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RESUME 
 
 

Mots-clés : cyber, R, modèle linéaire généralisé, arbre de régression CART, forêt aléatoire, imputation de 

données manquantes, web scraping, fouille de texte  

 
 Le risque cyber connaît une expansion fulgurante en raison de la digitalisation de l'économie. Les 
exemples de cette transformation sont nombreux dans notre vie quotidienne : le développement des 
automobiles connectées, l'accès à notre compte bancaire depuis notre téléphone portable, l'externalisation 
des systèmes d'information des entreprises, le stockage de leurs données sur le cloud, etc. Si la révolution 
numérique en train de se produire est synonyme de progrès, elle s'accompagne aussi de nouveaux défis. 
Le risque de défaillance informatique s’intensifie ainsi que celui de divulgation involontaire de données ; 
de plus, les piratages informatiques se multiplient. Il devient de plus en plus pressant de quantifier le risque 
cyber. La tâche s’avère complexe en raison de la faible quantité et de l’hétérogénéité des données 
disponibles.  
 
 L’objectif de ce mémoire est de construire des modèles de prédiction afin de quantifier le risque 
cyber d’une organisation et de pouvoir tarifer diverses garanties d’assurance. Ainsi, deux modèles 
prédictifs ont été créés à partir de deux jeux de données distincts. La première partie a consisté à définir 
les concepts clés relatifs au risque cyber et à présenter les différentes garanties d’assurance répondant à 
ce risque. La deuxième partie a ensuite permis de fiabiliser et d’enrichir les jeux de données dans la 
perspective de créer des modèles robustes. Puis, les différentes méthodologies employées pour construire 
le premier modèle prédictif ont été détaillées au sein de la troisième partie. Ce modèle vise à estimer le 
nombre d’enregistrements compromis par une fuite de données personnelles en fonction des 
caractéristiques d’une organisation. Il permet de tarifer les garanties cyber les plus répandues 
actuellement sur le marché. Quant au second modèle, présenté en quatrième partie, il permet de prédire 
le coût d'un incident cyber de nature opérationnelle selon les caractéristiques d’une entreprise. 
Contrairement au premier modèle, il permet de tarifer des couvertures cyber rarement proposées 
aujourd’hui. Enfin, une analyse des limites des deux modèles construits a été effectuée et des pistes 
d’amélioration ont été proposées dans la dernière partie.  

 
 

ABSTRACT 
 
 

Key words: cyber, R, generalised linear model, CART regression tree, random forest, missing data 
imputation, web scraping, text mining 
 
 Cyber risk is expanding rapidly due to the digitisation of the economy. There are many examples 
of this transformation in our daily lives: connected cars are being developed, bank accounts can be 
accessed from mobile phones, companies are outsourcing their information systems and storing their data 
on the cloud, etc. Although the digital revolution is synonymous with progress, it implies new challenges. 
The risk of information technology failures gets higher as well as the risk of data disclosure. Moreover 
hacking incidents are growing. It becomes increasingly urgent to quantify cyber risk. It is a complex task 
as limited data are available and they are heterogeneous.  
 
 The objective of this paper is to build predictive models in order to quantify the cyber risk of an 
organization and to be able to price diverse insurance warranties. Thus, two predictive models were 
created from two distinct datasets. The first part consisted of defining the key concepts related to cyber 
risk and presenting the different insurance warranties responding to this risk. The second part allowed us 
to improve the reliability of the datasets and to supplement them in order to create robust models. Then, 
the different methodologies used to build the first predictive model were detailed within the third part. This 
model aims at estimating the number of breached records resulting from a personal data breach according 
to the characteristics of an organisation. It enables us to price the most frequently offered cyber warranties 
on the market. Regarding the second model, which is presented in the fourth part, it enables us to predict 
the cost of a cyber operational event according to the characteristics of a company. Finally, an analysis of 
the limits of the two built models was performed and some enhancements were suggested in the final part.    
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Introduction  
 
 
 La multiplication récente des vagues de cyberattaques tire la sonnette d’alarme quant à 
l’expansion de la menace cyber. Le mois de mai 2019 fut marqué par la paralysie du réseau informatique 
de la municipalité de Baltimore, aux prises avec le ransomware RobinHood. En septembre 2018, Facebook 
annonçait avoir été victime d’un piratage affectant 50 millions de comptes utilisateurs. En mai 2017, le 
ransomware WannaCry affectait 300 000 ordinateurs dans 150 pays et touchait notamment de grandes 
organisations comme Renault, le National Health Service au Royaume-Uni ou encore FedEx. En octobre 
2016, une attaque de type déni de service distribué était perpétrée contre la société Dyn, perturbant 
gravement l’accès d’une multitude de sites, comme Twitter, Spotify, Amazon ou encore eBay. La question 
n’est plus de savoir si une entreprise sera victime d’une attaque selon la publication « Understanding 
Systemic Cyber Risk » du World Economic Forum d’octobre 2016, la question est de savoir quand elle le 
sera. 81 % des sociétés françaises auraient déjà été attaquées. Le coût moyen d’une violation de sécurité 
serait de 800 000 euros, sans mentionner l’impact négatif en termes d’image pour l’entreprise. Enfin, neuf 
semaines en moyenne seraient nécessaires à la résolution des problèmes techniques engendrées par ces 
attaques1. 
 
 L’émergence du risque cyber est liée à l’essor d’internet et au développement des technologies 
informatiques durant ces dernières décennies. Il se définit comme le risque de défaillance de systèmes 
informatiques ou le risque d’atteinte à des données informatisées, qu’un acte malveillant ou qu’un accident 
en soit l’origine. Le risque cyber peut aussi bien engendrer des dommages matériels (tels des incendies 
provoqués par la surchauffe de serveurs) que des pertes financières (comme des pertes de profits dues à 
une interruption de services), ou encore des dommages liés à la responsabilité civile (un vol de données 
affectant des clients par exemple). Il représente une menace grandissante : de plus en plus d’objets, tels 
les véhicules, les téléphones portables etc., sont interconnectés. Les cyberattaques représenteraient le 
troisième risque le plus susceptible de se produire, après les événements climatiques extrêmes et les 
désastres naturels, selon le rapport des risques mondiaux de 2017 du World Economic Forum. Dans ce 
contexte, le marché de la cyber-assurance est en pleine expansion et il devient de plus en plus pressant 
de mesurer ce risque afin de mieux le maîtriser. 
 
 Le risque cyber présente certaines particularités. Il se caractérise tout d’abord par sa nature 
dynamique du fait de l’avancée constante des technologies. Celles-ci évoluent, se perfectionnent et 
donnent naissance à de nouvelles mesures de sécurité et de nouvelles vulnérabilités au sein des 
systèmes, générant indirectement des perspectives de menace de plus en plus sophistiquées. Par ailleurs, 
le risque cyber n’est pas localisable géographiquement, internet n’ayant pas de frontières. Il ne se définit 
pas non plus temporellement. Les cyberattaques sont parfois découvertes plusieurs mois après avoir été 
perpétrées et la source de l’attaque est rarement identifiée2. Enfin, le risque cyber est difficile à analyser 
car les données sur les pertes historiques sont limitées. Cette menace existe seulement depuis quelques 
décennies et les entreprises victimes de cyber-attaques ne souhaitent pas informer le public de ces 
événements qui ternissent leur réputation, à moins d’être soumises par la loi à de véritables sanctions. La 
régulation en la matière date des années 2000 aux Etats-Unis et elle est seulement en train de se mettre 
en place en Europe.   
 
 Pour toutes ces raisons, le risque cyber est mal connu et beaucoup d’assureurs ne sont pas enclins 
à proposer des produits couvrant ce risque3. Ce mémoire tentera d’apporter une réponse à cette 
problématique. L’objectif sera de construire des modèles de prédiction afin de quantifier le risque cyber 
d’une organisation et de pouvoir tarifer différentes garanties d’assurance. Ainsi deux modèles prédictifs 
seront créés à partir de deux jeux de données distincts : la base Chronology of Data Breaches et la base 
SAS OpRisk Global data4. Notons qu’une fusion de ces deux bases a été tentée mais sans résultat. Par 
conséquent, les deux modèles construits concernent des garanties cyber distinctes et sont à utiliser de 
manière indépendante. 
 
  

                                                             
1 « Cybersécurité : 5 chiffres à connaître » - Source : https://experiences.microsoft.fr/business/confiance-numerique-
business/cybersecurite-chiffres-cles/#Pb1LhJCroys5qCWe.97  
2  Cyberassurance : offres et solutions - Didier Parsoire - Revue Riques n°101 page 64 
3 A noter que dans certains cas, des couvertures « silencieuses » - autres que couvrant uniquement le risque cyber, 
telles que des produits d’assurance responsabilité civile - peuvent être déclenchées par un sinistre cyber.  
4 Cette base a été fournie par SAS avec qui un accord de confidentialité a été signé 

https://experiences.microsoft.fr/business/confiance-numerique-business/cybersecurite-chiffres-cles/#Pb1LhJCroys5qCWe.97
https://experiences.microsoft.fr/business/confiance-numerique-business/cybersecurite-chiffres-cles/#Pb1LhJCroys5qCWe.97
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 Par ailleurs, remarquons qu’il n’existe pas de base de données française portant sur le risque 
cyber. Aussi, les deux jeux de données exploités dans ce mémoire couvrent divers pays : la base 
Chronology of Data Breaches est américaine et la base SAS OpRisk Global data est internationale. Pour 
autant, les modèles de prédiction qui seront construits à partir de ces deux bases devraient nous permettre 
de disposer d’outils de quantification du risque cyber fiables. En effet, le risque cyber ne se définit pas de 
manière géographique, la première raison étant la similarité des systèmes informatiques utilisés par les 
entreprises à travers le monde. 
 
 Nous procéderons en cinq étapes. Tout d’abord, nous présenterons dans le premier chapitre les 
problématiques posées par les deux bases de données. Nous définirons le risque cyber pour nous 
familiariser avec ce risque émergent et nous présenterons les produits cyber proposés sur le marché 
d’assurance. Nous aborderons aussi le contexte juridique qui a favorisé l’essor de certaines garanties.  
 
 Le deuxième chapitre portera sur la fiabilisation de chacune des deux bases. Ce travail s’avère 
indispensable pour pouvoir exploiter les données. On ajoutera ainsi des variables à la base Chronology of 
Data Breaches qui comporte peu de variables explicatives. De plus, on procédera à une fouille de termes 
dans la description des incidents de la base SAS OpRisk Global Data afin d’identifier les incidents cyber 
non reconnus jusqu’alors. Nous réaliserons ensuite une analyse descriptive des variables des deux jeux 
de données afin d’appréhender le risque cyber auquel les organisations sont exposées.  
 
 Nous construirons le premier modèle prédictif au sein du troisième chapitre. Celui-ci permettra de 
tarifer les garanties cyber portant sur les violations de données personnelles, soit les garanties les plus 
fréquemment proposées sur le marché d’assurance à l’heure actuelle. Ce modèle visera à estimer le 
nombre d’enregistrements5 compromis par une fuite de données personnelles en fonction des 
caractéristiques d’une organisation. Nous mettrons en œuvre des modèles linéaires généralisés et des 
méthodes d’apprentissage statistiques et nous retiendrons au final le modèle le plus performant.  
 
 Le quatrième chapitre portera sur la construction d’un modèle de prédiction du coût d’un incident 
cyber de nature opérationnelle selon les caractéristiques d’une entreprise. Une méthodologie similaire à 
celle utilisée pour créer le modèle précédent sera employée. Ce modèle permettra de tarifer des 
couvertures cyber rarement proposées aujourd’hui. 
 
 Enfin, nous porterons un regard critique sur les deux modèles de prédiction construits et nous 
proposerons des axes d’amélioration dans le chapitre cinq. Nous présenterons aussi un exercice de 
gestion d’un portefeuille d’assurance cyber couvrant les violations de données personnelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
5 Un enregistrement correspond à toutes les informations relatives à un objet. Prenons comme exemple une entreprise 
qui souhaite mémoriser la liste de ses clients : chaque client est mémorisé dans son système informatique par un 
enregistrement, qui contient toutes les informations sur le client en question (son nom, son prénom, ses coordonnées, 
ses commandes en cours…). 



7 

 

Chapitre 1 - Contexte et motivation de l’étude du risque cyber 
 
 

1.1 Présentation des données et problématisation  
 
1.1.1 La base Chronology of Data Breaches et ses enjeux 
 
 Cette étude repose sur l’exploitation de deux jeux de données. Dans un premier temps, la base 
américaine Chronology of Data Breaches a été utilisée pour modéliser le nombre 
d’enregistrements compromis suite à un incident de violation de données personnelles. Elle 

répertorie tous les incidents de fuites de données à caractère personnel ayant impacté des organisations 
situées aux Etats-Unis depuis 2005 ainsi que le nombre d’enregistrements compromis pour chacun de ces 
incidents et le type de fuite6. Il peut ainsi s’agir d’une fuite liée à une fraude par carte de paiement, d’une 
fuite due à du piratage informatique ou à un programme malveillant, d’une fuite due à une attaque menée 
en interne par un employé, d’une fuite résultant d’une divulgation involontaire de données, d’une fuite 
physique de documents papiers, ou encore d’une fuite liée à un appareil portable ou fixe. Les événements 
de violations recensés ont été rapportés via des agences gouvernementales ou via des sources 
médiatiques vérifiables. La base comporte 8 variables7, principalement qualitatives, excepté celles 

indiquant le nombre de d’enregistrements compromis :  
 

 Date Made Public : date de notification publique 
 

 Company : nom de l’organisation impactée  
 

 Location : ville et Etat de l’organisation (scission en deux variables distinctes, ville et Etat, afin de 
pouvoir tirer des conclusions quant à la localisation des organisations touchées) 
 

 Type of breach : type de fuite de données ; variable catégorielle à 8 modalités : 
1. Payment Card Fraud (CARD)  

Fraude impliquant des cartes de crédit et de débit. Il peut s’agir par exemple d’une fraude 
découlant de l’utilisation d’appareils placés sur des distributeurs de billets afin de récolter 
les informations contenues sur des cartes bancaires 

2. Hacking or Malware (HACK)  
Piratage informatique effectué par une partie externe ou infection par un programme 
malveillant 

3. Insider (INSD)  

Personne ayant un accès légitime, comme un employé, un contractant ou un client, qui 
viole volontairement des informations 

4. Physical Loss (PHYS)  
Perte physique (non électronique) de données. Il s’agit de document papiers perdus, jetés 
ou volés  

5. Portable Device (PORT)  

Appareil portable perdu, jeté ou volé. Exemples : ordinateur portable, téléphone mobile, 
CD, disque dur, clé USB… 

6. Stationary Device (STAT)  
Ordinateur fixe (qui n’est pas portable) ou serveur, perdu, jeté, volé, ou dont l’accès s’est 
fait de manière non autorisée 

7. Unintended Disclosure (DISC)  

Divulgation involontaire de données. Exemple : publication par erreur de données 
sensibles sur un site internet, ou envoi de ces données à un mauvais destinataire… 

8. Unknown  
Type de violation de données inconnu 
 

 Type of organization : domaine d’activité de l’organisation ; variable à 7 modalités : 
1. BSF (Businesses-Financial and Insurance Services) : entreprise de services financiers et 

d’assurance 
2. BSO (Businesses-Other) : entreprise appartenant à un autre domaine 

                                                             
6 Cette base est disponible sur le site internet https://www.privacyrights.org/data-breaches 
7 Un récapitulatif des variables de cette base et de celles ajoutées par la suite est disponible en annexe, partie A 

https://www.privacyrights.org/data-breaches
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3. BSR (Businesses-Retail/Merchant - Including Online Retail) : entreprise ayant une activité 
marchande ou de vente au détail, y compris une activité de e-commerce 

4. EDU (Educational Institutions) : établissement d’enseignement 
5. GOV (Government & Military) : entité gouvernementale ou militaire  
6. MED (Healthcare, Medical Providers & Medical Insurance Services) : fournisseur de 

services médicaux  
7. NGO (Non-Governmental Organization) : organisation non gouvernementale  

 
 Records Breached : nombre d’enregistrements compromis 

 
 Description of incident : description de l’incident  

 
 Information Source : source de l’information  

  
 La base Chronology of Data Breaches présente l’avantage d’être particulièrement dense en 
termes d’observations : 5 263 incidents de fuites de données personnelles ont été déclarés entre 

2005 et janvier 2017. Ce nombre est réellement élevé par rapport aux autres bases de données cyber 
disponibles, qui comportent généralement une centaine d’observations au plus. Il convient de noter que 
cette base est américaine. Les Etats-Unis constituent en effet le seul pays disposant d’une réglementation 
obligeant les sociétés à déclarer les incidents de fuites de données privées depuis une quinzaine d’années. 
Une base recensant de tels événements n’était pas disponible en France ou en Europe où la 
réglementation sur la protection des données à caractère personnel est seulement en train de se mettre 
en place.  
 
