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Étude 2022 sur la numérisation et la cybersécurité dans les PME

Bien que la crise sanitaire ait agi comme un accélérateur de la
numérisation, la cybersécurité ne s’est pas améliorée au sein des PME

Berne, le 28 juin 2022 – La «fin» annoncée de la pandémie met également un terme à la flexibilité des
PME. Les résultats de la dernière étude sur la numérisation et la cybersécurité dans les PME montrent
que le travail principalement depuis le domicile ne s’est pas établi. Il en va de même en ce qui concerne
la cybersécurité: les entreprises interrogées n’accordent que peu d’importance à ce sujet pourtant très
médiatisé. On ne constate d’ailleurs pas une généralisation de la mise en place de mesures
organisationnelles et techniques visant à améliorer la cybersécurité. Un tiers des PME interrogées
délèguent leur sécurité informatique à des prestataires externes. La qualité des prestations proposées
est donc décisive pour la sécurité des petites et moyennes entreprises suisses.

Le recours au télétravail est revenu au niveau d’avant la crise
Le domicile ne s’est pas établi comme un lieu de travail permanent. En cette «fin» de pandémie, la proportion
de collaborateurs travaillant principalement depuis la maison est pratiquement retombée au niveau d’avant la
crise dans les petites entreprises.

Comme l’exprime le Prof. Marc K. Peter de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse: «Les
résultats montrent que les directeurs des PME sont lassés du télétravail et souhaitent à nouveau voir davantage
de personnel dans les bureaux. On peut toutefois supposer que de nombreux salariés se sont habitués à un
mode de travail moderne, numérique et hybride et réclament également cette flexibilité dans les entreprises de
taille restreinte. Compte tenu de la concurrence pour attirer du personnel qualifié, les directeurs sont invités à
saisir les opportunités offertes par le monde du travail numérique moderne.»

Les PME sous-estiment le risque de cyberattaques
Bien que la cybercriminalité soit régulièrement traitée dans les médias, les PME n’accordent que peu
d’importance à ce sujet. Seules 18% des entreprises interrogées estiment que le risque de faire l’objet d’une
cyberattaque les empêchant de travailler pendant au moins un jour est élevé (2020: 11%).
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Des mesures supplémentaires prévues
La prise de conscience croissante des risques ne s’accompagne pas d’une mise en œuvre plus décidée de
mesures de sécurité organisationnelles et techniques. Les PME semblent néanmoins prendre au sérieux la
menace de la cybercriminalité. La proportion de PME qui ont prévu des mesures de protection supplémentaire
dans les une à trois prochaines années passe de 40% l'année dernière à 55%.

Nicole Wettstein, responsable du programme Cybersécurité à l’Académie suisse des sciences techniques
(SATW) commente: «Même s’il est avéré que les petites et moyennes entreprises constituent également une
cible intéressante pour une attaque, de nombreuses mesures de protection de base, en particulier sur le plan
organisationnel, ne sont pas mises en œuvre de manière satisfaisante. Comme la prise de conscience
croissante des risques le montrent, les PME ont toutefois reconnu le problème. Elles semblent cependant trop
laxistes ou dépassées par la problématique pour pouvoir engager des mesures susceptibles de réduire les
risques. Outre la médiatisation du sujet, d’autres efforts sont donc nécessaires pour encourager la mise en
place de mesures de cybersécurité.

Les mesures de protection de base ne sont pas implémentées de manière satisfaisante dans les PME
Comme l’enquête de l’année dernière l’avait déjà montré, les PME sont nettement plus enclines à engager des
mesures techniques que des mesures organisationnelles. Les PME négligent par exemple souvent la formation
des collaborateurs, la réalisation d’audits de sécurité ainsi que la mise en place d’un système de sécurité. En
résumé, la mise en œuvre de mesures organisationnelles dans les entreprises laisse d’autant plus à désirer
lorsque les directeurs des PME ne s’intéressent pas aux thèmes en lien avec les cyberrisques.

Simon Seebeck, spécialiste des sinistres à la Mobilière explique: «De nombreuses PME continuent d’ignorer ce
danger réel de l’espace numérique. En tant que spécialiste des cybersinistres, je connais les conséquences des
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cyberattaques. Pour les limiter au maximum, il est important de définir clairement les responsabilités
informatiques dans les entreprises. La sécurité informatique est un thème récurrent pour la direction et ne peut
pas être entièrement déléguée à un prestataire externe. En effet, il ne faut pas seulement prendre des mesures
techniques, mais aussi des mesures organisationnelles - par exemple la formation des collaborateurs.»

