de crise

Comment les petites et 
moyennes entreprises 
restent-elles préparées 
à la sécurité dans un 
marché imprévisible ?
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Introduction

Méthodologie

Les trois dernières années sont devenues un grand test de résistance pour les 
entreprises du monde entier. Les entreprises de toutes tailles ont été contraintes 
de faire pivoter leurs priorités en se concentrant sur le déblocage de la valeur 
commerciale tout en e�ectuant une transition vers le travail à distance, tout 
en luttant contre l'in�ation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ou 
l'investissement dans de nouvelles sources de revenus. 

Les entrepreneurs et les petites entreprises ont toujours été 
un élément essentiel de l'économie mondiale, car ils sont capables 
d'innover, de mettre des produits sur le marché ou de créer des emplois 
plus rapidement que les grandes entreprises. En outre, en période 
d'incertitude, les gens se tournent traditionnellement vers ce qu'ils 
connaissent et vers les personnes qu'ils connaissent – généralement 
des entreprises locales ou des PME de con�ance qui peuvent réagir 
plus rapidement aux changements. 

Cependant, comme ils a�rètent des événements imprévisibles au-delà 
de ce qui est normalement prévu, les changements s'accompagnent de 
stress ou de complications supplémentaires, ce qui oblige les décideurs 
à s'adapter rapidement et à garder le cap. S'il est di�icile d'anticiper 
tous les risques, surtout ceux qui ne sont pas directement liés à des 
pertes �nancières, il arrive que des lacunes invisibles dans l'entreprise 
puissent aggraver une crise. 

Ce rapport de Kaspersky explore certains des dé�s auxquels les chefs 
d'entreprise de PME ont été confrontés au cours des trois dernières 
années et la mesure dans laquelle ils sont préparés aux dé�s à venir, 
les di�icultés possibles qu'ils voient à l'horizon et les risques de 
cybersécurité qui peuvent survenir alors qu'ils naviguent dans un 
paysage post-pandémique et de récession.

Kaspersky a chargé le cabinet de recherche Censuswide de mener 
une étude quantitative en ligne auprès de 307 1  décideurs et gérants 
de petites et moyennes entreprises (moins de 999 employés) 
responsables du développement et de la stratégie de leur entreprise. 
L'étude a été menée au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, 
en France, dans les Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en 
Turquie, en Indonésie, en Thaïlande, en Inde, au Brésil, au Mexique et 
en Colombie.



Principales conclusions

 

Les propriétaires d'entreprises s'inquiètent des incidents 
potentiels de cybersécurité

39%

30%

Quatre PME sur dix (39 %) considéreraient une cyberattaque comme 
étant une crise si elle devait toucher leur entreprise, derrière une chute 
importante du nombre de ventes (51 %) ou une catastrophe naturelle 
(40 %). Un incident de cybersécurité est également le deuxième type 
de crise le plus di�icile pour les dirigeants de PME (13 %), il n'est 
dépassé que par une chute importante du nombre de ventes (18 %).

 

La cyber-résilience doit correspondre à la croissance et au développement

Avec 8 % des très petites entreprises (de un à huit employés) et 30 % 
des entreprises de taille moyenne (de 500 à 999 employés) déclarant 
avoir été confrontées à un cyber incident dans le passé, la probabilité 
de faire face à des cyberattaques augmente à mesure que les 
entreprises se développent. 

13%
 

Les PME valorisent les investissements en matière de cybersécurité

La majorité des petites entreprises accordent de l'importance 
à la cyberrésilience et à la sécurité : 36 % sont plus susceptibles 
de réduire les budgets publicitaires que l'informatique ou la 
cybersécurité, tandis que 13 % seulement envisageraient 
de réduire les coûts de cybersécurité en cas de crise.

 

Cependant, la con�ance dans la stabilité de l'informatique est faible

%69
Si elles sont frappées par une crise, les entreprises doivent s'appuyer 
sur les fonctions informatiques pour assurer le déroulement des 
transactions, la sécurité des données des clients et la liaison avec 
les fournisseurs. Toutefois, seuls 31 % des chefs d'entreprise ou 
des propriétaires se disent convaincus qu'ils pourraient maintenir 
la stabilité de leurs fonctions informatiques et de sécurité de 
l'information s'ils devaient réduire leurs coûts informatiques.

 
Certaines mesures visant à réduire les coûts en temps de crise peuvent 
entraîner des risques supplémentaires en matière de cybersécurité 

%15
En ce qui concerne les réductions de personnel, il se peut que les 
entreprises ne se soient pas tenues au courant des restrictions 
d'accès imposées aux employés actuels, nouveaux ou anciens. Un 
peu plus de la moitié des répondants sont en mesure de garantir que 
les ex-employés ne peuvent pas accéder aux données de l'entreprise 
via des services cloud (51 %) ou des comptes d'entreprise (53 %). 
Lorsqu'il s'agit de réduire les coûts informatiques, 15 % des 
répondants seraient prêts à utiliser des logiciels piratés.
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Qu'est-ce qui dé�nit une crise ?
La gestion des petites et moyennes entreprises n'a jamais semblé être une tâche 
facile, et les récents dé�s l'ont prouvé une fois de plus. Avec toute l'expérience 
acquise par les dirigeants de PME au cours des trois dernières années, il est important 
de savoir ce qu'ils perçoivent comme une crise, quelles situations di�iciles ils ont déjà 
a�rontées et dans quelle mesure les entrepreneurs sont préparés aux dé�s à venir 
en plus de la gestion quotidienne des problèmes.

