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Compte tenu du contexte,  nous
n'avons pu tester l 'ensemble de
l 'échanti l lon prévu.
 
Après avoir obtenu les réponses
d'un premier échanti l lon,  cel les-
ci  ont pu être traitées afin
d'obtenir des résultats sur le
comportement des collectivités
territoriales en matière de
cybersécurité.  
 
Les résultats sont présentés ci-
dessous.  
 
 

En  janvier  2020 ,  la
société  Conscio
Technologies  a  diffusé
une  enquête  portant
sur  la  sensibil isation  à
la  cybersécurité  à
destination  des
collectivités
territoriales .   
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Typologie de l'échantillon
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La plupart du temps, les collectivités territoriales se sentent
plus menacées par un uti l isateur susceptible de causer un
incident majeur de par son comportement,  que par une
application web mal programmée qui pourrait  entrainer une
fuite de données.  Cependant,  certaines collectivités se sentent
menacées par le non respect du RGPD (Règlement Général  sur le
Protection des Données) ou d'une autre réglementation ou par
l 'exploitation d'une vulnérabil ité 0 day*.  

 

INTRODUCTION

14%

72%

14%

Un  utilisateur qui provoque un incident majeur 
par un défaut de comportement

L'exploitation d'une vulnérabilité 0 day

Une application web mal programmée qui 
permet une fuite de données

Le non respect du RGPD ou d'une 
autre règlementation

Quel risque vous préoccupe le plus ?
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*Faille de sécurité informatique dont l’éditeur du logiciel ou le fournisseur de service n’a pas encore connaissance, ou qui n’a pas encore reçu de correctif



Si les DSI semblent un
minimum sensibi l isés en
matière de cybersécurité,  i l
n 'en est pas de même pour
les élus.   
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THEME  1

IMPLICATION  DU
MANAGEMENT
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Cependant,  i l  existe dans toutes les collectivités une
forme de communication à propos de la cybersécurité,
mais el le n'est en général  que ponctuelle (42%).  
De plus,  peu de résultats de contrôles ou audits réal isés
dans le cadre de la cybersécurité ou de tableau de bord
ne sont présentés au Comité de Direction (33%).
Pourtant,  les postes intègrent pour la plupart (50%) des
attentes particulières en termes de compétences
concernant la cybersécurité.  
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Nous pouvons remarquer que la sensibi l ité des agents à la cybersécurité
n'est pas toujours suff isante :  i ls  n'expriment en général  que très peu
d'attentes dans ce domaine (1 ) .  La grande majorité d'entre eux n'est pas
vigi lante face à leur potentiel  comportement à risque adopté sur leur poste
de travai l  (2)  et ne participe pas à l 'élaboration du reporting des incidents
de cybersécurité (3) .  

THEME  2

SENSIBILITE  DU
PERSONNEL
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Les actions de sensibi l isation ne
sont pas menées de la même
manière en fonction du statut des
différents individus.  
 

THEME  3

POPULATIONS
SENSIBILISEES  

Nous pouvons voir sur le diagramme circulaire présenté ci-dessus que plus de la moitié
des collectivités ne mène actuellement pas d'actions de sensibi l isation,  mais prévoient
tout de même de le faire.  Néanmoins,  36% le font chaque année.  
Pour le management et les informaticiens,  les collectivités sont tout aussi  nombreuses à
prévoir des actions de ce type mais el les sont moins nombreuses à les avoir déjà mises en
oeuvre.

Des actions de sensibilisation 
en cybersécurité sont-elles menées ? 
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Dans leurs relations avec les t iers,  les
collectivités n' intègrent pas assez la notion de
cybersécurité :  les contrats stipulent les
obligations mais les t iers ne reçoivent pas de
consignes et même si  c 'est le cas,  ces règles sont
différentes de cel les données aux agents.  
La notion de possibi l ité de remise des documents
une fois le contrat arrivé à son terme n'est pas
non plus mis en oeuvre massivement.  
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THEME  4

PRISE  EN  COMPTE
DES  TIERS   
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Par ai l leurs,  les collectivités ne
fournissent que très rarement un
élément distinctif  aux tiers quand
ils pénètrent dans les locaux (14%).  
I l  serait  donc pertinent de
renforcer la vigi lance des
collectivités face aux potentiel les    
attaques pouvant émaner des t iers.  
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Pour les col lectivités qui mènent des actions,  i l  s 'agit  généralement
d'actions sous forme de documents/guides ou 
d'aff iches/posters,  plus rarement via des quizz/enquêtes ou leur
intranet et seulement moins de 10% le fait  via des atel iers ou un
réseau de correspondants.
 

