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Baromètre annuel de la 
CYBER-SÉCURITÉ DES TPE BELGES 
 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Le présent baromètre se base sur des visites et entretiens individuels de 3.587 sociétés 

belges, effectués entre avril et décembre 2019. Nos consultants ont interviewé directement 

les dirigeants de ces sociétés, qui sont essentiellement des microentreprises de moins de 

cinq collaborateurs. C’est à notre connaissance l’enquête la plus large consacrée à la 

cyber-sécurité menée à ce jour sur le territoire, dans cette catégorie. 

 

 

POINTS MARQUANTS RÉVÉLÉS PAR L’ENQUÊTE 
 
• Notre enquête révèle que les petites sociétés belges sont très nettement démunies face 

aux attaques informatiques et globalement très exposées à la cybercriminalité ; 

• Les dirigeants néerlandophones sont légèrement mieux protégés que les dirigeants 

francophones ; 

• Seules 9,6% des entreprises sondées confient leur protection informatique à un 

prestataire spécialisé ; 

• Près d’un tiers des sociétés n’utilisent aucun anti-virus et 76% n’ont pas de firewall  ; 

• 57% des dirigeants de petites entreprises reconnaissent utiliser le même mot de passe 

sur les différents sites web professionnels qu’ils utilisent, mais également sur les 

réseaux sociaux ; 

• Selon plusieurs études convergentes (Deloitte, Ernst&Young, HackerOne, Kaspersky), la 

Belgique est l’un des mauvais élèves de la classe européenne en matière de 

cybersécurité. Notre baromètre qui s’intéresse particulièrement aux petites 

entreprises dresse un constat encore plus alarmant. 

 

  



Cyber-sécurité … dirigeants trop confiants, ou 
simplement inconscients des menaces ? 
 
La particularité des petites entreprises ? Leur fondateur(trice) cumule souvent toutes les 

fonctions : ventes, comptabilité, juridique, administration…  

 

Il n’est pas étonnant que la fonction de responsable informatique soit souvent ‘celle de 

trop’. Près de 63% des entreprises belges ont été victimes d’une attaque informatique en 

2018, mais parmi celles-ci, seules les grandes entreprises ont réellement les moyens de se 

défendre.  

 

Les impacts d’un piratage informatique vont d’une simple frayeur à l’interruption de 

services pendant plusieurs jours voire semaines. Certaines sociétés ne s’en remettent 

malheureusement pas. 

 

Ce premier baromètre Skyforce – réalisé avec le soutien de notre partenaire Kaspersky - 

dresse un constat inquiétant de la situation et appelle tous les acteurs (organisations 

patronales, pouvoirs publics, fédérations d’entreprises…) à prendre des mesures fortes 

pour que nos entreprises soient à l’abri. 

 
 
 

 
 
 

Christophe Henri, Pierre-Olivier Glachant, Philippe Verwerft, Mathieu Lardinois, co-fondateurs de Skyforce 
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Première Partie 
Profil-type des entreprises participantes 
 
 

Nos consultants ont parcouru toute la 

Belgique, des grandes zones urbaines 

aux communes et villages les plus 

reculés. Dans la quasi-intégralité des cas, 

notre interlocuteur/trice a été le dirigeant 

principal ou associé de l’entreprise. 

 

L’échantillon est à la fois très large mais 

aussi très varié sur les secteurs 

d’activités : commerces (au sens large), 

bâtiment et horeca composant les trois 

domaines d’activité les plus représentés 

(ensemble, 75% des sondés). Ce sont 

également les  secteurs qui composent 

l’essentiel du tissu des petites entreprises 

en Belgique.   

 

Nombre de collaborateurs 
1 seul        38% 

Entre 2 et 5       55% 

Plus de 5       7% 

 

On le voit, 93% des 3.583 sociétés 

interviewées occupent moins de 6 

collaborateurs, l’enquête est entièrement 

tournée vers les TPE.  
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Deuxième Partie 
Usage et présence sur le web 
 

Les dirigeants interviewés ont des usages très différents d’Internet. A l’échelle de 

l’entreprise, un tiers d’entre elles n’ont pas encore de site internet et seules 9% ont un site 

d’e-commerce ou vendent leurs services et produits en ligne.  