 Si le jeu de données Chronology of Data Breaches présente l’avantage de comporter de 
nombreuses observations, il présente aussi des inconvénients majeurs :  

 
 35% des observations sont manquantes pour la variable du nombre d’enregistrements 

compromis « Records.Breached ». Une imputation de ces données manquantes s’est avérée 
nécessaire. Remarquons que le nombre d’enregistrements compromis s’élève à 5 699 131 017 

pour l’ensemble de la base lorsque cette variable est renseignée. 
 

 Peu de variables explicatives du nombre d’enregistrements compromis sont disponibles. Il 
a semblé judicieux d’ajouter des informations portant sur la taille des organisations 
affectées, telles le nombre d’employés et le chiffre d’affaires, afin de disposer de davantage de 
variables et de pouvoir construire un modèle plus robuste. De telles variables servent à évaluer le 
risque cyber selon le document « Managing Cyber Insurance Accumulation Risk » publié par RMS. 
En effet, d’après celui-ci8, chacun des segments de marché défini par la taille de l’entreprise, par 
le secteur d’activité de celle-ci et par la juridiction peut être considéré comme « une zone » 
d’accumulation. Les pertes cyber peuvent être gérées au sein de ces zones et peuvent être 
différenciées des autres. Dans les premières phases de la gestion des risques de catastrophe 
naturelle, le risque était géré en fonction de zones CRESTA, c’est-à-dire des zones géographiques 
qui différentiaient le risque. Ces segments de marché équivalent aux zones CRESTA dans le 
domaine du risque cyber. Elles contiennent et séparent le risque à des fins de gestion de 
portefeuille. 

 
 Par ailleurs, la base de données Chronology of Data Breaches a été exploitée en 2014 dans 
un autre mémoire d’actuariat, intitulé « Etude Actuarielle du Cyber-Risque » et rédigé par Florian 
Pons. Ce dernier s’est attaché à démontrer l’existence d’une relation entre le nombre d’enregistrements 
compromis et le coût d’une violation de données à partir des données de l’institut Ponemon. On reviendra 
plus en détail sur ce point à la fin du chapitre 3. La perspective de ce mémoire est différente de celle 
adoptée par Florian Pons : il s’agira ici de construire un modèle de comptage du nombre 
d’enregistrements compromis suite à une fuite de données personnelles en fonction des 
caractéristiques d’une organisation. Ce modèle devrait permettre de répondre à la demande de 
couverture actuelle : les garanties couvrant les violations de données personnelles sont les plus 
couramment incluses dans les produits d’assurance cyber. Cela s’explique par la mise en place 

récente de réglementations visant à protéger les données à caractère personnel. Aussi, ce type de garantie 
est le plus connu du grand public. Tous ces points seront développés en première partie. Une fois le 
modèle de comptage du nombre d’enregistrements compromis construit dans le chapitre 3, on associera 

                                                             
8 Extrait traduit page 60 
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un coût au nombre prédit d’enregistrements compromis. On décrira alors précisément les types de 
couvertures pour lesquelles le modèle de comptage pourra être utilisé en termes de tarification.  
 

1.1.2 La base SAS OpRisk Global data et ses enjeux 
 
 Un second jeu de données a été utilisé dans cette étude pour modéliser la sévérité des 
incidents cyber : le jeu de données SAS OpRisk Global data. Il fait l’inventaire des incidents 
opérationnels ayant coûté au minimum 100 000 dollars et qui sont survenus depuis 1931 à travers le 

monde. L’existence de cette base a été découverte lors de la lecture d’un article de recherche sur le risque 
cyber, rédigé par les scientifiques Martin Elinga et Jan Hendrik Wirfsa qui travaillent à l’université de Saint 
Gallen en Suisse. La base a été fournie par SAS avec qui un accord de confidentialité a été signé. Elle 
comporte 49 variables9 qui apportent des renseignements sur : 

 
 la nature de l’événement : 

Le nom de la société ayant subi la perte (Firm Name) et le nom de la maison mère (Parent Name) 
sont indiqués ainsi qu’une description de l’événement et les catégories de risque auquel 
l’événement correspond (Event Risk Category et Sub Risk Category). 
 

 le montant de la perte :  
Le montant de la perte brute (Loss Amount) et le montant de la perte indexé via le Consumer Price 
Index (Current Value of Loss) sont spécifiés ; ces deux montants sont exprimés en millions de 
dollars (USD). Le facteur utilisé pour l’indexation et le niveau du CPI par an sont aussi disponibles. 
 

 le secteur d’activité de la société affectée :   

Différents domaines d’activité sont renseignés : ceux correspondant à la classification primaire et 
secondaire des branches de métier selon les standards du Comité de Bâle (Basel Business Line 
- Level 1 et  Basel Business Line - Level 2) et ceux correspondant à la classification nord-
américaine NAICS (Industry Sector Name). 
 

 la localisation géographique :  

Le pays du siège de la société (Country of Legal Entity), la région du siège de la société (Region 
of Domicile) et le pays de l’incident (Country of Incident) sont disponibles. 
 

 la taille de la société : 

Le chiffre d’affaires de la société indexé via le CPI (Current Value of Revenue), son nombre 
d’employés (Number of Employees), ses actifs (Assets), ses fonds propres (Shareholder Equity) 
et son résultat net (Net Income) sont indiqués ainsi que l’année à laquelle ces informations se 
rapportent. Ces montants sont tous exprimés en millions de dollars. 

 
 La base comporte encore d’autres variables. Cependant il n’a pas été jugé utile de les présenter 
car elles ne sont pas pertinentes en termes de modélisation du risque cyber.   
 

 La base SAS OpRisk Global data constitue la base la plus importante au monde portant sur 
les risques opérationnels. Elle comporte en effet 33 749 incidents opérationnels de toute sorte qui se 

sont produits entre 1931 et 2016. Le risque opérationnel se définit comme le « risque de pertes provenant 
de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes ou d'événements externes » 
selon le comité de Bâle10. Ainsi, cette base devrait permettre de couvrir un spectre plus large 
d’incidents cyber que la base Chronology of Data Breaches qui ne traite que des incidents de fuites 
de données personnelles. 
 

 Par ailleurs, de très nombreuses variables, au nombre de 49, sont disponibles, ce qui devrait 
permettre d’effectuer une analyse pertinente. Cependant, un désavantage majeur est que les incidents 
de nature cyber ne sont pas identifiés. Une recherche de mots a été nécessaire dans le descriptif 
des observations pour restreindre la base aux incidents voulus. 
 
 La base SAS OpRisk Global data a déjà été utilisée dans le cadre de l’étude réalisée sur le 
risque cyber par les scientifiques Martin Elinga et Jan Hendrik Wirfsa en 2014. Ils ont identifié 994 
incidents cyber entre 1971 et 2014 en effectuant une recherche de termes qui sera détaillée dans la 

                                                             
9 Ces variables sont toutes détaillées en annexe, partie B. D’autres seront ajoutées par la suite. 
10 Source : https://www.fimarkets.com/pages/risque_operationnel.php   

https://www.fimarkets.com/pages/risque_operationnel.php
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partie « 2.2.1 Reconnaissance des événements cyber ». Ils se sont livrés à une analyse exploratoire dans 
un premier temps. Celle-ci révèle que les incidents cyber ont majoritairement une origine humaine. D’un 
point de vue géographique, ils ont le plus fréquemment lieu aux Etats-Unis.  
 
 Les chercheurs ont ensuite calibré empiriquement des lois sur les données de montant des pertes 
cyber en appliquant les méthodes de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE). La meilleure modélisation a 
été obtenue en ayant recours à la méthode Peaks-Over-Threshold. La sévérité des pertes au-dessus d’un 
certain seuil a été modélisée par une loi de Pareto généralisée et la sévérité en-dessous de ce seuil a été 
modélisée par une loi classique. Le seuil a été choisi en utilisant le test de qualité d’ajustement bootstrap 
de Villaseñor-Alva et González-Estrada (2009). Il correspond à un quantile à 90%. En plus de la TVE, les 
chercheurs ont également testé des distributions paramétriques classiques (log-normale, gamma, 
exponentielle). Pour sélectionner le meilleur modèle, les auteurs ont appliqué des tests de qualité de 
l’ajustement (tests de Kolmogorov-Smirnov et d’Anderson-Darling) qui comparent les distributions ajustées 
aux données empiriques. De plus, les algorithmes d’ajustement reposant sur l’estimation du maximum de 
vraisemblance, les auteurs ont comparé la log-vraisemblance de chacun des modèles et ont sélectionné 

le modèle présentant l’AIC le plus faible. Un résumé plus fourni de leur étude figure en annexe, partie D1. 

 
 L’approche de ce mémoire diffère des travaux réalisés par Martin Elinga et Jan Hendrik Wirfsa. Il 
s’agira de proposer un modèle statistique permettant de prédire le coût d’un incident cyber en 
fonction des caractéristiques d’une organisation. Aussi, le coût des pertes indiqué dans la base SAS 

OpRisk Global data couvre : 
 l’indemnisation des tiers en raison de pertes opérationnelles dont la société est légalement 

responsable ; 
 la dévaluation d’actifs : réduction de la valeur d’actifs résultant d’un vol, d’une fraude, d’une activité 

non autorisée ou pertes de marché découlant d’événements opérationnels ; 
 la perte ou la dépréciation de biens : réduction directe de la valeur d’actifs physiques ; 
 les pertes de recours : pertes subies quand une tierce partie ne respecte pas ses obligations 

envers la société et qui sont attribuables à une erreur opérationnelle ou à un événement ; 
 la responsabilité juridique : montants versés à des tiers suite à des décisions juridiques. 

Nous déterminerons pour quels types de garanties cyber le modèle de prédiction pourra être 
utilisé, une fois les incidents cyber identifiés au sein de la base SAS OpRisk Global data. 

 
 Notons qu’une tentative de fusion entre les bases Chronology of Data Breaches et SAS 
OpRisk Global data11 a été réalisée au préalable dans le but d’utiliser un unique jeu de données 
pour la modélisation. On a voulu associer aux 5 263 fuites de données de la base Chronology of 
Data Breaches un coût provenant de la base SAS ainsi que d’autres variables portant sur la taille 
des sociétés. Cependant, les deux bases n’étaient pas compatibles et c’est pourquoi deux modèles 
servant à tarifer des garanties cyber distinctes ont été créés. 
 
 En première partie, nous avons défini ce en quoi consiste le risque cyber et les termes 
techniques qui s’y réfèrent. Il s’agit d’une étape essentielle car c’est à partir de ce vocabulaire 
spécifique qu’a été effectuée la fouille de termes permettant d’identifier les incidents cyber au sein 
de la base SAS OpRisk Global data. 
 
 Nous avons ensuite défini les différentes garanties existant sur le marché assurantiel qui 
répondent aux divers risques cyber. On déterminera ainsi lors de la construction des modèles de 
prédiction comment ceux-ci pourront être employés pour tarifer des garanties cyber. 
 
 Enfin, on abordera le contexte réglementaire : la réglementation a joué un rôle essentiel 
dans l’essor des produits d’assurance cyber aux Etats-Unis, qui constitue le pays précurseur en 
la matière. Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en application le 25 
mai 2018 au sein de l’Union Européenne aura probablement un impact similaire sur le 
développement du marché cyber européen.  

 
 
 
 
 

                                                             
11 Les deux bases datent de janvier 2017 
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1.2 Définition du risque cyber 
 
 De manière synthétique, le risque cyber se définit comme le risque de défaillance de 
systèmes informatiques ou le risque d’atteinte à des données informatisées. Pour l’opinion publique, 

il correspond au risque de violation de données résultant d’un piratage informatique. Cependant, il s’agit 
d’une vision restreinte du risque cyber. Celui-ci comprend notamment des actes criminels commis en 
interne par des employés et des incidents d’origine accidentelle. Un lexique répertoriant les termes 
techniques relatifs à ce risque est disponible en annexe12. 
 
 Selon le rapport « Cyber resilience » réalisé par le CRO forum13 de Décembre 2014 (page 5), le 
risque cyber couvre tout risque émanant de l’utilisation de données électroniques et de leur transmission, 
y compris des outils technologiques comme internet et les réseaux de télécommunication. Il englobe 
également les dommages physiques pouvant être causés par des attaques cyber, la fraude commise par 
la mauvaise utilisation de données, toute responsabilité liée au stockage de données et à la disponibilité, 
à l’intégrité et à la confidentialité d’informations électroniques - qu’il s’agisse d’individus, de sociétés ou de 
gouvernements.  
 
 En raison du contexte actuel de digitalisation de l’économie, le risque cyber est voué à 
s’intensifier. Une véritable transformation numérique est en train de se produire au niveau des opérations 
des entreprises, de leurs chaînes d’approvisionnement ainsi que des services qu’elles fournissent à leurs 
clients14. On peut citer comme exemple de transformation numérique, l’accès aux données bancaires 
proposé par les banques depuis le téléphone portable. Par ailleurs, plusieurs facteurs contribuent à 
l’intensification du risque cyber15. Tout d’abord, la quantité de données détenues par les entreprises est 
en constante augmentation, qu’il s’agisse de leurs propres données, de leurs données clients ou encore 
de leurs données fournisseurs. De plus, les sociétés externalisent de plus en plus leurs systèmes 
d’information. A titre d’illustration, elles utilisent couramment le Cloud16 pour stocker leurs données.  
 
 Le risque cyber se définit plus précisément comme : 
« toute atteinte à : 
- des systèmes électroniques et/ou informatiques (de production, d’exploitation, de gestion d’informations 
et de télécommunication) sous le contrôle de l’entité ou de ses prestataires et/ou, 
- des données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le 
contrôle de l’entité, qu’elles soient transférées ou stockées chez elle ou chez ses prestataires ; 
Consécutive à : 
- un acte malveillant ou de terrorisme, 
- une erreur humaine, une panne ou des problèmes techniques, 
- un évènement naturel ou accidentel ;  
Ayant pour conséquences : 
- des dommages corporels, matériels, et/ou immatériels (frais ou pertes financières), subis par l’entité et/ou 
ses employés,  
- une mobilisation de ressources internes ou externes,  
- des dommages corporels, matériels, et/ou immatériels, frais ou pertes financières causés par l’entité à 
des tiers (y compris des chaînes logistiques / sous-traitants),  
- une atteinte à la marque et/ou à la réputation de l’entité.17 » 
 
 Les études réalisées sur le risque cyber établissent différentes typologies d’incidents qui 

dépendent soit de leurs conséquences, soit de leurs origines. Aussi, le Cambridge Centre for Risk Studies 
considère dans son analyse intitulée « Sybil logic bomb cyber catastrophe scenario » qu’ils peuvent être 

classés en fonction de leurs répercussions selon trois grandes catégories18 :  

 
 1. Le vol  

 Actions visant à extraire des données qui ont une certaine valeur pour celui commettant l’infraction 
et qui remettent en question le devoir de confidentialité et l’obligation de protection auxquels est tenu le 
détenteur des données. 

                                                             
12 Voir partie C 
13 Le CRO Forum rassemble les Chief Risk Officers des sociétés d’assurance et de réassurance en Europe 
14 Emerging Risk Report 2017- « Counting the Cost - Cyber exposure decoded » - page 5 
15 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 14 
16 Voir définition dans le lexique cyber présenté en annexe, partie C 
17 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 16 
18 « Sybil logic bomb cyber catastrophe scenario » - Cambridge Centre for Risk Studies - page 12 
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Les vols peuvent répondre à différents objectifs : 
 dérober un secret industriel, la propriété intellectuelle d’une entreprise, son savoir-faire ; 
 voler  de l’argent, transférer des fonds, s’approprier des actifs ou investissements ; 
 extorquer des dossiers clients, des bases de données comportant des informations à caractère 

personnel, des données confidentielles en rapport avec des transactions ;  
 acquérir des renseignements portant sur l’identité, des mots de passe, des données relatives à 

des cartes de crédit, des données sur les consommateurs.  
 
 2. La perturbation d’une activité  
 Actions qui interrompent la fonctionnalité d’une activité pendant une certaine période de temps ou 
qui dégradent la productivité d’opérations commerciales, de transactions ou de communications. Cela peut 
se manifester comme :  

 un déni de service pour des entreprises ayant des activités sur internet ; 
 un blocage ou une dégradation de communications, d’emails, d’ordres de transaction ; 
 l’indisponibilité de sites internet axés sur le public, de serveurs internes, de ressources du cloud 

et de postes de travail individuels.  
 
 3. Le dommage 

 Actions qui corrompent des données ou endommagent des logiciels, des systèmes ou des 
équipements  physiques et qui génèrent des frais de réparation ou de restauration ; ces actions engendrent 
également des coûts liés à la responsabilité et des préjudices en termes de réputation. Il peut s’agir de : 

 piratages qui corrompent ou suppriment des données ou des logiciels ; 
 attaques qui désactivent des serveurs, des disques durs et des ordinateurs ; 
 sabotages de systèmes de contrôle visant à causer des dommages à des installations matérielles 

ou des systèmes ; 
 pertes subies en raison d’algorithmes de trading fonctionnant mal. 

