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Quelques statistiques



Quelques statistiques… Le Monde

2 millions d’attaques en 2018 ayant coûté mondialement plus de 45 milliards US$  (Agence 

France-Presse À Washington 10 juillet 2019)

Cybersécurité : 10 chiffres qui font peur

1. 3 minutes pour pirater un nouvel objet connecté

2. 1,1 million de victimes de fraude à la carte bancaire par an

3. +83 % de smartphones infectés au 2e semestre 2016

4. 65 vols de données par seconde

5. 41 % : le taux de succès d’un ransomware

6. 201 jours pour découvrir une cyberattaque

7. 1,7 milliard de publicités fraudeuses en 2016

8. 140 attaques de phishing par heure

9. Les particuliers deux fois plus infectés que les professionnels

10. Une entreprise subit 29 cyberattaques par an
(cybercrime hub-category-Malwarebytes Cybermenaces - Février 2019)

Une attaque de Hackers se produit toutes les 39 secondes dans le monde 
(https://www.securitymagazine.com/articles/87787-hackers-attack-every-39-seconds)

69% des spams tentent d'inciter les utilisateurs à visiter une URL illicite
(Matt Ahlgren - 20 janvier 2020)

Word, Powerpoint et Excel constituent le groupe le plus répandu d’extension de 

fichiers malveillants 
(https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/witb/acr2018/acr2018final.pdf)

https://www.silicon.fr/tag/cybercrime
https://www.silicon.fr/tag/hub-category-malwarebytes-cybermenaces
https://www.securitymagazine.com/articles/87787-hackers-attack-every-39-seconds
https://www.websitehostingrating.com/fr/about/
https://www.cisco.com/c/dam/m/digital/elq-cmcglobal/witb/acr2018/acr2018final.pdf?dtid=odicdc000016&ccid=cc000160&oid=anrsc005679&ecid=8196&elqTrackId=686210143d34494fa27ff73da9690a5b&elqaid=9452&elqat=2


Quelques statistiques … Le Québec

Le Canada victime de cyberattaques 50 fois par semaine
Sécurité publique (Radio-Canada - 31 octobre 2017)

Les informations personnelles de 2,9 millions de membres du Mouvement Desjardins
(Julien Arsenault, La Presse canadienne - 20 juin 2019)

Ce sont vraisemblablement tous les particuliers membres du mouvement – soit 

4,2 millions de personnes – qui en sont victimes
(Tristan Péloquin et Hugo Pilon-Larose – La Presse – 2 novembre 2019)

Piratage d'Equifax : jusqu'à 143 millions de victimes (44% des américains), des 

données très sensibles dérobées (Vincent Hermann - 08 septembre 2017)

La Cour supérieure du Québec refuse d’autoriser une action collective contre Equifax

relativement à une fuite de renseignements personnels en 2017
(Le Nouvelliste – 23 octobre 2019)

Ottawa impuissant à protéger le processus électoral
(Marie Vastel - Correspondante parlementaire – Ottawa - 9 avril 2019)

Québec verse 17 millions pour un projet en cybersécurité
(Catherine Lévesque - La Presse canadienne Gatineau - 7 juin 2019)



Quelques statistiques…Le futur

LA CYBERCRIMINALITÉ DEVIENT RAPIDEMENT PLUS 

RENTABLE QUE LE COMMERCE DE DROGUE ILLICITE
La cybercriminalité devient l'un des plus grands défis de l'humanité 

et lorsque des entreprises comme Yahoo ou Equifax sont piratées, la 

taille, la sophistication et le coût de ces crimes augmentent à un 

rythme astronomique.
https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/

https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/


La cybercriminalité est-t-elle devenue une 

fatalité au même titre que l’impôt et la mort ?

Quelques statistiques…Le futur



4 pièges à éviter



Les pièges

1. Gestion des mots de passe

https://www.leblogduhacker.fr ©Michel Kartner

FAITS

• Internaute moyen utilise 150 comptes en ligne

• … mais que quelques mots de passe

• … intégrant noms, dates de naissance, amis …

SOLUTION

• Authentification à double facteur (confirmation de connexion)

• Gestionnaire de mots de passe (Keepass, LastPass, Dashlane, RoboForm)



Les pièges

2. Antivirus

https://www.leblogduhacker.fr ©Michel Kartner

FAITS

• Internaute moyen est porté à croire qu’il arrête 

toutes les menaces

• … et qu’il peut naviguer sur le web en toute sécurité

SOLUTION

• « L’antivirus, c’est la ceinture que l’on met dans notre voiture. Elle ne remplace pas 

notre vigilance sur la route. Elle n’évite pas des accidents ni de graves blessures »

• Limiter la publication des données personnelles sur le web

• Logiciels Antivirus : Norton, Heimdal, Bitdefender, Panda, BillGuard, McAfee, TotalAV, 

PCProtect, Avast, AVG, Kaspersky



Les pièges

3. Sous-estimer ou surestimer l’ennemi

https://www.leblogduhacker.fr ©Michel Kartner

FAITS

• Internaute moyen est porté à croire qu’il est trop petit 

pour être une cible intéressante … que la ville est 

trop petite pour être une cible intéressante

• Ou penser qu’il faut être un génie pour être un 

véritable pirate

• … or les pirates ne partent pas d’une cible mais 

d’une faille via des moteurs de recherche et ils 

tombent sur vous sans vous avoir réellement ciblé

SOLUTION

• Limiter la publication des données personnelles et de ses mots de passe sur le web et 

à son entourage (FaceBook, Twitter, etc)



Les pièges

4. Gérer ses émotions

https://www.leblogduhacker.fr ©Michel Kartner

FAITS

• Les émotions sont un puissant moteur capable de 

nous faire passer à l’action rapidement

• … Attention « votre PC est infecté, contactez-nous », 

« Votre photo est facilement accessible », « Vous 

venez de gagner 500$ »

SOLUTION

• Réfléchir … respirer … avant d’agir !!!