Alors que la chute importante du nombre de ventes et la destruction des ressources �gurent en tête de liste 
des situations que les répondants considèrent comme étant une crise, près de quatre dirigeants de PME sur 
dix (39 %) sont d'accord pour dire qu'une cyberattaque serait considérée comme une crise si elle arrivait à leur 
entreprise. L'introduction de nouvelles réglementations (19 %) et les problèmes de loyer (15 %) ont également 
été considérés comme des facteurs susceptibles de provoquer une pression supplémentaire. Parmi les autres 
facteurs de crise, citons les problèmes juridiques posés par les clients ou le personnel (34 %), un problème 
de produit (31 %), l'impact d'une catastrophe environnementale (28 %), la démission massive d'employés (27 %) 
ou un scandale public (25 %).

Qu'est-ce que vous considéreriez comme étant une crise, si elle survenait dans votre entreprise ?
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Impact d'une catastrophe environnementale

Problèmes juridiques (par exemple, poursuites 
judiciaires de la part des clients ou du personnel)

Problème de produit

Problèmes de logistique

Facteurs macroéconomiques 
(par exemple, in�ation/récession)

Défaillance technologique 
(par exemple, échec de migration/défaillance d'un logiciel)

Cyberattaque/incident

Destruction des ressources 
(incendie, catastrophes naturelles, etc.)

Chute importante du nombre de ventes

Scandale public

Autre, veuillez préciser

Ne sait pas précisément

Aucune de ces situations, si elle arrivait à mon 
entreprise, ne serait considérée comme une crise

Problèmes de location

Introduction de nouvelles réglementations

Démission massive d'employés



Quel type de crise, le cas échéant, serait le plus di�icile à gérer pour vous ?
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Chute importante du nombre de ventes 

Incident de cybersécurité 
(par exemple, violation de données) 

Facteurs macroéconomiques 
(par exemple, in�ation/récession)

Défaillance technologique 
(par exemple, échec de migration/défaillance d'un logiciel)

Catastrophe environnementale 

Problèmes de logistique 

Problèmes juridiques (par exemple, poursuites 
judiciaires de la part des clients ou du personnel)

Scandale public 

Démission massive d'employés 

Introduction de nouvelles réglementations 

Problèmes de location 

Ne sait pas précisément 

Autre, veuillez préciser

Aucun type de crise ne serait 
particulièrement di�icile à gérer

Tout en reconnaissant les di�icultés du climat économique actuel, les PME ont constaté que la perte de chi�re 
d'a�aires (18 %) est le problème le plus di�icile à gérer. Cependant, les incidents de cybersécurité semblent 
également di�iciles à gérer pour un nombre important de répondants (13 %). Les facteurs macroéconomiques, 
tels que la lutte contre la récession ou l'in�ation, sont considérés comme les situations les plus di�iciles à gérer 
pour 12 % des répondants. Les départs massifs d'employés, les nouvelles réglementations ou une hausse soudaine 
des loyers ont été considérés comme des dé�s pour moins de 5 % des répondants. 

À l'échelle mondiale, 86 % des dirigeants de petites entreprises ont traversé au moins une crise par le passé, 
33 % d'entre eux ayant connu une chute importante du nombre de ventes et 27 % ayant subi des facteurs 
macroéconomiques négatifs. Un peu plus d'un quart (26 %) a déjà géré ou gère actuellement des problèmes 
de logistique. Par ailleurs, le scandale public est la crise la moins fréquente pour les PME, puisque seulement 
8 % d'entre elles y sont confrontées. 

Si les incidents de cybersécurité ont touché 16 % de l'ensemble des entreprises interrogées, ce chi�re augmente 
en fonction du nombre d'employés de l'entreprise. Seuls 8 % des organisations comptant de un à huit employés 
ont été confrontées à une telle situation, tandis que 30 % des entreprises comptant plus d'employés (de 501 à 999) 
et disposant d'une infrastructure informatique plus importante ont connu un incident cyber.



Proportion d'entreprises ayant dû faire face à un incident de cybersécurité dans le passé
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Pour protéger les entreprises et réduire la probabilité d'un incident de cybersécurité, 
Kaspersky recommande les mesures suivantes : 

• Éliminez la probabilité d'une attaque par force brute lorsqu'un adversaire 
tente d'accéder à votre point d'entrée numérique en soumettant de 
nombreux mots de passe ou de nombreuses phrases de passe dans l'espoir 
de �nir par les deviner correctement. Mettez en place une politique de mot 
de passe solide pour l'ensemble de vos ressources numériques et celles de 
vos employés. Un mot de passe sûr doit être composé d'au moins huit 
lettres, d'un chi�re, de lettres majuscules et minuscules et d'un caractère 
spécial. Si vous soupçonnez que le mot de passe a été compromis, 
modi�ez-le immédiatement. Une solution de sécurité, comme Kaspersky 
Small O�ice Security, avec un gestionnaire de mots de passe intégré, vous 
aidera à mettre cette approche en pratique sans e�ort. 

• Ne laissez pas les adversaires pro�ter des vulnérabilités de vos logiciels. 
Ce sont des proies faciles à pour les attaquants qui exploitent les 
vulnérabilités dans le but d'obtenir un accès initial aux données d'une 
entreprise. N'ignorez pas les mises à jour des fournisseurs de logiciels 
et d'appareils. En général, elles apportent non seulement de nouvelles 
fonctionnalités et des améliorations de l'interface, mais elles permettent 
également de combler des failles de sécurité.