 
 Dans le rapport « Concept paper on a proposed categorisation methodology for cyber risk » publié 
par le CRO Forum19 en juin 2016, la classification des cyber-incidents est effectuée en fonction de leurs 
origines. Selon ce document, ils peuvent être causés par : 
 

1. des personnes 

Il s’agit d’actes découlant d’individus au sein de l’entreprise. 

2. des causes externes 
Les risques résultent de catastrophes d’origine naturelle ou humaine ou d’actes externes nuisibles. 

3. des processus  

Il s’agit de risques associés à des incidents techniques survenant au cours de processus établis, de 

risques découlant de l’incapacité à suivre des processus ou découlant de processus inadéquats.  

4. des systèmes 

Les risques portent sur des pannes, des défaillances ou d’autres perturbations en lien avec des 

technologies et des données. Cela comprend le recours à des technologies inadéquates pour 

répondre à des besoins opérationnels. 

 En ce qui concerne les incidents résultant d’actes nuisibles, les motivations conduisant à ces actes 
peuvent être multiples. Selon l’étude du Cambridge Centre for Risk Studies20, elles peuvent être de nature 
politique, militaire, financière ; il peut s’agir d’un acte de vengeance ; une attaque cyber peut également 
être menée dans le but d’acquérir une certaine notoriété ou encore par simple curiosité. Enfin, différents 
acteurs peuvent entrer en jeu : 

 des services de renseignement : de plus en plus d’Etats s’arment de cyber spécialistes (ex : la 
NSA aux USA et le GCHQ au Royaume-Uni),  

 des terroristes,  
 des espions industriels et des informateurs,   
 des criminels organisés,  
 des « insiders » ou employés ayant pour cible la société pour laquelle ils travaillent, 
 des « hacktivists », soit des groupes prônant des actions anarchistes,   
 des « hackers » ou pirates informatiques agissant seuls. 

                                                             
19 pages 14 et 15 
20 « Sybil logic bomb cyber catastrophe scenario » - Cambridge Centre for Risk Studies - page 13  
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1.3 Quelques exemples d’événements cyber majeurs  
 
 Des cyberattaques massives ont marqué l’actualité au cours de ces dernières années. Nous 
reviendrons en particulier sur les événements énumérés ci-dessous : 

 
 le ransomware WannaCry (mai 2017) et le ransomware NotPetya (juin 2017) qui sont tous deux 

liés à l’incident de piratage Shadow Brokers (août 2016) ; 
 

 le déni de service distribué (Ddos) contre la société Dyn (octobre 2016) ; 
 

 le piratage via du phishing qui a impacté TV5 Monde (2015), obligeant la chaîne à interrompre sa 
diffusion pendant plusieurs heures ; 
 

 le piratage des cartes de crédit des clients de Target (décembre 2013) ; 
 

 le ver informatique Stuxnet (2010) qui a affecté la centrale nucléaire Natanz en Iran ; ce virus avait 
pour cible spécifique les systèmes SCADA utilisés pour le contrôle et la supervision des procédés 
industriels. 

 
 Ces cyberattaques illustrent la plupart des types d’incidents cyber pouvant survenir. Leur 
description met en évidence les actifs affectés par les incidents, les acteurs qui en sont à l’origine 
et les conséquences qui en résultent. Des familles de mots se référant à ces thèmes seront utilisées 
pour identifier les incidents cyber au sein de la base SAS OpRisk Global data (voir la partie 2.2.1 
Reconnaissance des événements cyber). De plus, certains des incidents décrits ci-après font partie des 
événements de la base Chronology of Data Breaches (voir la partie 2.1.3 Analyse descriptive). Par ailleurs, 
d’autres incidents seront détaillés lors de la présentation des bases de données. 
 
WannaCry et NotPetya (2017) 

 
 En mai puis en juin 2017, les rançongiciels (ransomwares en anglais) WannaCry et NotPetya ont 
affecté des centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde entier en un temps record, touchant aussi 
bien des particuliers que des entreprises. Après avoir infecté l’ordinateur, le virus a chiffré les données, 
verrouillé l’ordinateur et une demande de rançon est apparue sur l’écran. Si celle-ci était payée, les 
données étaient censées être débloquées. Les montants des rançons variaient entre 300 et 600 dollars et 
devaient être payés en monnaie virtuelle Bitcoin.  
 
 Les deux incidents WannaCry et NotPetya ont mis en œuvre des procédés d’intrusion similaires 
au sein des ordinateurs. Les attaques ont été amorcées via des méthodes d’hameçonnage (ou phishing 
en anglais)21. Autrement dit, des spams comportant des pièces jointes malveillantes ont été massivement 
envoyés. L’ouverture de la pièce attachée a engendré l’exécution d’un programme malveillant qui via 
l’exploitation d’une vulnérabilité, a implanté un malware (logiciel malveillant) sur l’ordinateur ciblé. 
 
 Ces deux événements interpellent par leur vitesse de propagation et par l’ampleur des dégâts 
causés. Des centaines de milliers d’ordinateurs ont été infectés à travers le monde en l’espace de quelques 
jours. L’impact de l’attaque WannaCry sur les sociétés touchées a été considérable : reports d’intervention 
dans un hôpital sur cinq au Royaume-Uni suite à l’infection des systèmes du National Health Service, 
paralysie de certaines chaînes de production pour Renault en France, mise à mal des systèmes de 
l'opérateur Telefonica et des banques BBVA et Santander en Espagne ainsi que de la compagnie 
ferroviaire Deutsche Bahn en Allemagne22. Quant à l’attaque NotPetya, elle a fait notamment perdre à 
Saint-Gobain 220 millions d’euros de chiffre d'affaires et 80 millions de résultat. Le groupe a dû en effet 
interrompre sa production sur les chantiers reliés au réseau contaminé23. D’autres grandes entreprises 
françaises ont été touchées : la SNCF et Auchan via sa filiale ukrainienne. On notera que les systèmes de 

                                                             
21 A noter que NotPetya a aussi exploité le logiciel de comptabilité MEDoc en Ukraine, pays principalement touché 
par l’incident. Le serveur de mise à jour de MEDoc a été compromis pour contaminer tous ses clients. Source : 
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberattaque-notpetya-son-reseau-ses-victimes-et-comment-s-en-
proteger_1922404.html   
22 Source : https://www.programmez.com/actualites/wannacry-une-attaque-au-rancongiciel-sans-precedent-25978  
23 Source : https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/gestion-des-
risques/0301302070692-comment-saint-gobain-a-tire-les-lecons-de-notpetya-318947.php 

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberattaque-notpetya-son-reseau-ses-victimes-et-comment-s-en-proteger_1922404.html
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberattaque-notpetya-son-reseau-ses-victimes-et-comment-s-en-proteger_1922404.html
https://www.programmez.com/actualites/wannacry-une-attaque-au-rancongiciel-sans-precedent-25978
https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/gestion-des-risques/0301302070692-comment-saint-gobain-a-tire-les-lecons-de-notpetya-318947.php
https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/gestion-des-risques/0301302070692-comment-saint-gobain-a-tire-les-lecons-de-notpetya-318947.php
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la centrale nucléaire de Tchernobyl ont également été contaminés. Les mesures de sa radioactivité ont dû 
être suivies manuellement et non plus informatiquement suite à cet incident24.  
 
 Si a priori rien ne semble relier les organisations affectées par les incidents WannaCry et NotPetya 
aux domaines d’activité divers, il existe bel et bien un lien entre elles : elles utilisaient le système 
d'exploitation Microsoft Windows qu’elles n’avaient pas mis à jour. Pour se propager, les malwares de 
WannaCry et de NotPetya ont exploité la même faille de sécurité du protocole réseau SMB25 de Windows 
du nom d’Eternalblue26.  
 
Dyn (2016) 

 
 Le 21 octobre 2016, une attaque de type déni de service distribué (DDOS) de plus d’un téraoctet 
par seconde a frappé la société Dyn. Si le vecteur d’attaque pour les incidents décrits précédemment était 
des failles de sécurité sur des ordinateurs, il s’agit dans ce cas de failles relatives à des objets connectés 
(à internet). Les hackers ont submergé le prestataire Dyn de requêtes DNS - Domain Name System, soit 
un service internet qui traduit des noms de domaine en adresses IP. Ils ont exploité pour cela un botnet 
constitué de 10 millions d’objets connectés - comme des imprimantes, des webcams ou des interphones 
bébés - qui avaient été infectés par le malware Mirai27. Le fournisseur Dyn s’est retrouvé dans l’incapacité 
d’exécuter ses services DNS, ce qui a eu pour effet de rendre indisponibles pendant une dizaine d’heures 
les sites de ses clients, dont des géants du Web. Parmi eux figuraient notamment Twitter, WhatsApp, 
Netflix, Amazon et PayPal. Cet événement majeur met en évidence les défaillances du monde de 
l’« Internet des objets » (« The Internet of Things (IoT) »). Ceux-ci sont en effet souvent peu sécurisés et 
il en existe beaucoup plus que l’on peut imaginer. On en dénombre 6 milliards à travers le monde contre 
seulement 100 millions d’ordinateurs28. De plus, certains ont une fonction médicale et leurs 
dysfonctionnements peuvent avoir des conséquences dramatiques sur l’état de santé des personnes. Il 
est par exemple préoccupant de savoir qu’il est possible de pirater à distance un pacemaker.  
 
TV5 Monde (2015) 

 

 Les 9 et 10 avril 2015, la chaîne de télévision TV5 Monde a été victime d’une cyberattaque « sans 

précédent » selon les propos d’Yves Bigot, son directeur général. Cette chaîne, reçue dans plus de 200 
pays à travers le monde, fut contrainte d’interrompre la diffusion de ses programmes pendant plusieurs 
heures et a vu publiés sur ses comptes Twitter et Facebook des messages de soutien à l'État islamique29. 
Une erreur humaine est à l’origine de ce piratage minutieusement planifié. Les hackers, qui se 
revendiquaient de Daesh, ont employé la technique du phishing. Ils ont envoyé des e-mails fin janvier 2015 
à tous les journalistes de TV5 Monde et certains y ont répondu, permettant aux hackers d’infiltrer le réseau 
de la chaîne par le biais de logiciels de cheval de Troie. Puis, en mars 2015, un virus informatique a 
contaminé les ordinateurs avant que l’attaque des serveurs de la chaîne ne soit finalement lancée le 9 
avril. La réparation des dommages causés aux systèmes informatiques a coûté à TV5 Monde 4,6 millions 
d’euros. De plus, un investissement de 2,5 millions d’euros a été nécessaire pour maintenir un niveau de 
sécurité suffisant30.  
 
Target (2013) 

 
 Fin décembre 2013, l’enseigne américaine Target a annoncé s’être fait voler les données 
bancaires de 40 millions de clients qui avaient utilisé leur carte de paiement dans ses magasins entre le 
27 novembre et le 15 décembre. Seulement quelques semaines après, en janvier 2014, elle a révélé s’être 
fait également pirater les données personnelles (nom, e-mail, téléphone…) de 70 millions de ses clients. 
C’est au final, 110 millions d’Américains qui ont été concernés par ce vol de données, soit un sur trois ! 
L’attaque a été menée par un groupe de hackers situé en Europe de l'Est. Ils ont eu recours à la technique 
du « skimming » : ils ont récupéré les coordonnées stockées sur la bande magnétique des cartes de crédit 

                                                             
24 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberattaque_NotPetya  
25 D’après Wikipedia, « le protocole SMB (Server Message Block) est un protocole permettant le partage de 
ressources (fichiers et imprimantes) sur des réseaux locaux avec des PC sous Windows » 
26  Plus d’informations sont disponibles sur ces deux incidents en annexe, partie E 
27 Source : https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Dyn_cyberattack  
28 Source : http://www.france24.com/fr/20161024-piratage-dyn-attaque-danger-objets-connectes-iot-cybersecurite-
internet-twitter-paypal  
29 Source : https://www.latribune.fr/technos-medias/medias/tv5-monde-comment-un-simple-email-a-permis-une-
cyberattaque-sans-precedent-468812.html 
30 Source : http://ideas.microsoft.fr/cybersecurite-5-chiffres-cles-a-connaitre/#x3SFPXZ6u7rbBeG8.97  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberattaque_NotPetya
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Dyn_cyberattack
http://www.france24.com/fr/20161024-piratage-dyn-attaque-danger-objets-connectes-iot-cybersecurite-internet-twitter-paypal
http://www.france24.com/fr/20161024-piratage-dyn-attaque-danger-objets-connectes-iot-cybersecurite-internet-twitter-paypal
https://www.latribune.fr/technos-medias/medias/tv5-monde-comment-un-simple-email-a-permis-une-cyberattaque-sans-precedent-468812.html
https://www.latribune.fr/technos-medias/medias/tv5-monde-comment-un-simple-email-a-permis-une-cyberattaque-sans-precedent-468812.html
http://ideas.microsoft.fr/cybersecurite-5-chiffres-cles-a-connaitre/#x3SFPXZ6u7rbBeG8.97


15 

 

dans le but de les revendre sur le marché noir31. Ces informations peuvent ensuite être exploitées pour 
créer des clones des cartes piratées. Il faut noter que la technique du « skimming »  est particulièrement 
facile à mettre en œuvre aux Etats-Unis où la bande magnétique des cartes suffit pour valider un paiement 
(en Europe, il faut composer en plus un code PIN). Le montant du préjudice fut colossal pour Target : 
l’enseigne a dû débourser 150 millions de dollars pour réémettre 15,3 millions de cartes ; elle s’est vue 
confrontée à 19 « class actions » ou plaintes collectives ; elle a versé 61 millions de dollars d’indemnités ; 
la réparation de la faille informatique lui a coûté 5 millions de dollars ; elle a mis en place un service de 
veille internet pour ses clients (coût de 20 dollars par utilisateur) ; enfin, elle a vu son bénéfice net diminuer 
de 34,28 % sur l’année 201332.   
 
Stuxnet (2010) 
 
 Cet incident a marqué un tournant car pour la première fois, des structures physiques ont été 
prises pour cible par un logiciel malveillant. Découvert en 2010, Stuxnet est un ver informatique qui aurait 
été créé par les gouvernements américain et israélien dans le but de détériorer les centrifugeuses 
d’enrichissement d’uranium iraniennes et ainsi de ralentir l’évolution du programme nucléaire iranien33. Ce 
ver visait spécifiquement les systèmes SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), autrement dit 
les systèmes servant à la supervision et au contrôle des procédés industriels. Il avait la capacité 
d’espionner et de reprogrammer les systèmes industriels produits par Siemens, tout en  dissimulant les 
modifications effectuées34. La cible principale de cette attaque aurait été la centrale nucléaire Natanz en 
Iran où le ver Stuxnet a altéré les vitesses de rotation de 1 000 centrifugeuses nucléaires au-delà de leurs 
limites opérationnelles, entraînant leur destruction35. Toutefois, une erreur dans le code a fait que celui-ci 
a été copié sur l’ordinateur d’un ingénieur lors de sa connexion aux centrifugeuses de Natanz. Lorsque ce 
dernier a ensuite utilisé internet sur son ordinateur, le ver s'est propagé sur la toile contaminant les 
systèmes informatiques dans de nombreux pays. Au total, 45 000 systèmes furent touchés, dont 30 000 
en Iran et 15 000 en Allemagne, en France, en Inde et en Indonésie36. 
 
 D’une manière générale, il est très difficile d’évaluer le coût d’une catastrophe cyber. Les 
estimations d’un tel montant varient très fortement entre les différentes études réalisées sur le sujet. Elles 
fluctueraient entre 250 milliards et 1 trilliard de dollars pour un événement touchant seulement les Etats-

Unis d’après l’analyse « Sybil logic bomb cyber catastrophe scenario »37. Selon l’Emerging Risk Report de 

2017 intitulé « Counting the Cost - Cyber exposure decoded », un scénario catastrophe causé par une 
interruption des services du Cloud engendrerait des pertes comprises entre 4,6 milliards de dollars pour 
un événement important et 53,1 milliards de dollars pour un événement extrême. La différence de coût 
s’explique par des facteurs comme les différentes organisations touchées et la durée d’interruption des 
services du Cloud. Toujours d’après cette même analyse, pour un scénario catastrophe lié à une faille de 
sécurité informatique, les pertes varieraient entre 9,7 milliards de dollars pour un événement important et 
28,7 milliards de dollars pour un événement extrême38. 
 

