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1re partie : le constat :

Aujourd’hui, plus personne 

ne peut prétendre être à 

l’abri de la cybercrimina-

lité qui touche aussi bien les 

citoyens, les entreprises, les 

administrations et les infras-

tructures critiques.

Le commissaire aux comptes 

y est par conséquent de plus 

en plus souvent confronté.

L’absence de définition pré-

cise de la cybercriminalité 

est le signe de la difficulté à 

appréhender cette nouvelle 

forme de délinquance.

Nous pouvons définir ce 

phénomène comme étant 

l’ensemble des infractions 

pénales qui sont commises 

via les réseaux informatiques 

et relever quatre principaux 

types d’infractions : 

- les formes traditionnelles 

de criminalité liées à des 

infractions informatiques 

comme par exemple la falsi-

fication et la fraude informa-

tique : escroquerie, fausses 

cartes de paiement, usurpa-

tion d’identité…,

- les infractions contre la 

confidentialité, l’intégrité et 

la disponibilité des données 

et systèmes : accès illégal, 

atteinte à l’intégrité des don-

nées ou des systèmes…,

- les infractions de contenu 

liées à la diffusion de conte-

nus illicites par voie électro-

nique : la propagation via 

Internet d’incitations à la 

haine raciale ou de violences 

sexuelles exercées contre les 

enfants…,

- les infractions liées aux at-

teintes à la propriété intellec-

tuelle et aux droits connexes : 

le partage non autorisé via In-

ternet des œuvres protégées.

Ce phénomène présente 

toujours les deux caractéris-

tiques suivantes : 

- les infractions peuvent être 

commises à grande échelle,

- la distance géographique 

entre le lieu où se trouve 

l’auteur et les effets de l’in-

fraction commise peuvent 

être considérables.

Selon une étude conduite 

par la CPME en juin 2015 sur 

un échantillon d’entreprises, 

27 % des entreprises interro-

gées déclarent avoir été vic-

time de cybermalveillance, 

les TPE seraient les plus vul-

nérables (49 %). 

L’attaque se matérialise gé-

néralement par le piratage 

du système d’information 

de l’entreprise (serveurs, site 

web, réseau téléphonique, 

messagerie).

L’évolution du risque de 

fraude en France sur les 

deux dernières années est 

plus forte que dans le reste 

du monde. En France, ce 

sont 68% des entreprises 

qui déclarent avoir été vic-

times d’une fraude au cours 

des 24 derniers mois, ce qui 

représente une hausse de 13 

points par rapport à la précé-

dente étude de 2014.

Pour autant, il est difficile de 

déterminer de façon précise 

l’ampleur et le volume exact 

des dégâts causés par la cy-

bercriminalité, car seulement 

15 % des infractions informa-

tiques commises sont décla-

rées. On sait, par exemple, 

qu’en 2015, plus d’1 million 

de logiciels malveillants ont 

été détectés.

Plusieurs paramètres rendent 

les entreprises plus vulné-

rables aux fraudes, et notam-
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ment à la cybercriminalité :

- tout d’abord le volume 

d’informations à protéger a 

doublé en quelques années, 

- ensuite les évolutions tech-

nologiques au sein des en-

treprises avec la mobilité des 

équipements informatiques. 

Les points d’entrée sont 

aujourd’hui multiples en 

entreprise, comme l’Internet, 

les réseaux sans fil, le home 

network, la connectivité 

dans les transports, le Cloud 

Computing, les smartphones 

et les tablettes….

On peut souvent identi-
fier trois grandes caté-
gories de criminels :

- les hackers individuels qui 

travaillent pour leur compte 

ou pour leur entreprise (es-

pionnages industriels des 

concurrents) ou pour des 

organisations gouverne-

mentales,

- les réseaux criminels qui 

ont désormais investi Inter-

net afin d’y développer le 

détournement de fonds 

électroniques et le blanchi-

ment d’argent,

- les activistes qui sont sou-

vent des groupes d’extré-

mistes défendant des causes 

ou des idéaux qui n’ont rien 

à voir avec leurs intérêts di-

rects.

Les études récentes té-

moignent de la montée en 

puissance de la cybercrimi-

nalité. La recrudescence des 

attaques est liée à une vraie 

structuration de l’économie 

souterraine et à la profes-

sionnalisation du cyber-

crime, étant donné que voler 

ou détourner de l’argent sur 

Internet est devenu moins 

risqué, plus rapide et plus 

lucratif que dans le monde 

réel. Encouragé par l’impor-

tance des sommes en jeu, 

pour un risque relativement 

faible, le crime organisé s’est 

emparé de la cybercrimina-

lité.
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