• Protégez-vous contre les attaques par ransomware, lorsqu'un intrus chi�re 
les données de l'entreprise et demande une rançon pour les déchi�rer. 
Outre la mise à jour de tous les appareils, une autre étape importante 
consiste à mettre en place des sauvegardes hors ligne de vos données a�n 
de pouvoir y accéder rapidement si l'un des �chiers de votre organisation 
est chi�ré. Cette menace étant en augmentation, la solution de sécurité 
pour votre entreprise doit être capable d'assurer une protection à 100 % 
contre les ransomwares. Ses fonctionnalités doivent inclure l'identi�cation 
et le blocage des logiciels malveillants inconnus avant leur exécution, et le 
lancement de la création automatique de copies de sauvegarde en cas 
d'attaque ;

• Maintenir un niveau élevé de sensibilisation à la sécurité parmi les employés. 
Encouragez vos équipes à s'informer sur les menaces actuelles ainsi que les 
moyens de protéger leur vie personnelle et professionnelle, et suivez des 
formations gratuites pertinentes. Un autre moyen consiste à mettre en 
place des programmes de formation tiers e�icaces pour les employés, 
tels que le programme automatisé de sensibilisation à la sécurité de 
Kaspersky, qui permet d'acquérir des compétences et des pratiques 
concrètes en matière d'hygiène cyber.



Nous n'avons pas ce type de plan (nous manquons de temps pour le préparer) 

Nous n'avons pas ce type de plan 
(nous manquons de compétences internes pour le préparer) 

Nous n'avons pas ce type de plan (nous ne pensons pas en avoir besoin, 
car nous pouvons répondre de manière ponctuelle)

Nous avons préparé et mis en œuvre ce plan

Nous préparons ce plan
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Plan d'activité 
(business plan is also OK) 

Plan de gestion 
de crise 

Plan de maintien 
de l'activité 

Plan de reprise après 
sinistre informatique 

Plan stratégique

Avez-vous un plan de gestion de crise ?
Si plus d'un tiers (39 %) des PME ont préparé ou mis en œuvre un plan de reprise 
après sinistre informatique, beaucoup sont mieux préparées à la croissance qu'à 
la sécurité : elles sont plus nombreuses à avoir un plan d'activité (56 %), un plan 
stratégique (50 %) ou un plan de maintien de l'activité (46 %). Des plans actifs de 
gestion de crise n'ont été mis en place que par 41 % des entreprises interrogées.

Une situation qui mérite l'attention, c'est le fait que 18 % des PME pensent qu'elles n'ont pas besoin d'un plan 
de reprise après sinistre informatique, qu'elles aient l'intention de gérer ce type de problème de manière 
ponctuelle, et ce, probablement parce qu'elles supposent qu'elles ne seront pas la cible d'une cyberattaque. 
En outre, un répondant sur dix admet ne pas avoir les compétences nécessaires pour préparer un plan 
de gestion de crise (10 %) ou d'actions correctives en cas de sinistres informatiques (11 %).



1. Identi�ez les ressources et les systèmes essentiels de votre entreprise. 
Assurez-vous que ces ressources sont protégées et que vous e�ectuez 
une sauvegarde régulière des informations cruciales. 

2. Connaissez les risques – comprenez la nature des menaces. Suivez 
l'actualité de la cybersécurité pour savoir à quel type d'attaque votre 
entreprise doit faire attention. Ces connaissances vous permettront 
également de comprendre si votre solution de sécurité o�re la 
protection nécessaire.

3. Dressez une liste des principaux contacts. Ré�échissez aux personnes 
vers lesquelles vous pouvez vous tourner en cas de cyberincident, 
notamment les partenaires, les fournisseurs, les banques, les prestataires 
informatiques et les services de réponse aux incidents. 

4. Informez vos employés sur la façon de repérer un incident. Des signes 
tels que le ralentissement des ordinateurs, le verrouillage des comptes 
des utilisateurs ou l'impossibilité d'accéder à des documents, les 
noti�cations de demande de rançon et tout comportement inhabituel 
de l'ordinateur peuvent en être une indication. 

5. E�ectuez régulièrement des exercices d'urgence internes (y compris 
des tests d'arrêt d'un certain nombre de systèmes informatiques et des 
tests de restauration de données à partir de sauvegardes).

6. Les informations sur les plans d'action et les communications dans les 
situations d'urgence doivent également être stockées hors ligne, car les 
systèmes informatiques peuvent ne pas être disponibles.

7. Mettez en place un système permettant de communiquer rapidement 
et en toute sécurité avec les personnes clés en cas d'urgence, par exemple 
une messagerie indépendante de la messagerie principale, non connectée 
aux autres systèmes de l'entreprise et qui ne sera donc pas compromise.

8. Élaborez et approuvez à l'avance des modèles de déclaration 
de relations publiques pour divers types d'incidents et d'urgences.

Quelles mesures 
pourraient aider 
à atténuer l'impact 
d'une catastrophe 
informatique ? – 
recommandations 
d'Alexey Vovk, 
responsable de la 
sécurité informatique 
chez Kaspersky 

Un incident de sécurité informatique est toujours 
une situation stressante. Pour vous assurer que 
vous serez en mesure de réagir rapidement et que 
vous ne perdrez pas de temps en cas d'urgence, 
nous vous recommandons ce qui suit : 



Dans quel domaine, le cas échéant, réduiriez-vous les coûts en cas de crise ?