1.4 Etat du marché de l’assurance cyber aux Etats-Unis et en Europe 
 
 Le marché de l’assurance cyber représenterait aujourd’hui entre 3 et 3,5 milliards de dollars de 
primes émises au niveau mondial selon l’équipe « Class of Business » de Lloyd’s39. Il représentait déjà 
1,35 milliard de primes en 2016. Si ce chiffre paraît élevé à première vue, il ne correspond qu’à une 
proportion minime du total des primes émises cette même année pour l’ensemble du marché américain, 
d’un montant de 528,2 milliards de dollars, soit 0,26%. Selon Aon Benfield, 85% des primes concernent 
des garanties couvrant le risque cyber aux Etats-Unis et celui-ci est porté par des assureurs américains, 
britanniques et bermudiens40. Le taux d’achat des polices d’assurance cyber par les entreprises aux 
Etats-Unis varie entre 10% et 50% selon le secteur d’activité, les institutions financières et les 
établissements de santé se positionnant en tête des acheteurs. Le taux de pénétration est beaucoup 

                                                             
31 Source : http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/01/22/aux-etats-unis-piratage-geant-des-clients-de-
target_4352310_3234.html   
32 Source : http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/article/cyber-risques-cyber-assurances  
33 Source : http://www.01net.com/actualites/stuxnet-un-ver-cree-par-les-etats-unis-et-israel-567369.html  
34 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuxnet   
35 Sybil logic bomb cyber catastrophe scenario - Cambridge Centre for Risk Studies - page 12 
36 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuxnet     
37 « Sybil logic bomb cyber catastrophe scenario » - Cambridge Centre for Risk Studies - page 11  
38 Emerging Risk Report 2017- « Counting the Cost - Cyber exposure decoded » - page 7 
39 Emerging Risk Report 2017- « Counting the Cost - Cyber exposure decoded » - page 5 
40 Emerging Risk Report 2017- « Counting the Cost - Cyber exposure decoded » - page 8 
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plus faible en Europe. Par ailleurs, les limites des polices d’assurance cyber américaines sont plus 
élevées que celles des polices européennes. Elles sont de l’ordre de 200 à 300 millions de dollars aux 

Etats-Unis alors qu’en Europe elles ne dépassent pas les 150 millions d’euros41. 
 
 L’assurance cyber est née aux Etats-Unis, durant les années 1990 lors du développement 
de l’économie dot-com42. Au risque informatique d’origine accidentel est venu s’ajouter la menace 
malveillante liée à l’émergence d’internet. Le marché de l’assurance cyber a connu une forte 
croissance aux Etats-Unis dans les années 2000 avec la mise en place de réglementations propres 
à chaque Etat visant à protéger les données des particuliers43. Il est fort à parier que la mise en 
place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe dynamisera le 
marché de la cyberassurance qui y est encore naissant. La demande pour ce type de produit est en effet 
récente sur le continent européen ; de nombreuses entreprises en France seraient d’ailleurs dans le déni 
du risque cyber44. La prise de conscience de cette menace en Europe commence seulement à s’amorcer 
avec la multiplication des cyberattaques au cours de ces dernières années. 
 
 Les premiers acteurs sur le marché de la cyberassurance étaient anglo-saxons. Parmi eux 
figuraient notamment AIG, ACE et Beazley qui ont proposé des produits d’assurance alliant couverture et 
assistance à l’évaluation des risques cyber et à la gestion d’une crise cyber45. L’Apref répertorie une 
trentaine d’intervenants opérant aujourd’hui sur le marché de la cyberassurance au niveau mondial : 
« ACE, AIG, Arch, Argo, Aspen, Allianz AGCS, Allied World, AXA, Axis, Beazley, Chubb, CNA, Crum and 
Forster, Endurance, Hannover Re, Hartford, HCC, Hiscox, Lloyds, Munich Re, Novae Re, QBE, Scor, 
Swiss Re, Transatlantic Re, Travelers, XL, Zurich »46. 
 
 Une offre de produits de réassurance commence à se développer en parallèle. Le traité en quote-
part constitue la structure la plus fréquemment usitée47 pour accompagner le développement des sociétés 
d’assurance sur le marché cyber. Les cédantes bénéficient ainsi d’une capacité plus importante pour 
souscrire le risque et leur sort est partagé proportionnellement avec leurs cessionnaires. On trouve aussi 
mais plus rarement des excédents de sinistre et des montages en facultative.  
 
 Concernant les garanties cyber proposées sur le marché, il existe pour certaines d’entre 
elles des doublons avec les assurances traditionnelles de responsabilité civile et de dommages 
aux biens. Ces dernières couvrent indirectement certains risques cyber car elles ne les excluent pas 
explicitement, elles sont dites « silencieuses »48. Ainsi un système d’information détruit par un incendie 
sera couvert par une assurance dommage. Cependant cette couverture n’est pas valable si la destruction 
du système d’information est due à un virus. En effet, seuls les dommages matériels consécutifs à un 
dommage matériel sont pris en charge par l’assurance dommages aux biens. En revanche, une assurance 
responsabilité civile permettrait de bénéficier d’une couverture dans le cas d’un virus affectant un système 
d’information, à condition toutefois qu’il y ait réclamation d’un tiers. L’assurance responsabilité civile couvre 
en effet les dommages matériels causés aux tiers (ainsi que ceux immatériels) consécutifs et non 
consécutifs, c’est-à-dire qu’ils succèdent à un dommage matériel ou non49.  
 
 Les garanties cyber pures, dites « affirmatives » couvrent les dommages qui résultent des 
dysfonctionnements des technologies de l’information, qu’ils soient d’origine accidentelle ou 
d’origine malveillante. Elles peuvent couvrir tout aussi bien les dommages subis directement par 
l’entreprise assurée (« first party ») que ceux que celle-ci a causés à des parties tierces (« third 
party »). Le marché de l’assurance cyber aux Etats-Unis a atteint une certaine maturité et propose une 

gamme conséquente de produits. Une analyse des couvertures incluses dans 26 des produits sur les 
35 disponibles en 2016, soit deux-tiers des produits offerts sur le marché à cette époque, a été effectuée 
par RMS dans le rapport « Managing Cyber Insurance Accumulation Risk ». Une vingtaine de garanties 
cyber ont pu ainsi être identifiées. Ce qui ressort de cette étude est l’hétérogénéité des produits 

                                                             
41 « Cyberassurance : offres et solutions » - Didier Parsoire - Revue Riques n°101 page 63  
42 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 17 
43 Cyberassurance : offres et solutions - Didier Parsoire - Revue Riques n°101 pages 62 et 63   
44 Article « Cyberrisque : une prise de conscience au ralenti » paru en septembre 2017 sur le site de l’institut des 
actuaires. Source :  https://www.institutdesactuaires.com/gene/main.php?base=081&revue=105&article=1427  
45 « Cyberassurance : offres et solutions » - Didier Parsoire - Revue Riques n°101 page 63  
46 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 17 
47 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 18 
48  « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 17 
49 Source : http://www.revue-banque.fr/banque-detail-assurance/article/cyber-risques-cyber-assurances page 7 
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proposés : sur les 26 assureurs interrogés, pas un seul ne propose le même produit d’assurance 
cyber.  

 
 Les garanties les plus fréquemment proposées au sein de ces produits concernent les 
fuites de données privées (couverture proposée pour 92% des produits). Ainsi, la base Chronology 
of Data Breaches permettra de proposer un outil de tarification pour la garantie la plus demandée 
aujourd’hui. Reste à voir pour la base SAS OpRisk Global data, quelles garanties sont concernées une 
fois l’identification des incidents cyber effectuée. Toujours selon le rapport « Managing Cyber Insurance 
Accumulation Risk », les deuxièmes garanties les plus fréquemment proposées concernent les pertes de 
logiciels et de données (81% des produits) ainsi que les coûts de réponse aux incidents (81% des 
produits). A l’inverse, les garanties les moins fréquemment proposées relèvent des dommages causés à 
l’environnement (4% des produits), de la responsabilité civile produit (8% des produits), de la responsabilité 
civile des administrateurs et membres du comité de direction (13% des produits), des préjudices corporels 
(15% des produits) et des dommages aux biens matériels (19% des produits). On constate qu’il existe une 
demande beaucoup plus importante pour les risques cyber liés aux systèmes informatiques que pour ceux 
liés aux systèmes opérationnels, autrement dit liés aux systèmes visant à contrôler des procédés 
physiques. 
 

 Ci-après quelques définitions des garanties les plus ou moins utilisées au sein des produits 
d’assurance cyber. Celles-ci sont issues du rapport « Managing Cyber Insurance Accumulation Risk »50.  
 
Garanties les plus courantes  

 
1. Fuites de données privées - garantie incluse dans 92% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre les dépenses qu’il doit effectuer pour répondre à un incident 
impliquant la divulgation d’informations et la violation de données privées. Cette garantie couvre 
les frais de notification aux tiers, les dommages et intérêts versés à ces derniers ainsi que tous 
les autres frais liés à la responsabilité civile envers les tiers, les coûts d’expertise informatique, les 
coûts légaux et ceux résultant aussi bien de la réponse apportée en interne que du recours à des 
services externes pour résoudre l’incident.  
 

2. Pertes de logiciels et de données - garantie incluse dans 81% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre le coût de reconstitution de ses données ou de ses logiciels 
corrompus ou détruits. 
 

3. Coûts de réponse aux incidents - garantie incluse dans 81% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre les coûts directs engagés pour investiguer et clôturer un incident 
cyber dans le but de minimiser les pertes liées à cet incident.  

 
4. Extorsion cyber - garantie incluse dans 73% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre le coût de gestion par des experts d’un incident de rançon cyber 
ainsi que contre le montant de la rançon en question. 

 
5. Pertes d’exploitation - garantie incluse dans 69% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre les profits qu’il a perdus et les frais qu’il a engagés pour remédier 
à l’indisponibilité de ses systèmes informatiques ou de ses données en raison d’une attaque cyber 
ou d’une panne informatique. 
 

6. Responsabilité multimédia - garantie incluse dans 65% des produits 
Garantie couvrant l’assuré contre les coûts d’enquête, de défense et de réparations civiles 
découlant de la diffamation dont il est victime, de la violation de ses droits d’auteur, de la 
contrefaçon de sa marque, de données qu’il a publiées par négligence ainsi que de la violation de 
la propriété intellectuelle qu’il a commise à l’égard d’une partie tierce. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
50 La liste exhaustive de ces garanties se trouve en annexe, partie F1 
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Garanties les moins fréquentes  
 

1. Dommages environnementaux - garantie incluse dans 4% des produits 
Garantie couvrant l’assuré contre les coûts de nettoyage et de remise en état d’un lieu découlant 
du déversement d’un produit dans l’environnement suite à un incident cyber. 

 
2. Responsabilité civile produit et opérations - garantie incluse dans 8% des produits 

Garantie couvrant les réclamations des tiers liées à la responsabilité civile produit ou à des 
opérations défectueuses. 

 
3. Responsabilité civile des administrateurs et membres du comité de direction - garantie 

incluse dans 13% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre les demandes d’indemnisation effectuées envers ses 
administrateurs, y compris pour abus de confiance ou pour manquement à un devoir en lien avec 
un incident cyber. Ces demandes d’indemnisation peuvent résulter d’une mauvaise conduite 
présumée ou d’un manquement à agir dans les meilleurs intérêts de la société, de ses employés 
et de ses actionnaires.  

 
4. Décès et accidents corporels - garantie incluse dans 15% des produits 

Garantie couvrant les coûts liés au décès ou à l’accident corporel d’un tiers en raison d’une attaque 
cyber. 

 
5. Dommage aux biens matériels - garantie incluse dans 19% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre la destruction de ses biens matériels en raison d’une 
cyberattaque. 

 
6. Vol de propriété intellectuelle - garantie incluse dans 23% des produits 

Garantie couvrant l’assuré contre la perte de valeur de ses actifs de propriété intellectuelle, 
exprimée en termes de pertes de ressources résultant de la réduction d’une part de marché.  

 
7. Vol et fraude financière - garantie incluse dans 23% des produits  

Garantie couvrant l’assuré contre les pertes financières qu’il a subies et qui découlent de 
l’utilisation d’ordinateurs pour commettre une fraude ou voler de l’argent, des titres ou toute autre 
propriété.  

 
Remarquons que l’Apref tire des conclusions similaires quant aux garanties les plus et les moins recensées 
sur le marché de l’assurance cyber51.  
 
 Si les couvertures proposées dans les produits d’assurance cyber diffèrent fortement d’une 
compagnie d’assurance à l’autre, les processus de souscription cyber s’avèrent encore plus 
disparates52. Certains assureurs considèrent le profil de la société à assurer : son secteur d’activité, son 
chiffre d’affaires, son nombre d’employés, le cas échéant l’historique de ses sinistres cyber, la dépendance 
de son activité au domaine informatique… D’autres assureurs privilégient les processus de gestion du 
risque informatique mis en œuvre par la société : le plan d’actions qu’elle a prévu pour répondre à un 
incident, les procédures d’accès à distance de ses systèmes, les connaissances de ses employés sur la 
sécurité informatique, les procédures de licenciement de ses employés… Certains assureurs se 
concentrent sur la nature des données détenues par l’entreprise pour évaluer son risque, selon que ses 
données portent sur l’identité d’individus, sur leur état de santé, sur leurs informations bancaires, selon 
qu’il s’agisse d’informations confidentielles d’ordre commercial, de données en lien avec de la propriété 
intellectuelle, avec des brevets…Le volume des données stockées est aussi pris en compte ainsi que le 
fait que ces données soient partagées ou non avec des parties tierces. Pour d’autres assureurs, c’est la 
configuration du réseau informatique qui prime : sa structure et sa taille, les principaux systèmes utilisés, 
le type de pare-feu employé et son mode de mise à jour, le fournisseur de services cloud, les procédures 
pour corriger les vulnérabilités, etc… Enfin, certaines sociétés d’assurance portent leur attention sur les 
pratiques en matière de transfert des données : le nombre d’employés appartenant au service 
informatique, les services informatiques utilisés en interne et en externe, les systèmes anti-virus, le 
chiffrement des ordinateurs portables, la gestion des mots de passe… 
 

                                                             
51 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - pages 18 et 19 - voir annexe, partie F1 
52 « Managing Cyber Insurance Accumulation Risk » - RMS - page 13 
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1.5 Contexte juridique aux Etats-Unis et en Europe 
 
 La demande pour les produits de cyberassurance s’est réellement développée aux Etats-
Unis avec la mise en place dans la majorité des Etats de réglementations visant à protéger les 
données personnelles des particuliers53. La législation, appliquée pour la première fois en Californie en 
2003, a ensuite été adoptée dans 47 des 50 Etats54. L’Alabama, le Nouveau-Mexique et le Dakota du Sud 

constituent les trois exceptions à cette réglementation. Les organisations privées et publiques (comme 
celles gouvernementales et éducatives) sont ainsi dans l’obligation de notifier les individus des violations 
de leurs données personnelles, voire de potentielles violations, sous peine de sanctions, ces dernières 
pouvant atteindre 1,5 millions de dollars. Les obligations diffèrent d’un Etat à l’autre en termes de délais 
de notification, de modes de notification, de sanctions et de mesures de sécurité à respecter55.  
 
 Selon la CNIL, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, une donnée 
personnelle ou à caractère personnel est une « information relative à une personne physique 
susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement. Par exemple : un nom, une photo, une 
empreinte, une adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité 
sociale, un matricule interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un enregistrement 
vocal, etc. Peu importe que ces informations soient confidentielles ou publiques. A noter que pour que ces 
données ne soient plus considérées comme personnelles, elles doivent être rendues anonymes de 
manière à rendre impossible toute identification de la personne concernée »56.  
 
 Tout comme aux Etats-Unis, une réglementation protégeant les données des individus vient d’être 
mise en place en Europe. Le RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données 
personnelles (règlement n°2016/679) est en effet entré en vigueur le 25 mai 2018 et il constitue une 
réforme fondamentale. Auparavant, le cadre réglementaire européen qui prévalait pour les données à 
caractère personnel ne s’appliquait qu’aux opérateurs de communications électroniques (téléphonie, 
internet) et les sanctions financières étaient loin d’être dissuasives57. En effet, la directive européenne du 
25 novembre 2009 dite du « paquet télécom » imposait aux seuls fournisseurs de services de 
communications électroniques de déclarer sous 24 heures toute violation de données personnelles à 
l’autorité de contrôle nationale, soit la CNIL en France, et éventuellement aux particuliers concernés en 
cas d’impact négatif sur leurs données ou sur leur vie privée. La directive définissait une violation de 
données personnelles comme « une violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière 
illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés de données à caractère 
personnel […)»58. Elle a été transposée en France par décret en 2012. Malheureusement ces mesures 
n’ont pas été accompagnées de véritables sanctions financières. On se souvient des amendes de 150 000 
euros infligées par la CNIL à Google en 2014 pour avoir collecté des données personnelles destinées à 
son programme Street Wiew, un service fournissant une vue panoramique des rues, puis à Facebook en 
2017 pour avoir procédé à la combinaison massive de données personnelles à des fins de ciblage 
publicitaire et pour avoir tracé des internautes à leur insu. Les montants de ces sanctions semblent 
dérisoires face à l’argent brassé par ces géants de l’internet.  
 
 Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles s’adresse désormais à toute 
entité gérant et collectant des données à caractère personnel. Ces données ne se limitent pas aux 
informations collectées sur les clients, il peut aussi s’agir des données personnelles recueillies sur les 
collaborateurs de l’entité59. En cas d’infraction, deux niveaux de sanctions aux plafonds 
particulièrement élevés peuvent s’appliquer 60: 

 
 

                                                             
53 « Cyberassurance : offres et solutions » - Didier Parsoire - Revue Riques n°101 page 62 
54 « Sécurité cyber, réformes en vue » - L’Argus de l’assurance - 30 juin 2016 
http://www.argusdelassurance.com/acteurs/securite-cyber-reformes-en-vue.108765  
55 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 24 
56 Source : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/492  
57 Cyberassurance : offres et solutions - Didier Parsoire - Revue Riques n°101 page 63  
58 Source : http://www.feral-avocats.com/fr/publication/transposition-du-paquet-telecom-et-donnees-personnelles/  
59 « RGPD : 10 questions pour comprendre le nouveau règlement sur la protection des données » - Julien Lausson - 
15 février 2018 - Source : https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-
protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html  
60 « Les sanctions sous le RGPD » - Avocats Marceau - Source : http://www.marceau-
avocats.com/images/actualites/2017/20171206_RGPD_Sanctions.pdf  

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/securite-cyber-reformes-en-vue.108765
https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/492
http://www.feral-avocats.com/fr/publication/transposition-du-paquet-telecom-et-donnees-personnelles/
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html
http://www.marceau-avocats.com/images/actualites/2017/20171206_RGPD_Sanctions.pdf
http://www.marceau-avocats.com/images/actualites/2017/20171206_RGPD_Sanctions.pdf
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 1) Pour les organisations n’étant pas en conformité avec les mesures imposées par le 
règlement, l’amende peut atteindre soit 10 millions d’euros, soit 2% du chiffre d’affaires annuel 
mondial de l’exercice précédent de l’organisme fautif, sachant que le montant le plus élevé des deux sera 
retenu. Un tel niveau de sanction peut s’appliquer pour une organisation n’ayant pas notifié à l’autorité 
compétente en cas de fuite de données personnelles ou/et les individus concernés (articles 33 et 34), pour 
une organisation ayant employé un sous-traitant aux garanties insuffisantes (article 28). Il convient de 
noter que les organismes doivent désormais répondre des défaillances de leurs sous-traitants. Il s’agit 
d’un des apports majeurs de la nouvelle réglementation. D’autres exemples d’application de cette sanction 
concernent des organisations n’ayant pas mis en place des mesures de sécurité suffisantes (article 32), 
ou n’ayant pas tenu un registre des traitements des données (article 30). 
 
 2) Pour les organisations ayant violé les droits des particuliers dont elles traitent les 
données ou ayant effectué des transferts de données hors Union Européenne en enfreignant les 
règles du RGPD, l’amende peut atteindre soit 20 millions d’euros, soit 4% du chiffre d’affaires 
annuel mondial de l’exercice précédent de l’organisme fautif, sachant que comme précédemment le 
montant le plus élevé des deux sera retenu. Ainsi, une organisation n’ayant pas demandé le consentement 
des personnes avant de traiter leurs données personnelles (articles 5, 6, 7 et 9) ou n’ayant pas respecté 
leurs droits, comme leurs droits de rectification des données ou leurs droits d’accès aux données (articles 
12 à 22), devrait être soumis à ce niveau de sanction.  
 
 En plus du RGPD, l’Europe a misé sur la Directive NIS ou « Network and Information Security », 
adoptée par le parlement européen le 6 juillet 2016, pour atteindre un niveau de cybersécurité optimal61. 
Cette directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information est censée avoir été transposée 
au niveau national au plus tard le 9 mai 2018. Elle repose sur les axes suivants62 :  
- la consolidation des capacités de cybersécurité nationales, 
- l’instauration d’une coopération entre les Etats membres notamment via la création de CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team), 
- la définition de règles de cybersécurité s’appliquant aux OIV (Opérateurs d’importance vitale) et aux 
fournisseurs de services numériques ainsi que l’obligation pour ces deux types d’organisation de notifier 
tout incident de sécurité ayant des conséquences sur la continuité de leurs services. Les sanctions sont 
laissées à la libre appréciation des Etats.  
 
 Le terme OIV désigne un organisme fournissant des services essentiels, opérant par exemple 
dans les secteurs des transports, des communications, de l’énergie, de la distribution d’eau potable, de la 
santé, de la banque, des marchés financiers, de l’industrie…Quant aux fournisseurs de services 
numériques, il s’agit des moteurs de recherche en ligne, des sites de e-commerce et des fournisseurs de 
cloud computing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
61 « Sécurité cyber, réformes en vue » - Argus - 30 juin 2016 
Source : http://www.argusdelassurance.com/acteurs/securite-cyber-reformes-en-vue.108765  
62 « Adoption de la directive NIS » - Source : https://www.ssi.gouv.fr/actualite/adoption-de-la-directive-network-and-
information-security-nis-lanssi-pilote-de-la-transposition-en-france/  

http://www.argusdelassurance.com/acteurs/securite-cyber-reformes-en-vue.108765
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/adoption-de-la-directive-network-and-information-security-nis-lanssi-pilote-de-la-transposition-en-france/
https://www.ssi.gouv.fr/actualite/adoption-de-la-directive-network-and-information-security-nis-lanssi-pilote-de-la-transposition-en-france/
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Chapitre 2 - Traitement et première exploration des bases de données 
 
 
 Un important travail de fiabilisation des bases de données a été nécessaire avant de 
pouvoir les exploiter. Des variables portant sur la taille des sociétés ont été ajoutées à la base 
Chronology of Data Breaches car elle comprenait peu de variables explicatives du nombre 
d’enregistrements compromis. Concernant la base SAS OpRisk Global Data qui comporte les 
données de 33 749 incidents opérationnels, les incidents cyber ont dû être identifiés en procédant 
à une fouille de termes dans la description des incidents.  
 
 Une fois les deux bases fiabilisées, une première analyse exploratoire a été effectuée. 
L’objectif était de mieux appréhender le risque cyber. Comment se manifeste-t-il ? Quels types 
d’organisation affecte-t-il ? Quels sont les secteurs d’activité les plus touchés ? Quelles sont les 
caractéristiques des incidents de fréquence et des incidents à forte intensité ? Nous tenterons 
d’apporter des réponses à ces questions. 
 

2.1 Fiabilisation, enrichissement et analyse descriptive de la base Chronology of Data Breaches 
 
2.1.1 Ajout de variables sur la taille des organisations 
 
 La base Chronology of Data Breaches comporte peu de variables explicatives du nombre 
d’enregistrements compromis. On a complété ce jeu de données en ajoutant pour chaque société le 
nombre d’employés et le chiffre d’affaires (ou le budget quand il s’agissait d’un organisme public). 
L’objectif était de disposer de davantage de variables explicatives afin de construire un modèle de 
fréquence plus robuste. Trois procédés ont été employés à cette fin :  
 

1) on a recueilli les données portant sur la taille des entreprises disponibles dans la base 
SAS OpRisk Global data ; 
 
2) on a collecté des informations sur les sites internet anglais et français de Wikipedia via 
une méthode d’extraction automatisée dite de « web scraping » ;  
 
3) on a recherché individuellement des données, pour les sociétés apparaissant au moins 
deux fois dans la base, sur le site Glassdoor. 

 
Un résumé de ces différentes étapes d’enrichissement de la base Chronology of data Breaches est 
disponible à la suite de cette partie (voir la partie 2.1.2). Revenons ci-après sur ces étapes : 
 
 1) On a exploité dans un premier temps la base SAS OpRisk Global data qui comporte de 
nombreuses informations sur la taille des entreprises. Cette base indique notamment le chiffre d’affaires 
indexé via le CPI63 (« Current Value of Revenue ($M) ») ainsi que le nombre d’employés (« Number of 
Employees ») et précise de quelle année datent ces informations (« Year of financial information »). On a 
ainsi créé une base comportant pour chaque société disponible dans la base SAS OpRisk Global data les 
informations correspondantes les plus récentes. Rappelons que la base SAS OpRisk Global data porte 
sur 33 749 incidents opérationnels qui se sont produits entre 1931 et 2016. On a finalement obtenu des 
informations quantitatives portant sur 12 690 sociétés.   
 
 On a voulu ensuite ajouter ces informations à la base Chronology of Data Breaches pour toutes 
les sociétés qui concordaient64. On a alors souhaité effectuer une fusion de ces deux bases à partir des 
noms des sociétés. Nous avons épuré ces derniers dans chacune des bases, afin de maximiser les 
chances que les noms se recoupent65. Lors de la simplification des noms des sociétés dans la base 
Chronology of Data Breaches, on s’est aperçu que certaines observations concernaient plusieurs 

                                                             
63 Chiffre d’affaires indexé = chiffre d’affaires x CPI de l’année actuelle / CPI de l’année du chiffre d’affaires  
64 Rappelons qu’une tentative de fusion entre les bases Chronology of Data Breaches et SAS OpRisk Global data a 
été réalisée dans le but de construire un unique modèle fréquence coût. On a voulu associer aux 5 263 fuites de 
données de la base Chronology un coût provenant de la base SAS ainsi que d’autres variables portant sur la taille des 
sociétés. Cependant, les deux bases n’étaient pas compatibles et c’est pourquoi deux modèles distincts ont été créés. 
65 On a ainsi supprimé les termes neutres tels « Corp, & Company, & Co, Limited, Ltd, Inc, Incorporated, PC, PLLC… » 
se référant au statut de la société 
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sociétés66. Autrement dit, une ligne correspondait parfois à plusieurs sociétés affectées par un même 
incident.  
 
 A titre d’exemple, les sociétés ADP, Facebook, Gmail, LinkedIn, Twitter, Yahoo et YouTube ont 
toutes été victimes en 2013 de l’intrusion d’un logiciel espion qui a copié une multitude de leurs noms 
d’utilisateurs et des mots de passe associés, impactant au total 2 millions d’enregistrements. On a choisi 
de définir un incident cyber comme équivalent à une société affectée. Cela paraît pertinent dans la mesure 
où un assureur couvre les sociétés individuellement. Par conséquent, on a divisé au sein de la base 
Chronology of Data Breaches toutes les observations correspondant à plusieurs entreprises, soit 479, en 
plusieurs lignes afin qu’une observation corresponde toujours à une seule société. On a conservé toutes 
les données de l’observation initiale sauf le nombre d’enregistrements compromis qui a été divisé par le 
nombre de sociétés touchées par l’incident.  
 
 En reprenant l’exemple précédent, l’observation correspondant à l’incident multi-entreprises ayant 
affecté ADP, Facebook, Gmail, LinkedIn, Twitter, Yahoo et YouTube et représentant 2 millions 
d’enregistrements compromis a été remplacée par 7 lignes, une pour chaque société, auxquelles 285 714 
enregistrements ont été respectivement attribuées.  
 
 Par ailleurs, on a créé une variable supplémentaire que l’on a intitulée « multiple firm impacted 
code », indiquant qu’il s’agissait d’un incident multi-entreprises. Dans le cas de l’exemple donné, les 7 
lignes ont toutes pour « multiple firm impacted code » un unique identifiant incident.  
 
 Finalement, si l’on considère les sociétés victimes de fuites de données individuellement dans la 
base Chronology of Data Breaches, on dispose de 5 897 observations au lieu des 5 263 observations 
initiales67. On a ensuite ajouté à cette base les données recueillies au sein du jeu de données SAS OpRisk 
Global data en utilisant comme clé pour la fusion les noms des entreprises épurés. On dispose désormais 
dans la base Chronology of Data Breaches du nombre d’employés pour 536 sociétés et du chiffre d’affaires 
pour 521 d’entre elles. 
 
 Nous effectuerons dans le chapitre 5 une analyse sur les incidents cyber qui ont affecté 
simultanément plusieurs sociétés pour déterminer en quoi le risque cyber peut être systémique. Nous 
tenterons de déceler des caractéristiques communes entre les organisations touchées.  
 
 2) Pour ajouter des variables portant sur la taille des sociétés dans la base Chronology of Data 

Breaches, on a également réalisé du « web scraping ». On a automatiquement extrait des données sur 
les sites anglais et français de Wikipedia68.  
 
 On a créé un programme informatique69 nous permettant d’extraire automatiquement le chiffre 
d’affaires pour les entreprises et le budget pour les organismes publics. Ce programme permet également 
de prélever le nombre d’employés pour les entreprises, le nombre de lits pour les hôpitaux et pour finir, 
concernant les universités, de recueillir les effectifs académiques et administratifs ainsi que le nombre 
d’étudiants (« students »), le nombre d’étudiants de premier cycle (« undergraduates ») et le nombre 
d’étudiants de dernier cycle (« postgraduates »). 
 
 Toutes ces données ont dû être nettoyées de manière à ne disposer que de nombres. Les 
informations étaient rarement exploitables d’emblée car elles comportaient souvent des mots ou des 
signes. Voici un exemple de chiffre d’affaires sous sa présentation la plus simple : « US$286 Million (FY 
2009) ». Les données ont dû être par ailleurs retraitées. Concernant le chiffre d’affaire, il a été converti en 
dollars quand il n’était pas exprimé dans cette monnaie. Il a également été indexé par rapport au Consumer 
Price Index et il a été exprimé en million. Le but était d’avoir des données homogènes avec celles 
recueillies au sein de la base SAS OpRisk Global data. Concernant les effectifs, le nombre de personnes 

                                                             
66 Voir en annexe, partie G les procédés employés pour identifier les observations correspondant à des incidents multi-
entreprises 
67 On a retiré aux 5 263 observations d’origine, 479 lignes correspondant à des incidents multi entreprises, que l’on a 
remplacées par 1 113 lignes résultant de la  scission de ces événements multi-entreprises. 
68 Bien que les sociétés de la base Chronology of Data Breaches soient américaines, la version française de Wikipedia 
a été exploitée car le chiffre d’affaires ou le nombre d’employés pour certaines sociétés, comme Sam’s Club, Seagate 
ou Hewlett-Packard par exemple, étaient uniquement disponibles sur le site français. 
69 Ce code est disponible en annexe, partie H 
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composant le personnel universitaire et le nombre d’étudiants ont été combinés pour les universités ; quant 
aux hôpitaux, le nombre de lits a été converti en nombre de personnel soignant70.  
 
 L’extraction de données automatique a permis de récolter des d’informations sur le nombre 
d’employés pour 1 222 sociétés et des informations sur le chiffre d’affaires pour 848 entreprises. 
 
 3) De plus, on a procédé à des recherches de chiffre d’affaires et de nombre d’employés au cas 
par cas sur internet, principalement sur le site Glassdoor, quand une société pour laquelle aucune 
information n’avait été recueillie apparaissait plus de deux fois dans la base de données. Cela a permis 
de récolter le nombre d’employés pour 331 entreprises et le chiffre d’affaires pour 225 organisations. 
 
 Remarquons que parfois le chiffre d’affaires et le nombre d’employés n’étaient disponibles nulle 
part, en particulier pour les petites structures, comme les cabinets médicaux, dentaires ou comptables. 
Cela était aussi valable pour les grandes structures non listées en bourse qui n’ont aucun intérêt à 
divulguer publiquement des informations sur leur santé financière, comme par exemple le groupe d’hôtels 
Hilton qui est une institution familiale. 
 
 Au final, le nombre d’employés a pu être ajouté à la base Chronology of Data Breaches pour 
2 089 sociétés, soit 35% de la base et le chiffre d’affaires pour 1 594 entreprises, soit 27% de la 
base. Notons que c’est le « web scraping » qui a permis de recueillir le plus de données, à hauteur 
de 21% de la base pour le nombre d’employés et de 14% pour le chiffre d’affaires. 

 

 
 

Tableau 2.2 - Nombre et proportion d’observations de la base Chronology of data breaches 
(à 5 897 lignes) comportant le nombre d’employés et/ou le chiffre d’affaires  

 
* On constate qu’une fois le chiffre d’affaires trouvé pour une société, le nombre d'employés y est très souvent associé.  
 

Graphique 2.1 - Nuage de points entre le log des variables du nombre d’enregistrements et du nombre 
d’employés puis entre le log des variables du nombre de d’enregistrements et du chiffre d’affaires 

 
 On observe sur le graphique 2.2 que le nombre d’enregistrements compromis lors d’une fuite de 
données peut être conséquent aussi bien pour des organisations ayant un nombre d’employés ou un 
chiffre d’affaires faible que pour des organisations ayant un nombre d’employés ou un chiffre d’affaires 
important.  

                                                             
70 Des informations complémentaires sur tous ces retraitements sont disponibles en annexe, partie I 

Nombre d'employés 536        9% 1 222     21% 331 6% 2 089     35%

Chiffre d'affaires (CA) 521        9% 848        14% 225 4% 1 594     27%

Nb employés et CA* 520        9% 791        13% 222 4% 1 533     26%

Provenance des données

Base SAS Web scraping Recherche manuelle TOTAL 
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Graphique 2.2 - Distribution sous forme d'histogrammes des trois variables continues du nombre 
d’enregistrements compromis, du chiffre d’affaires et du nombre d’employés 

 
 

 
 
k = millier  
m = million  
M = milliard 
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2.1.2 Résumé des étapes d’enrichissement des données 
 
 
 

 
 

1

•Première étape d'enrichissement de la base Chronology of Data Breaches :
collecte du chiffre d’affaires indexé en millions de dollars, du nombre
d’employés et de l’année où ces informations ont été relevées pour les 12 690
sociétés présentes dans le jeu de données SAS OpRisk Global data

2

•Epuration préalable des noms des sociétés dans chacune des bases Chronology of
Data Breaches et SAS OpRisk Global data pour créer une clé commune servant à
effectuer la fusion entre les jeux de données

3

•Substitution dans la base Chronology of Data Breaches des 479 lignes
correspondant à des incidents cyber ayant affecté plusieurs entreprises, par
1113 observations équivalent à une société chacune et découlant de la scission
des événements multi-entreprises.

