
Lorsqu’elle est effectuée stratégiquement, la sécurité des rançongiciels n’a pas besoin d’être onéreuse. Toutefois, 
l’obtention du feu vert de la part des dirigeants de l’entreprise peut représenter un défi, puisqu’ils ne comprennent 
pas tous les risques réels auxquels est exposée l’organisation. 
Élaborer une analyse de rentabilité fructueuse nécessite des données exactes qui produisent un impact.

Utilisez les questions dirigées ci-dessous pour commencer votre évaluation des risques en calculant le coût possible 
d’une attaque de rançongiciel pour votre organisation.

Évaluation de la menace
D’abord, vous devez évaluer quelle est la probabilité que votre organisation soit la cible d’une attaque de 
rançongiciel. La triste nouvelle? Si vous avez réussi à en éviter une jusqu’à maintenant, considérez-vous comme 
extrêmement chanceux.
Selon un récent rapport Statista, 68.5 % des entreprises ont connu une attaque de rançongiciel en 2021 et les 
autorités canadiennes s’attendent à ce qu’elles continuent d’ augmenter considérablement. 
 
Il n’existe pas de moyen garanti pour prévenir une attaque, mais à partir des tendances historiques, nous savons 
qu’il y a certains facteurs de risque auxquels il faut faire attention.

Secteur public (santé, municipalités, éducation, énergie, fabrication) 5 pts

Services professionnels 3 pts

Fournisseur pour un des domaines ci-dessus 3 pts

Utilisateurs hybrides ou à distance 5 pts

Utilisateurs non formés (formation de sensibilisation à la cybersécurité) 5 pts

Gestion désuète des correctifs 5 pts

Vulnérabilités RDP 5 pts

Utilisation d’applications Web 5 pts

Utilisation de partage de fichiers en nuage 3pts

Calculatrice 
des  
rançongiciels  

Combien pourraient-ils vous coûter?

Facteurs de risque liés à l’industrie :

Facteurs de risque liés au comportement :

Facteurs de risque liés à la technologie :

https://www.ricoh.ca/en
https://www.statista.com/statistics/204457/businesses-ransomware-attack-rate/
https://cyber.gc.ca/fr/orientation/bulletin-sur-les-cybermenaces-la-menace-des-rancongiciels-en-2021


Le Canada se classe souvent parmi les pays les plus touchés par les rançongiciels, avec les organisations publiques 
qui sont les plus attaquées : elles représentent la moitié de toutes les victimes. Les services professionnels, comme 
les sociétés financières et les cabinets d’avocats subissent des attaques à un niveau alarmant.

La cible idéale d’un criminel de rançongiciels est dotée de faibles mesures de sécurité, d’utilisateurs à distance et 
d’une volonté de rapidement payer la rançon.

Calcul des pertes potentielles
Une baisse de la productivité en raison d’un temps d’arrêt du système est une conséquence importante des rançongiciels qui 
passe souvent sous le radar. 

Les temps d’arrêt sont habituellement liés à deux éléments : le niveau de préparation de l’organisation et si elle choisit de 
collaborer avec le cybercriminel. Une solide infrastructure de sauvegarde permet à l’équipe de soutien informatique de passer 
directement à la correction et à la récupération, alors que les négociations et le paiement de la rançon retarderont la reprise des 
opérations essentielles aux affaires.

En moyenne, les statistiques montrent que les organisations vivent 22 jours de temps d’arrêt en raison d’une attaque de 
rançongiciel. Cependant, Ricoh a remarqué qu’une durée de 7 jours (40 heures ouvrables) est une durée plus habituelle  
pour les petites et moyennes entreprises.

15 ou plus Élevé

11à14 Moyen

3 à10 Léger

Combien d’employés seraient touchés de manière importante par une panne du réseau?

Quel est le coût moyen pour une heure de travail d’un employé?

Votre baisse de productivité potentielle

Calcul : 
1. Multipliez le coût moyen d’une heure de travail par le nombre d’employés touchés de manière importante par une panne de réseau.
2. Multipliez le résultat par 40 heures ouvrables de temps d’arrêt total.

Par exemple : 50 employés à 25 $/h avec un temps d’arrêt de 40 heures ouvrables = 50 000 $  
Par exemple : 200 employés à 25 $/h avec un temps d’arrêt de 40 heures ouvrables = 200 000 $

Paiement de rançons
Plusieurs facteurs sont à considérer pour décider si c’est dans le meilleur intérêt de l’organisation de payer la rançon :
- Combien de dommage y aurait-il si les données étaient publiées (juridique, réputation et impact sur les clients)
- Si les données peuvent être récupérées depuis des sauvegardes
- Si l’organisation peut continuer à fonctionner sans payer la rançon

Votre organisation paierait-elle? La rançon moyenne au Canada en 2021 était de 200 000 CAD, ce qui s’est 
stabilisé alors que les cybercriminels deviennent meilleurs pour personnaliser leurs demandes à leurs victimes.

S’il est probable que votre organisation paie la rançon, ajoutez 200 000 $ à vos pertes totales.