 

Par contre, 97% des dirigeants font leurs opérations bancaires sur le web, et 83% d’entre 

eux achètent régulièrement en ligne. Ce contraste, cet écart de maturité entre usage 

personnel et exploitation marketing du web est très important chez les TPE.  

 

On note aussi l’absence de limite claire entre l’usage personnel et professionnel de 

l’informatique d’entreprise. L’ordinateur du dirigeant – qu’il s’agisse d’un desktop ou d’un 

ordinateur portable - est dans la majorité des cas utilisé de manière claire pour son usage 

privé.  

 

À la question « êtes-vous présent sur les réseaux sociaux avec votre ordinateur 

professionnel », 82% des dirigeants répondent par l’affirmative. Ce n’est pas anodin en 

termes de sécurité.  

 

Une récupération des cookies peut par exemple tenter les hackers : l'objectif étant pour eux 

d'en exploiter le contenu et d'utiliser ces données personnelles à des fins malveillantes 

pouvant aller jusqu’à la mise en place de cyberattaques. Le processus est relativement 

simple : si le hacker a un accès physique à la machine il lui suffit de copier ces données, 

accessibles en quelques clics, sur une clé USB. A distance la récupération des cookies est 

moins facile mais néanmoins possible, en interceptant une requête HTTP par laquelle 

passent les cookies, à l'aide de techniques de type « sniffing ». 

 

L'utilisation des failles de certains navigateurs est aussi une source de vol de cookies : en 

juin 2019 Firefox annonce une nouvelle fonctionnalité appelée « protection de suivi 

améliorée » qui sera activée par défaut pour les nouveaux utilisateurs, ce qui signifie le 

blocage des cookies de suivi tiers connus. 

 
 



Deuxième Partie 
Usage et présence sur le web 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je fais mes opérations  
bancaires sur internet nnnnnnnnnn 97% 

J’achète régulièrement  
en ligne nnnnnnnnnn 83% 

Mon entreprise  
a un site web nnnnnnnnnn 68% 

Mon entreprise a un site  
d’e-commerce ou vend en ligne nnnnnnnnnn 9% 

J’utilise mon ordinateur 
professionnel pour me connecter à 

mes réseaux sociaux privés 
nnnnnnnnnn 82% 
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Troisième Partie 
Protection informatique 
 

C’est le cœur de cette enquête : nos TPE et leurs dirigeants sont-ils protégés ? 

Malheureusement, les interviews révèlent à la fois une grande faiblesse et un manque de 

conscience des petites entreprises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un tiers des cas, les entreprises sondées déclarent n’avoir personne en charge de la 

sécurité informatique. Lorsque c’est le cas, il s’agit le plus souvent du dirigeant lui-même. 

Seules 10,5% des sociétés ont une ressource interne qui déclare disposer de compétences 

pour assurer la sécurité tandis qu’une très faible proportion (9,6%) ont recours à un 

prestataire professionnel externe.  

 

Les collaborateurs internes sont rarement des informaticiens chevronnés et ces résultats 

laissent penser que 85 à 90% des TPE n’ont pas de visibilité claire sur les risques de 

piratage informatique auxquels elles sont soumises.  

 

 

710

689

189
146

Qui est responsable de la 
sécurité informatique dans votre entreprise ?

Personne Moi-même Un collaborateur interne Un prestataire externe



Troisième Partie 
Protection informatique 
 

Comment les petites entreprises protègent-elles leurs données et installation 

informatique ?  Près d’un tiers des petites entreprise n’a aucun antivirus installé. Ce 

chiffre monte à 76% pour les firewalls. Si on cumule les 4 éléments de protection sondés 

(antivirus, antispam, antispyware et firewall)… seules 13% des TPE sont dotées d’un 

système de protection complet. 

