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En tant que prestataire dans le domaine de la protection 
de données informatiques, nous nous réjouissons de 
l’introduction de la norme minimale pour les 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC, cf. encadré ci-joint) et de l'accueil positif qu’elle a 
reçu dans les entreprises et l'administration publique. 
Des recommandations concernant la sécurisation des 
données informatiques existent depuis un certain temps 
déjà dans les pays voisins. La Suisse, quant à elle, 
connaît un retard dans la mise en œuvre systématique 
de la protection des données informatiques. Rares sont 
les industries où une approche bien fondée ainsi que les 
exigences réglementaires correspondantes sont déjà 
bien ancrées, tel que dans le secteur financier. 
Dans de nombreux autres secteurs, en revanche, les 
risques liés à la digitalisation n'ont pas été suffisamment 
pris en compte jusqu'à présent. La norme minimale en 
matière de TIC permet de combler cet écart 
interprofessionnel de manière uniforme et nous permet, 
en tant que prestataire de services indépendant, 
d'établir une référence appropriée. 
Nous sommes ravis de vous présenter l‘enquête 
Redguard Security Survey 2019 sur la sécurité 
informatique, la première évaluation des organisations 

suisses au regard de la norme minimale TIC. Il est 
rassurant de voir que plus de 45 % des organisations 
interrogées déclarent respecter le niveau minimal et, 
dans certains cas, déclarent même avoir atteint le plus 
haut niveau de maturité. Néanmoins, ce sondage nous 
a permis de constater que la majorité des organisations 
interrogées n'ont pas encore atteint le niveau de 
sécurité minimal et qu'il est donc nécessaire d'agir pour 
améliorer la résilience informatique.  
 
Présentation de la norme minimale TIC  
 
L’office fédéral pour l’approvisionnement du pays 
(OFAE) et de nombreuses associations professionnelles 
(p. ex. l’AES, la SSIGE) recommandent l'application de 
la nouvelle norme minimale en matière de TIC depuis 
2018. L'objectif est de protéger les organisations de 
manière optimale contre les cyber-risques. La mise en 
œuvre de la norme minimale TIC augmentera 
progressivement le niveau de sécurité en Suisse. En tant 
que l'un des principaux prestataires de services suisses 
dans le domaine de la sécurité de l'information, nous 
souhaitons accompagner ce processus. 
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Evaluation du questionnaire Quick-Test 

Informations sur le questionnaire concernant la norme minimale TIC 

Redguard a convié plus de 1000 organisations suisses à évaluer leur niveau de maturité au moyen de ce test rapide sur 
la norme minimale sur les TIC. Quelques 120 organisations de diverses branches y ont répondu et ont livré leur auto-
évaluation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De nombreuses organisations de différents secteurs ont 
pu évaluer leur niveau de maturité par rapport à la norme 
minimale TIC à travers ce questionnaire. Grâce à un taux 
de réponse de plus de 10% des organisations 
contactées, ce sondage nous permet une évaluation 
satisfaisante de la situation en Suisse à l’heure actuelle. 
Les organisations dans les domaines de 
l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz, du 
traitement des eaux usées ainsi que les administrations 
publiques sont notamment très bien représentées. Nous 
avons également atteint un taux de réponse satisfaisant 
dans les secteurs de la finance, de la santé et de la 
technologie. 

Avec un taux de réponse de plus de 30 %, les grandes 
entreprises de plus de 500 salariés sont les mieux 
représentées. A la deuxième place, avec près de 30 %, 
on trouve les petites entreprises pouvant aller jusqu’à 50 
salariés. Les autres organisations interrogées se sont 
classées dans les trois autres catégories de taille (50-
100 / 100-200 / 200-500 salariés). 
 
 

  

Finance 
12%

Santé
10%

Eau, électricité, 
gaz, eaux usées 

18%

Technologie
12%

Administration 
publique

21%

Logistique
/traffic

6%

Assurance
6%

Telecommunication
2%

Autres*
13%

*Autres Pourcentage
Industrie 31.3%
Construction 12.5%
Formation 6.3%
Association 6.3%
Commerce 18.8%
ONG 8.3%
Services Informatique 18.8%
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Plus de la moitié des organismes suisses n’atteignent pas la norme minimale pour les TIC 

