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Le monde de la cybermenace est singulièrement agité et imprévisible  

Menaces pour les organisations canadiennes 
Les entreprises et les organismes publics canadiens prennent conscience que 
certaines de leurs données représentent une mine d’or convoitée par les pirates 
informatiques – individus, groupes criminels et acteurs commandités par l’État.  
Pour se défendre, ils doivent gérer les cyberrisques selon une approche proactive 
globale afin de prévenir, détecter et contrer toute nouvelle menace. Voici les cinq 
grandes tendances observées au Canada, d’après les renseignements du secteur  
et les interactions avec les clients. 

 

1 
Le nombre de tentatives d’extorsion et de rançonnement est en croissance. 

Les auteurs des attaques utilisent un « rançongiciel » pour infiltrer et chiffrer 
dossiers, appareils et réseaux, et demandent ensuite une rançon pour les 
libérer. Ou alors ils menacent de perturber les systèmes et les opérations de 
l’organisation ou de voler ses données si celle-ci n’effectue pas un paiement en 
ligne. La sauvegarde n’empêche pas les données d’être infectées et rendues 
inutilisables, et les plus récents virus parviennent à crypter les sites Web. 

Une autre tactique, appelée « shameware », consiste à introduire un virus qui 
enregistre l’utilisateur au moyen de la caméra ou du microphone de son 
ordinateur portatif en vue de capter des détails à des fins de chantage. 

KPMG estime que ces pratiques vont augmenter au Canada, particulièrement 
dans les organisations du secteur public, et des secteurs des services juridiques 
et des services financiers, en raison de la nature privée et sensible des 
renseignements qu’elles détiennent. Et comme pour d’autres cybermenaces, ce 
sont les PME moins outillées en matière de TI et de sauvegarde qui seront les 
plus vulnérables. Le nombre et la complexité des attaques sont en nette 
progression.  

Position défensive de KPMG : Pour protéger 
leurs actifs, leurs activités et leur réputation, 
les organisations doivent se doter d’une 
stratégie de sauvegarde. Elles doivent aussi 
mener régulièrement des campagnes de 
sensibilisation auprès du personnel, car la 
plupart des rançongiciels se propagent par 
des pièces jointes à des courriels ou à des 
hyperliens contaminés. Le contrôle 
périodique des sauvegardes doit se faire sur 
un appareil réservé à cette fin et libre de tout 
virus. Si les données ont été correctement 
sauvegardées, on pourra éliminer le 
rançongiciel et transférer les données du 
dispositif de sauvegarde. Bref, il s’agit de 
mettre au point une solide stratégie 
d’intervention, de déterminer si l’organisation 
est prête à payer une rançon et d’évaluer les 
risques juridiques. 

Rapport de 
cyberveille 
Savoir résister aux attaques  
La cyberrésilience 
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3 
L’usage accru des appareils mobiles et l’adoption de l’Internet des objets (IdO) multiplient  
les risques. 

À mesure que les appareils mobiles et intelligents envahissent les lieux de 
travail, ils deviennent des cibles de choix pour les criminels. Des vulnérabilités 
ont été détectées dans les plateformes mobiles grand public en 2015, et les 
organisations affectent désormais plus de ressources à la gestion des  
appareils mobiles. 

Par ailleurs, les appareils IdO sont appelés à jouer un rôle majeur dans la gestion 
de nos maisons, appareils ménagers, véhicules, données personnelles et 
infrastructures publiques. Fabricants, fournisseurs et distributeurs sont de plus 
en plus nombreux à pénétrer dans l’écosystème mobile et IdO. Poussées par 
l’urgence de lancer leurs produits avant les autres, les sociétés de technologie 
n’effectuent pas toujours tous les tests de sécurité nécessaires. Dans l’attente 
de normes uniformes, les Canadiens commencent à exiger que les fournisseurs 
adoptent des politiques et des mesures de sécurité appropriées. 

Position défensive de KPMG :  
Les entreprises doivent effectuer des tests 
de vulnérabilité périodiques, et se tenir au 
fait des nouveautés et de l’évolution des 
normes de sécurité touchant les appareils 
mobiles et IdO afin d’éviter les surprises 
coûteuses susceptibles de perturber les 
opérations. Il vaut toujours mieux prévenir 
que guérir. Apporter des correctifs après 
coup coûte en général de 30 à 35 fois plus 
cher que d’intégrer les mesures de sécurité 
à la source. 

 

4 
Les organisations utiliseront davantage les outils de renseignement pour suivre les attaques  
en direct. 

Les cybermenaces mondiales peuvent surgir à la vitesse de l’éclair. Les clients 
exigent donc des garanties à l’égard de la sécurité et de la confidentialité de leurs 
données. Une attaque aura vite fait de perturber les opérations et de miner la 
réputation d’une organisation. C’est pourquoi il est crucial de détecter 
rapidement les menaces et d’agir en amont pour les désactiver. 

Les organisations canadiennes utiliseront de plus en plus les outils de 
renseignement en temps réel, car la rapidité de réaction joue ici un rôle clé.  
Elles se servent déjà des analyses comportementales pour repérer les attaques 
de source interne, et ont recours à des réseaux informels, comme les groupes 
de pairs, pour partager des renseignements sur les problèmes, les vulnérabilités 
et les mesures correctives. 