36 %

15 %

34 %

31 %

28 %

21 %
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7 %

2 %

1 %

Publicité et promotion 

Bâtiments, c'est-à-dire le déménagement vers des espaces 
de coworking ou en adoptant des modèles de travail à distance 

Formation du personnel 

Équipement 

Avantages pour le personnel 

Frais juridiques et professionnels, y compris les assurances 

Informatique/Technologie et assistance 

Cybersécurité 

Nous ne réduirions pas du tout les dépenses en cas de crise 

Ne sait pas précisément 

Autre, veuillez préciser

Véhicules (par exemple, location, achat ou entretien de 
voitures, de camions, etc. à des �ns professionnelles) 

Diminution des emplois 
(réduction des e�ectifs et gel des embauches) 

Appareils (c'est-à-dire demander aux employés d'utiliser 
des appareils personnels à des �ns professionnelles) 

Comment les petites entreprises 
gèrent-elles la crise qui s'annonce ?

La pandémie a été une véritable tempête pour les entreprises du monde 
entier, du jamais vu. Les stratégies à long terme se sont orientées vers 
des plans d'économie et de réduction des coûts. Alors que les récessions, 
la hausse des taux d'intérêt, la rétention du personnel et les modèles de 
travail hybrides continuent d'avoir une incidence sur les PME, comment 
parviennent-elles à concilier opérations commerciales et sécurité ? 

Dans la deuxième partie, nous examinons l'attitude des PME à l'égard de la 
gestion de crise, comment elles ont évolué, comment elles font face à la 
pression et à qui, le cas échéant, elles s'adressent pour obtenir des conseils. 

Gestion des coûts d'exploitation 
Les coûts d'exploitation ont été un dé� pour les entreprises, en particulier les PME, au cours des dernières 
années. Selon le rapport Kaspersky de l'année dernière, près de quatre PME sur dix (38 %) ont admis avoir 
réduit leurs budgets pour survivre. Parmi elles, 35 % ont réduit les salaires et les heures de travail, plus d'un tiers 
(34 %) ont fermé des sites physiques, un quart (24 %) ont réduit leurs dépenses en matière d'informatique et 
d'assistance technique, un sur cinq (19 %) en matière de cybersécurité et 12 % ont dû licencier du personnel.

Bien que cela ne soit pas une surprise, notre enquête con�rme que la réduction des coûts reste une priorité 
pour les entreprises, puisque 91 % des dirigeants de PME essaieraient de le faire en cas de crise. Pour optimiser 
les coûts, les PME seraient prêtes à réduire leurs dépenses en matière de publicité (36 %), de véhicules (34 %) 
et d'emplois (31 %). Toutefois, la plupart d'entre elles ne seraient pas prêtes à réduire leurs dépenses de 
cybersécurité, même en période di�icile. En fait, les réductions des dépenses en matière de technologie 
informatique et de cybersécurité n'ont été envisagées que par 15 % et 13 % des entreprises, respectivement. 



Remplaceriez-vous un logiciel existant par une version pirate 
pour réduire ou optimiser les coûts en cas de crise ?
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Tous les aspects d'une entreprise étant sous pression dans le climat actuel, il n'est pas surprenant que les 
chefs d'entreprise jouent la carte de la sécurité et soient plus prudents que jamais : 41 % choisissent de faire 
appel à des entrepreneurs à moindre coût, tandis que 79 % suivent les o�res spéciales ou les remises qui 
pourraient contribuer à réduire les coûts d'exploitation. 

En 2022, l'élargissement de la portée des clients reste une priorité, 39 % des PME étant prêtes à acheter 
ou à envisager d'acheter des bases de données clients pour accroître le nombre de clients potentiels. 

Pour réaliser des économies d'exploitation supplémentaires, 31 % des PME remplaceraient leur logiciel existant 
par une version gratuite. Plus inquiétant encore, 15 % d'entre elles remplaceraient leur logiciel existant par une 
version piratée pour optimiser leur budget. Sur ce chi�re, la part est di�érente pour les petites et moyennes 
entreprises. Seuls 8 % des petites entreprises disent qu'elles prendraient cette mesure, contre 24 % des 
moyennes entreprises.



Vous indiquez qu'en cas de crise, vous remplaceriez le logiciel existant par une 
alternative piratée. Pour quels types de logiciels procéderiez-vous de la sorte ?
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Logiciel de gestion de projet 

Logiciel de marketing 

Logiciel de vente 

Logiciel de traitement des paiements 

Logiciel de communication 

Logiciel de comptabilité 

Logiciel de sécurité informatique 

Logiciel de création de sites Web 

Logiciel CRM 

Logiciel RH 

Ne sait pas précisément 

Autre, veuillez préciser

Pour accéder aux informations sur les menaces liées au secteur des PME, les experts 
de Kaspersky ont analysé les logiciels les plus populaires utilisés par les petites et 
moyennes entreprises. Nous avons utilisé les titres des logiciels, tels que MS O�ice, 
MS Teams, Skype et autres, comme mots clés et les avons comparés à la télémétrie 
de Kaspersky Security Network (KSN)* pour déterminer la prévalence des �chiers 
malveillants et des logiciels indésirables liés à ces programmes, ainsi que le nombre 
d'utilisateurs attaqués par ces �chiers. 

Pour la période allant du 1 janvier 2022 au 30 août 2022, 
le nombre total d'utilisateurs ayant rencontré des logiciels 
malveillants et des logiciels indésirables se cachant dans des 
produits logiciels pour PME était de 685 9, avec 525 4 �chiers 
uniques distribués sous le couvert de logiciels liés aux PME.