La norme minimale pour les TIC recommandée par le gouvernement fédéral et les associations professionnelles a été 
présentée au public en août 2018. Grâce à ce questionnaire spécialement développé, il nous est maintenant possible 
de faire un premier constat sur l’état d’avancement de l’application de la norme minimale TIC au sein des organisations 
en Suisse. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les résultats de ce sondage révèlent que, selon leur 
propres estimations, 53% des organisations interrogées 
n’atteignent pas le niveau de sécurité minimum prescrit 
par la norme minimale pour les TIC. Ceci n’est 
cependant pas surprenant étant donné que la norme 
minimale pour les TIC n’a été présentée qu’en août 
2018. Ce constat met néanmoins en évidence une 
problématique sérieuse. Il révèle que, au niveau des 
infrastructures critiques également, le respect du niveau 
de sécurité minimal requis n’est pas encore atteint. 
Parmi les sondés, on trouve notamment des exploitants 
d’infrastructures critiques, essentielles au bon 
fonctionnement de notre société (fournisseurs d‘eau et 
d’électricité, banques, distributeurs de denrées 
alimentaires, transports publics, logistique, assureurs, 
entreprises de télécommunication, ainsi que 
l’administration publique). 
 
 
 

Bien que ce résultat soit un peu décevant, nous 
observons toutefois une tendance positive. Il est en effet 
réjouissant de constater que 47% des organismes 
interrogées déclarent déjà respecter la norme minimale 
en matière de TIC. Les organisations qui se protègent 
contre les cyber-risques, sécurisent les procédés 
essentiels à leur organisation et sont adéquatement 
préparées à contrer les conséquences néfastes d’une 
défaillance de leurs systèmes d’information et de 
communication, sont capables d’offrir en tout temps 
leurs produits et prestations de service à la population 
de manière fiable et en toute confiance. Ceci est 
évidement également dans l’intérêt de l’organisation, 
car une défaillance des systèmes TIC essentiels au bon 
fonctionnement d’une entreprise peut engendrer de 
gros dommages, qu’il s’agisse de préjudices financiers 
ou d’atteinte à la réputation.  
  

 

53%  
des organisations  

interrogées ne respectent  
pas la norme 
minimale TIC 
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Niveau de maturité 

Selon l’auto-évaluation des organisations interrogées, l’on peut observer que le niveau de maturité moyen dans les cinq 
fonctions évaluées est bien inférieur au niveau minimal recommandé par le gouvernement fédéral et les associations 
professionnelles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au moyen de ce petit questionnaire, les organisations 
interrogées ont été sollicitées à évaluer leur niveau de 
maturité en vue des cinq fonctions (identifier, protéger, 
détecter les cyber-risques, réagir et restaurer les 
systèmes lors de la survenue d’un incident). La ligne 
pointillée rouge de la figure ci-dessus indique le niveau 
minimal souhaité. La ligne bleu reflète l’auto-évaluation 
des 120 organisations sondées. 
Les résultats montrent que le niveau minimal 
recommandé n’a été obtenu dans aucune des cinq 
fonctions. Il est particulièrement surprenant que le 
niveau de maturité obtenu dans le domaine „identifier“ 
(valeur de 2.0, voir tableau) soit inférieur de plus d’un 
demi-point au minimum recommandé, étant donné que 
ce domaine englobe des fonctions de base, telles que 
la stratégie de protection des données et la répartition 
des rôles et des responsabilités en termes de sécurité 
informatique. Sans ces aspects de base, une démarche 
systématique de protection informatique est en grande 
partie incomplète et l‘organisme concerné n’a qu’un 
contrôle très limité de la protection de ses données. 
La capacité à restaurer les systèmes TIC est la 
deuxième fonction nettement en dessous des attentes. 

Avec une valeur de 1.7, elle est quasiment inférieure 
d’un point au niveau minimal recommandé de 2.6. Cela 
signifie que de nombreuses organisations sondées ont 
des capacités insuffisantes à restaurer leurs systèmes 
après la survenue d’un incident. Ainsi ces organisations 
seraient face à un énorme défi, par exemple, dans le 
cadre d‘une attaque par rançon (ransomware) de 
logiciels malveillants prenant les données en otage, et 
ne pourraient restaurer les systèmes et les processus 
centraux touchés qu’après un certain temps et des frais 
considérables.  