4

•Ajout à la base Chronology of Data Breaches, comportant désormais 5 897 lignes,
des données recueillies sur la taille des sociétés dans la base SAS OpRisk Global
data

5

•Deuxième étape d’enrichissement de la base Chronology of Data Breaches :
Web scraping ou extraction automatique sur les sites anglais et français de
Wikipedia du chiffre d’affaires et du nombre d’employés

6

•Nettoyage des données collectées sur internet pour ne disposer que de nombres et
retraitement : concernant le chiffre d’affaire, conversion en dollars, indexation et
expression en million ; pour les universités, combinaison du personnel universitaire et
des étudiants ; pour les hôpitaux, conversion du nombre de lits en nombre de
personnel soignant

7

•Troisième et dernière étape d’enrichissement de la base Chronology of Data
Breaches : recherche au cas par cas de données sur le site Glassdoor
principalement, pour les sociétés apparaissant au moins deux fois dans la base
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2.1.3 Analyse descriptive  
 
 Tout d’abord, le jeu de données a été restreint aux fuites de données digitales. Il comporte 
désormais 5 259 observations. En effet, les violations non électroniques de données - correspondant à la 
modalité PHYS de la variable « Type of breach » - ont été écartées pour effectuer l’étude : ce type de fuite 
n’est pas de nature cyber puisqu’il n’est pas numérique. 
 
 L’analyse de la distribution de la variable cible du nombre d’enregistrements compromis suite à 
une violation de données (voir tableau 2.3) révèle que le nombre maximal d’enregistrements compromis 
atteint un niveau record - deux événements correspondent à 1 milliard d’enregistrements - alors que le 
nombre moyen d’enregistrements compromis au sein de la base est beaucoup plus faible : il est 
approximativement de 1,6 millions. Les incidents majeurs de la base mettent en évidence la nature 
catastrophique du risque cyber. 

 

Nb. obs. 
Nb obs. 

manquantes 
Minimum 

1er 
quartile 

Médiane Moyenne 
3ème 

quartile 
Maximum Ecart-type 

5 259 1 812 4 507 2 550 1 632 383 18 000 1 000 000 000 28 135 329 

 
Tableau 2.3 - Distribution de la variable cible du nombre d’enregistrements compromis 

 
 On observe sur le graphique 2.3 que la variable cible suit une loi à queue de distribution 
épaisse à droite. De plus, on constate qu’il existe une très forte sur-dispersion au sein des données : 
la variance du nombre d’enregistrements compromis est largement supérieure à sa moyenne. L’objectif 
lors de la construction du modèle de prédiction du nombre d’enregistrements compromis sera d’être 
capable de détecter les événements extrêmes. 
 

 
Graphique 2.3 - Densité du logarithme du nombre d’enregistrements compromis 

 
 Les quinze premiers incidents majeurs de la base sont présentés dans le tableau 2.5. Ils 
sont essentiellement dus à des piratages informatiques et des infections via des programmes 
malveillants (ils correspondent à la modalité HACK de la variable Type of breach). Ils ont affecté 
de nombreuses sociétés proposant des services sur internet - Yahoo, FriendFinder, MySpace, 
Linkedin, Epsilon, Ebay, Facebook. Celles-ci sont classées en BSO (Businesses Other) dans la 
base concernant la variable du type d’organisation. On assumera par la suite que cette modalité 
correspond principalement à des entreprises du secteur technologique. Les deux plus importants 
événements de la base à 1 milliard d’enregistrements compromis sont suivis de huit incidents 
correspondant à des centaines de millions d’enregistrements compromis, puis de cinq incidents 
correspondant à des dizaines de millions d’enregistrements compromis. On notera que l'incident de 
piratage de cartes de crédit ayant impacté l’enseigne Target en 2013 qui est décrit dans la partie « 1.3 
Quelques exemples d’événements cyber majeurs » est présent dans la base Chronology of data breaches. 
Il apparaît en vingtième position du classement des incidents avec un nombre d’enregistrements 
compromis de 40 millions. Quant à l'incident de déni de service distribué ayant affecté l’entreprise Dyn en 
2016 qui est présenté dans la partie 1.2, il est également mentionné dans la base mais avec un nombre 
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d’enregistrements compromis non renseigné. Les autres incidents cyber décrits précédemment ne figurent 
pas dans la base car ils n’ont pas impacté des sociétés localisées aux Etats-Unis (tel l’incident ayant 
touché la chaîne TV5 Monde en 2015) ou ne concernent pas des fuites de données personnelles (comme 
le ver Stuxnet qui a affecté une centrale nucléaire en 2010).   
 
 Une description détaillée de ces incidents est disponible en annexe partie K (il s’agit d’un pur 
résumé des descriptifs fournis dans la base). On remarque en lisant ces descriptifs que des « class 
actions » ou recours collectifs ont parfois été lancés par les victimes des violations de données à l’encontre 
des sociétés piratées, contraignant celles-ci à engager des frais faramineux pour y répondre. A titre 
d’illustration, l'évolution des différentes actions judicaires qui ont découlé de l’incident dont a été victime la 
société Heartland est disponible en annexe, partie L. Par ailleurs, parmi les organisations ayant subi des 
violations de données majeures, certaines se sont faites pirater à plusieurs reprises. Yahoo a ainsi été 
victime d’une fuite de données sur 1 milliard de comptes en août 2013 puis d’une autre violation de 
données sur 500 millions de comptes fin 2014. De plus, l’incident ayant affecté FriendFinder qui est 
mentionné dans la base de données serait le deuxième que l’organisation ait connu sur deux ans.  
 

Tableau 2.4 - Liste des incidents majeurs de la base Chronology of data breaches  
et de leurs caractéristiques 

 

Comp. 
Date 
Made 
Public 

Type of 
breach 

Records 
Breached 

Number of 
Employees 

Indexed 
Revenue*  

Type 
of 

orga 
State City 

Yahoo 14/12/16 HACK 1 000 000 000 8 500 4 968 BSO California Sunnyvale 

Hold 
Security 

05/08/14 HACK 1 000 000 000 NA NA BSO Wisconsin Milwaukee 

Yahoo 22/09/16 HACK 500 000 000 8 500 4 968 BSO California Sunnyvale 

Friend 
finder 

16/11/16 HACK 412 000 000 350 300 BSO California Sunnyvale 

Myspace 31/05/16 HACK 360 000 000 200 116 BSO California 
Santa 

Monica 

Linkedin 06/06/12 HACK 167 000 000 9 732 3 036 BSO California 
Mountain 

View 

Epsilon 02/04/11 HACK 150 000 000 7 500 4 200 BSO Texas Irving 

Ebay 21/05/14 HACK 145 000 000 33 500 16 524 BSO California San Jose 

Heartland 20/01/09 HACK 130 000 000 3 055 1 847 BSF New Jersey Princeton 

Netflix 01/01/10 UNKN 100 000 000 2 180 2 379 BSO California Los Gatos 

Anthem 05/02/15 HACK 80 000 000 53 000 80 114 BSF Indiana Indianapolis 

Facebook 28/07/08 DISC 80 000 000 3 200 3 958 BSO California Palo Alto 

JP 
Morgan 

28/08/14 HACK 76 000 000 234 598 94 675 BSF New York New York 

US 
veterans 

02/10/09 PORT 76 000 000 377 805 180 000 GOV 
Washington 

DC 
Washington 

Dropbox 17/07/12 UNKN 68 000 000 3 000 NA BSR California 
San 

Francisco 

  
 * montant exprimé en millions de dollars 
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 Par ailleurs, des cartes des Etats-Unis ont été réalisées à partir des données de la base. Les 
nombres d’enregistrements compromis ont été agrégés par ville. Le but était de localiser les sociétés ayant 
subi des violations de données et de visualiser les effets d’accumulation. Les villes affectées par plus de 
10 millions d’enregistrements compromis apparaissent en rouge sur le graphique 2.4. Un point correspond 
à une ville et sa taille varie en fonction de l’importance du nombre d’enregistrements agrégé. 
 

 
Graphique 2.4 - Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville aux Etats-Unis 

 

Etat Ville Nombre d’enregistrements agrégé Nombre d'incidents 

California Sunnyvale 1 912 739 885 6 

Wisconsin Milwaukee 1 000 272 907 15 

California Santa Monica 360 138 116 6 

California Los Angeles 199 518 825 45 

California San Francisco 186 812 522 46 

California San Jose 183 388 490 17 

California Mountain View 168 581 029 9 

District Of Columbia Washington 165 963 768 93 

Texas Irving 152 619 000 3 

New Jersey Princeton 130 000 103 2 

New York New York 126 074 570 154 

Massachusetts Framingham 101 200 000 9 

California Los Gatos 100 000 250 2 

Indiana Indianapolis 82 033 599 45 

California Redwood City 82 000 000 2 

California Palo Alto 80 056 936 7 

Georgia Atlanta 74 591 286 63 

Minnesota Minneapolis 40 700 944 24 

Arizona Tucson 40 026 647 7 

Washington Bellevue 35 406 841 6 

Nevada Las Vegas 24 019 838 9 

Florida Deerfield Beach 17 783 862 2 

California Calabasas 17 000 000 1 

California Cost Mesa 15 000 000 1 

California Hollywood 13 001 233 3 

Pennsylvania Pittsburgh 12 609 822 15 

Illinois Arlington Heights 11 200 000 1 

Washington Mountlake Terrace 11 000 000 1 

Texas Austin 10 705 517 31 

New York Syracuse 10 000 322 3 
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 On peut ainsi observer que les villes comptabilisant plus de 10 millions d’enregistrements 
compromis correspondent souvent à des centres économiques. On retrouve en effet Los Angeles, San 
Francisco, Washington, New York, Indianapolis, Atlanta, Minneapolis, Pittsburgh et Austin. Un Etat se 
démarque particulièrement des autres, tant en termes de fréquence des fuites de données que de 
leur volume : la Californie. Il convient de noter que l’Etat du Wisconsin figure en deuxième position avec 
la ville de Milwaukee en raison d’une fuite d’1 milliard de données. Comme on pouvait le supposer, peu 
d’organisations ont déclaré des incidents de violations de données dans les trois Etats n’ayant pas mis en 
place de réglementation pour protéger les données des particuliers - l’Alabama (AL), le Nouveau Mexique 
(NM) et le Dakota du Sud (SD)71.  
 
 D’autres cartes ont été produites mais cette fois-ci en tenant compte de la typologie des fuites de 
données (piratage informatique / infection par un programme malveillant ou HACK, divulgation involontaire 
de données ou DISC, piratage mené en interne par un employé ou INSD, perte d’un appareil portable ou 
PORT …). Cette fois-ci, une carte présentant les nombres d’enregistrements compromis agrégés par ville 
a été réalisée pour chaque type de fuite. Il s’avère que les piratages informatiques et les infections par 
des programmes malveillants (HACK) constituent les risques les plus élevés, au sens où ils sont à 

l’origine des fuites de données les plus importantes.  
 

 
 

Graphique 2.5 - Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville aux Etats-Unis uniquement pour 
les incidents de piratage informatique ou d'infection par un programme malveillant 

 
 On retrouve sur la carte ci-dessus (graphique 2.5) la majorité des points indiqués sur la carte 
présentant le nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville, tout type de fuite confondu (graphique 
2.4). Les quelques autres points ne se retrouvant pas sont expliqués par les autres types de fuites de 
données72. 
 
 En termes de fréquence d'incidents de fuites de données, les fournisseurs de services médicaux 
(MED) sont les plus touchés au sein de la base : ils représentent 28% des incidents (voir tableau 2.5). 
Viennent ensuite les entreprises technologiques (BSO - 17% des incidents), suivies par les établissements 
d’enseignement (EDU - 15% des incidents), les entreprises de services financiers et d’assurance (BSF - 
14% des incidents) et les entités gouvernementales et militaires (GOV - 13% des incidents).  
 

Type organisation  MED BSO EDU BSF GOV BSR NGO 

Nb observations 1 475 893 766 731 692 598 104 

Prop observations  28% 17% 15% 14% 13% 11% 2% 
 

 
Tableau 2.5 - Proportion et nombre d’observations correspondant à chaque type d’organisation 

                                                             
71 Les noms complets des Etats sont disponibles en annexe, partie M 
72 Les cartes pour les autres types de fuites sont présentées en annexe, partie N 
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 Pour autant, cette base est déjà filtrée sur les incidents de violations de données. Il faudrait voir 
quelle proportion ces organisations représentent au niveau de la population globale des organisations 
américaines pour déterminer quel secteur d’activité est le plus affecté. On a donc divisé le nombre 
d’organisations affectées par des violations de données par le nombre d’organisations aux Etats-Unis par 
secteur d’activité73 pour chaque année. Cela correspond à la probabilité de survenance annuelle d’une 
violation de données par secteur. Finalement, le secteur des services financiers et d’assurance (BSF) 
apparaît comme le secteur d’activité le plus à risque mais avec une tendance baissière au cours 
de ces dernières années (voir graphique ci-dessous). 

 
 

 
 

 
 Si on observe désormais les moyennes de ces fréquences annuelles par secteur sur différentes 
périodes (voir tableau 2.6), on observe que le secteur technologique (BSO) et le secteur des services 
médicaux (MED) sont de plus en plus exposés au risque de violation de données personnelles.  
 
 

Secteur  
sur toute la 

période 

sur les 7 
dernières 
années  

sur les 5 
dernières 
années  

BSF 4,662 ‰ 4,603 ‰ 4,286 ‰ 

BSO 0,744 ‰ 0,957 ‰ 1,014 ‰ 

BSR 0,048 ‰ 0,063 ‰ 0,052 ‰ 

EDU 0,643 ‰ 0,490 ‰ 0,415 ‰ 

GOV 0,648 ‰ 0,613 ‰ 0,499 ‰ 

MED 0,520 ‰ 0,752 ‰ 0,762 ‰ 

NGO 0,006 ‰ 0,006 ‰ 0,005 ‰ 

 
Tableau 2.6 - Probabilité annuelle moyenne de survenance d'une fuite par secteur 

 
 

 Par ailleurs, les types d’incident de fuite de données les plus fréquents correspondent à des 
piratages informatiques ou à des infections par des programmes malveillants (HACK) : ils 

représentent 32% des observations de la base, puis à des appareils informatiques portables perdus, jetés 
ou volés (PORT - 26% des observations) et enfin à des divulgations involontaires de données (DISC - 
20% des observations). Voir tableau 2.7 
 

                                                             
73 Ces données ont été recueillies sur les sites suivants : https://www.selectusa.gov, https://www.statista.com, 
https://www.census.gov, https://en.wikipedia.org/ 
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 Les variables du Type d’organisation et du Type de fuites sont corrélées - V de Cramer74 = 18.15% 
- mais complémentaires : l’une ne peut se substituer à l’autre. Examinons la probabilité pour chaque type 
d’organisation d’être affecté par un certain type de fuite de données :  
 

 BSF BSO BSR EDU GOV MED NGO Total 

CARD 3,42% 0,67% 6,52% 0,13% 0,00% 0,14% 0,00% 1,39% 

DISC 18,60% 11,53% 9,20% 30,81% 32,80% 19,86% 9,62% 20,16% 

HACK 23,12% 55,88% 49,00% 37,86% 20,52% 16,00% 34,62% 31,66% 

INSD 16,14% 8,06% 14,88% 3,66% 12,28% 17,36% 10,58% 12,53% 

PORT 28,32% 18,70% 13,71% 19,06% 27,17% 35,59% 37,50% 25,75% 

STAT 4,10% 2,58% 3,01% 6,27% 3,47% 8,07% 4,81% 5,08% 

UNKN 6,29% 2,58% 3,68% 2,22% 3,76% 2,98% 2,88% 3,44% 

 
Tableau 2.7 - Probabilité pour chaque type d’organisation d’être touché par un type de fuite de données 

 
 Alors que la probabilité d’être impacté par un incident de fraude par carte de paiement est de 
1,39% toute organisation confondue, elle est de 3,42% pour une entreprise de services financiers. Ainsi 
une entreprise de services financiers a 2,5 fois plus de chances d’être victime de ce type d’incident vis-à-
vis de l’ensemble de la population. De la même manière, une entreprise de vente au détail est 4,7 fois plus 
exposée à ce type d’événement par rapport à la globalité des sociétés. De plus, le risque de divulguer 
accidentellement des informations est plus élevé pour les entités gouvernementales et militaires ainsi que 
pour les établissements d’enseignement. Les sociétés technologiques sont particulièrement vulnérables 
au risque de piratage informatique ou d’infection par un programme malveillant ainsi que les entreprises 
de vente au détail et les établissements d’enseignement. Les fournisseurs de services médicaux, les 
sociétés de services financiers et les entreprises de vente au détail présentent une probabilité élevée d’être 
frappés par une attaque interne exécutée par un employé. Le risque de fuite résultant d’un appareil 
portable volé ou perdu est accru pour les organisations non gouvernementales, les fournisseurs de 
services médicaux et les sociétés de services financiers. Les fournisseurs de services médicaux et les 
établissements d’enseignement sont enfin particulièrement exposés au risque de fuite via des appareils 
stationnaires (fixes) volés ou perdus. 
 

