
La mesure des « effets du hasard »   ?

Présence du facteur humain, d’interactions et de jeux entre protagonistes

Conférence 25 juin 2019, Paris
Philippe Laurier



Dépôts de plainte par la victime    ≥  50 % des entreprises rencontrées

Procès gagnés par les entreprises rencontrées :    2  affaires à dimension locale



Cryptovirus
Fraude au président et FOVI
Prise de contrôle messagerie
Piratage téléphonique
Fraude aux sentiments
Usurpation d'identité
Caméras mal protégées
Captation nom de domaine
Défaçage
Vol compte bancaire

DDoS  ?   Une quasi absence dans notre échantillon de petites entreprises, 
significative de la rareté de ce type d’attaque ciblée, contre des petites structures

Champ de l’étude et premières observations

UNE ETUDE A LA FOIS QUANTITATIVE ET QUALITATIVE POUR RECUEIL DE SIGNAUX FAIBLES

Les victimes rencontrées : 
une étude centrée principalement sur les cryptovirus 

mais attentive à tout autre type d’attaque 



Coûts internes
Coûts induits chez les 

partenaires, clients 
et fournisseurs

Coût global pour 
la collectivité

Analyser les coûts (préjudices) à périmètre progressivement élargi

Entreprises et
associations

< 50 personnes                

5 millions
d’entités
en France
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Coût pour la balance commerciale

Achats
ou 

déport de 
clientèle

L’addition des coûts individuels ne fournit pas le coût collectif



Coût pour la balance

Payer une rançon est une sortie de capitaux pour « importer » une clé de déchiffrement

Cryptovirus
Fraudes au président et FOVI

Fraudes aux sentiments 

Un coût très élevé pour la balance des paiements française, en
centaines de millions d’euros par an.

Représente un flux sortant d’argent comparable en volume au
montant des exportations (flux d’argent entrant) de l’ensemble
des vins de la vallée du Rhône.



Pourcentages détectés,
au sein de la population 
d’entreprises couvertes

>> 2 %

≥ 2 %

< 2 %

Quelques milliers
d’entreprises

Centaines de 
milliers d’entreprises

CHAMP COUVERT

Probabilité d’occurrence : se placer à hauteur de micro-territoires



Hypothèse
faiblement crédible

Hypothèse
assez faiblement crédible
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1 %0 2 % 3 % 4 % 5 % 6 %

Crédibilité
du taux 

constaté

Taux (pourcentage) de victimes 
parmi les entreprises 

sur une année

La probabilité d’occurrence : à la recherche d’un plancher, d’un minimum



Montant des préjudices

Nombre de victimes  ?

Moyenne

Médiane
Mode

Mieux mesurer les attaques : intégrer la face cachée de l’iceberg

0



Montant des préjudices

Nombre de victimes

Préjudice élevé

Préjudice modéré

Moyenne

Médiane
Mode

Environ 10 000 euros

Environ 500 à 1 000
Environ 1 000 à 2 000

Entreprises
moins de 20 employés

Faible
écart

Fort
écart
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Type d’attaque

Entreprise type
Taille

Profil

Métier

Facteur A

Etc.

Préjudice type
d’une

entreprise type

Identifier les facteurs aggravateurs de l’exposition et du coût

Plusieurs dizaines de variables, hiérarchisables d’un cas à l’autre
Mais une demi-douzaine de variables prépondérantes



Auditer l’intérieur d’une entreprise … et l’extérieur 

Client ….
Chaîne logistique

(SUPPLY  CHAIN)

Banque
Opérateur

Messagerie

Editeurs logicielInformaticien

Etc.

Ecosystème de l’entreprise constitué 
d’acteurs « aggravateurs de préjudice » 

selon leurs comportements
(ou aggravateurs de fragilité)

Une partie notable des coûts observés 
provient de dysfonctionnements 
dans l’écosystème de la victime : 

manque de qualité ou de réactivité des prestataires
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Des attaques automatisées 
en croissance régulière



Propension à payer une rançon

Son élévation risque-t-e
lle d’engendrer 

des demandes accrues de la part d
es pirates ?

Nombre d’attaques tentées

Coût de chaque attaque réussie ??  Tendance à tout numériser = une des causes envisageables

Croissance régulière : tendance longue  ??

Une variable clé : la propension des victimes à payer une rançon



Montant des préjudices

Préjudice élevé

Moyenne

Médiane
Mode

Environ 10 000 euros

Environ 500 à 1 000
Environ 1 000 à 2 000Préjudice

<
rançon type

Entreprises
moins de 20 employés

Préjudice
motivant à payer la

rançon type
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A l’échelle collective : un ratio préjudice total / total des rançons (entreprises < 50 pers.) égal à

25 / 1

Un ratio volontairement incitateur à payer la rançon



Préjudice

Nombre de victimes

élevé

modéré

Moyenne

Médiane
Mode

Environ 10 000 euros

Environ 500 à 1 000
Environ 1 000 à 2 000

Zone de préjudice mortel à court terme

Zone de préjudice fragilisateur 
voire mortel à long terme

Entreprises
moins de 20 employés



Détective privé

Société de sécurité informatique

Beaucoup d’entreprises en faillite ? Mettre en doute une idée reçue



Létalité
motivant à payer 

Facteur humain
Rationalité comptable

Présence d’une échappatoire payante proposée par le pirate

La propension plus forte à payer la rançon dès que le préjudice devient handicapant ou mortel, atténue le
nombre de victimes subissant des coûts très élevés, et donne à la pyramide un profil tronqué vers son sommet



« Surplus du pirate »

Montant des préjudices

Montant des rançons

0

« Surplus de la victime »
(d’après concept de « surplus du 
consommateur » de Jules Dupuit)

Ce  que le pirate aurait pu obtenir

Ce  que la victime aurait pu négocier

Le « modèle économique » des pirates : 
proposer à sa victime de payer une rançon très inférieure au préjudice

Temps écoulé



Le préjudice matériel est limitable par décision(s) humaine(s)

Logique statistique ?
ou

Théorie des jeux et du comportement économique  ?

Présence forte du facteur humain



« Rentabilit
é » 

du paiement 

de ra
nçon

Long Terme Court Terme 

Echelle individuelle

Echelle collective

Rentabilit
é 

du non-paiement

Des rentabilités contraires selon l’horizon regardé pour décider



Rentabilit
é 

du paiement

Long Terme Court Terme 

Echelle individuelle

Echelle collective

Rentabilit
é 

du non-paiement

Mécanisme de 
partage et compensation 

d’un préjudice individuel évitable à court terme
car repoussable mais 

démultipliable à long terme

Le jeu devient collectif
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Capacités de Pénétration/protection

=  Puissance de négociation

Capacités de destruction/restauration 

Le « jeu » passe par un pouvoir de négociation
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Un grand limitateur des coûts 

Les sauvegardes … lorsqu’elles ne sont pas touchées

Un aggravateur des coûts :

L’outil productif lorsqu’il est touché



MERCI DE VOTRE ATTENTION

philippe.laurier@irt-systemx.fr 

En savoir plus sur EIC
http://www.irt-systemx.fr/project/eic/