    réel souhaité 
Identifier 2.0 2.6 

Protéger 2.3 2.6 

Détecter 2.2 2.6 

Réagir 2.2 2.6 

Restaurer 1.7 2.6 
 

0
1

2
3
4
Identifier

Protéger

DétecterRéagir

Restaurer

Niveau de maturité selon l’auto-
évaluation des organisations interrogées

réel souhaité
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Annexe 

Mesures pour la fonction „identifier“ 

Le sondage sur la norme minimale TIC a révélé que les deux fonctions nécessitant le plus d’une intervention sont 
l’identification des risques et la capacité à restaurer les systèmes. Le SMSI (Système de Management de la Sécurité de 
l’Information) est l’un des meilleurs moyens d’améliorer le niveau de maturité de l’identification des risques. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Selon l’Office fédéral pour l’approvisionnement 
économique du pays, le Système de Management de la 
Sécurité de l’Information (SMSI) est un système de 
gestion à l’échelle de l‘entreprise qui garantit le maintien 
du niveau de sécurité et de continuité des informations 
de manière durable et efficace (www.bwl.admin.ch). Le 
SMSI permet aux dirigeants et aux responsables 
chargés de la sécurité informatique de gérer les tâches 
à accomplir. Le système SMSI regroupe les éléments de 
base représentés dans le diagramme ci-dessus et 
détaillés plus bas.  
Le soutien du conseil d’administration est une condition 
préalable fondamentale pour la construction du SMSI. 
L’intérêt sur le sujet peut être suscité, par exemple, par 
un rapport sur la norme minimale sur les TIC, qui 
inciterait les responsables à s’ajuster à la norme. Si le 
conseil d’administration charge la direction de se 

conformer à la norme minimale sur les TIC, une stratégie 
sur la sécurité informatique peut de ce fait être adoptée. 
Cette stratégie fixerait les objectifs à atteindre et 
désignerait les personnes compétentes en charge de 
cette responsabilité. Le chargé de la protection 
informatique aurait généralement pour mission la mise 
en œuvre de la stratégie. Il fournirait les directives aux 
salariés concernant leurs rôles et leurs responsabilités 
par rapport à la sécurité informatique.  
Les collaborateurs en charge de la sécurité informatique 
peuvent fixer des consignes de sécurité sur des thèmes 
concrets, tels que la sensibilisation à la sécurité, la 
gestion des identités et des accès, la gestion des 
risques et la protection des données. Ces consignes 
devraient définir les procédures permettant de garantir 
le respect du niveau minimal de sécurité. 

 

 

Conseil d’administration-directive

Stratégie

Instructions

Concept/Processus
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Mesures concernant la restauration des systèmes 

Notre enquête a révélé que les organisations en Suisse ont une capacité limitée à restaurer leurs systèmes TIC en cas 
d’incident. Cette fonction a en effet obtenu le niveau de maturité le plus bas. Pourtant, la restauration des fonctions de 
base du système TIC lors d’un incident est de la plus haute importance, notamment après une attaque par rançon d’un 
logiciel prenant les données en otage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Les systèmes TIC deviennent sans cesse plus 
complexes, et les conséquences encourues lors d’une 
défaillance sont toujours plus importantes. 
L’interruption de l’activité de l’entreprise ou la perte de 
données peuvent avoir de lourdes conséquences pour 
une organisation, que ce soit de manière directe au 
travers de pertes financières ou bien d’une atteinte à 
l’image de l’entreprise. 
Le plan de restauration des données est une étape 
déterminante pour sécuriser les processus clé le plus 
rapidement possible après la survenue d’un incident.  
Ce plan comporte notamment des dispositions tels que 
la restauration systématique et coordonnée des 
systèmes concernés. Grâce à l’implémentation d’un 
plan de restauration, une organisation peut minimiser 
l’impact engendré par un incident et rapidement rétablir 
les processus essentiels à l’activité professionnelle. Le 
plan de restauration comprend généralement une 
analyse des processus de l’entreprise et des besoins 
des systèmes TIC. En cas de crise, l’organisation doit 
être soutenue par une équipe engagée qui dirige et 

accompagne la résolution du problème. Cette équipe 
devrait être en charge du plan de restauration et 
régulièrement le réactualiser pour y apporter les mises à 
jour nécessaires.  
 
Un autre aspect important de la capacité à restaurer les 
systèmes TIC sont les sauvegardes. Ces sauvegardes 
doivent être faites régulièrement et être stockées en lieu 
sûr, ce qui prévient contre le cryptage des données par 
des logiciels de demande de rançon. De plus, les 
sauvegardes garantissent aux organisations d’avoir 
elles-mêmes les capacités à restaurer leurs systèmes 
TIC affectés dans les délais les plus courts  
Enfin le plan de restauration devrait mener à une 
réflexion sur les rôles et les responsabilités et à une 
description précise du processus de réparation. Pour 
s‘assurer de l’efficacité du plan de restauration, il 
convient de le tester. Pour cela, il est utile de procéder 
à des exercices de simulation et de restauration des 
systèmes TIC sélectionnés. 

