
Votre plan sur la 
cybersécurité est-il assez 
audacieux pour assurer 
la croissance dans le 
contexte actuel?
Nécessité pour les entreprises canadiennes 
de se doter d’un environnement propice à 
l’intégration de la sécurité dès la conception 

Sondage mondial sur la sécurité de l’information d’EY 2020 — 
Points saillants pour le Canada



Yogen Appalraju
Leader, Cybersécurité, EY Canada

Un début d’année 2020 à nul autre 
pareil nous rappelle qu’intégrer 
la sécurité dès la conception peut 
permettre aux entreprises de tirer 
parti de la disruption

Maintenant plus que jamais, les informations qui peuvent aider 
les organisations à s’orienter dans des situations inédites telles 
que la pandémie de COVID-19 sont essentielles à la résilience 
organisationnelle et à la planification de la reprise des activités. 
Au Canada comme ailleurs, les organisations sont de plus en 
plus vulnérables aux cyberattaques que favorisent le télétravail 
et les nouveaux types d’interactions en ligne avec les clients et 
les entreprises.

Le 22e sondage mondial d’EY sur la sécurité de l’information porte 
sur les plus importantes questions de cybersécurité auxquelles 
les organisations sont confrontées aujourd’hui.

Les résultats du volet canadien du sondage montrent que des 
organisations ont assurément réalisé des progrès au chapitre de 
la maturation de leur fonction sécurité. Toutefois, il reste encore 
beaucoup à faire. Le Canada accuse toujours un retard à cet égard.

Pourquoi la maturité de la fonction sécurité importe-t-elle? Plus la 
fonction sécurité d’une organisation est parvenue à maturité, plus 
cette organisation peut réussir à intégrer la notion de sécurité dès 
la conception. Le sondage de cette année a permis d’analyser ces 
idées plus en détail.

Ensemble, nous pouvons améliorer la cybersécurité pour tous et 
travailler ensemble à bâtir un monde meilleur et plus sécuritaire.

Qu’est-ce que l’intégration de la sécurité 
dès la conception?
Approche stratégique et pragmatique qui intègre la 
réflexion sur les risques dès la conception d’un produit, d’un 
service ou d’une initiative, en assurant ainsi la fiabilité des 
systèmes, modèles et données, de sorte qu’une organisation 
puisse atténuer ses risques, procéder à des changements 
transformationnels et innover en toute confiance.



Sommaire
Les organisations canadiennes ont réalisé 
des progrès en ce qui a trait à la maturation 
de leur fonction sécurité, mais il leur reste 
encore beaucoup à faire pour rattraper les 
entreprises d’ailleurs dans le monde. Pour 
que les entreprises canadiennes puissent 
prospérer malgré la disruption, elles doivent 
intégrer la notion de sécurité dès la conception, 
soit la réflexion sur les risques à l’étape du 
développement d’un produit, d’un service ou 
d’une initiative. Il est essentiel que l’intégration 
de la sécurité dès la conception repose sur 
une fonction sécurité parvenue à maturité.

Comment les organisations peuvent tirer parti d’une approche axée sur 
l’intégration de la sécurité dès la conception
D’après les constatations du volet canadien du Sondage mondial sur la sécurité de l’information de cette année, il y a une 
occasion réelle pour les entreprises de placer la cybersécurité au cœur de leurs initiatives de transformation et d’innovation. 
Pour que la fonction sécurité des organisations canadiennes puissent parvenir au niveau de maturité déjà atteint par celle 
de leurs pairs à l’étranger, elles doivent prendre les mesures suivantes :

Favoriser l’engagement du 
conseil d’administration 
Une volonté marquée 
des membres du conseil 
d’administration à l’égard de 
la cybersécurité rend possible 
l’intégration de la sécurité dès 
la conception, les organisations 
étant en mesure d’intégrer la 
réflexion sur les risques dès 
l’élaboration d’initiatives de 
transformation.