Les prestataires informatiques externes jouent un rôle clé

Dans un tiers des entreprises interrogées, des prestataires informatiques externes sont responsables de la
sécurité informatique. «La qualité des prestations informatiques externes joue donc un rôle décisif pour le
niveau de sécurité des PME suisses. Afin de garantir un niveau de protection adéquat, nous décernons le label
CyberSeal (www.digitalsecurityswitzerland.ch/fr/cyberseal) aux prestataires informatiques qui mettent en œuvre
les mesures techniques et organisationnelles nécessaires auprès de leurs clients. Les prestataires de services
informatiques certifiés établissent le profil de risque de leurs clients à l’aide du test rapide de Cybero
(www.cybersecurity-check.ch). Le danger reste toutefois élevé lorsque les PME font aveuglément confiance à
leurs prestataires de services informatiques et négligent totalement les mesures de sécurité
organisationnelles», explique Andreas W. Kaelin, directeur de l’Alliance Sécurité Digitale Suisse et Senior
Advisor de digitalswitzerland. Que l’on s’intéresse ou non au sujet, chaque directeur d’entreprise en Suisse doit
impérativement se pencher sur la question de la cybersécurité.

L’étude est disponible au téléchargement: LIEN
Plus d'informations dans le livre blanc: LIEN
Pour de plus amples informations sur le CyberSeal, veuillez consulter le site
www.digitalsecurityswitzerland.ch

À propos de l’étude
Du 28 février au 30 mars 2022, l’institut de sondages et d’études de marché gfs-zürich a interrogé 504
directeurs de petites entreprises (4 à 49 collaborateurs) de Suisse alémanique, romande et italienne sur l’impact
de la crise du coronavirus sur la numérisation et la cybersécurité. L’enquête a été réalisée pour le compte de la
Mobilière, de digitalswitzerland, de l’Alliance Sécurité Digitale Suisse, de la Haute école spécialisée du
Nord-Ouest de la Suisse (FHNW) – centre de compétences «Digitale Transformation», et de l’Académie suisse
des sciences techniques (SATW). La méthode d’enquête permet de transposer les résultats à la population
d’environ 153 000 entreprises de 4 à 49 employés dans toutes les régions du pays.

Contact médias
Andreas W. Kaelin, digitalswitzerland, bureau de Berne
Tél. +41 31 311 62 45 │ andreas@digitalswitzerland.com
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À propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle d’innovation mondial leader
dans le domaine du numérique. Sous l’égide de digitalswitzerland, plus de 240 adhérents de l’association et partenaires non
politiques de la fondation collaborent de façon transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland aborde tous les
aspects de la numérisation et s’attèle à résoudre divers défis. 

La Mobilière
En Suisse, un ménage sur trois et une entreprise sur trois sont assurés à la Mobilière. Pas moins de 80 agences générales
entrepreneuriales possédant leur propre service des sinistres offrent des prestations de proximité à plus de 2,2 millions de
clients sur quelque 160 sites. La Mobilière emploie quelque 6000 collaborateurs en Suisse et dans la Principauté de
Liechtenstein et y propose 330 places d’apprentissage. Fondée en 1826 en tant que coopérative, la Mobilière est la plus
ancienne société d’assurances privée de Suisse.
mobiliere.ch

Allianz Digitale Sicherheit Schweiz
L’Alliance Sécurité Digitale Suisse ASDS conçoit et met en œuvre des initiatives pour une meilleure cybersécurité des PME.
ASDS propose des informations et des formations aux PME et à leurs prestataires de services informatiques. Le label de
qualité CyberSeal de l’ASDS renforçe les compétences techniques et organisationnelles des fournisseurs de services
informatiques des PME afin de garantir une protection adéquate contre les cyberrisques. L'alliance regroupe
digitalswitzerland, La Mobilière, Secnovum, ICPRO, le Centre national pour la cybersécurité NCSC, SGS, BDO, HP,
Raiffeisen et Alltron.
www.digitalsecurityswitzerland.ch/fr

Haute école d’économie de la Haute école spécialisée du Nord-ouest de la Suisse (FHNW)
La Haute école d’économie de la FHNW est tournée vers l’international avec un cursus orienté vers la pratique. Elle forme
3’000 étudiants en Bachelor et Master sur ses sites de Bâle, de Brugg-Windisch et d’Olten et fait partie des hautes écoles
spécialisées de premier plan en Suisse avec sa vaste offre de formations continues dans le domaine du commerce. Le
centre de compétences «Digitale Transformation» offre des prestations de recherche, de conseil et de formation en lien
avec la transformation numérique afin d’aider les organisations et les collaborateurs à développer et mener à bien des
stratégies de croissance numériques.
fhnw.ch/wirtschaft

Académie suisse des sciences techniques SATW
L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) est le principal réseau suisse d’experts dans le domaine des sciences
techniques. Sur mandat de la Confédération, elle identifie les évolutions technologiques capitales sur le plan industriel et
informe le monde politique et la société de leur importance et de leurs conséquences. En tant qu’organisation spécialisée
politiquement indépendante, elle crée des impulsions pour garantir le comportement sûr de tous les acteurs dans le
cyberespace.
satw.ch
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