
CYBERSÉCURITÉ 

3 chiffres sur l’épidémie de ransomwares qui menace les 

entreprises 
Les attaques par ransomware deviennent un véritable fléau pour les entreprises. 
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C’est une menace désormais bien concrète à laquelle ont déjà été confrontées la 

plupart des entreprises. Les attaques par ransomware, ces virus qui confisquent 

l’ensemble des données qui ne sont débloquées qu’après le paiement d’une 

rançon, se multiplient. Bien souvent, les sociétés n’ont d’autres choix que 

d’obtempérer si elles veulent pouvoir poursuivre leurs activités. Voici 3 chiffres qui 

permettent de mieux mesurer l’ampleur de ce phénomène. 

90 % des entreprises ont été touchées par des 
ransomwares cette année 

Selon les données d’une étude publiée par SpyCloud, 90 % des entreprises ont été 
touchées par un ransomware en 2022 à ce jour. Cela représente une hausse de 
24 % d’une année sur l’autre. 
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Pour parvenir à ce chiffre marquant, les analystes ont interrogé pas moins de 300 
professionnels de l’informatique spécialisés dans le domaine de la cybersécurité. 500 
autres employés ont été sondés dans de nombreuses entreprises pour compléter 
cette enquête. 

50 % des sociétés subissent des attaques répétées 

C’est l’autre constat accablant de cette étude de SpyCloud. 50 % des entreprises 
déclarent avoir fait l’objet d’attaques répétées. De même, 20 % ont eu à déplorer 
entre 6 et 10 tentatives de piratage. Enfin 7,4 % ont subi plus de 10 attaques. Seules 
22 % des compagnies touchées n’ont eu à déplorer qu’un seul hack. 

On a d’ailleurs pu voir par le passé que payer une rançon ne protège pas. Au 
contraire, les cybercriminels prennent alors conscience de leur force et peuvent cibler 
à nouveau la même organisation pour obtenir encore plus d’argent. 

146 attaques majeures répertoriés en France en 2021 

En matière de ransomware, la France ne fait pas figure de bonne élève. La société 
Cyberint a ainsi répertorié les attaques majeures menées dans le monde en 2021. 
Sans surprise, les États-Unis arrivent largement en tête avec 2845 cas. Mais 
surprise, c’est la France qui se classe en seconde position de ce palmarès peu 
glorieux avec 146 attaques. 

 


