
   

 

Rançongiciels : Préconisations présentées devant le Sénat 

Le 10 juin 2021, la délégation aux entreprises du Sénat a présenté vingt-deux propositions dans le 

dessein de prévenir les cyberattaques visant les TPE et PME françaises. 

En effet, force est de constater que ces dernières années, ces entreprises sont la cible privilégiée des 

hackers : En 2020, 43 % des PME françaises ont constaté un incident de cybercriminalité pour un 

préjudice allant de plusieurs milliers d’euros à plusieurs millions d’euros, en fonction de la taille des 

entreprises. 

Auditionné au Sénat l’année dernière, le directeur général de l’Agence Nationale de la Sécurité des 

Systèmes d'Information (ANSSI), Guillaume POUPARD, rendait d’ores et déjà compte de la 

multiplication des attaques ciblées. 

Ce dernier avançait à ce titre devant les sénateurs que « La criminalité organisée s’est emparée du 

sujet cyber, de l’outil cyber pour rançonner ses victimes ».1 

Ces éléments seront l’occasion de rappeler ce qu’est un rançongiciel ainsi que la position de l’ANSII 

s’agissant du comportement à adopter en cas de cyberattaque.  

I. / Qu’est-ce qu’un un rançongiciel ? 

L’ANSSI définit clairement ce qu’est un rançongiciel2 :   « Un rançongiciel, ou ransomware, est un 

code malveillant empêchant la victime d’accéder au contenu de ses fichiers afin de lui extorquer de 

l’argent. » 

L’ANSSI indique à cet effet que : « Qu’ils soient ciblés ou non, les rançongiciels représentent la 

menace informatique actuelle la plus sérieuse pour les entreprises et institutions, par le nombre 

d’attaques quotidiennes et leur impact potentiel sur la continuité d’activité. »3 

Le schéma utilisé par les hackers est détaillé par Monsieur Guillaume POUPARD : « Une intrusion 

informatique, un blocage des données des victimes et ensuite un chantage»4. 

II. / Les rançongiciels : Etude récente s’agissant du comportement à ne pas adopter 

La question de savoir s’il faut ou non payer la rançon sollicitée par le hacker lors d’une attaque de 

rançongiciel demeure une question épineuse, dont la réponse n’est pas évidente ! 

 

                                                           
1 https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/cyberattaque-il-y-a-une-explosion-de-la-grande-criminalite-rapporte-le  

2 https://www.ssi.gouv.fr/actualite/rancongiciels-lanssi-livre-son-analyse-de-la-menace-pour-les-entreprises-et-les-institutions/ 

3 https://www.ssi.gouv.fr/actualite/rancongiciels-lanssi-livre-son-analyse-de-la-menace-pour-les-entreprises-et-les-institutions/ 

4 https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/cyberattaque-il-y-a-une-explosion-de-la-grande-criminalite-rapporte-le 
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En la matière, une étude a été  réalisée en avril 2021 par Cybereason  (spécialiste mondial de la 

protection proactive des cyberattaques)  auprès de 1263 professionnels de la sécurité dans différents 

pays. 

Il en résulte  que payer la rançon lors d’une attaque de rançongiciel est souvent le meilleur moyen 

de se faire attaquer une deuxième fois.  

En l’occurrence, l’étude avance que 60% des entreprises françaises ayant choisi de payer la rançon 

demandée à la suite d’une attaque ont été la cible d’une seconde attaque. Ce taux monte même à 

80% au niveau mondial. 

De plus fort, et dans de nombreux cas, l’étude révèle qu’en dépit le paiement d’un rançongiciel, les 

données ont tout de même été compromises. 

Les chiffres sont non équivoques: malgré le paiement de la rançon sollicitée, 53% des entreprises 

françaises estiment que leurs données ont été compromises, et sont donc toujours exposées (45% au 

niveau mondial). 

Les entreprises subissent des conséquences sur le long terme : En France, 19% des organisations ont 

déclaré la démission de cadres dirigeants suite à une attaque (45% au Royaume-Unis et 50% aux 

Émirats arabes unis.) 

Payer la rançon ne résout dès lors aucunement le problème. 

LIOR DIV, directeur général et cofondateur de cybereason a déclaré que : «  le paiement d’une 

rançon ne garantit en effet pas une reprise réussie et surtout cela ne fait qu’exacerber le problème 

en encourageant de nouvelles attaques. Il faut encourager les entreprises à prendre les devants sur 

la menace en sensibilisant et en s’équipant en solutions de sécurité axée sur la prévention ». 

Dans ces conditions, que faire lorsque notre site Internet, vitrine de notre entreprise, est pris en 

« otage » ? 

III. / La position de l’ANSSI s’agissant du comportement à adopter 

Pour faire face à cette situation inédite et dans le cadre d’une dynamique gouvernementale, l’ANSSI, 

en partenariat avec la Direction des Affaires criminelles et des grâces  (DACG), a publié le guide 

 « Attaques par rançongiciels, tous concernés – Comment les anticiper et réagir en cas d’incident ? ». 

