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51 % des PME a déjà subi au moins 
une attaque informatique
Étude G DATA Software et le magazine Chef d’entreprise «
votre réseau informatique est-il bien protégé
 
La marque media  Chef d’entreprise et G DATA Software présentent 
une étude menée par  l’institut d’étude 
dirigeants de PME françaises. L’étude montre que dans des structures 
multiéquipées (ordinateurs, tablettes et smartphones), les
entrepreneurs peinent à maitriser la problématique globale de 
sécurité. Une situation qui les expose à des attaques. Résultat
des entrepreneurs interrogés déclarent avoir déjà subi au moins une 
attaque. Et ils sont 33 % à avoir été attaqués plus de
 
L’étude sur la sécurité informatique des PME
développer son entreprise, une grande partie des entrepreneurs décide
aussi de la sécurité de son parc informatique. Alors que 44 % des 
personnes interrogées déclarent a
matière de sécurité informatique, ils sont 38 % à être seul décisionnaire 
sur la question. A noter que le niveau de délégation progresse avec la 
taille de l’entreprise, les plus grandes structures intégrant généra
des personnes ou services dédiés à l’informatique. Quant à la validation 
financière, elle ne laisse pas beaucoup de place à la délégation
entrepreneurs déclare être seuls décisionnaires lorsqu’il s’agit de valider 
les budgets de sécurité informatique. 
 

 
La perte de données comme plus grande crainte
À la question « Que craignez-vous le plus dans une attaque 
informatique ? », le problème de la perte de données est largement 
évoqué. 52 % des interrogés craignent ainsi la perte de données clients et 
38 % la divulgation de données stratégiques. Un entrepr
aussi craindre la perte d’activité. Un ensemble de craintes, en phase avec 
les dernières tendances. La typologie des codes malveillants collectés par 
le G DATA SecurityLabs depuis 2010 montre en effet que les programmes 
spécialisés dans le vol de données (spyware) et de prise de contrôle à 
distance (chevaux de Troie) sont en forte croissance. 
Si les premiers ont connus une augmentation de 62,8 % entre janvier 2010 
et décembre 2013, les seconds atteignent un pourcentage de hausse 
record de 85,4 %.  
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51 % des PME a déjà subi au moins  
attaque informatique 

Étude G DATA Software et le magazine Chef d’entreprise « Dirigeants de PME, 
il bien protégé ? »* 

Chef d’entreprise et G DATA Software présentent 
l’institut d’étude Next Content auprès de 

dirigeants de PME françaises. L’étude montre que dans des structures 
multiéquipées (ordinateurs, tablettes et smartphones), les 
entrepreneurs peinent à maitriser la problématique globale de 
sécurité. Une situation qui les expose à des attaques. Résultat : 51 % 
des entrepreneurs interrogés déclarent avoir déjà subi au moins une 
attaque. Et ils sont 33 % à avoir été attaqués plus de 2 fois.   

sur la sécurité informatique des PME révèle qu’en plus de gérer et 
développer son entreprise, une grande partie des entrepreneurs décide 
aussi de la sécurité de son parc informatique. Alors que 44 % des 
personnes interrogées déclarent avoir recours à un tiers pour leur choix en 
matière de sécurité informatique, ils sont 38 % à être seul décisionnaire 
sur la question. A noter que le niveau de délégation progresse avec la 
taille de l’entreprise, les plus grandes structures intégrant généralement 
des personnes ou services dédiés à l’informatique. Quant à la validation 
financière, elle ne laisse pas beaucoup de place à la délégation : 79 % des 
entrepreneurs déclare être seuls décisionnaires lorsqu’il s’agit de valider 

informatique.  

 

La perte de données comme plus grande crainte 
vous le plus dans une attaque 

», le problème de la perte de données est largement 
évoqué. 52 % des interrogés craignent ainsi la perte de données clients et 
38 % la divulgation de données stratégiques. Un entrepreneur sur trois dit 
aussi craindre la perte d’activité. Un ensemble de craintes, en phase avec 
les dernières tendances. La typologie des codes malveillants collectés par 
le G DATA SecurityLabs depuis 2010 montre en effet que les programmes 

le vol de données (spyware) et de prise de contrôle à 
distance (chevaux de Troie) sont en forte croissance.  
Si les premiers ont connus une augmentation de 62,8 % entre janvier 2010 
et décembre 2013, les seconds atteignent un pourcentage de hausse 
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Une sécurité relative 
Sur la question de la sécurité informatique, les entrepreneurs avouent 
volontiers ne pas être spécialistes : 20 % seulement disent avoir un bon 
niveau de connaissance dans le domaine. Ils se disent toutefois confiants 
dans leur sécurité. 52 % estiment être
disent ne craindre que modérément les dangers informatiques. De fait, les 
protections de base semblent présentes
antivirus et 80 % déclarent avoir mis en place une sauvegarde périodique 
de leurs données. Mais la prise en compte 
jour régulières des systèmes d’exploitation, à l’utilisation de mobiles et de 
supports de stockages externes dans l’entreprise est beaucoup moins 
forte, voire totalement oubliée. Ainsi, 
inquiétante : 12 % des entreprises interrogées disent n’allouer aucun 
budget à la sécurité informatique de leur réseau… 
 

