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Méthodologie  
BAROMÈTRE ANNUEL 2021 

 
 
 

4.002 ENTREPRISES SONDÉES 
 
Ce second baromètre Skyforce se base sur des visites et entretiens 

individuels de 4.002 sociétés belges, effectués sur plus d’une année, entre 

janvier 2020 et avril 2021. Le temps moyen passé à répondre à notre 

enquête est de 21 minutes. Nos consultants ont interviewé directement les 

dirigeants de ces sociétés, qui sont essentiellement des micro-entreprises 

de moins de cinq collaborateurs. Le baromètre Skyforce est  l’enquête la 

plus large consacrée à la cybersécurité en Belgique sur cette catégorie de 

sociétés. 
 
 

POINTS MARQUANTS RÉVÉLÉS PAR L’ÉDITION 2021 
 

  

• Confusion privé-pro 
• Les TPE utilisent trop souvent le même matériel, 

les mêmes mots de passe pour leurs usages privés  

 

• Sauvegarde absente 
• Deux tiers des entreprises ne réalisent pas de 

backups automatiques de leurs données 

 

  

• Impréparation 
• La majorité des entreprises sondées  

sont hyper-exposées aux attaques 

 

• Données libres 
• Absence quasiment complète de  
cryptage des données confidentielles 
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• Cybercriminalité  
• 2020, triste année record 

• Huit entreprises belges sur dix victimes d’une tentative de cyber-attaque 
 

 
 

PLUS DE LA MOITIÉ DES BELGES ONT ÉTÉ VICTIMES D’UNE TENTATIVE DE PIRATAGE EN 
2020 (L’ECHO) ET PRÈS DE HUIT GRANDES ENTREPRISES SUR DIX (DE TIJD, CCB). LES TPE 

SONT DE PLUS EN PLUS EXPOSÉES ET CERTAINS PAYS, DONT LA FRANCE, ONT DÉCIDÉ DE 
FAIRE DE LA CYBER-SÉCURITÉ UNE CAUSE NATIONALE. 

 
Pour réagir à l’explosion des attaques 
informatiques qui frappent les organismes 
publics, les hôpitaux et les entreprises, la 
France investit un milliard d’euros pour 
muscler sa filière de cybersécurité. L’État a 
annoncé vouloir doubler le nombre d’experts 
pour faire passer le chiffre d’affaires de la 
filière de 8,3 milliards d’euros en 2020 à 25 
milliards d’ici à 2025. 
 
ET EN BELGIQUE ? 
 
En Belgique, le premier ministre Alexander De 
Croo a pour sa part précisé que la 
cybersécurité était une priorité du 
gouvernement.  
 
Le récent piratage du réseau Belnet tire la 
sonnette d’alarme de manière claire sur 
l’urgence d’une réaction. Belnet est au cœur de 
l’internet en Belgique. Cet organisme public 
relie le gouvernement fédéral et les 
administrations publiques, mais aussi 
l’enseignement universitaire, les hôpitaux et 
les institutions culturelles. Cette attaque a 
interrompu des réunions à la Chambre, 
suspendu les travaux du parlement Wallonie-
Bruxelles et même touché les centres de 
vaccination.  
 
A l’échelle des entreprises, la situation est très 
préoccupante tant la cybercriminalité a 
désormais un impact clair sur l’économie.  
Notre baromètre dresse la situation de 
protection – de non-protection – de nos TPE et 

PME. Elles ne sont, pour la plupart, pas en 
mesure de résister à une attaque.  
 
LE MONTANT MÉDIAN DES RANÇONS PAYÉES 
PAR LES ENTREPRISES EST DE 11.900€ 
 
L’étude Hiscox réalisée sur 529 entreprises 
belges démontre que 40% d’entre-elles ont été 
victime d’une attaque informatique en 2020, 
principalement aux rançongiciels – 
(ransomware) par lesquelles des hackers 
bloquent des fichiers sur un ordinateur et 
réclament une rançon pour les libérer, dont le 
montant médian est de… 11.900€ !  
 
Selon PwC, le type de délit économique le plus 
répandu en Belgique est désormais la 
cybercriminalité (53%), qui se situe au 
deuxième rang mondial (31%) derrière le 
détournement d'actifs (45%).  
 