 

Aucun antivirus installé nnnnnnnnnn 28% 

Aucun anti-spyware installé nnnnnnnnnn 81% 

Aucun anti-spam installé nnnnnnnnnn 78% 

Aucun firewall (pare-feu) nnnnnnnnnn 76% 

Entreprises disposant de ces 4 outils nnnnnnnnnn 13% 

 

 

 

 

 

 

 

  



Troisième Partie 
Protection informatique 
 

Les résultats de notre enquête illustrent le fossé entre les grandes et les petites entreprises. 

Si 63% des entreprises ont été l’objet d’une tentative de cyber attaque en 2018, elles sont 

20% à déclarer de pas avoir de programme de détection d’intrusion (firewalls + antivirus). 

Notre étude montre que ce chiffre est multiplié par quatre pour les petites entreprises 

belges.  

 

Selon une étude de notre partenaire Kaspersky Lab, 12% des PME belges n’ont pas pu 

résister à ces tentatives et ont déjà été victimes au moins une fois d’une attaque par déni 

de service, également appelée DDoS, suivies de près (11%) par les PME plus petites ou 

unipersonnelles. Les entreprises de plus grande taille obtiennent, quant à elles, un résultat 

légèrement meilleur, avec 9%. Au niveau mondial, un quart des attaques a entraîné la perte 

de données sensibles. 

 

Une étude globale de Ernst&Young montre que 72% des grandes entreprises ont un centre 

de gestion des incidents contre 40% des petites et moyennes entreprises. 

 

Or, notre enquête démontre que si une petite entreprise est victime d’un piratage, elle n’aura 

aucun moyen pour réagir rapidement et efficacement. En effet, dans notre baromètre qui 

se concentre sur TPE, il n’existe un responsable capable de réagir (interne ou externe) 

que dans 20% des cas.  

 

Dans un tiers des cas, les entreprises sondées déclarent n’avoir personne en charge de la 

sécurité informatique. Lorsque c’est le cas, il s’agit le plus souvent du dirigeant lui-même. 

Seules 10,5% des sociétés ont une ressource interne qui déclare disposer de compétences 

pour assurer la sécurité tandis qu’une très faible proportion (9,6%) ont recours à un 

prestataire professionnel externe.  

  



Troisième Partie 
Protection informatique  
Statistiques d’intervention 
 

Au 31 décembre 2019, date de clôture de ce baromètre, Skyforce veille à la sécurité 

informatique de 821 entreprises belges. Voici les attaques ou tentatives malveillantes 

détectées, par proportion d’entreprises touchées : 

Tentatives d’intrusion nnnnnnnnnn 88% 

Virus détectés nnnnnnnnnn 61% 

Spam et tentatives de phishing nnnnnnnnnn 60% 

Autres nnnnnnnnnn 49% 

  

 

“C’est incroyable de penser que les petites 

entreprises pourraient être moins exposées 

aux risques : c’est parfaitement le 

contraire ! En moins d’un an, nous avons 

bloqué 731.442 tentatives d’intrusions chez 

nos clients, et parmi celles-ci, plusieurs 

attaques sophistiquées qui auraient sans 

doute condamné leurs victimes à une perte 

totale de données ».   

 

Philippe Verwerft 

CTO Skyforce 

 



Troisième Partie 
Protection informatique  
Hit-Parade des Infections 2019  
 

En collaboration avec notre partenaire Kaspersky, nous identifions en amont les virus les 

plus dangereux et anticipons leur propagation en Belgique. 2019 a été une année prolifique 

pour les virus informatiques, avec de nombreuses entreprises touchées, dont certaines très 

connues qui ont dû subir de lourdes pertes de données.   

 

2019-2020 
Quelques piratages retentissants en Belgique 

 
Ainsi, en juin 2019, l’équipementier aéronautique ASCO Industries situé à Zaventem a été 

contraint à l’arrêt suite à un piratage informatique.  

 

Toute la chaîne de production a été interrompue pendant 2 journées, en Belgique (où a eu 

lieu le piratage) mais aussi par ricochet aux Etats-Unis et au Canada.   

