Aider les petites entreprises à minimiser le risque et à récupérer en cas de cybercriminalité
Question
Le coût et l’entretien des mesures de cybersécurité sont prohibitifs pour les petites et moyennes entreprises (PME).
Des solutions existent, mais l’enjeu consiste à encourager les entreprises à les intégrer pour protéger leurs données.

Contexte
L’Internet est la route sur laquelle la plupart des échanges commerciaux ont lieu au 21e siècle et bien que les
entreprises soient responsables de leur propre portion de cette route une aide est nécessaire pour en assurer
l’entretien.
En début d’année, la Chambre de commerce du Canada (CCC) a publié un rapport intitulé « Cybersécurité au
Canada : Solutions pratiques à un problème de taille ». Ce rapport révèle ce qui suit : « La principale préoccupation
des PME concerne les ressources, alors que la plupart ont peu ou pas de ressources financières ou humaines
(expertise technique) pour relever les défis posés par la cybercriminalité. Donc, elles sont peu enclines à investir dans
la protection. »
L’économie canadienne se compose principalement de PME (98 %) qui représentent environ 51 % du PIB canadien et
il y a des raisons d’être inquiet. En encourageant l’adoption de solutions de cybersécurité, le gouvernement fédéral
peut assurer que les PME sont non seulement protégées, mais peuvent récupérer rapidement et efficacement en cas
d’attaque. Le rapport de la CCC explique les trois principales raisons pour lesquelles les criminels ciblent les petites
entreprises :
1.

Face à un manque de ressources, elles sont moins équipées pour gérer une attaque.

2.

Les pirates informatiques veulent les informations de carte de crédit, la propriété intellectuelle, les
renseignements permettant d’identifier une personne qui sont souvent moins surveillés sur un système de petite
entreprise.

3.

Les partenariats avec les petites entreprises, faisant partie de la chaîne de valeur, et les grandes entreprises
fournissent un moyen détourné d’accéder aux véritables cibles d’un pirate.

Selon StaySafeOnline.org, 71 % des fuites de données frappent les petites entreprises et près de la moitié des petites
entreprises ont été victimes d’une cyberattaque (Cyber Security in Canada, p. 25).
En même temps, la valeur en dollars des incidents [de cybercriminalité] est également en hausse, selon le rapport de
la CCC. Celui-ci mentionne également que dans un récent sondage de TPC, les dirigeants d’entreprises notent que le
coût de la cybercriminalité sur les résultats nets s’accroît. Ces coûts comprennent les temps d’arrêt, la compensation
pour les documents violés et la perte de propriété intellectuelle. L’Institut Ponemon a sondé 24 entreprises de tous les
secteurs pour IBM dans un rapport intitulé 2016 Cost of Data Breach Study. Il a mentionné que le coût moyen d’une
violation de données s’élève à 6,03 millions de dollars.
Étant donné les chiffres et les trois points susmentionnés, on comprend aisément pourquoi aider les PME à se
protéger est important pour l’économie canadienne.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral autorise les PME à radier la totalité de leurs investissements dans les logiciels de
cybersécurité, le matériel et autres coûts (services de soutien et frais d’impartition) pendant l’année où ces
investissements sont faits.