Près de la moitié (47%) des entreprises belges 
ont augmenté leurs engagements financiers 
dans la lutte contre la criminalité économique 
au cours des deux dernières années (42% dans 
le monde). Malheureusement, ces 
investissements sont le fait des grandes et très 
grandes entreprises : les TPE et PME tardent à 
comprendre l’urgence d’investir dans leur 
protection informatique.
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Profils-type des entreprises participantes 
• 4.002 sociétés interviewées, 2.109 en Flandre, 1.893 en Wallonie et à Bruxelles 

 

 
 
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 
habitat composant les domaines d’activité les 
plus représentés (ensemble, 79% des sondés). 
Ce sont également les  secteurs qui 
composent l’essentiel du tissu des petites 
entreprises en Belgique.   
 
La répartition par secteur est quasiment 
identique entre la Flandre et Wallonie-BXL. 
 

 
Focus sur les TPE 

Nombre de collaborateurs 
________ 

 

1 employé        26% 
Entre 2 et 5       64% 
Plus de 5       10% 
 

 
On le voit, 90% des 4.002 sociétés 
interviewées occupent moins de 6 
collaborateurs, l’enquête est entièrement 
tournée vers les TPE, même si plus de 10% des 
sondés sont des entreprises de plus de 5 
collaborateurs, et 2% de plus de 10 
collaborateurs.  
  

2109 1893

Entreprises interviewées
Flandre Wallonie-BXL
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Usage et présence sur le web 
•  Nos TPE sont sous-équipées et sous-informées 

 

 
 

Les dirigeants interviewés ont des usages très différents d’Internet. On note une claire différence 
régionale. En Wallonie et à Bruxelles, les TPE ne sont que 53% à avoir un site internet, tandis 
qu’en Flandre elles sont près de 82%.  
 

AVEZ-VOUS UN SITE INTERNET ? 
_______ 

  

A la question ‘avez-vous un site e-commerce’, la situation est plus uniforme, 87% des 
entreprises flamandes et 94% des entreprises wallonnes et bruxelloises ne disposent pas de site 
marchand. 10% déclarent disposer d’un site e-commerce, soit 1% de plus que lors de notre 
précédent baromètre. 
 
 

AVEZ-VOUS UN SITE E-COMMERCE ? 
_______ 

  

 

OUI
81,2%

NON
18,8%

OUI
53,25%

NON
46,75%

OUI
12,9%

NON
87,1%

O U I
6,3%

NON
93,7%

FLANDRE WALLONIE & BXL 

FLANDRE WALLONIE & BXL 
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Opérations bancaires et achats en ligne 
•  Une différence entre la ‘présence en ligne’ et l’usage du web 

 

 
 
98,5% des dirigeants font leurs opérations bancaires sur le web, soit une progression de 1,5% 
par rapport à notre précédente étude. 91,7% des dirigeants en Flandre effectuent des achats en 
ligne, contre 78% en Wallonie et à Bruxelles.  

 
FAITES-VOUS DES ACHATS SUR INTERNET ? 

_______ 

  

Comme l’an dernier, on note une absence de limite claire entre 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…  
  

OUI
91,7%

NON
8,3%

OUI
78,2%

NON
21,8%

FLANDRE WALLONIE & BXL 

Mélange dangereux 
87,3% DES  DIRIGEANTS DE TPE UTILISENT LEUR 

ORDINATEUR D’ENTREPRISE COMME ORDINATEUR 
PERSONNEL, AVEC UNE SUREXPOSITION AU RISQUE. 
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• Protection de nos TPE/PME 
• Une minorité d’entreprises sont protégées par des professionnels 

 

 

 
 
Seules 22% des entreprises sont protégées par 
un professionnel, informaticien ou prestataire 
externe. 78% confient la sécurité informatique 
à leur dirigeant ou… à personne.  
 
Cette situation est extrêmement préoccupante 
: la quasi-totalité des piratages informatiques 
pourraient être facilement évités.  
 
Si un rançongiciel - ransomware - parvient à 
être installé, la somme médiane des rançons 
payées par les entreprises pour récupérer leur 
données et un fonctionnement normal est de 
11.900€. Il est urgent pour les entreprises 
belges, de toutes tailles et donc y compris les 
TPE surexposées au risque, de se couvrir et de 
se protéger.  
 
Le constat est lourd :  la plupart des TPE/PME 
ne se soucient pas suffisamment de leur 
sécurité informatique. Il convient pourtant 
pour ces petites entreprises de disposer d’un 
système de sécurité efficace.  
 
Si la majorité des TPE font l’erreur de faire 
l’impasse sur une protection informatique 
professionnelle, c’est souvent parce qu’elles 
considèrent la sécurité informatique comme 
secondaire compte tenu de leurs ressources 
limitées.  