 

Ce sont ainsi plus de 1.000 employés du groupe, qui fabrique des pièces pour les géants 

Boeing et Airbus, entre autres, qui se sont retrouvés en chômage technique. 

 

Au-delà des pertes directes liées à l’interruption de l’activité, dans un secteur aussi 

sensible, c’est évidemment l’impact sur l’image de marque qui est à la fois le plus important 

et le plus difficile à évaluer. 

 

  



 
 

Au moment de rédiger ce rapport, c’est 
l'intégrateur IT SPIE ICS, une composante 
de SPIE Belgium, qui est la victime d'une 
cyber-attaque via un crypto-virus. 
 
Cette forme de rançongiciel (ransomware) 
peut faire en sorte que divers fichiers 
informatiques se retrouvent verrouillés, ce 
qui fait qu'ils ne sont plus disponibles pour 
l'utilisateur ou l'entreprise. 
 
Les pirates à l'initiative du rançongiciel 
exigent une rançon à SPIE pour les 
déverrouiller. 

 

 
 
 
 

Le fabricant de métiers à tisser yprois 
Picanol a lui aussi été contraint à l’arrêt total 

pendant plusieurs jours suite à ce que le 
journal l’Echo a qualifié de potentielle plus 

grande cyberattaque contre une société 
cotée belge. Les pirates ont également ici 

exigé une rançon et l'action en bourse a dû 
être suspendue, alors qu’elle commençait à 

dévisser. 
 

1.500 salariés mis en interruption forcée et 
plusieurs millions d’euros de conséquences 

financières. Selon le communiqué du 
responsable communication de l’entreprise, 
les pirates ont réclamé de l’argent à Picanol 
qui n’avait même plus accès à ses propres 

systèmes. 

 
La partie émergée de l’iceberg  
Ces exemples de moyennes et grandes PME constituent malheureusement une partie des 

dizaines de milliers de piratages informatiques auxquels nos entreprises ont dû faire face 

en 2019. Côté Skyforce, nos équipes ont pu intervenir à distance pour corriger près de 

34.772 infections, dont nous dressons ci-dessous le classement. 

 

Hit-parade 2019 
des infections informatiques 

 
1. Romeo  Trojan      4.332 infections 

2. Juliette  Virus      3.778 infections 

3. Robert   Phishing     3.452 infections 

4. André  Phishing     3.433 infections 

5. Maxk88  Phishing       3.291 infections 

6. Intru.xm  Virus      3.113 infections 

7. Virus2   Trojan     3.087 infections 

8. Gégé    Virus    2.232 infections 

9. Baby Doll  Trojan     2.202 infections 

10. Elvis   Virus      1.776 infections 



À PROPOS DE SKYFORCE 
 
Fondée en 2019 et installée à Waterloo, Skyforce se positionne comme un précurseur sur 

le marché des services de cyber sécurité intégrés à destination des très petites, petites et 

moyennes entreprises. 

 

Nous accompagnons nos clients dans la gestion sécuritaire de leur infrastructure IT, 

qu’elle soit monoposte ou en réseau grâce à un concept de protection innovant 

et inédit.  L’innovation, la veille permanente et la méthode et la rigueur sont au cœur de 

notre ambition pour devenir un leader international dans la sécurité du digital.  

 

Notre expertise s’adresse à tous les secteurs d’activité. En Belgique, plus de 800 

entreprises nous ont déjà confié leur cyber-protection, faisant déjà de Skyforce un acteur 

important de la protection informatique des petites entreprises.  

 

Nous éditerons chaque année le ‘Baromètre annuel de la cyber sécurité des TPE belges’ 

pour sensibiliser l’opinion, les organisations et le monde entrepreneurial aux défis posés 

par la cyber criminalité en forte croissance. 

 

La Cyber-vulnérabilité de nos entreprises n’est pas une fatalité.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SKYFORCE Cybersecurity S.R.L. 
Avenue Louise 272- 1050 Bruxelles 

+32 (0)2 899 75 50 – info@skyforce.be 
www.skyforce.be 

 

  