1 entreprise sur 2 a déjà subi une attaque
L’absence de protection globale voire l’absence de 
reflète dans le taux d’entreprises attaquées. Ainsi, 51 % des entrepreneurs
interrogés disent avoir déjà subi au moins une attaque informatique. Et ils 
sont 33 % à avoir été attaqué deux fois et plus. 
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Sur la question de la sécurité informatique, les entrepreneurs avouent 
volontiers ne pas être spécialistes : 20 % seulement disent avoir un bon 
niveau de connaissance dans le domaine. Ils se disent toutefois confiants 
dans leur sécurité. 52 % estiment être convenablement protégés et 58 % 
disent ne craindre que modérément les dangers informatiques. De fait, les 
protections de base semblent présentes : 91 % annoncent disposer d’un 
antivirus et 80 % déclarent avoir mis en place une sauvegarde périodique 

rs données. Mais la prise en compte des risques liés aux non-mises à 
jour régulières des systèmes d’exploitation, à l’utilisation de mobiles et de 
supports de stockages externes dans l’entreprise est beaucoup moins 
forte, voire totalement oubliée. Ainsi, l’étude révèle une autre situation 

: 12 % des entreprises interrogées disent n’allouer aucun 
budget à la sécurité informatique de leur réseau…  

 
1 entreprise sur 2 a déjà subi une attaque 
L’absence de protection globale voire l’absence de toute protection se 
reflète dans le taux d’entreprises attaquées. Ainsi, 51 % des entrepreneurs 
interrogés disent avoir déjà subi au moins une attaque informatique. Et ils 
sont 33 % à avoir été attaqué deux fois et plus.  
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L’attaque comme prise de consci
L’étude montre que subir une ou plusieurs attaques est un déclencheur. 
Ainsi, les entrepreneurs ayant déjà subi au moins deux attaques (38 % des 
interrogés) sont le mieux informés des risques et ceux qui investissent le 
plus dans des solutions de protection. Leurs mauvaises expériences 
passées les rendent ainsi plus à même de se protéger. 

* Étude réalisée auprès d’un panel représentatif de 50 responsables ayant 
répondu à l’enquête en ligne réalisée par le magazine Chef d’Entreprise et 
G DATA Software, avec le concours de l’institut Next Content. Les 
répondants étaient à 36 % des PME employant moins de 5 salariés, à 36 % 
des entreprises employant entre 5 et 29 salariés et à 28 % des entreprises 
de 30 salariés et plus. 

  
 
 
 
À propos de G DATA 
 
La sécurité informatique inventée en Allemagne : G DATA
considéré comme l’inventeur de l’AntiVirus. 
à Bochum en 1985, développait le premier programme pour combattre les virus
Aujourd’hui, G DATA est un des principaux é
informatique. 
 
Les résultats de test prouvent que la sécurité informatique "Made in Germany" 
offre aux internautes la meilleure protection
solutions Internet Security depuis 2005. Dans les six tests effe
2013, G DATA a toujours proposé la meilleure détection antivirale
réalisés par AV Comparatives, G DATA
bons résultats de détection. À l’international, la solution G DATA INTERNET 
SECURITY a aussi été largement récompensée par des magazines consommateurs 
indépendants dans les pays tels que l’
l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et les États
 
La large gamme des produits G DATA
multinationale. Les solutions de sécurité G D
pays.  
 
Pour plus d’informations à propos de la société et l
G DATA, visitez www.gdata.fr  
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L’attaque comme prise de conscience 
L’étude montre que subir une ou plusieurs attaques est un déclencheur. 
Ainsi, les entrepreneurs ayant déjà subi au moins deux attaques (38 % des 
interrogés) sont le mieux informés des risques et ceux qui investissent le 

ection. Leurs mauvaises expériences 
passées les rendent ainsi plus à même de se protéger.  

 
* Étude réalisée auprès d’un panel représentatif de 50 responsables ayant 
répondu à l’enquête en ligne réalisée par le magazine Chef d’Entreprise et 

, avec le concours de l’institut Next Content. Les 
répondants étaient à 36 % des PME employant moins de 5 salariés, à 36 % 
des entreprises employant entre 5 et 29 salariés et à 28 % des entreprises 

nventée en Allemagne : G DATA Software AG peut être 
AntiVirus. Il y a plus de 25 ans, la société, fondée 

pait le premier programme pour combattre les virus. 
est un des principaux éditeurs de solutions de sécurité 

que la sécurité informatique "Made in Germany" 
protection possible. Stiftung Warentest teste les 

urity depuis 2005. Dans les six tests effectués entre 2005 et 
la meilleure détection antivirale. Dans les tests 

par AV Comparatives, G DATA démontre là aussi régulièrement de très 
ternational, la solution G DATA INTERNET 

a aussi été largement récompensée par des magazines consommateurs 
dans les pays tels que l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la France, 
Bas, l’Espagne et les États-Unis. 

ATA couvre tous les besoins, du particulier à la 
Les solutions de sécurité G DATA sont disponibles dans plus de 90 

Pour plus d’informations à propos de la société et les solutions de sécurité 
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À propos de Chef d’entreprise  
Chef d’entreprise est la marque media référente des dirigeants de TPE/PME.
Elle a pour vocation d’accompagner les dirigeants dans la gestion de leur 
entreprise en leur fournissant via le 
conférences toutes les informations dont ils ont besoin
stratégies d’entreprises, tendances marché, 
Egalement des informations directement opérationnelles dans l
que la RH, la finance, la gestion ou encore le juridique.
 
Pour plus d’informations sur la marque media Chef d’entreprise, ren
http://www.editialis.fr/nos-marques/presse/gamme
dentreprise.html  
 

 

est la marque media référente des dirigeants de TPE/PME. 
Elle a pour vocation d’accompagner les dirigeants dans la gestion de leur 
entreprise en leur fournissant via le magazine, le site, la newsletter et des 

toutes les informations dont ils ont besoin : actualités, innovations, 
tendances marché, regard sur l’international…  

rectement opérationnelles dans les domaines tels 
gestion ou encore le juridique. 

Pour plus d’informations sur la marque media Chef d’entreprise, rendez-vous sur  
marques/presse/gamme-tpepme/magazine-chef-
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