LES HACKERS AIMENT LES CIBLES FACILES 
 
Or, les hackers privilégient justement les cibles 
faciles. Évidemment, ils savent que les 
grandes entreprises sont dotées d’un système 
de sécurité hautement efficace, mais 
également de possibilités d’actions juridiques 
importantes. S’attaquer aux PME leur est plus 
facile.  
 
La nuisance au fonctionnement de la société 
est immédiate. De nombreuses entreprises 
cessent leur activité après une attaque. 
 
Mettre en place un service informatique ou 
recruter un responsable informatique peut 
représenter un budget trop important pour une 
TPE, mais il existe aujourd’hui des solutions 
pour que chaque micro-entreprise puisse 
optimiser la sécurité du système informatique 
de la société.  
 
C’est notamment ce que propose Skyforce 
avec la Cyberbox, qui combine plusieurs outils 
de protection indispensables pour se protéger 
des intrusions et attaques informatiques.    

40% 38%

19%

3%

Moi-même Personne Un prestataire externe Un informaticien interne

Qui gère la sécurité informatique de votre entreprise ? 
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• Protection, état des lieux 
• Comment nos TPE/PME sont-elles protégées ? 

 

 
 
Les entreprises sondées disposent, dans les meilleurs cas, d’une protection incomplète et, 
malheureusement dans la plupart des cas, d’un système hyper exposé aux menaces. En cas de 
pertes de données, elles ne sont que 36% à disposer de backups automatiques, permettant de 
limiter les dégâts. Dans le monde des TPE, presque personne ne pense à crypter les données ce 
qui signifie qu’en cas d’intrusion, les données privées, confidentielles et sensibles, et très 
souvent les mots de passe, sont facilement accessibles aux pirates informatiques. A noter que 
dans l’enquête nous constatons souvent que les dirigeants croient à tort disposer d’un pare-feu 
intégré dans leur système d’exploitation. 
 
 

  
 

Disposez-vous  
d’un antivirus ? 

Disposez-vous  
d’un anti-spyware ?  

Oui  63,5% 
Non  36,5% 

 

Oui  18,6% 
Non  81,4% 

 

 
 

  

 

Disposez-vous d’un  
logiciel anti-spam ? 

Disposez-vous  
d’un pare-feu ?  

Oui  22,4% 
Non  77,6% 

 

Oui  51,3% 
Non  48,7% 

 

 
 

  

 

Faites-vous des backups  
automatiques de vos données ?  

Vos données  
sont-elles cryptées ?   

Oui  36,2% 
Non  63,8% 

 

Oui  6,9% 
Non  93,1% 
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• Confusion privé/pro 
• Le danger numéro 1 pour les TPE 

 

 
 
S’il y a un chiffre inquiétant à retenir de cette étude, c’est le manque de protection élémentaire 
des petites entreprises.  
 
58% des sondés utilisent les mêmes mots de passe – souvent trop simples - pour leurs 
application professionnelles, leur accès à leur ordinateur, leurs réseaux sociaux et leurs achats 
en ligne. Dans la situation actuelle, où de nombreuses attaques informatiques sont menées 
massivement de manière automatisée, ‘à l’aveugle’ par les hackers, c’est presque une invitation 
au piratage et au vol de données.   
 
 

 
 

 
 « Avez-vous communiqué le mot 
de passe du wifi de l’entreprise à 

quelqu’un d’externe ? » 

 
Supprimez-vous les données des 

anciens appareils que vous 
remplacez ? 

Oui 61,3% 
Non 38,7% 

Non 67,1% 
Oui 32,9% 
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• Statistiques d’intervention 
• Skyforce protège près de 2.000 entreprises belges 

 

 
 
Aujourd’hui, Skyforce veille à la sécurité informatique de près de 2.000 entreprises 

belges. Nous installons chez nos clients la Cyberbox, un UTM développé en interne qui 

utilise plus de 6 technologies différentes.  

 

Elle agit principalement comme :  

1. système de détection et prévention d’intrusion  

2. système de filtrage de domaines  

 

Les chiffres mensuels communiqués ci-après sont la moyenne des paquets de réseaux 

et requêtes entrantes et/ou sortantes bloqués par Cyberbox, sur la période allant de mars 

2020 à janvier 2021.  

