
En 2021, 25 % des entreprises 
ont subi une cyberattaque2.

Les petites et moyennes entreprises 
sont moins bien outillées pour affronter 
de telles menaces. D’ailleurs, 47 % des 
petites entreprises ne prévoient pas 
investir dans la cybersécurité3.

Ces attaques sont omniprésentes et nuisibles 
aux systèmes économiques et sociaux.

À l’échelle mondiale, les cyberattaques ont 
augmenté de 300 %1 durant la pandémie.

Suivre la Série d'apprentissages en ligne d’ISDE, 
conçue pour éduquer les PME en matière de 
cybersécurité et les préparer à la certification.

Mettre en place des contrôles
de cybersécurité de base de
CyberSécuritaire.

Obtenir la certification du programme 
CyberSécuritaire Canada. 

1 Auteur : Matthew Vulpis, FBI Report Finds 300% Rise in Cybercrime Due To Pandemic, 25 juin 2021,
publié par : Techzone360

2 Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, Les PME et la fraude informatique, 2021
3 Bureau de l’assurance du Canada, Sondage sur la cybersécurité, 2021

Le programme CyberSécuritaire vise à :

relever le niveau de cybersécurité 
minimal chez les PME;

augmenter la confiance des consommateurs 
envers le commerce en ligne;

mieux positionner les PME afin 
qu’elles soient concurrentielles 
à l’échelle mondiale.

VALEUR DE LA CERTIFICATION EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

POUR RÉDUIRE LES RISQUES

À PROPOS DU PROGRAMME

Le programme CyberSécuritaire Canada est le programme fédéral de certification 
en cybersécurité établi en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE), le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) 
et le Conseil canadien des normes (CCN).
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En 2021, 41 % des petites entreprises ayant 
subi des cyberattaques ont indiqué que ces 
dernières leur ont occasionné des coûts d’au 
moins 100 000 $, une hausse de 4% par rapport 
à 2019. Moins de la moitié des entreprises 
sondées (46 %) ont indiqué qu’elles avaient
mis en place des mécanismes de défense pour 
lutter contre d’éventuelles cyberattaques3.

41%

Des programmes tels que le Programme 
canadien d'adoption du numérique offrent 
du soutien financier pour l’obtention de
la certification.

Communiquez avec nous pour de plus
amples renseignements sur les mesures
de soutien fournies par les programmes –
CyberSécuritaire Canada (IC) / CyberSecure 
Canada, cybersecurecanada-cybersecuritaire
canada@ised-isde.gc.ca

https://ised-isde.canada.ca/site/cybersecuritaire-canada/fr/cybersecuritaire-canada-serie-dapprentissages-ligne
https://ised-isde.canada.ca/site/cybersecuritaire-canada/fr/exigences-certification
https://ised-isde.canada.ca/site/cybersecuritaire-canada/fr
https://www.ic.gc.ca/eic/site/152.nsf/fra/accueil
mailto: cybersecurecanada-cybersecuritairecanada@ised-isde.gc.ca
https://www.techzone360.com/topics/techzone/articles/2021/06/25/449275-fbi-report-finds-300-rise-cybercrime-due-pandemic.htm



