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Pour en savoir plus, visitez  
https://www.hiscox.fr/courtage/blog/lancement-du-rapport-cyber-hiscox-2020

Secteurs les plus lourdement impactés

budget moyen des entreprises alloué à la cybersécurité
(m€)

1,2
1,7

Belgique Pays-Bas 1,7
1,2

Allemagne 2
1,5

Royaume-Uni 1,4
0,8

Etats-Unis 2,2
1,4

France 2,8
1,9

Espagne 2,4
1

Irlande* 1,4
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Types de failles les plus fréquents
(%)

Infection par virus ou vers

Ransomware (sauvegardes récupérées)

Déni de service distribué

Piratage de messagerie professionnelle

Faille de la chaine logistique

Perte d’appareils et de données sensibles

23

19

18

21

18

18

Coût de l’ensemble des incidents et failles
Par nombre d’employés (000€)

458

46

121

16

6

1,000+

250–999

50–249

10–49

1–9

*Données disponibles uniquement pour 2020.

Énergie
306,000€

Fabrication
91,000€

Services financiers
151,000€

Pharmacie 
55,000€

Technologie, média et télécommunications 
69,000€

Coût total combiné de l’ensemble des cyber-événements 
déclarés par les entreprises de notre panel, contre  
1,1 milliards € l’an dernier.

1,6 milliards € 

350 entreprises ont déclaré avoir  
payé une rançon à la suite 
d’une attaque par malware ou 
ransomware (16% de l’ensemble 
des entreprises attaquées).

350 entreprises  
ont versé  
une rançon

Dans la grande majorité des secteurs, ce sont les entreprises 
disposant de plus de 700 postes informatiques ayant 
consacré moins de 8% de leur budget informatique à la 
cybersécurité qui ont constitué des super cibles, à savoir  
des entreprises ayant déclaré plus de 500 événements.

Plus de 500 événements

Les entreprises de plus de 1,000 salariés ont rapporté au moins  
un cyber-incident. Les coûts médians enregistrés par ces 
grandes entreprises ont été considérablement plus élevés.

51%des très grandes  
entreprises

Le nombre d’entreprise ayant signalé un 
événement de cybersécurité au cours 
des 12 derniers mois a diminué cette 
année, passant de 61% à 39%. 

Baisse  
de 22%

Cette année, nettement plus d’entreprises 
ont déclaré les conséquences suivantes.

Impacts de plus  
long-terme

difficulté à attirer 
de nouveaux 
clients

15%

ou perte de  
partenaires 
commerciaux

perte de clients
5% 5% 4%contre contre contre

11% 12%

Evaluation régulière de la sécurité

Adoption de mesures de sécurité ou d’audit supplémentaires

Augmentation des dépenses de gestion de crise

Augmentation des dépenses de formation des salariés

Souscription ou amélioration des garanties de cyber-assurance

Réponse à un cyber-incident ou une faille
(%)

32

26

20

25

20

14

14

10

11

10
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Rapport Hiscox 2020 sur la 
gestion des cyber-risques
L’étendue du problème 
Au cours de l’année passée, les entreprises 
ont été moins nombreuses à connaître des 
cyber-événements, mais les coûts associés 
à ceux-ci ont grimpé en flèche.