 

 
 

Sur les derniers mois, avec notre système de détection et prévention d’intrusion, une 

Cyberbox bloque entre 58 et 69 paquets de réseaux par mois et par client. Soit 2 par jour, 

par entreprise protégée. On voit clairement dans ce graphe que les tentatives d’intrusion 

ont explosé au cours de 2020, passant du simple au quadruple sur la période.   
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Le Rançongiciel, ce fléau 
Les ransomwares sont désormais les attaques les plus fréquentes 

 

 

 

Notre système de filtrage de domaines, intégré à la Cyberbox bloque entre 15.000 et 

19.000 requêtes suspectes par mois et par client. La plupart des flux bloqués sont 

potentiellement liés à du phishing et/ou ransomware. Sur les derniers mois, l’ensemble 

du réseau des Cyberboxes aura effectué en moyenne plus de 12.000 blocages mensuels. 

Soit 9 blocages mensuels par entreprise et par mois.  

 

Un rançongiciel (de l'anglais ransomware), logiciel rançonneur, logiciel de rançon ou 

logiciel d'extorsion, est un logiciel malveillant qui prend en otage des données 

personnelles.  

 

Une demande de rançon n’implique pas seulement une perte financière : elle a au 

préalable interrompu la société dans son activité, et les conséquences psychologiques 

sur les dirigeants ne sont pas à négliger :  perte ou vol de données, mise en inactivité 

forcée, sentiment d’être pris en otage par la situation…  

 

L'hameçonnage (l'anglicisme phishing étant couramment utilisé) est une technique 

utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de 

perpétrer une usurpation d'identité. Sur l’ensemble de la période, chaque Cyberbox 

bloque en moyenne entre 13 et 26 tentatives de phishing par mois.   Sur les derniers 

mois, la tendance est à la stabilisation s’établit entre 18 et 20 tentatives de phishing par 

entreprise, par mois. 

 

Chaque mois, une Cyberbox sur quinze est attaquée par un ransomware. Ce chiffre peut 

atteindre une Cyberbox sur deux dans les mois les plus critiques.  Sur les derniers mois, 

on observe une augmentation majeure de ces attaques principalement dues à 2 

ransomwares, variants du fameux Wannacry qui avait sévi en 2017. 
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• Hit-parade 2021 
• Classement des infections par type 

 

 
 

Côté Skyforce, nos équipes ont pu intervenir à distance pour corriger plus de 100.000 

infections, dont nous dressons ci-dessous le classement. 

 
1. OSX/Adware.Synataeb.B  Adware       

2. POPunder JS    Adware       

3. Adport     Adware       

4. ScrInject     Trojan       

5. MindSpark    Malware       

6. Atocari     Adware       

7. Neoreklami    Adware       

8. ExAds     Adware       

9. PEMAlform    Malware      

10. ML Augur     Trojan       
 
  

 

« 2020 a accéléré la complexité 

croissante du cyberespace et la 

diversification de la nature des attaques 

informatiques. Les tentatives 

d’intrusions bloquées par nos équipes 

ont simplement doublé et, plus 

inquiétant encore, les chiffres nous 

montrent que nous nous dirigeons vers 

un nouveau doublement en 2021 ». 

 

 

Philippe Verwerft 
CTO Skyforce 
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Cybersécurité – la prise de conscience ? 
• Il est urgentissime que nos TPE soient sensibilisée, mieux formées, mieux 

conscientes des risques et dangers, mais aussi des solutions et mesure à prendre 
pour leur sécurité informatique 

 

 
 
Les dirigeants de TPE et PME sont au four et au moulin : ils cumulent toutes les 

fonctions : ventes, comptabilité, juridique, administration… on voit bien qu’ils évitent 

d’en ajouter une nouvelle : être le garant de la sécurité informatique de leur société. Et 

pourtant, le monde dans lequel nous vivons les y oblige : il est urgent pour eux de 

s’équiper et de se doter de systèmes de protection adaptés et  efficaces.  

 

Nos dirigeants prennent conscience de l’urgence de ce besoin de sensibilisation. De 

notre côté, nous éditons chaque année ce baromètre qui va permettre de mesurer 

l’évolution de l’équipement des petites entreprises : antivirus, firewalls, backups, 

cryptage… on le voit, il reste du chemin. C’est la mission que Skyforce s’est donnée : 

protéger les entreprises, même les plus petites, des attaques informatiques.  
 

 

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. 

 
 
 

 
 
 

Première Partie 

Christophe Henri, Pierre-Olivier Glachant, Philippe Verwerft, Mathieu Lardinois, co-fondateurs de Skyforce 
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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, près de 2000 

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

important de la protection informatique des petites entreprises.  

 

Nous éditons chaque année ce ‘Baromètre annuel de la cyber sécurité des TPE et PME 

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 : combattons-la. 

 

 

 
 
 
 
 
 

SKYFORCE SRL 
Drève de Richelle, 167 - 1410 WATERLOO 

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

  

 