Position défensive de KPMG : Parce 
qu’elles permettent d’observer les 
cybermenaces mondiales au moment où 
elles se produisent, les solutions de 
renseignement en temps réel aident les 
organisations à contrer les attaques, à 
découvrir les failles cachées et à suivre 
l’évolution des nouvelles menaces. Les 
organisations doivent intégrer l’information 
sur les menaces à leur stratégie 
d’intervention et travailler en collaboration 
avec leur fournisseur pour déterminer si elles 
seront en mesure d’exploiter les données 
recueillies. Une approche proactive contre 
les attaques sophistiquées consiste à 
combiner la prévention, la détection précoce 
et une intervention immédiate. 

2 
Les pressions pour obliger la divulgation rapide des infractions et des interventions s’accentueront. 

Les consommateurs, les gouvernements, les commissaires à la protection de la 
vie privée et les tribunaux exigeront des entités canadiennes davantage de 
transparence sur leur niveau de préparation, leur faculté de riposte et leur 
protocole de signalement des atteintes à la vie privée. 

En 2015, pour freiner la hausse des incidents, le Canada a modifié la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE). KPMG prévoit une hausse des coûts liés à la gestion et au 
signalement des infractions en 2016. En effet, la Loi sur la protection des 
renseignements personnels numériques obligera les organisations à informer les 
consommateurs touchés des atteintes à la sécurité qui présentent un risque de 
préjudice grave. Le nouveau Règlement général sur la protection des données 
de l’Union européenne établit certaines règles générales, dont l’obligation 
d’aviser les clients dans les 72 heures en cas d’incident touchant des données 
non chiffrées, qui s’appliquent aux entreprises canadiennes exerçant des 
activités en Europe. Tout défaut d’observation peut entraîner une amende variant 
entre 2 % et 5 % des recettes mondiales. 

Position défensive de KPMG : Les sociétés 
canadiennes présentes à l’étranger doivent 
se tenir au fait des dernières exigences 
réglementaires, législatives, contractuelles 
ou commerciales, qui peuvent varier d’une 
province, d’un État ou d’un pays à l’autre. 
Les fournisseurs, les partenaires d’affaires et 
les consommateurs, tout comme les 
organismes de réglementation et les 
gouvernements, accordent une importance 
croissante à la sécurité des données, à la 
protection de la vie privée, au signalement 
des incidents et aux mesures d’intervention. 
Les organisations doivent prendre les 
devants pour assurer leur conformité aux lois 
et protéger leur réputation et la confiance 
des clients. 
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5 
Les organisations porteront davantage attention aux risques posés par les fournisseurs externes. 

L’exposition aux menaces s’est étendue. Il n’existe plus de frontière claire entre 
les menaces internes et externes. Même les grandes organisations les mieux 
protégées sont à risque si les attaquants parviennent à voler des renseignements 
ou à accéder à leur réseau par l’intermédiaire d’un petit fournisseur plus 
vulnérable. Entreprises et particuliers enregistrent des tonnes de données 
confidentielles dans le nuage, ce qui fait des sociétés d’infonuagique des cibles 
très attrayantes. 

Tout comme les Canadiens demandent maintenant des garanties de sécurité, de 
confidentialité et de confiance, les organisations devront exiger de leurs 
fournisseurs externes qu’ils mettent en place des politiques et des contrôles 
pour prévenir les cyberincidents. Quant aux fournisseurs de services 
infonuagiques, ils devront gérer la maturité de leurs systèmes de sécurité à la 
lumière des nouvelles menaces, des nouvelles vulnérabilités et des nouveaux 
outils disponibles. 

Position défensive de KPMG : Une 
évaluation personnalisée à partir de 
l’information sur les menaces et de tests 
spécifiques donnera une image claire de la 
situation de l’organisation, et de ses 
fournisseurs externes. Pour évaluer les 
tierces parties, les entités peuvent faire 
appel à des fournisseurs de services 
d’observation des cyberattaques en temps 
réel. Elles peuvent également utiliser la 
surveillance de procédés à distance, ou 
encore les audits et l’accréditation pour 
évaluer les normes de sécurité de leurs 
fournisseurs. 

 
 
Savoir résister aux attaques. La cyberrésilience. 
Les dirigeants d’organisations canadiennes prennent conscience des risques et des 
obligations découlant de la complexité et de l’évolution rapide du monde de la 
cybersécurité. On s’attend aujourd’hui à ce que les conseils d’administration, les 
comités d’audit, les cadres supérieurs et les hauts fonctionnaires posent des 
questions plus pointues sur l’efficacité du système de défense de l’organisation. La 
supervision étant un élément clé d’une position défensive, les comités d’audit et les 
conseils d’administration doivent disposer de paramètres et de mesures appropriés. 

Pour devenir cyberrésilientes, les entreprises doivent cerner les risques et leurs 
conséquences; évaluer et hiérarchiser les initiatives d’amélioration globale; et 
s’assurer que les évaluations de risques, les budgets et les initiatives de TI en place 
sont adéquats. Rappelons que la cybersécurité ne concerne pas que les TI. Les 
entreprises doivent mobiliser l’ensemble de leurs forces vives pour protéger leur 
valeur.  

Le groupe Cybersécurité de KPMG fait équipe avec les organisations pour 
prévenir, détecter et contrer les cybermenaces.  

Nous pouvons aider votre organisation à devenir cyberrésiliente.  
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