Lorsqu'on leur demande quel type de logiciel alternatif piraté ils introduiraient dans leur organisation, le plus 
recherché est la gestion de projet (46 %), suivi par le marketing (45 %) et les logiciels de vente (43 %), tandis 
qu'un pourcentage préoccupant de 41 % se dit prêt à utiliser une alternative piratée de logiciel de 
cybersécurité dans leur organisation.

* Kaspersky Security Network (KSN) est un système de traitement des données anonymes relatives aux cybermenaces, partagées volontairement 
par les utilisateurs de Kaspersky.



• Assurez-vous que vos employés ne peuvent pas installer de programmes 
par eux-mêmes. L'utilisation de comptes standard sans droits 
d'administrateur les empêchera d'installer accidentellement un cheval 
de Troie pris pour un logiciel métier.

• Vous pouvez utiliser des solutions de sécurité gratuites. Elles présentent 
généralement moins de fonctions que les produits payants, mais elles 
peuvent néanmoins être très utiles. Choisissez une solution sur la base 
des résultats des tests indépendants, et téléchargez-la directement sur 
le site du développeur. 

• Pour éviter de payer des factures d'électricité inattendues, surveillez 
constamment l'e�icacité de vos appareils. Si votre appareil ralentit, 
surchau�e et fait beaucoup de bruit même lorsque personne ne l'utilise, 
il se peut que quelqu'un ait installé un logiciel de minage sur l'appareil qui 
surcharge le processeur et la carte vidéo. Utilisez une solution de sécurité 
qui détecte non seulement les programmes malveillants, mais aussi les 
installations potentiellement indésirables. 

• Mettez à jour votre système d'exploitation, votre antivirus, votre 
navigateur et tous les programmes que vous utilisez dès qu'une nouvelle 
mise à jour est disponible. 

• Mettez en place des sauvegardes régulières des �chiers importants dans 
un service cloud et sur du matériel alternatif. Cette mesure vous permettra 
de disposer d'une copie, même si un ransomware chi�re vos données. Une 
solution de sécurité dotée de fonctions d'actions correctives, comme 
Kaspersky Endpoint Security Cloud, vous permettra d'annuler les actions 
e�ectuées par les logiciels malveillants dans le système d'exploitation, 
o�rant ainsi une protection contre les cryptolockers. 

Comment éviter l'installation de logiciels infectés ? 



D'après votre expérience ou vos hypothèses, quels sont/seraient les aspects les plus 
di�iciles pour permettre une réponse e�icace à la crise, le cas échéant ? 

43 %

0,2 %

34 %

33 %

31 %

29 %

27 %

23 %

23 %

4 %

Prendre les bonnes décisions sous pression 

Plani�er la réduction des coûts 

Fidéliser les clients 

Maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs 

Évaluer correctement les risques 

Organiser une communication e�icace au sein de l'équipe 

Organiser une communication 
externe e�icace en cas de crise 

Retenir le personnel 

Autre, veuillez préciser

Rien n'est/ne serait l'aspect le plus di�icile pour 
permettre une réponse e�icace à la crise 

Quels sont les problèmes de cybersécurité, le cas échéant, qui vous préoccupent 
lorsqu'il est question de la résilience de votre entreprise en cas de crise ?

41 %

34 %

34 %

31 %

30 %

29 %

28 %

10 %

0,3 %

Violation de données

Problèmes d'exploitation dus à une panne
des systèmes informatiques

Comprendre si mon entreprise est su�isamment
résiliente face aux cyberattaques

Les adversaires pouvant pro�ter d'une situation de crise

Manque de formation/sensibilisation du personnel
concernant la sécurité informatique

Aucun problème de cybersécurité ne me préoccupe

Autre, veuillez préciser

Comprendre si de nouveaux risques de cybersécurité pour 
l'entreprise peuvent voir le jour à la suite d'une crise

Dans une situation incertaine, les employés deviennent moins 
vigilants à l'égard du respect des règles de sécurité

Naviguer sur un marché stressant est un dé� pour toute entreprise. La situation est encore plus di�icile pour 
les PME qui ne disposent pas toujours du capital ni des ressources de leurs homologues, les plus grandes 
entreprises. Alors comment peuvent-elles réagir e�icacement en cas de crise ou prendre des décisions sous 
pression ? Près de la moitié (43 %) des PME déclarent que prendre les bonnes décisions sous pression est 
l'aspect le plus di�icile pour permettre à leur entreprise de réagir e�icacement en cas de crise. La plani�cation 
de la réduction des coûts (34 %) et la �délisation des clients (33 %) �gurent également parmi les trois 
principaux problèmes auxquels sont confrontées les PME.

Bien que 90 % des répondants s'inquiètent de la cyber résilience de leur entreprise en cas de crise, 66 % 
a�irment qu'ils pourraient maintenir la stabilité de leur système informatique et de leurs données s'ils devaient 
réduire leur personnel informatique. En ce qui concerne les aspects les plus di�iciles de la résistance cyber de 
leur entreprise en période di�icile, les violations de données (41 %) constituent le problème le plus important 
pour les PME. Viennent ensuite la compréhension des nouveaux risques de cybersécurité découlant d'une crise 
(34 %) ainsi que les problèmes d'exploitation dus à des pannes de systèmes informatiques (34 %).

Surmonter la pression et les dé�s



Comment, le cas échéant, essayez-vous de retenir vos employés pendant une crise ?