2.2 Identification des incidents cyber et analyse exploratoire de la base SAS OpRisk Global data 
 
2.2.1 Reconnaissance des événements cyber 
 
 Cette partie expose la méthodologie qui a permis d’identifier les incidents cyber au sein de la base 
SAS OpRisk Global data. Une synthèse des procédés utilisés est disponible à la suite de celle-ci 
(voir la partie 2.2.2). Cette étape déterminera quels sont les types d’incidents cyber pour lesquels le 
modèle de sévérité pourra être utilisé. 
 

Dans un premier temps, on a cherché à identifier les incidents cyber en suivant la méthodologie 
élaborée par Martin Elinga et Jan Hendrik Wirfsa, décrite dans leur rapport intitulé « Modelling and 
Management of Cyber Risk » datant de 2014. Selon eux, trois critères définissent un événement 
cyber : 
 

1) « Critical asset » ; il s’agit d’une ressource fondamentale qui est impactée par l’incident 
cyber, comme un système informatique, un serveur, un site internet, un disque dur, des données 
confidentielles, un secret commercial… 

 
2) « Actor », soit l’acteur qui est à l’origine de l’incident. Quatre types d’acteurs peuvent entrer en 

jeu. Les incidents cyber peuvent en effet découler d’actions humaines, de systèmes défaillants, 
de procédures inadéquates ou encore d’événements externes. 

 
2.1) “actions by people” 
Il peut s’agir d’actes d’origine criminelle : piratage informatique (hacking), intrusion d’une bombe 
logique, d’un cheval de troie, injection d’un virus, d’un ver, phishing, attaque par déni de service, 
attaque par spam, rançon en ligne - Tous ces termes sont définis dans le lexique cyber présenté 
en annexe, partie C.  Mais il peut aussi s’agir d’actes d’origine accidentelle, par exemple une erreur 
de programmation, de maintenance, de communication ou encore d’utilisation. 

                                                             
74 Voir définition de la statistique du V de Cramer en annexe, partie Z1 
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2.2) “system and technical failure”, soit une défaillance technique des systèmes ; 
2.3) “failed internal processes” ou un échec des procédures internes qui ont permis un accès non 
autorisé ;  
2.4) “external events” 
Un incident cyber peut être provoqué par un événement naturel comme un incendie, une 
inondation, une tempête, la foudre…  
 

3) « Outcome », soit la conséquence résultant de l’incident ; par exemple, une fuite de données, 

l’interruption d’un système ou d’une activité, l’indisponibilité d’un site internet, la divulgation, voire 
la suppression ou encore l’altération d’informations, la perturbation d’infrastructures etc. 

  
 Martin Elinga et Jan Hendrik Wirfsa ont défini des familles de mots clés pour ces trois 
critères, « critical asset », « actor » et « outcome », à partir desquelles ils disent avoir identifié les 
incidents cyber de la base SAS OpRisk Global data75. On a donc recherché toutes les observations dont 
le descriptif - disponible dans la variable « Description of Event » - comportait au moins un terme 
appartenant à chaque famille de mots. Ensuite, on a fusionné les trois ensembles d’observations obtenus 
pour déterminer quels incidents combinaient les trois critères et pouvaient ainsi être étiquetés cyber.  
 
 Malheureusement cette méthode s’est avérée insuffisante pour faire le tri : 7 122 incidents 
cyber ont été identifiés alors que les chercheurs en avaient distingué seulement 994 entre les années 1971 
et 2014. En lisant aléatoirement les descriptifs des observations sélectionnées, on s’est aperçu qu’elles 
ne correspondaient pas toujours à des incidents cyber. Les familles de mots étaient trop vastes pour 
obtenir un résultat pertinent.  
 

Nous avons alors décidé d’effectuer une fouille de texte plus pointue. Tout d’abord, des 
expressions dérivées du terme « cyber » ont été recherchées : « cyber attack, cyber crime, cybercrime, 
cyber fraud, cyber-fraud, cyber hacking, cyber items, cybertheft, cyber thieves, cyber criminals, 
cybercriminals ». Nous n’avons pas cherché uniquement le terme « cyber » car ce dernier faisait partie du 
nom de certaines sociétés et des incidents n’étant pas forcément de nature informatique auraient alors été 
repérés. Seuls 20 incidents comportant des expressions dérivées du terme « cyber » ont été détectés.  
 

Nous avons alors entrepris de rechercher les termes propres à chaque type d’incident cyber 
en nous fiant successivement aux trois catégories suivantes : 

 
1) les incidents cyber d'origine criminelle externe, soit des attaques ou fraudes informatiques 

menées par des criminels depuis l’extérieur des sociétés ciblées ; 
 

2) les incidents cyber d'origine criminelle interne, autrement dit causés par des personnes 

malintentionnées, travaillant ou ayant travaillé au sein même de l’organisation touchée ;  
 

3) les incidents cyber d'origine accidentelle, qu’il s’agisse d’une erreur humaine en termes de 
programmation, d’un système défaillant, ou d’un événement naturel.  

 
 D’après « l’Etude sur les « cyber risques » et leur (ré)assurabilité » réalisée par l’APREF page 15, 
« on doit distinguer les menaces cyber de nature intentionnelle (malveillance) des risques cyber de nature 
accidentelle. En effet, la cyber sécurité ne se limite pas à la protection vis-à-vis de la cybercriminalité, qui 
agit majoritairement à travers la connectivité des réseaux (mais pas exclusivement), elle concerne aussi 
les dysfonctionnements fortuits pouvant affecter les SI industriels ou de gestion, ainsi que les éléments 
physiques de « hardware », équipements, câbles, chaines de production des sites industriels, aux 
intelligences artificielles de « trading » de haute fréquence, sites industriels. » 
 
 Pour chacune des trois catégories d’incidents citées ci-dessus, nous avons listé les types 
d’incidents possibles et pour chacun d’entre eux, nous avons établi des familles de mots clés. 
Ainsi, pour repérer les incidents cyber d'origine criminelle externe, on s’est attaché à rechercher les 
incidents correspondants tout d’abord à du « hacking » (piratage informatique), puis à du « (distributed) 
denial of service », ensuite ceux analogues à du « payment card fraud via a skimming device », c’est-à-
dire à de la fraude par carte bancaire via l’utilisation d’un dispositif sur l'emplacement à cartes d'un 
distributeur, puis à du « phishing », à de la rançon en ligne et enfin à un virus informatique.  
 

                                                             
75 Tous ces mots-clés sont disponibles en annexe, partie D2 



33 

 

 A titre d’illustration, pour détecter les incidents de « hacking », on a d’abord repéré toutes les 
observations dont le descriptif contenait au moins un des mots suivants : « hacking, hacker, hacked »76. 
Puis on a recoupé les observations sélectionnées avec des observations dont le descriptif 
comportait des termes appartenant à deux autres familles de mots :  

 
 une famille de mots faisant référence aux conséquences d’un piratage informatique : 

« breach, leak, exfiltration, exfiltrate, theft, steal, stole, loss, lost, delete, access, intrusion, expose, 
spy, scandal » ; 
 

 une autre famille de mots spécifiant les actifs touchés par un tel incident : « data, info, record, 

private, identity, consumer, customer, system, computer, ATM, server, phone, website, health info, 
SSN, social security number, confidential , banking info, credit card, debit card, account, financial 
info, password, personal, patent, copyright, trademark ». 
 

Le but était de non seulement s’assurer que les observations retenues suite à la recherche initiale des 
termes « hacking, hacker, hacked » correspondaient effectivement à du piratage informatique mais aussi 
de vérifier qu’aucun incident de hacking n’avait été omis. Pour toute observation ne se recoupant pas, on 
lisait alors le descriptif pour valider ou non l’appartenance au type d’incident recherché.  
 
 Les incidents cyber d’origine criminelle interne ont été les plus difficiles à détecter en 

dehors des cas de « logic bomb » qui étaient explicitement dénommés. Selon Wikipedia77, une menace 
cyber d’origine interne, ou « insider threat », est une menace malveillante à l’encontre d’une organisation 
qui provient de personnes au sein même de cette organisation, tels des employés, d’anciens employés, 
des prestataires ou des partenaires commerciaux qui détiennent des informations confidentielles 
concernant les pratiques en termes de sécurité de l’organisation, ses données et ses systèmes 
informatiques. La menace peut inclure la fraude, le vol d’informations confidentielles ou ayant une valeur 
commerciale, le vol de propriété intellectuelle ou le sabotage de systèmes informatiques. Pour repérer les 
incidents cyber de type « insider », on a cherché à recouper leurs conséquences avec différents types 
d'acteurs intervenant dans l’entreprise : tout d’abord les « employees », puis les « contractors », ensuite 
les « partners » et enfin les « associates ».  
 
 L’identification des incidents cyber d’origine accidentelle a pu être effectuée rapidement en 
appliquant un filtre sur les variables suivantes de la base SAS OpRisk Global data : « Event risk 
category », « Sub risk category » et « Activity »78. Nous n’avons pas pu utiliser ces variables pour 

identifier les incidents cyber d’origine criminelle, leurs modalités ne tenant pas compte d’une quelconque 
dimension informatique en dehors de celles énoncées dans la note de bas de page ci-dessous ; or c’est 
l’environnement digital même qui définit les incidents cyber79. 
 
 Enfin, nous avons créé des nuages de mots regroupant les termes les plus fréquemment 
employés dans le descriptif des incidents que nous avons sélectionnés. Nous avons également réalisé 

des histogrammes indiquant la fréquence des trente premiers termes les plus utilisés (annexe, partie O). 
Ces nuages de mots sont utiles, notamment pour détecter la présence de termes anormaux pouvant 
indiquer une erreur d’identification dans la sélection des incidents. Il s’agit d’un dernier moyen de valider 
que les observations qui ont été choisies correspondent effectivement à des incidents cyber. Au 

final, les termes obtenus dans les nuages de mots s’avèrent cohérents. Ces nuages et leur interprétation 
sont présentés en annexe, partie O. 
 

                                                             
76 Une première recherche avait été effectuée avec uniquement le terme "hack" mais elle n’était pas assez précise : 
des incidents qui ne correspondaient pas à du piratage informatique avaient été sélectionnés. Ainsi, on avait 
initialement repéré des événements dont le descriptif comportaient des noms propres composés du mot "hack" tels 
"Charles Hack", "Karen Hackett", "the Hackensack River", "Hackensack University Medical Center", "Kelly Grant, 
formerly Hackworth", "Hall Hackney", "Joseph Hackett" ; nous avions également trouvé des incidents dont la 
description comprenait des noms communs incluant le terme « hack » : hacksaw (scie à métaux), shackled. 
77 Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Insider_threat  
78 On a identifié les cas de systèmes défaillants en sélectionnant la modalité « Business disruption and system failure » 
de la variable « Event risk category » et la catégorie « Systems » de la variable « Sub risk category ». De la même 
manière, pour repérer les cas de procédures inadéquates ou d’exécutions ayant échoué, on a choisi la modalité 
« Execution delivery and process management » de la variable « Event risk category », la catégorie « Transaction 
capture, execution and maintenance » de la variable « Sub risk category » et la modalité « Data entry, maintenance 
or loading error » de la variable « Activity ». 
79 « l’Etude sur les « cyber risques » et leur (ré)assurabilité » réalisée par l’APREF page 15 

https://en.wikipedia.org/wiki/Insider_threat
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 Au final, on a pu identifier 874 incidents cyber dans la base SAS OpRisk Global data, 
dont 306 incidents cyber d'origine criminelle externe, 232 incidents cyber d'origine criminelle interne et 336 
incidents cyber d'origine accidentelle. Nous avons par ailleurs ajouté à la base SAS OpRisk Global 
data une variable qualitative à trois modalités, que l’on a appelée « Category ». Celle-ci indique 
l’origine de l’incident et permet ainsi de distinguer les incidents d'origine criminelle externe 
(« CRIME_ext »), de ceux d'origine criminelle interne (« CRIME_int »), de ceux de nature accidentelle (« 
ACCIDENT »). 
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2.2.2 Synthèse des procédés d’identification des incidents cyber 
 
 
 

 
 

1

•Application de la méthodologie élaborée par les chercheurs Martin Elinga et Jan
Hendrik Wirfsa, selon qui un incident cyber combine trois critères : 1) « critical
asset », 2) « actor », 3) « outcome » ; recherche dans le descriptif des
observations de mots clés pour chaque critère, puis fusion des observations
sélectionnées afin d’identifier celles qui regroupent les trois critères ; échec dû au
fait que les familles de mots sont trop larges

2

•Fouille de texte progressive par type d’incident cyber en recherchant des
termes spécifiques et selon trois catégories d’incidents : 1) les incidents
cyber d'origine criminelle externe, 2) les incidents cyber d'origine criminelle
interne, 3) les incidents cyber d'origine accidentelle

•Recroisement avec des familles de mots clés en liaison avec les actifs
touchés et les conséquences des incidents ou les acteurs des incidents

3

•Pour identifier les incidents cyber de nature accidentelle, application de filtres sur
les variables de la base SAS OpRisk Global data « Event risk category », « Sub
risk category » et « Activity »

4

•Dernière étape de validation : réalisation de nuages de mots et d'histogrammmes
indiquant les mots les plus fréquemment employés pour les trois catégories
d'incidents cyber

5

•Au final, identification de 874 incidents cyber dont :

•306 incidents cyber d'origine criminelle externe (soit 35% des observations)

•232 incidents cyber d'origine criminelle interne (soit 27% des observations)

•336 incidents cyber d'origine accidentelle (soit 38% des observations)

6

•Création de la variable « Category » à trois modalités indiquant l'origine des
incidents : « CRIME_ext », « CRIME_int », « ACCIDENT »
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2.2.3 Etude descriptive des variables 
 

La base SAS OpRisk Global data étant restreinte aux incidents cyber, nous pouvons désormais 
analyser la variable cible du coût indexé de ce type d’incident (« Current.Value.of.Loss »). Rappelons que 
ce montant a été indexé en fonction du Consumer Price Index, qu’il est exprimé en millions de dollars et 
que le montant minimal d’un incident est de 100 000 dollars. 
  
 Un tableau disponible en annexe partie P résume les incidents les plus coûteux, dont les montants 
varient entre 243 millions et 1,671 milliards de dollars ; il indique également leur catégorie. Le niveau des 
montants en jeu illustrent la nature catastrophique du risque cyber. Les incidents majeurs de la base, 
survenus entre 1995 et 2012, concernent des vols de propriété intellectuelle et de secrets 
d’entreprise, des défaillances de logiciels et de systèmes informatiques (y compris des erreurs 
d’algorithmes de trading) ainsi que des dysfonctionnements de satellites et leurs conséquences 
sur des services connectés. Il convient de noter que plusieurs Opérateurs d’Importance Vitale (des 

entreprises de télécommunication, de gaz, de services publics, des institutions financières) ont été 
affectés. Si les incidents majeurs correspondent ici à des crimes commis en interne par des employés et 
des événements accidentels, ils différent de ceux de la base Chronology of Data Breaches qui sont 
dus à des piratages informatiques. Les deux bases de données disponibles pour cette étude 
présentent l’avantage de couvrir des champs complémentaires et elles devraient permettre de 
modéliser le risque cyber sous toutes ses dimensions.  

 
 Les sinistres de la base SAS OpRisk Global data représentent une charge totale de 19,535 
milliards de dollars et le coût moyen d'un sinistre cyber est de 22,35 millions de dollars environ.  
 
 

 
 
 

Graphique 2.9 - Histogramme des logarithmes des coûts des incidents cyber 
 
 
 

Minimum 1er quartile Médiane Moyenne 3ème quartile Maximum Ecart-type 

0,10 0,41 1,61 22,35 8,10 1 671,24 101,22 

 
Tableau 2.8 - Distribution des montants indexés des incidents cyber exprimés en millions de dollars 

 
 On observe sur le graphique 2.9 que la distribution de la variable cible présente une queue 
très épaisse à droite, d’où le fait que la moyenne soit supérieure au troisième quartile (voir tableau 2.8). 
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Si on regarde de plus près la queue de distribution et que l’on considère les événements dont le montant 
est supérieur à 100 millions de dollars, soit 4,7% des observations de la base, on trouve 41 pertes dont la 
moyenne est de 324,7 millions de dollars. Ces 41 pertes représentent un montant total de 13,312 milliards 
de dollars, soit 68,1% de la charge de tous les incidents cyber du jeu de données. Ainsi, seuls 4,7% des 
incidents représentent 68,1% du montant total de la base. Si l’on considère désormais les événements 
dont le montant est supérieur à 200 millions de dollars, on trouve 19 pertes dont la moyenne est de 550,6 
millions de dollars. Ces 19 pertes représentent un montant total de 10,461 milliards de dollars, soit 53,6% 
de la charge totale.  
 

