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Avec la publication de la norme minimale TIC1 par le 
gouvernement fédéral, la Suisse dispose depuis 2018 
d'une norme uniforme et intersectorielle pour la 
protection contre les cyber-risques. Mais quel est le 
niveau actuel de sécurité en Suisse ? Est-il nécessaire 
d'agir, ou les organisations et entreprises suisses 
disposent-elles déjà d'un niveau de sécurité adéquat ? 
Nous répondons à ces questions à travers notre 
enquête de sécurité Redguard 2020.  
 
Comme en 2019, nous avons invité plus de 1 000 
organisations à participer à une auto-évaluation de leur 
niveau de sécurité actuel. Pour évaluer ce niveau, nous 
avons mis au point un test rapide (Quick-Test) basé sur 
la norme minimale des TIC.  
 
L'année dernière, nous avons constaté que près de la 
moitié des organisations interrogées déclaraient 
atteindre le niveau de sécurité minimum de la norme 
minimale en matière de TIC. Toutefois, il faut tenir 
compte du fait que, au cours de la première année 
suivant sa publication, il est probable qu'un nombre 
élevé d'organismes particulièrement intéressés par la 
sécurité informatique aient participé à l'enquête, ce qui 
a pu positivement influencer les résultats.  
 
La reconnaissance de la norme minimale pour les TIC a 
continué à s’étendre en Suisse au cours de l'année 
écoulée. En raison de l'intérêt général que suscite cette 
norme à présent, nous profitons maintenant d'une base 
de données plus large. Malgré la reconnaissance accrue 
de la norme pour les TIC, nous constatons que le 

pourcentage d'organisations qui s’y conforment est 
plus bas que prévu.  En effet, en 2019 47% des 
entreprises interrogées avaient déclaré atteindre le 
niveau de sécurité minimum. Cette année, le chiffre 
n'est que de 36%.  
 
Les faibles résultats des fonctions Réaction et 
Restauration sont en particulier préoccupants. Lorsque 
l'on examine le 29e rapport semestriel de la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de 
l’information (MELANI)2, il apparaît clairement que les 
logiciels de rançon (chevaux de Troie de cryptage) sont 
un moyen de cyberattaque de plus en plus populaire. 
Cela n'est pas surprenant, étant donné que les logiciels 
de rançon sont l'une des méthodes d'attaque les plus 
efficaces du point de vue de l'attaquant, lui permettant 
de très rapidement faire un profit. Les faibles résultats 
au niveau de la réactivité et de la restauration après un 
incident signifient que les organisations ont souvent une 
gestion des incidents et une planification du 
rétablissement inadéquates. Lorsque des organisations 
mal préparées sont victimes d'attaques par des logiciels 
de rançon, toutes leurs données (y compris les 
sauvegardes) peuvent être cryptées. En outre, il n'existe 
souvent aucun processus de restauration des données, 
des systèmes ou même de l'ensemble de 
l'infrastructure informatique à l'aide de sauvegardes 
(backup). Ainsi, les organisations mal préparées doivent 
souvent se résigner à payer la rançon dans l'espoir que 
les données cryptées seront effectivement décryptées 
par l'attaquant.

 

Nous remercions chaleureusement les participants de leur soutien 

 
 
 
 Dario Walder   
 Team Leader & Senior Security Consultant    
 Redguard AG 

  

 

1 Norme minimale pour les TIC de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE): 
https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/ikt/ikt_minimalstandard.html 
2 29e rapport semestriel de MELANI:  
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/documentation/rapports/rapports-sur-la-situation/halbjahresbericht-
2019-1.html 
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Evaluation du Quick-Test 

Retour d'information sur le Quick-Test 

Redguard a invité plus de 1 000 organisations suisses à évaluer leur niveau de sécurité à l'aide d'un Quick-Test 

concernant la norme minimale pour les TIC. Cette année, 140 organisations de différents secteurs ont répondu au test. 

Un nombre élevé d’organisations commerciales ont notamment participé cette année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Des organisations de divers secteurs ont utilisé le 
Quick-Test pour évaluer leur niveau de sécurité par 
rapport aux normes minimales pour les TIC. Les 
organisations des secteurs de l'eau, de l'électricité, du 
gaz et des eaux usées ainsi que l'administration 
publique sont particulièrement bien représentées. Un 
bon taux de réponse a également été obtenu des 
secteurs du commerce de détail, de la technologie, de 
la santé et de la logistique/du traffic.  
 