48 % 47 %

40 %

29 %

22 % 21 %

14 %

5 %
1 %

Gestion d'une équipe pendant une crise
Même si une entreprise est solide, maintenir le moral et l'adhésion des 
employés est un dé� en période de turbulences. Nos recherches 
montrent que la majorité des PME s'accorde sur l'importance de la 
communication et de la transparence avec les collaborateurs pour 
favoriser la rétention et le dévouement du personnel. 

En cas de crise, comme un incident cyber, une perte de chi�re d'a�aires 
ou une grève, la plupart des chefs d'entreprise interrogés considèrent la 
transparence comme un élément clé de la con�ance et de la �délisation 
du personnel et, à ce titre, cherchent à renforcer les relations entre les 
équipes (48 %) et à assurer une communication transparente avec la 
direction (40 %). Cette approche est considérée comme un moyen plus 
e�icace de garder les employés pendant une crise qu'une augmentation 
de salaire, qui n'a été la tactique que de 21 % des chefs d'entreprise.

Prise en compte des risques liés aux talents 

La franchise est le meilleur choix politique pour 83 % des dirigeants qui préfèrent communiquer ouvertement 
avec leurs employés en cas de crise. Cependant, la plupart des employés (61 %) craignent que le fait d'aborder 
des informations sensibles ne provoque des départs et 63 % d'entre eux pensent que cela pourrait conduire le 
personnel à négliger ses responsabilités. 

Renforcer 
les relations 
au sein de 

l'équipe

O�rir des 
horaires de 

travail 
�exible

Assurer une 
communication 

transparente 
(par exemple, 

établir des 
questions-
réponses 

régulières avec 
les cadres 
supérieurs)

O�rir un 
passage à 

temps partiel 
aux employés

Proposer des 
tâches plus 

intéressantes

Augmenter 
le salaire

O�rir une 
promotion sans 
augmentation 

de salaire

Je ne ferais pas 
d'e�orts 

supplémentaires 
pour retenir les 

employés 
pendant une 

crise

Autre, 
veuillez 
préciser



Le Dr Michael Ryan (programme d'urgences sanitaires de l'OMS), 
lors d'un point de presse sur le COVID19- en mars 2020, a cité Voltaire 
en parlant des leçons tirées des précédentes épidémies d'Ebola : 
« Le mieux est l'ennemi du bien quand il s'agit de gestion des urgences… 
il faut être coordonné, il faut être cohérent… être rapide, ne pas avoir 
de regrets. »

La rapidité est un principe de communication essentiel pour 
réagir correctement à un événement critique. Un autre principe de 
communication essentiel consiste à prendre des décisions fondées 
uniquement sur les faits disponibles (et non sur les lacunes en matière 
d'information). Les dirigeants doivent suivre ces principes lorsqu'ils 
communiquent pendant un événement critique, pour toutes les 
communications (internes et externes).

Prise de conscience : connaissance avérée des faits relatifs à l'événement 
et des lacunes en matière d'informations auxquelles les personnes clés 
doivent remédier.

Empathie : compréhension avérée des répercussions potentielles ou 
réelles de la situation sur les personnes concernées, l'accent étant mis 
sur la sécurité et le bien-être.

Coopération : l'assurance que les bonnes personnes et les bonnes 
ressources sont engagées pour répondre à la fois à l'événement et à la 
poursuite des activités commerciales lorsque cela est possible en toute 
sécurité.

Engagement à communiquer : l'assurance que les dirigeants continueront 
à informer les employés de tout développement en temps opportun.

Les communications pendant une crise doivent émaner d'un leader 
soigneusement sélectionné, dont le rôle le désigne immédiatement 
comme un porte-parole crédible de l'organisation et qui possède les 
traits de caractère appropriés de calme et de contrôle. Cette attitude 
démontre que l'organisation accorde un niveau d'attention approprié 
à la situation et réduit les risques de panique ou de perte de con�ance.

À la suite d'un événement perturbateur, le principe essentiel de la 
communication avec les employés est la franchise. Que l'événement 
perturbateur ait été inévitable ou non, il est important que les employés 
comprennent que l'organisation s'approprie la situation, dans la mesure 
où la con�ance dans le leadership s'en trouve renforcée, au lieu d'être 
évitée.

Julian Robinson, 
directeur du cabinet 
de conseil en gestion |
de crise CruxPoint, 
nous fait part de ses 
recommandations sur 
la meilleure approche 
à adopter en matière 
de communication avec 
les employés pendant 
une crise :

Des modèles préétablis 
fournissant la structure et 
le contenu de base de la 
communication (quelle 
que soit la nature de 
l'événement) peuvent aider 
à simpli�er les processus de 
communication. Crux Point 
préconise la structure 
suivante pour les 
communications de crise :



En outre, 65 % ne pouvaient pas non plus garantir que les informations partagées en interne ne seraient pas 
divulguées publiquement. Pourtant, en cas de réduction de personnel, 38 % se sentent con�ants de pouvoir 
maintenir de bonnes relations avec leurs anciens employés. 

Si l'on tient compte du fait que la réduction du personnel est une mesure courante permettant de réduire les 
coûts d'exploitation en cas de crise, la négligence à l'égard des restrictions d'accès aux anciens employés peut 
être considérée comme une situation inquiétante. Parmi les répondants, un peu plus de la moitié seulement 
pourrait garantir que les ex-employés ne peuvent pas accéder aux données de l'entreprise via des services 
cloud (51 %) ou des comptes d'entreprise (53 %). Outre le risque d'atteinte aux données de l'entreprise, cette 
situation peut entraîner des pertes �nancières pour les entreprises. En e�et, 60 % des répondants pensent 
que les ex-employés peuvent encore utiliser les informations de l'entreprise pour lancer leur propre activité, 
et 63 % d'entre eux craignent que les travailleurs ne partagent avec leurs nouveaux employeurs leurs bases de 
données de clients ou d'autres informations importantes de l'entreprise provenant de leur ancien lieu de travail. 