Votre baisse de productivité potentielle

Calculez votre pointage  
d’évaluation du risque :

Baisse de productivité

Organisation internationale 5 pts

Organisation canadienne 3 pts

Facteurs de risque liés à la région géographique :

https://cyber.gc.ca/fr/orientation/bulletin-sur-les-cybermenaces-le-rancongiciel-moderne-et-son-evolution
https://cyber.gc.ca/fr/orientation/bulletin-sur-les-cybermenaces-le-rancongiciel-moderne-et-son-evolution
https://www.blakes.com/perspectives/cinq-points-5-minutes/2020/les-cyberattaques-une-menace-plus-reelle-que-jamais?lang=fr-ca
https://www.statista.com/statistics/1275029/length-of-downtime-after-ransomware-attack/#%3A~%3Atext%3DOverall%2C%20between%20the%20first%20quarter%2Cfrom%2015%20to%2022%20days
https://cyber.gc.ca/en/guidance/cyber-threat-bulletin-ransomware-threat-2021


Correction et récupération 
En 2021, le coût moyen de récupération après un incident de rançongiciel canadien était de 2,3 M CAD, ce qui 
représente le double de l’année 2020.

Cet exemple comprend le paiement de la rançon, ce qui fait un total de 2,1 M CAD pour la correction et la récupération, 
possiblement augmenté par des attaques coûteuses de haut niveau, comme celle contre la ville de Saint John. Une façon 
plus fiable de faire le calcul pour votre organisation est d’utiliser le coût moyen d’IBM de 206 $ par dossier.

Autres considérations
Criminalistique et rapports 

Combien vous coûterait un rançongiciel?
Il est temps de calculer votre total :

Nombre total de dossiers chiffrés

Niveau de risque :

Total de perte d’argent : $

En fonction du type de données touchées par l’attaque de rançongiciel, votre 
organisation pourrait devoir effectuer un rapport judiciaire et soumettre un rapport 
aux autorités ou un organisme de réglementation. Les coûts varient énormément, 
mais ils dépendent beaucoup sur le nombre de dossiers touchés et le signalement  
des exigences de l’organisme de réglementation.
Le coût moyen pour des rapports judiciaires spécialisés à environ 93 000 CAD. 

Responsabilité et amendes
Selon un rapport d’IBM de 2021, les organisations hautement réglementées avec des 
problèmes de conformité (entraînant des amendes, des pénalités et des poursuites) au 
coût moyen de 5,65 M USD (7,05 M CAD) par attaque, un coût de 51,1 % plus élevé 
que les industries moins réglementées.

Les industries hautement réglementées ont été définies comme celles de l’énergie, 
de la santé, des biens de consommation, des finances, de la technologie, de 
pharmaceutique, de communication, du secteur public et de l’éducation.

Couverture d’assurance
Les polices d’assurance liées aux cyberrisques sont conçues pour atténuer les pertes 
financières des cyberattaques, comme les rançongiciels. Les entreprises sont bien 
conseillées de maintenir une cyberassurance complète, mais elles doivent être 
conscientes que ce n’est pas un remède universel. L’assurance cybersécurité est 
récente, mais c’est un produit en croissance rapide au Canada et ce n’est pas tous les 
types de risque qui sont couverts.

Cela signifie également que les parties assurées doivent se conformer à des normes 
strictes de sécurité afin de respecter les exigences minimales de couverture. De plus, 
les polices devraient couvrir le coût potentiel d’une brèche en entier. Les organisations 
dotées d’un profil de risque plus élevé pourraient voir les assureurs refuser de leur 
offrir une couverture complète.

https://cyber.gc.ca/en/guidance/cyber-threat-bulletin-ransomware-threat-2021
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/mise-jour-sur-la-cyberattaque-par-le-directeur-municipal
https://www.ibm.com/fr-fr/security/data-breach
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/07/29/seven-factors-analyzing-ransomwares-cost-to-business/?sh=22658b222e98
https://www.ibm.com/security/data-breach


Communiquez avec nous pour discuter de la 
protection contre les rançongiciels aujourd’hui
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Le cas de la prévention et de 
l’atténuation des rançongiciels

La meilleure défense est une défense proactive, 
avec une couverture de sécurité complète. Pensez 
à remplir un profil complet des risques et une 
évaluation de la sécurité pour identifier les lacunes 
de la posture de sécurité de votre organisation.

La mise en place des protections intelligentes 
contre les brèches à tous les terminaux est surtout 
importante si vous avez des employés à distance et 
hybrides qui accèdent à des systèmes à l’extérieur de 
la zone de bureau sécurisée.

La prévention est essentielle, mais les nouvelles 
variétés de rançongiciels deviennent plus 
intelligentes, plus rapides et mieux dissimulées. Leur 
capacité de déjouer les protections des terminaux et 
même de les contourner afin de cibler directement 
les partages de fichiers évolue rapidement.

Pensez à faire évoluer votre stratégie de sécurité 
en ajoutant l’atténuation des rançongiciels en plus 
de la prévention. Les solutions comme la fonction 
de confinement automatisé des rançongiciels en 
tant que deuxième ligne de défense, qui arrête les 
infections actives à la source avec peu ou pas de 
perturbations.

Ricoh peut vous aider. Des évaluations complètes des 
risques jusqu’à la gestion proactive de la sécurité en 
passant par les solutions novatrices de confinement 
des rançongiciels : nous avons tout ce qu’il vous faut.

https://learn.ricoh.ca/ITS-Ransomware-Demo-GEN
https://learn.ricoh.ca/ITS-Security-Assessment-GEN
https://learn.ricoh.ca/ITS-Security-Assessment-GEN
https://learn.ricoh.ca/ITS-Security-Assessment-GEN
https://learn.ricoh.ca/ITS-Ransomware-Demo-GEN
https://learn.ricoh.ca/ITS-Ransomware-Demo-GEN