L'enquête comprend un nombre particulièrement 
important (plus de 40 %) de petites entreprises 

comptant jusqu'à 50 employés. Puis les organisations 
de taille moyenne comptant de 50 à 500 employés 
représentent environ 30% des résultats. Les 20 % 
restants sont basés sur les réponses de grandes 
entreprises de plus de 500 salariés.  
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La majorité des organisations suisses n'atteigne pas encore 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 

constater l'état d'avancement de l'application de la norme minimale TIC au sein des organisations en Suisse. 

 

« 64% des organisations interrogées ne 

respectent pas la norme minimale TIC » 
 
 

Les résultats de l'enquête 2020 montrent que, selon leur 
propre évaluation, 64 % des organisations interrogées 
n'ont pas encore atteint le niveau de sécurité minimum 
spécifié dans la norme minimale pour les TIC. Par 
rapport à l'année dernière (53 %), il s'agit d'une 
différence négative significative, de onze pourcents. Un 
regard sur les réponses (non-atteint3), divisées en cinq 
fonctions de la norme minimale TIC montre clairement 
que les fonctions "Identifier" et "Protéger" n'ont changé 
que de quelques points de pourcentage. En revanche, 
les fonctions "Identifier", "Répondre" et "Restaurer" 
diffèrent jusqu'à 18%. 
 
 
 
 

 

 

3 "Non-atteint" décrit le pourcentage d'organisations qui n'atteignent pas le niveau de sécurité recommandé de 2.6 dans la fonction 

concernée. Ils ne respectent donc pas non plus la norme minimale pour les TIC. 

Une des raisons possibles pour la diminution du nombre 
d'organisations respectant la norme minimale pour les 
TIC est le nombre élevé de petites organisations ayant 
participé à l'enquête cette année (de 30 % en 2019 à 
plus de 40 % en 2020). Les petites organisations 
allouent généralement moins de ressources à la sécurité 
des TIC. La comparaison du "taux de non-conformité" 
des petites organisations (75%) aux grandes 
organisations (49%) illustre cette affirmation. La taille 
d'une organisation semble avoir une influence directe 
sur le niveau de sécurité. Plus une organisation est 
grande, plus elle dispose de ressources et de 
compétences en matière de sécurité de l'information. 
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Le niveau de sécurité des organisations suisses 

Le niveau de sécurité des 140 organisations suisses ayant participé à l’enquête en 2020 est encore plus clairement 

inférieur au niveau minimum recommandé par le gouvernement fédéral et les associations que ce n’était le cas en 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours de cette enquête, il a été demandé à plus de 
1000 organisations d'évaluer leur niveau de sécurité en 
fonction des cinq fonctions "Identifier", "Protéger", 
"Détecter" les cyber-risques, et "Réagir" et "Restaurer" 
lors d'un incident. 
En général, les résultats sont similaires à ceux de 
l'année dernière. Le niveau de sécurité minimal n'est 
pas encore atteint par une majorité d'organisations 
suisses. Sur les 140 réponses reçues, il a été constaté 
qu'en moyenne, le niveau de sécurité minimum requis 
(ligne rouge pointillée dans le diagramme ci-dessus) 
n'est atteint dans aucune des cinq fonctions. 
Pour les fonctions "Détecter" et "Réagir", la tendance 
est à la baisse en 2020 (de 0,3 et 0,4 points 
respectivement - voir ligne continue orange). Cela 
signifie que deux tiers des organisations interrogées 
possèdent encore des lacunes dans la détection des 
incidents et, en particulier, dans leur traitement. Cette 
situation est préoccupante, notamment dans le 
contexte du nombre croissant d'attaques par des 

logiciels de rançon4. Si les organisations sont victimes 
de telles attaques, sans solution de sauvegarde 
sécurisée (comprenant un plan de réponse et de 
récupération correspondant), il ne leur reste souvent 
qu'une seule option : payer la rançon dans l'espoir que 
les données cryptées puissent être décryptées à 
nouveau et que les opérations normales puissent être 
restaurées. 
Les résultats pour la "détection" des incidents sont 
également plus bas qu’en 2019. Cela peut être dû au fait 
qu'un plus grand nombre de petites organisations ont 
participé à l'enquête cette année et qu'elles ont 
tendance à avoir moins d'expertise et de ressources 
pour détecter les incidents que les grandes 
organisations. 

 

 

4 voir par exemple le 29e rapport semestriel de MELANI:  
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/documentation/rapports/rapports-sur-la-situation/halbjahresbericht-
2019-1.html 