Établir des relations 
productives avec les autres 
fonctions organisationnelles
La fonction cybersécurité doit 
établir de meilleures alliances avec 
le reste de l’organisation, de façon 
à mieux cerner les priorités et actifs 
essentiels de l’organisation, et à son 
tour, sensibiliser aux risques liés 
à la sécurité et aux répercussions 
pouvant en découler.

Accroître le budget de 
cybersécurité en fonction 
des initiatives prévues 
Un engagement accru du 
conseil d’administration permet 
à la fonction cybersécurité 
de collaborer avec celui-ci de 
façon à mieux cerner les risques 
d’entreprise et à définir les 
priorités de l’investissement en 
matière de sécurité. 
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Pourquoi y a-t-il un tel décalage?
La génération de synergies entre la 
fonction cybersécurité et le conseil 
d’administration est une question 
héritée du passé, qui remonte 
aux origines de la sécurité dans le 
domaine des TI. Les professionnels 
de la sécurité avaient l’habitude de 
s’appuyer sur la technologie pour 
régler les problèmes de cybersécurité, 
avec peu ou pas d’interventions du 
conseil d’administration. 

Pour adopter une culture axée sur 
l’intégration efficace de la sécurité 
dès la conception, la fonction 
cybersécurité doit pouvoir prendre 
en compte les considérations 
commerciales jugées importantes par 
le conseil d’administration.

SONDAGE MONDIAL SUR LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION : 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 

Canada À l’échelle mondiale

Incapacité du conseil d’administration 
à quantifier l’efficacité de la fonction 
cybersécurité sur le plan financier

43 % 

24 % 

Participation du conseil d’administration 
à l’établissement ou à l’approbation de la 
stratégie, des orientations et du budget 
du programme de cybersécurité

15 % 

42 % 

Compréhension par le conseil 
d’administration de la façon de bien 
évaluer les risques liés à la cybersécurité 
courus par l’organisation

21 % 

48 % 

S’adresser aux administrateurs 
en utilisant le niveau de langue en 
usage dans l’entreprise, les aider 
à prendre conscience du degré de 

gravité des différents risques ainsi que 
de leurs répercussions sur l’entreprise, 
et leur communiquer un plan d’action 
axé sur l’atténuation de ces risques. 

Établir des alliances appropriées 
à l’échelle organisationnelle et 

sensibiliser les administrateurs de 
façon à favoriser leur engagement et 
à promouvoir le type d’engagement 
requis pour répondre aux mesures 

de cybersécurité.

Grâce à un meilleur engagement, la fonction cybersécurité et le conseil 
d’administration peuvent mieux communiquer en ce qui a trait aux priorités 
commerciales de l’organisation et aux risques auxquels celle-ci peut faire face, 
tout en travaillant ensemble d’une façon plus productive afin d’assurer l’avenir 
de l’entreprise.

Pour amener le 
conseil d’administration 
à s’engager davantage, 
la fonction cybersécurité 
peut :

Favoriser l’engagement 
du conseil d’administration1
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L’établissement d’une solide relation 
avec le conseil d’administration 
et l’utilisation d’une terminologie 
compréhensible par celui-ci peuvent 
faciliter la présentation des risques 
liés à la cybersécurité suivant 
des modalités sur lesquelles les 
administrateurs peuvent s’appuyer, 
en accélérant le financement des 
initiatives et technologies nécessaires 
pour répondre aux risques auxquels 
fait face l’organisation.

“

Yogen Appalraju
Leader, Cybersécurité, EY Canada

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DÈS 

MAINTENANT? 
Dans toute organisation, les 
divisions et priorités sont en 
concurrence pour obtenir des 
affectations budgétaires. Le 
chef de l’information et le chef 
de la sécurité de l’information 
doivent de plus en plus faire 
entendre leur voix. Bien que 
les conseils d’administration 
reconnaissent l’importance 
de s’engager sur le plan de 
la cybersécurité, ils n’ont pas 
toujours accès aux outils et 
aux moyens d’expression 
permettant d’en communiquer 
le caractère urgent du point de 
vue des affaires.