  



 

Redguard AG | Eigerstrasse 60 | CH-3007 Bern | www.redguard.ch | contact@redguard.ch | Seite 7 von 8 
 

Présentation du Quick-Test 

Ce court questionnaire, élaboré dans le cadre de cette étude, s’appuie sur les cinq fonctions de la norme minimale TIC 
et comporte dix questions spécifiques. Il permet d’évaluer le niveau de maturité des organisations interrogées. Veuillez 
trouver le questionnaire sur le site: 

http://ikt-fr.redguard.ch 
 

N° Question Maturité 

1 Risques et vulnérabilité (Identifier) 
(Je perçois les risques et les vulnérabilités et j’identifie les systèmes critiques). 

 

2 Stratégie de cybersécurité (Identifier) 
(J’ai mis en place des mesures de cybersécurité dans mon entreprise, par exemple 
sous la forme d’une stratégie et de lignes directrices/objectifs). 

 

3 Lignes directrices & processus (Protéger) 
(J’ai mis en place des lignes directrices pour assurer la protection des systèmes et 
des ressources informatiques, y compris un processus d’amélioration continue et 
de renforcement de la sécurité informatique). 

 

4 Sensibilisation & formation (Protéger) 
(Je me suis assuré que tous les employés de l’organisation sont formés au niveau 
de sécurité approprié à leurs fonctions et connaissent leurs responsabilités ainsi 
que la conduite à tenir). 

 

5 Détection / surveillance (Détecter) 
(J‘établis une surveillance continue du système et du réseau pour pouvoir détecter 
un éventuel incident de cybersécurité). 

 

6 Détecter / limiter (Détecter) 
(J’entretiens un processus de sécurité par lequel je m’assure que les anomalies et 
les événements touchant la sécurité soient détectés en temps opportun et que les 
effets d’un incident potentiel soient compris).  

 

7 Mon organisation est parée à toutes les éventualités (Réagir) 
(J’ai mis au point un processus capable de réagir à la survenue d’incidents – par 
exemple la gestion de la continuité des opérations de l’entreprise (Business 
Continuity Management), la planification de l'intervention en cas d'incident (Incident 
Response Planning), la reprise après l’incident (Disaster Recovery) – que je teste 
régulièrement). 

 

8 Processus de gestion d‘incidents (Réagir) 
(Je m’assure que les incidents concernant la cybersécurité puissent être limités, que 
la propagation soit empêchée et que l’impact d’un incident soit atténué).  

 

9 Plan de réparation (Restaurer) 
(Je me suis assuré de disposer d’un plan de reprise d’activité des systèmes 
informatiques, pour garantir une reprise rapide suite à un incident). 

 

10 Plan de communication (Restaurer)  
(J’ai préparé un plan de communication en cas d’incident de cybersécurité pour 
m’assurer que la perception du public à l'égard de mon organisation lors d’un 
incident est activement gérée). 
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Présentation de l’échelle de maturité 

Chacune des dix questions du Quick-Test peut être évaluée au moyen d’une échelle allant de 0 à 4. La moyenne des 
valeurs des deux questions, portant sur la même fonction, est calculée de façon à ce que le niveau de maturité puisse 
être déterminé pour chacune des cinq fonctions (Identifier, Protéger, Détecter, Réagir et Restaurer). 

Niveau Réponse 

0 – Pas atteint Ce point serait important pour mon organisation, mais jusqu’à présent, il n’a pas été 
mis en œuvre.  

1 – Partiellement atteint Processus/dispositif partiellement mis en œuvre, mais pas entièrement défini ni 
validé. 

2 – Partiellement atteint Processus/dispositif partiellement mis en œuvre, entièrement défini et accepté, mais 
il est pour le moins partiellement dépassé. 

3 - Atteint Processus/dispositif très largement mis en œuvre et entièrement défini. Il est 
relativement nouveau et encore valide et correct. Cependant l’approche est 
essentiellement statique. 

4 - Dynamique Processus/dispositif entièrement défini et mis en œuvre dynamiquement. Il est 
contrôlé et amélioré en permanence.  

 
 

Pour plus d’informations sur la norme minimale TIC: 
§ Court questionnaire Quick-Test 

http://ikt-fr.redguard.ch 

§ Site internet de l’Office Fédéral pour l’Approvisionnement Economique du pays 
http://www.bwl.admin.ch 

§ RTS du 27.08.2018 
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/cyberrattaques-la-confederation-publie-une-norme-minimale-informatique-
pour-mieux-se-proteger-?id=9801247 

§ Factsheet Redguard 
https://www.redguard.ch/downloads/factsheet_ikt_minimalstandard_de.pdf 

§ Site internet de Redguard 
https://www.redguard.ch

 