Plusieurs acteurs et/ou outils ont contribué à la réalisation de ce guide : le dispositif 

cybermalveillance.gouv.fr, la Brigade de lutte contre la cybercriminalité (BL2C), la Commission 

nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ). 

 



   

 

Les conseils de l’ANSSI pour bien réagir en cas d’attaque sont les suivants :  

 « Adopter les bons réflexes,  

 piloter la gestion de la crise cyber,  

 trouver de l’assistance technique,  

 communiquer au juste niveau,  

 ne pas payer la rançon,  

 déposer plainte et restaurer les systèmes depuis des sources saines. »5 

IV. / Les propositions émises devant le Sénat 

La délégation aux entreprises du Sénat a présenté de nombreuses propositions par l’intermédiaire 

d’un rapport intitulé : « La cybersécurité des entreprises - Prévenir et guérir : quels remèdes contre les 

cyber virus ? »6 

Ce rapport d’information est rédigé par Monsieur Sébastien MEURANT et Monsieur Rémi CARDON, 

au nom de la délégation aux entreprises.7 

Les chiffres livrés dans ledit rapport sont les suivants 8: 

 

Dès lors et afin d’y remédier, vingt-deux  propositions été émises afin de renforcer la cybersécurité 

des ETI, PME et TPE. 

                                                           
5 https://www.ssi.gouv.fr/actualite/rancongiciels-face-a-lampleur-de-la-menace-lanssi-et-le-ministere-de-la-justice-publient-un-guide-

pour-sensibiliser-les-entreprises-et-les-collectivites/  

6 http://www.senat.fr/rap/r20-678/r20-678.pdf  

7 Rapport d'information de MM. Sébastien MEURANT et Rémi CARDON, fait au nom de la délégation aux entreprises° 678 (2020-2021) - 10 
juin 2021 

8 Rapport d'information de MM. Sébastien MEURANT et Rémi CARDON, fait au nom de la délégation aux entreprises° 678 (2020-2021) - 10 
juin 2021 

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/rancongiciels-face-a-lampleur-de-la-menace-lanssi-et-le-ministere-de-la-justice-publient-un-guide-pour-sensibiliser-les-entreprises-et-les-collectivites/
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/rancongiciels-face-a-lampleur-de-la-menace-lanssi-et-le-ministere-de-la-justice-publient-un-guide-pour-sensibiliser-les-entreprises-et-les-collectivites/
http://www.senat.fr/rap/r20-678/r20-678.pdf


   

 

Les propositions principales sont les suivantes : 

 Promouvoir davantage le dispositif cybermalveillance.gouv.fr auprès des entreprises et 

dédier un service d’urgence aux entreprises (Proposition numéro 1), 

 Ouvrir un guichet de recueil anonymisé des cyberattaques frappant les entreprises, afin de 

disposer des statistiques fiables (Proposition numéro 2), 

 Elaborer des plans nationaux de prévention des cyberrisques (Proposition numéro 5), 

 Renforcer la réponse pénale à la cybercriminalité en augmentant les effectifs spécialisés  en 

cybersécurité dans les forces de sécurité, étudier la faisabilité de la création d’un parquet 

national de lutte contre le cybercrime (Proposition numéro 6), 

 Prévoir que les salariés doivent se voir proposer une sensibilisation à la cybersécurité 

(Proposition n°9), 

 Interdire l’assurabilité tant des rançongiciels que des sanctions administratives en cas de 

violation de la réglementation sur la protection des données à caractère personnel 

(Proposition n°12), 

 Mettre en place un crédit d’impôt à destination des chefs d’entreprise et des salariés PME 

prenant en charge une partie des dépenses d’équipement et de formation à la cybersécurité 

(Proposition n°21). 

 

Le point fort desdites préconisations concerne les assurances. « En France, une entreprise sur cinq 

paye un rançongiciel (logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles en échange 

d’une rançon) et en général elle se fait rembourser ensuite par son assurance », a souligné Sébastien 

MEURANT avant d’ajouter : « Le coût assurantiel des cyberattaques a triplé en un an […] La France 

est connue pour payer un certain nombre de rançons […] Ca implique d’attirer les cyber attaquants 

[…] Nous proposons d’interdire le paiement par les assurances des rançongiciels », a-t-il annoncé. 

Cette interdiction « devra être actée au niveau Européen par un amendement à la convention de 

Budapest du Conseil de l’Europe, par un règlement européen, et par une disposition législative 

expresse dans le code des assurances », précise le rapport. 

Les élus proposent la mise en place d’un « hackathon » le 30 novembre, journée mondiale de la 

cybersécurité !  

« On propose que des hackers éthiques puissent tester les logiciels. On a même proposé que le Sénat 

soit la victime de ce hackathon pour tester la résilience de nos systèmes », a expliqué Sébastien 

MEURANT co-auteur du rapport. 

Emilie PESSIEAU 