Sondage mondial sur la sécurité de l’information d’EY 2020 — Points saillants pour le Canada  |  3



Accroître le budget de cybersécurité 
en fonction des initiatives prévues2

Suivant les tendances observées depuis 2019, comparativement à leurs pairs 
d’ailleurs dans le monde, les organisations canadiennes consacrent une plus faible 
partie de leurs revenus au financement de la cybersécurité.

Les organisations consacrent moins 
de 5 % de leurs revenus à leurs 
dépenses de cybersécurité

83 % 

64 % 

Les organisations affectent 15 % 
de leur budget de cybersécurité à la 
protection de nouvelles technologies

20 % 

13 % 

Canada À l’échelle mondiale

L’établissement de connexions sécuritaires entre 
les ressources humaines et les dispositifs est le 

fondement d’une véritable transformation numérique. 
Toute expérience numérique requiert de nombreux 
points de contact à l’échelle d’un écosystème. Toute 

personne ou toute chose qui en lien avec un tel 
écosystème et une telle expérience doit posséder une 
identité corroborée ainsi que les attributs permettant 

d’y participer pleinement, en toute sécurité. 

La réalisation des avantages de l’infonuagique en 
termes de souplesse et de coûts repose nécessairement 

sur une configuration et une gouvernance sécuritaires du 
nuage. Étant donné que la sécurité native des solutions 

infonuagiques actuelles est tellement avancée, il est 
important d’investir dans les bonnes compétences de 
cybersécurité. Fortes d’une expertise appropriée, les 
organisations peuvent déployer leur infrastructure 

infonuagique en toute sécurité, de façon à en maximiser 
le plus possible les avantages qui y sont associés.

Voici quelques initiatives d’investissement :

D’après le Sondage mondial sur 
la sécurité de l’information de l’an 
dernier, 86 % des organisations 
canadiennes ont manifesté 
l’intention d’adopter l’intelligence 
artificielle au cours des sept 
années à venir. Cette année, 
l’engagement envers l’acquisition 
de nouvelles technologies est 
plus marqué. La recherche 
d’un équilibre entre innovation 
et sécurité est une tendance 
positive au Canada.

SONDAGE MONDIAL SUR LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION : 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DÈS 

MAINTENANT? 
Le conseil d’administration 
doit comprendre les défis en 
matière de cybersécurité qui 
se présentent, et les leaders de 
la cybersécurité doivent mieux 
appréhender les priorités de 
l’entreprise. Grâce à un tel 
partage des connaissances, 
la fonction cybersécurité et 
le conseil d’administration 
peuvent collaborer pour 
identifier les risques et établir 
des priorités d’investissement. 
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Établir des relations productives avec 
les autres fonctions organisationnelles3

Canada Global

Les organisations 
assimilent la cybersécurité 
à un risque d’entreprise.

30 % 

50 % 

Plus de 75 % des cas de violation 
de données relevés par les 
organisations canadiennes 
découlent du manque de vigilance 
de la part d’employés qui, par 
exemple, ont utilisé des mots de 
passe faibles, succombé à une 
tentative d’hameçonnage, perdu 
un dispositif informatique ou 
négligé d’appliquer un correctif.

31 % 

13 % 

Les organisations n’ont 
pas défini leur risque lié 
à la cybersécurité.

34 % 

16 % 

Pour que la fonction cybersécurité puisse jouer un rôle central dans la 
transformation organisationnelle, elle doit adopter une approche structurée axée 
sur son harmonisation avec la stratégie d’affaires et son intégration aux autres 
fonctions organisationnelles. Une harmonisation et une intégration améliorées 
permettent d’en arriver à une compréhension commune des menaces potentielles, 
de leur incidence sur les actifs et de ce qu’il faut faire pour atténuer le plus possible 
l’exposition aux risques.