Pour assurer une utilisation appropriée des données d'entreprise par les 
employés, Kaspersky recommande de prendre les mesures suivantes : 

• Si possible, réduisez le nombre de personnes ayant accès aux données 
cruciales de l'entreprise, en réduisant la quantité de données 
accessibles à tous les employés. Les violations sont plus susceptibles 
de se produire dans les organisations où un trop grand nombre 
d'employés traite des informations con�dentielles de valeur qui sont 
susceptibles d'être vendues ou utilisées d'une manière ou d'une autre.

• Mettez en place une politique d'accès aux ressources de l'entreprise, 
notamment aux boîtes aux lettres électroniques, aux dossiers partagés 
et aux documents en ligne. Maintenez-la à jour et supprimez tout accès 
si un employé quitte l'entreprise. Utilisez une passerelle sécurisée d'accès 
au cloud qui permet de gérer et de surveiller l'activité des employés dans 
les services cloud ainsi que d'appliquer les politiques de sécurité.

• E�ectuez des sauvegardes régulières des données essentielles pour 
garantir la sécurité des informations de l'entreprise en cas d'urgence. 

• Fournissez des directives claires sur l'utilisation des services et 
ressources externes. Les employés doivent connaître les outils qu'ils 
peuvent et ne peuvent pas utiliser, et pourquoi.  Lors du passage à un 
nouveau logiciel pour le travail, une procédure d'approbation claire doit 
être mise en place avec le service informatique et les autres personnes 
responsables. 

• Encouragez les employés à utiliser des mots de passe forts pour 
l'ensemble des services numériques dont ils se servent et à modi�er 
régulièrement ces mots de passe.

• Rappelez régulièrement au personnel l'importance de respecter les 
règles de base de la cybersécurité en matière de gestion sécurisée des 
comptes et des mots de passe, de sécurité des messageries et de 
navigation sur Internet. 

• Usez de services de cybersécurité dédiés qui o�rent une visibilité 
sur les services cloud utilisés par les employés, comme 
Kaspersky Endpoint Security Cloud. 



Alors que les gens peuvent se tourner vers leur service météorologique local lorsque le climat change, il existe 
peu de réseaux ou de services auxquels les PME peuvent faire appel lorsque leur organisation est confrontée 
à un dé� nouveau ou inattendu. Vers qui se tournent-elles, et quelles leçons les propriétaires de petites 
entreprises peuvent-ils tirer d'une crise, le cas échéant ? Dans la plupart des petites entreprises, les chefs 
d'entreprise sont enclins à demander de l'aide ou des conseils professionnels en cas de crise, la moitié d'entre 
eux étant prêts à faire appel à un consultant ou à un expert (51 %). 

Une solution e�icace et rapide consiste à se tourner vers les stratégies ou les « bonnes pratiques » 
d'entreprises performantes partagées dans les médias (50 %). La majorité des entreprises (76 %) est prête 
à parler de sa propre expérience ou des bonnes pratiques avec son réseau professionnel (61 %) ou avec des 
pairs au sein de l'organisation (59 %), mais 38 % d'entre elles ne se sentiraient pas à l'aise pour partager leurs 
idées avec des pairs extérieurs à leur organisation et 52 % ne les partageraient jamais avec des concurrents.

Une bonne plani�cation, une équipe de con�ance et des lacunes comblées en matière de cybersécurité aident 
les chefs d'entreprise à se sentir moins stressés en période de di�icultés. La plupart des répondants ont 
indiqué que le fait de savoir qu'ils disposent d'un plan de réponse aux crises, de ressentir un soutien absolu 
de la part de leur équipe et de savoir que toutes les failles potentielles de sécurité dans leur entreprise sont 
comblées constituait les trois principaux facteurs qui les aideraient à se sentir moins stressées en cas de crise. 
Ces options sont plus importantes pour la tranquillité d'esprit des entrepreneurs que le fait de disposer d'un 
fond d'urgence équivalent à six mois de dépenses (28 %) ou d'avoir un plan B pour de nouvelles opportunités 
commerciales. 

Où les chefs d'entreprise peuvent-ils trouver du soutien ?

5 %

26 %

41 %

49 %50 %

1 %

51 %

Quelles sources d'information, le cas échéant, vous aident/seraient utiles pour 
faire face à des situations di�iciles ?

Conseil 
en gestion 

de crise

Les pratiques 
exemplaires des 

entreprises 
performantes 

partagées dans 
les médias

Recommandations 
de mes employés

Communautés 
d'a�aires 

locales

Recommandations 
de mes relations

Aucune 
source 

d'information 
ne m'aide/

ne m'aiderait

Autre, 
veuillez 
préciser



Qu'est-ce qui, le cas échéant, vous aide/serait le plus utile pour vous sentir moins 
stressé lorsque/si votre entreprise traverse une période di�icile ? 