Trucs et recommandations



Recommandations

« Ne naviguez pas sans elles »

1. N’ouvrir aucun courriel douteux

2. N’ouvrir aucun fichier joint d’une source inconnue

3. N’ouvrir aucun fichier joint d’un site commercial (Passer par le site officiel)

4. Ne transmettez jamais vos données personnelles à des inconnus 

5. Ne pas naviguer sur des sites douteux

• Sites de téléchargement pirates

• Sites de vidéo en ligne (streaming)

• Sites pornographiques

6. Bien gérer ses mots de passe

• Mots de passe qui ne soient pas évidents à trouver

• Contenir 12 caractères minimum

• Mélanger chiffres, lettres et caractères spéciaux

• Être anonyme (n’y intégrez pas votre date de naissance, le nom de votre chien ou autre)

• Avoir un mot de passe pour chaque compte utilisé et stocker les mots de passe dans un logiciel de gestion de mots de passe

• Ne jamais enregistrer ses mots de passe sur une page Web et changer régulièrement ses mots de passe

• Ne pas les partager ou les laisser traîner sur un bout de papier

7. Se munir d’un bloqueur de publicités (plugins bloqueurs pour les navigateurs web)

https://www.microage.ca/nwd/nos-10-meilleurs-conseils-en-securite-informatique

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/comment-se-proteger-sur-internet /

https://www.microage.ca/nwd/nos-10-meilleurs-conseils-en-securite-informatique
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/comment-se-proteger-sur-internet
https://www.microage.ca/nwd/nos-10-meilleurs-conseils-en-securite-informatique/


Recommandations
« Ne naviguer pas sans elles »

8. Installer des logiciels de sécurité

• Antivirus sur chaque PC

• Logiciels de filtrage et pare-feux sur votre réseau domestique

• Bloquer et supprimer quotidiennement les SPAM 

9. Mettre à jour régulièrement les applications 

10. Ne pas oublier vos téléphones/tablettes : adopter les mêmes pratiques sécuritaires

11. Installer un processus de sauvegarde des données avec tests de fiabilité

12. Naviguer en lieu public via un VPN (Virtual Private Network) (Ex. : NordVPN)

13. Ne pas connecter sa clé USB personnelle au travail

https://www.microage.ca/nwd/nos-10-meilleurs-conseils-en-securite-informatique

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/comment-se-proteger-sur-internet /

https://www.microage.ca/nwd/nos-10-meilleurs-conseils-en-securite-informatique
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/comment-se-proteger-sur-internet
https://www.microage.ca/nwd/nos-10-meilleurs-conseils-en-securite-informatique/


Questions



Questions

1. Dois-je effacer les cookies dans les navigateurs ?

• Il est plus prudent d’effacer …

• https://www.pandasecurity.com/france/mediacenter/conseils/supprimer-les-

cookies/

2. Dois-je barrer l’accès aux applications (contacts-photos) sur un téléphone 

intelligent ?

• Vous devez valider …

• https://www.francoischarron.com/autorisations-accordees-a-vos-applications:-

tout-savoir-et-les-modifier-/-/hWwEBFqKtF/

3. Est-il recommandé d’activer la géolocalisation sur les cellulaires ?

• Oui … Non …

4. Dois-je éviter toute application non certifiée sur les stores ?

• Prudence …

CONCLUSION

• Peut-on encore dormir sur nos 2 oreilles ?

• Dois-je m’abstenir de profiter de toutes nouvelles technologies par sécurité ?

https://www.pandasecurity.com/france/mediacenter/conseils/supprimer-les-cookies/
https://www.francoischarron.com/autorisations-accordees-a-vos-applications:-tout-savoir-et-les-modifier-/-/hWwEBFqKtF/


Quelques liens utiles

Antivirus : 

https://www.francoischarron.com/nos-choix-:-antivirus-et-suites-de-protection/-

/kdrORvUM0C/

Gestion des mots de passe : 

https://www.techadvisor.fr/banc-essai/ordinateurs/meilleur-gestionnaire-de-mot-de-

passe-3666137/

VPN : 

https://www.francoischarron.com/quel-vpn-choisir-nos-avis-et-comparatifs-des-

meilleurs-vpn-/-/KXCKutQ4Nr/

https://www.francoischarron.com/nos-choix-:-antivirus-et-suites-de-protection/-/kdrORvUM0C/
https://www.techadvisor.fr/banc-essai/ordinateurs/meilleur-gestionnaire-de-mot-de-passe-3666137/
https://www.francoischarron.com/quel-vpn-choisir-nos-avis-et-comparatifs-des-meilleurs-vpn-/-/KXCKutQ4Nr/


Quelques liens utiles

Sauvegarde : 

https://www.francoischarron.com/comment-effectuer-des-sauvegardes-sur-un-ordi-et-

quel-disque-dur-choisir/-/peqmZEvAyP/

Un bon mot de passe : 

https://www.francoischarron.com/conseils-pour-choisir-un-bon-mot-de-passe/-

/gp2xLTdqAY/

https://www.francoischarron.com/comment-effectuer-des-sauvegardes-sur-un-ordi-et-quel-disque-dur-choisir/-/peqmZEvAyP/
https://www.francoischarron.com/conseils-pour-choisir-un-bon-mot-de-passe/-/gp2xLTdqAY/


Trilogie

www.trilogie.qc.ca