Marketing 
Développement de produits / R&D 
Gammes de services  

En revanche, un degré de confiance et de consultation bien moindre 
marque les relations que la fonction cybersécurité entretient avec 
les fonctions marketing et développement de produits / R&D, 
de même qu’avec les différentes gammes de services.

13 % 

12 % 

10 % 

Les relations de la 
fonction cybersécurité à 
l’échelle organisationnelle

des organisations 
canadiennes considèrent 
que les relations qu’elles 
entretiennent avec leur 
fonction TI se caractérisent 
par un haut degré de 
confiance et de consultation.

73%

SONDAGE MONDIAL SUR LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION : 
PRINCIPALES CONSTATATIONS 
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Voici les trois principaux défis liés à la gestion 
de leur fonction cybersécurité qu’ont signalés 
les organisations canadiennes :

Obtenir ou 
justifier les 

budgets requis

Répondre aux 
besoins de 

l’organisation 
dans le cadre de 
la mise en place 

d’initiatives axées 
sur les nouvelles 

technologies

Repérer 
les données et 
les protéger

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE DÈS 

MAINTENANT? 
La connaissance des activités 
de chacune des fonctions 
organisationnelles et de ce 
qui est requis de la part de la 
fonction cybersécurité doit 
reposer sur l’établissement de 
solides alliances productives. 
Les échanges doivent être 
axés sur l’expérience des 
cyberrisques, les effets 
possibles et la continuité 
des activités, de façon à 
favoriser l’atténuation efficace 
des risques.
•   La fonction cybersécurité 

doit savoir quels sont 
les actifs et processus 
opérationnels essentiels 
pour chacune des gammes 
de services.

•   Les gammes de services 
doivent connaître 
les retombées des 
actifs essentiels et les 
conséquences possibles s’ils 
sont perturbés.

•   Ces alliances favorisent une 
meilleure compréhension 
commune des menaces, 
de leur incidence sur les 
actifs et de ce qu’il faut faire 
pour atténuer l’exposition 
aux risques.
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Méthodologie du sondage

La 22e édition du Sondage mondial sur la sécurité de 
l’information regroupe des réponses de plus de 1 300 hauts 
dirigeants, chefs de l’information et chefs des TI de partout 
dans le monde, dont 47 du Canada, représentant bon 
nombre des plus grandes organisations les plus reconnues du 
monde. Le sondage a été mené d’août à octobre 2019.

Perspectives
Les chefs de la sécurité de l’information, 
les conseils d’administration, la haute 
direction et les organisations, prises dans 
leur globalité, ont une excellente occasion 
de collaborer de sorte que la fonction 
cybersécurité parvienne à maturité. 
En appliquant les recommandations 
formulées dans le présent rapport, les 
organisations canadiennes peuvent 
créer un environnement favorisant 
l’épanouissement en leur sein d’un état 
d’esprit et d’une culture de l’intégration de 
la sécurité dès la conception, en outillant 
la fonction cybersécurité pour qu’elle 
soit un véritable agent de transformation 
organisationnelle.
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EST DU CANADA

Pour discuter de ce qu’il faut faire 
pour amener à maturité votre 
stratégie de cybersécurité, veuillez 
communiquer avec un membre de 
l’équipe Cybersécurité. 
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À propos d’EY
EY est un chef de file mondial des services de certification, 
services de fiscalité, services transactionnels et services 
consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que 
nous offrons contribuent à renforcer la confiance à l’égard des 
marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous 
formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour 
assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties 
prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant 
ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et 
nos collectivités.

EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres 
d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités 
juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces 
sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à 
responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit 
aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon 
dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel 
ainsi qu’une description des droits individuels conférés par la 
réglementation en matière de protection des données sont 
disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Pour en 
savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.

© 2020 Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. Tous droits réservés. 
Société membre d’Ernst & Young Global Limited.
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