55 %

1 %

49 %

31 %

28 %

26 %

25 %

22 %

14 %

2 %

0,2 %

Savoir que nous avons un plan de réponse aux crises

Sentir le soutien absolu de mon équipe

Savoir que toutes les failles de sécurité 
potentielles de mon entreprise sont comblées

Disposer d'un fond d'urgence équivalent à six mois de dépenses

Ressentir un soutien absolu de la part de ma communauté professionnelle

Avoir un plan B pour de nouvelles opportunités commerciales

Rien n'aide/ne pourrait aider davantage

Ne sait pas précisément

Autre, veuillez préciser

Savoir que mes employés sont formés 
pour surmonter les situations di�iciles

Savoir que mes contractuels nous aideront (par exemple en 
proposant des o�res spéciales/un report de paiement)

En raison de restrictions budgétaires, les petites et moyennes 
entreprises n'ont parfois pas les moyens d'adopter des solutions de 
cybersécurité de pointe ni d'engager des spécialistes de la sécurité 
quali�és. C'est pourquoi ces organisations peuvent s'interroger sur 
la probabilité d'atteindre un niveau su�isant de cyber résilience. 

Toutefois, comme le montre notre étude sur la nature des incidents 
cyber, même des mesures simples et fondamentales peuvent 
considérablement contribuer à la sécurité d'une entreprise. Ainsi, étant 
donné que 54 % des cyberattaques ont débuté sur des applications 
destinées au public, comme Microsoft Exchange, dont les vulnérabilités 
ont été publiées, des mises à jour logicielles opportunes peuvent à elles 
seules réduire de moitié la probabilité d'un incident. 

Pour donner aux attaquants encore moins de chances de voler les 
données ou l'argent de votre entreprise, mettez en place une politique 
de mot de passe solide et apprenez à vos employés à distinguer les 
emails de phishing. Ces mesures réduisent d'un tiers la probabilité d'un 
incident, même pour les grandes entreprises, car l'utilisation de comptes 
compromis et d'emails malveillants �gure également parmi les trois 
principales méthodes d'intrusion dans l'infrastructure d'une entreprise.

Les escrocs recherchent généralement des solutions faciles à mettre 
en œuvre et des lacunes évidentes en matière de cybersécurité, car ils 
ont besoin que leurs opérations soient rentables. Si les recettes d'une 
attaque sont inférieures à son coût ou si elle exige trop d'e�orts, elle 
ne présente généralement aucun intérêt pour eux. Les mesures de 
base mentionnées ci-dessus ne sont pas exhaustives, mais, combinées 
à la mise en œuvre d'une solution de cybersécurité, elles contribueront 
à réduire l'attrait de votre entreprise pour les acteurs malveillants.

Comment les chefs 
d'entreprise peuvent-ils 
s'assurer, au moins dans 
une certaine mesure, 
que les lacunes en matière 
de cybersécurité de leur 
organisation sont 
comblées ? – explique 
Konstantin Sapronov, 
responsable de l'équipe 
Global Emergency 
Response Team 
de Kaspersky.



Après qu'une entreprise ait traversé une crise, les succès et les échecs o�rent l'occasion de ré�échir à la manière 
dont la situation a été gérée et d'ainsi protéger l'entreprise contre des dé�s similaires. Une crise peut-elle être 
utile à l'entreprise ? 50 % des répondants ayant vécu une crise ont acquis une meilleure compréhension de la 
manière de gérer les événements futurs, et 45 % ont identi�é des lacunes dans les processus d'entreprise ou ont 
apporté des améliorations à leurs opérations en conséquence. Seuls 2 % des chefs d'entreprise ont déclaré que 
le fait de traverser une situation di�icile ne les a pas aidés ni renforcés d'une quelconque manière.

Presque toutes les PME qui ont répondu à l'enquête ont été confrontées à une forme de crise dans le passé. 
Et, bien qu'une grande majorité de PME soient préparées à une crise (41 % d'entre elles ont mis en place 
un plan de gestion de crise), les résultats montrent qu'il y a encore du travail à faire au sein des entreprises, 
petites ou grandes. 

Cela peut être attribué principalement aux lacunes d'informations en matière de sécurité Confrontées 
à un incident de cybersécurité ou à une crise commerciale liée à des incidents de cybersécurité de grande 
ou de petite envergure, la plupart des entreprises s'inquiètent de la sécurité de leurs activités alors qu'elles 
traversent des moments di�iciles. 

Il est également important pour les dirigeants de petites et moyennes entreprises de considérer que 
certaines mesures anti-crise, comme la réduction des coûts informatiques ou des e�ectifs, peuvent 
également introduire de nouveaux risques.

Toutefois, le fait que les PME se soucient de la cybersécurité et comprennent à quel point la résolution des 
incidents de sécurité informatique peut être di�icile est une tendance positive, qui, espérons-le, se traduira 
par la mise en œuvre de mesures de protection �ables au sein de ces organisations.

Gestion de la cybersécurité en temps de crise 

Qu'est-ce qui vous a aidé, le cas échéant, 
à traverser une crise grave ou une situation di�icile ?

50 %

2 %

45 %

42 %

42 %

40 %

39 %

39 %

32 %

4 %

1 %

Nous a permis de comprendre comment gérer les crises futures

Nous a permis de souder l'équipe

Nous a permis de dé�nir les dépenses inutiles et de les éliminer

Nous a permis de trouver des fournisseurs/services plus rentables

Nous a permis d'identi�er nos employés les plus performants

Nous a permis de mettre en œuvre de nouvelles technologies

N/A – Je n'ai jamais traversé de crise grave ni
 de situation di�icile auparavant

Autre, veuillez préciser

Nous a permis d'identi�er les lacunes dans nos processus 
commerciaux et d'améliorer nos activités en conséquence

Nous a permis de montrer à nos clients et à nos concurrents notre 
résilience et d'améliorer notre image de marque

Passer par une crise grave ou une situation 
di�icile ne nous a pas aidés en quoi que ce soit