THEME  5

ACTIONS  DE
SENSIBILISATION
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Supports de sensibilisation en cybersécurité utilisés
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En matière de cybersécurité,  un acteur est
généralement présent au sein des
collectivités pour pi loter la démarche et
gérer les actions menées.  
La communication interne n'a pas un rôle
central  dans la sensibi l isation mais el le
apporte parfois un soutien logistique en ce
qui concerne les outi ls  et les ressources
(dans 57% des cas) .  
 

THEME  6

MOYENS  ET
RESSOURCES
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Les plateformes d'e-learning,  quant
à el les,  ne sont pas plébiscitées par
les collectivités :  93% n'y ont pas
recours.  
El les ont plutôt tendance à avoir
recours à des sociétés spécial isées
en formation et sensibi l isation pour
organiser et développer des actions
de cybersécurité (50%).
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Au sein des collectivités,  les connaissances des règles de cybersécurité sont peu
évaluées,  que ce soit  sous forme de quizz,  ou via une évaluation en l igne.  
Le comportement des agents est peu surveil lé,  que ce soit  physiquement (sur le poste
de travai l )  ou de manière formalisée (test d' ingénierie sociale)(1 )  pour détecter des
éventuelles négligences de comportement.
Les statistiques à propos de la cybersécurité ne sont de toute manière majoritairement
pas exploitées (2) .
I l  est rare que la sécurité des mots de passe soit  testée.  
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THEME  7

EVALUATIONS  ET
PROGRÈS
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Les statistiques sont-elles utilisées ?

Des tests d'ingénierie sociale 
sont-ils réalisés ? (1)

(2)



Pour résumer,  nous pouvons,  à l 'aide des données collectées dans l 'enquête proposée à
un échanti l lon de collectivités,  remarquer que la notion de cybersécurité est dans
l 'ensemble bien comprise et que les col lectivités n'ayant pas encore mené d'actions
dans ce sens prévoient de le faire.  
 
Après analyse des résultats,   7% des collectivités démontrent une maturité complète
concernant la sensibi l isation à la cybersécurité.  
I l  y a donc une grande disparité au niveau de la prise en compte de cette dimension au
sein des collectivités.
 
I l  apparait  donc comme indispensable de renforcer la sensibi l isation dans les
collectivités,  et notamment pour les élus,  à l ' importance de la cybersécurité en leur
présentant l ' intérêt pour eux de ce genre d'action ( lutte contre les cyber-attaques) ,
af in que la col lectivité el le-même sensibi l ise ses agents à cette thématique,  via des
méthodes adaptées et captivantes.  
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CONCLUSION
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La compréhension des enjeux de la cybersécurité est un élément indispensable pour
faire face aux menaces informatiques.  
 
I l  apparait  que les individus,  par leur comportement,  favorisent ou non l 'apparition
d'attaques informatiques.  
En effet,  ce sont les humains qui uti l isent le système d' information.  
Ce sont les humains qui prennent les décisions de classif ication et de protection des
informations.  
Ce sont les humains qui déterminent comment i ls  réagissent aux incidents.  
L 'humain est donc la partie la plus importante de votre stratégie cybersécurité.  
I l  est donc important qu' i l  soit  sensibi l isé sur cette thématique afin de ne pas mettre
en danger le système d' information.  
 
Les formations sous forme de modules d'e-learning favorisent la participation et
l ' intégration des différentes notions abordées.  El les incluent par ai l leurs des
contrôles sur les résultats afin de mesurer l 'évolution des comportements dits "à
risque".  
En tant que collectivité,  i l  peut donc être intéressant d'exploiter la notion de la
cybersécurité sous cette forme. 
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PRÉCONISATIONS
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Pour plus d'informations : 
 

 contact@conscio-technologies.com