 
 
Graphique 2.10 - Fonction de distribution cumulative empirique des logarithmes des coûts des incidents  

 
 
 En calibrant empiriquement une loi sur la variable réponse du coût d’un incident cyber80, 
on réalise que cette variable ne suit pas une loi de sévérité ordinaire (voir tableau 2.10). En effet, elle 
ne suit pas une loi Normale car la queue de distribution est trop épaisse : la kurtosis est de 131 contre 3 
pour une loi Normale. De plus, la skewness (mesure de l’asymétrie de la distribution) n’est pas négligeable. 
La variable cible ne suit pas non plus une loi Gamma. En revanche, la loi Beta conviendrait davantage car 
elle est modulable ainsi que la loi de Pareto généralisée (voir tableau 2.11).  
 
 

 Moyenne Ecart-type Skewness Kurtosis 

Moments 22,35 101,22 10,24 131,31 

 
Tableau 2.10 - Moments de la variable réponse du coût d’un incident cyber 

 
 

Loi 
Log-

vraisemblance 
AIC  Shape1 Shape2 Shape3 Scale 

Pareto généralisée - 2 466,94      4 939,88    0,53 3,87   0,10 

Transformée de Beta - 2 498,21      5 004,42    34,48 0,11 48,23 0,10 

Gamma - 2 803,55      5 611,11    0,29     76,35 

 

Tableau 2.11 - Lois calibrées sur la variable cible, log-vraisemblance, AIC et paramètres 
 
 Une analyse exploratoire a été réalisée sur la base intégrale (comportant 874 observations) 
en retenant parmi les 48 variables explicatives disponibles, seulement celles pertinentes en termes 

                                                             
80 Les paramètres de la loi ont été estimés via la méthode du maximum de log-vraisemblance. 
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de modélisation du coût d’un incident cyber, soit une quinzaine. Ces variables portent sur la nature 
du risque ainsi que le secteur d’activité et la taille des organisations touchées ; elles seront précisées par 
la suite. Nous considérerons d’abord les variables explicatives catégorielles, puis nous étudierons les 
variables explicatives continues.  
 
 
Analyse des variables explicatives catégorielles81 

 
Nous avons mesuré l’intensité de la liaison entre les variables explicatives catégorielles 

ayant au moins trois modalités et la variable cible du coût d’un incident cyber via le test statistique 
de Kruskal-Wallis. Nous avons ordonné la p-value du test de Kruskal-Wallis de toutes ces variables afin 
de mettre en évidence celles ayant une influence significative sur le coût d’un incident cyber et devant 
ainsi jouer un rôle clé dans sa modélisation.  

  
De plus, pour toutes les classes des variables, nous avons calculé le coût moyen d’un 

incident cyber puis nous avons examiné quelle proportion de la sévérité totale et quelle proportion 
du nombre d’incidents de la base, chaque modalité représentait. La plupart des histogrammes sont 
disponibles en annexe, partie Q. Cette analyse permet d’identifier les caractéristiques des 
événements cyber atypiques. 
 

 Expliquons tout d’abord en quoi consiste le test de Kruskal-Wallis et considérons son application 
sur la variable « Category » qui indique l’origine de l’incident. Elle a été ajoutée lors de la recherche de 
termes mise en œuvre pour identifier les incidents cyber au sein de la base SAS. Nous présenterons aussi 
l’histogramme analysant le coût moyen d’un incident cyber pour chaque modalité de cette variable. 
 
 Le test de Kruskal-Wallis est un test d'influence d'une variable explicative discrète sur une 
variable continue. Il permet de vérifier la différence de distribution de la variable continue, ici le coût d’un 
incident cyber, sur les différentes modalités de la variable explicative, ici la catégorie de l’incident cyber. 
 

 Notons 𝑋 une variable numérique continue sur 𝑘 sous-populations et 𝐿𝑖(𝑋) la loi de la variable 

aléatoire 𝑋 sur la sous-population 𝑖, avec 𝑖 ∈ [1; 𝑘]. Le test de Kruskal-Wallis peut être défini de la façon 

suivante :  

(𝐻0) les 𝐿𝑖(𝑋) sont toutes identiques contre (𝐻1) ∃i ≠ 𝑗 tel que 𝐿𝑖(𝑋) ≠ 𝐿𝑗(𝑋) 

 
Pour définir la statistique du test à partir des rangs calculés sur les différentes sous-populations, notons : 

 𝑛𝑖 l'effectif de la population 𝑖 ∈ [1; 𝑘] et 𝑛 = ∑ 𝑛𝑖
𝑘
𝑖=1  l'effectif total 

 𝑋𝑖,𝑗 , 𝑗è𝑚𝑒 observation dans l'échantillon i, avec 𝑗 ∈ [1; 𝑛𝑖]              

 𝑅𝑖,𝑗 le rang de l'observation 𝑋𝑖,𝑗 parmi les 𝑛 observations 

 et 𝑅𝑖,. = ∑ 𝑅𝑖,𝑗
𝑛𝑖
𝑗=1  la somme des rangs associée à chaque échantillon 𝑖. 

La statistique du test de Kruskal-Wallis correspond alors à l'écart entre la moyenne des rangs dans chaque 

échantillon et la moyenne de tous les rangs, égale à 
𝑛+1

2
 : 

 

𝐾𝑊 =  
12

𝑛(𝑛 + 1)
∑ 𝑛𝑖 

𝑘

𝑖=1

(
𝑅𝑖,.

𝑛𝑖
−

𝑛 + 1

2
)

2

=
12

𝑛(𝑛 + 1)
∑

𝑅𝑖,.
2

𝑛𝑖

𝑘

𝑖=1

− 3(𝑛 + 1) 

 

 Sous (𝐻0), une approximation asymptotique de la loi de la statistique du test peut être obtenue 

par une loi du khi-deux à (𝑘 − 1) degrés de liberté (𝜒𝑘−1
2 ), permettant de définir la p-value associée au 

test de Kruskal-Wallis telle que la p-value est égale à  𝑃(𝑋 ≤ 𝜒𝑘−1
2  ).  

 

 Si l’on considère la variable de la Catégorie de l’incident à 3 modalités (𝑘), l'application du test 

confirme l'influence significative de l’origine de l’événement, selon qu’il soit accidentel, d’origine criminelle 

interne ou d’origine criminelle externe, sur la variable du coût d’un incident cyber (𝑋) : 
 
 

                                                             
81 Se reporter aux graphiques en annexe, partie Q 
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Test de Kruskal-Wallis 

Statistique KW 70,17 

Degré de liberté k-1 2 

Quantiles loi khi-deux 
Seuil 5%  5,99 

Seuil 1%  9,21 

p-value  0,0012 

 
 En comparant la statistique du test obtenue (KW =70,17) aux quantiles d'ordre 1% et 5% d'une loi 

𝜒2 à 𝑘 − 1 = 2 degrés de liberté, la significativité de l'influence de la catégorie de l’incident cyber sur le 

coût d’un incident cyber est alors confirmée par le rejet de l'hypothèse (𝐻0) du test de Kruskal-Wallis au 

niveau de confiance 𝛼 = 1%. 
 
 Par ailleurs, l’analyse du coût moyen d’un incident cyber par modalité de la variable Catégorie de 
l’incident montre que les incidents d’origine criminelle commis en interne par des employés 
présentent en moyenne la sévérité la plus élevée, de 39 millions de dollars environ, vis-à-vis des deux 
autres catégories d’événement, que sont les incidents accidentels et les incidents criminels d’origine 
externe. On notera que les incidents criminels d’origine externe présentant le coût moyen le plus faible, de 
7 millions de dollars. Tous les incidents d’origine criminelle interne correspondent à 27% du nombre 
d’incidents de la base, soit une proportion non négligeable. Les incidents les plus fréquents sont ceux 
d’origine accidentelle (38% du nombre d’incidents) avec un coût moyen de 25 millions de dollars. 

 
 

 
 
 

Graphique 2.11 - Analyse de la variable « Category », soit l’origine de l’incident  
 
 

 Les p-values du test de Kruskal-Wallis de toutes les variables explicatives catégorielles ont été 
classées par ordre croissant afin de mettre en évidence les variables ayant un pouvoir discriminant majeur 
sur la variable cible et devant ainsi jouer un rôle clé dans la modélisation du coût d’un incident cyber. 
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  Test de Kruskal-Wallis 

Variable - nom anglais Variable - nom traduit Stat. p-value 
degré 

de 
liberté 

Basel Business Line Level 2 Niveau 2 des branches de métier selon Bâle 240,37 < 0.0001 34 

Basel Business Line Level 1 Niveau 1 des branches de métier selon Bâle 188,09 < 0.0001 9 

Industry Sector Name Secteur d’activité selon NAICS 145,23 < 0.0001 15 

Event Risk Category Catégorie primaire du risque de l’incident  97,55 < 0.0001 5 

Sub Risk Category Catégorie secondaire du risque de l’incident 100,35 < 0.0001 9 

Activity Catégorie tertiaire du risque de l’incident 145,27 < 0.0001 33 

Category - variable ajoutée  Origine de l'incident - variable ajoutée  70,17 < 0.0001 2 

Country of Legal Entity Pays du siège de la société 71,19 0,0700 55 

Region of Domicile Région du siège de la société 3,95 0,5567 5 

 
Tableau 2.12 - Classement des variables explicatives les plus discriminantes selon leur p-value  

du test de Kruskal-Wallis 
 
 
 Le tableau 2.12 met en évidence l’influence significative (quand la p-value est inférieure à 
5%) des sept variables suivantes sur la sévérité d’un incident cyber : « Basel Business Line 
Level 2 », « Basel Business Line Level 1 », « Industry Sector Name », « Event Risk Category », 
« Sub Risk Category », « Activity » et « Category ».  
 
 De plus, une variable a été créée à partir de la variable « Parent Name » disponible dans le jeu de 
données dans le but de potentiellement améliorer la modélisation. Elle indique si l’organisation touchée 
est la maison mère ou non et a été nommée « Is parent firm ». Le test d’égalité des moyennes a été 
appliqué pour cette variable car elle comporte seulement deux modalités. 
 
 

  Test d’égalité des moyennes 

Variable - nom anglais Variable - nom traduit Statistique  p-value  degré de liberté 

 Is parent firm  Indicatrice maison mère 3,25 0,0012 640 

 
 
 D’après le tableau ci-dessus, la variable « Is parent firm » présente un pouvoir discriminant 
important sur la variable réponse. La moyenne du coût d’un incident cyber s’avère significativement 
différente dans les deux modalités, la p-value du test étant largement inférieure à 5%. 
 
 Il faudra garder à l'esprit le fait que les huit variables catégorielles reconnues comme 
discriminantes ne pourront pas forcément toutes rentrer dans le modèle de sévérité. Nous reviendrons sur 
ce point dans le chapitre 4 qui porte sur la modélisation du coût d’un incident cyber, lorsque nous 
étudierons les corrélations entre les variables explicatives. 
 
 Le tableau 2.13 ci-après résume les caractéristiques des incidents cyber atypiques. 
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Tableau 2.13 - Caractéristiques des incidents atypiques  
 
 
 
 

Variable Modalité 
Coût moyen 
(en millions 
de dollars)  

Proportion 
du nombre 
d’incidents 
de la base 

Proportion 
de la 

sévérité 
totale 

NATURE DU RISQUE 

Event Risk Category, ou la 
catégorie primaire du risque 
de l'incident  

Actes criminels commis par des 
employés envers une tierce partie 
associée à la société pour laquelle ils 
travaillent 

120 3,0% 17,0% 

Sub Risk Category, ou la 
catégorie secondaire du 
risque de l'incident  

Pratiques exécutées dans le but de 
faire subir une perte à un client ou à 
un partenaire commercial  

174 0,7% 5,0% 

Pratiques exécutées dans le but de 
faire perdre de l’argent à une partie 
autre qu’un client ou qu’un partenaire 
commercial 

107 2,0% 12,0% 

Activity, ou la catégorie 
tertiaire du risque de 
l'incident 

Ruptures de contrat  471 0,2% 5,0% 

Vols de secrets commerciaux  259 0,8% 9,0% 

SECTEUR D'ACTIVITE 

Basel Business Line Level 
1, ou la classification 
primaire des branches de 
métier selon Bâle 

Métiers bancaires de Trading et de 
Vente  

100 2,0% 8,0% 

Basel Business Line Level 
2, ou la classification 
secondaire des branches de 
métier selon  Bâle 

Activités de tenue de marché 222 0,5% 5,0% 

Services professionnels, scientifiques 
et techniques82 

151 1,0% 10,0% 

Secteur manufacturier  150 4,0% 28,0% 

Positions pour compte propre 78 0,1% 1,0% 

Industry Sector Name, ou le 
secteur d’activité selon 
NAICS 

Services professionnels, scientifiques 
et techniques 

151 1,0% 10,0% 

Secteur manufacturier  150 4,0% 28,0% 

 
 

                                                             
82 Les services professionnels, scientifiques et techniques présentent la particularité de reposer sur le capital humain. 
Le matériel n’a quasiment pas d’importance pour ce secteur. Ainsi, ce dernier « requiert un niveau de formation élevé 
et apporte aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées. Il s'agit notamment des activités juridiques 
et comptables, d'architecture et d'ingénierie, de contrôle, de publicité et d'études de marché.»  
Source : https://www.entreprises.gouv.fr/cns/activites-specialisees-scientifiques-et-techniques 

https://www.entreprises.gouv.fr/cns/activites-specialisees-scientifiques-et-techniques
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Analyse des variables explicatives continues discrétisées en vingt classes 
 
 
 Afin d’effectuer le même type d’analyse sur le coût moyen des incidents cyber par 
catégorie, nous avons discrétisé les variables continues en vingt classes de manière 
équipondéree. Notons que les variables fournies sous leur forme brute ont été indexées via le CPI afin 

de disposer d’une certaine homogénéité entre toutes les variables. Ce fut le cas pour les variables des 
actifs (« Assets »), des fonds propres (« Shareholder Equity ») et du résultat net (« Net Income »). 
 
 Il s’est avéré que le lien n’était pas continu entre la variable cible et les variables explicatives. De  
plus, il n’était pas évident de tirer une interprétation générale de ces variables83. Comme aucune variable 
continue ne semblait avoir une influence véritablement significative sur la variable du coût d’un 
incident cyber, deux variables ont été créées à partir des variables présentes dans la base. Le but 
était de prendre en compte de nouveaux aspects. Une variable représentant la proportion des fonds 
propres vis-à-vis des actifs a été ajoutée au jeu de données. Ce ratio permet d’établir quelle part des 
actifs est financée par les actionnaires. Plus il est faible, moins la société est financée par les actionnaires, 
plus elle repose sur des financements externes tels que la dette, et plus elle met en péril son activité en 
cas d’incapacité à effectuer ses remboursements84. Par ailleurs, une variable correspondant à la 
proportion du résultat net vis-à-vis du chiffre d’affaires a également été créée, permettant de 
déterminer quelle marge a été réalisée.  

 
 Les statistiques du test de Kruskal-Wallis des variables explicatives continues ont été classées 
par ordre décroissant afin de mettre en évidence les variables ayant un pouvoir discriminant majeur sur la 
variable cible et devant ainsi jouer un rôle clé dans la modélisation du coût d’un incident cyber (voir tableau 
2.14). On peut ici comparer la statistique et non la p-value car les variables ont toutes le même nombre de 
classes.  
 

 Test de Kruskal-Wallis 

Variable discrétisée en 20 classes Statistique p-value 
degré de 

liberté 

Proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs - variable créée 121,75 < 0,0001 19 

Actifs indexés 47,12 0,0003 19 

Proportion du résultat vis-à-vis du chiffre d’affaires - variable créée 44,71 0,0008 19 

Chiffre d'affaires indexé  43,45 0,0011 19 

Fonds propres indexés 37,32 0,0072 19 

Nombre d'employés 32,98 0,0242 19 

Résultat net indexé 26,43 0,1186 19 

 

Tableau 2.14 - Classement des variables les plus discriminantes selon leur statistique du test de 
Kruskal-Wallis 

 
 

 Le tableau 2.14 met en évidence l’influence significative (quand la p-value est inférieure à 5%) 
des six variables suivantes sur la sévérité d’un incident cyber : la proportion des fonds propres vis-à-

vis des actifs, les actifs indexés, la proportion du résultat net vis-à-vis du chiffre d’affaires, le chiffre 
d’affaires indexé, les fonds propres indexés et le nombre d’employés. Au final, la variable créée de la 
proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs ressort particulièrement par rapport à toutes les 
autres. C’est elle qui a l’influence la plus significative sur le coût d’un incident cyber.  

                                                             
83 Se reporter aux graphiques en annexe, partie Q 
84 Source : http://financedemarche.fr/finance/comment-calculer-le-ratio-des-fonds-propres-definition-exemple  

http://financedemarche.fr/finance/comment-calculer-le-ratio-des-fonds-propres-definition-exemple
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Graphique 2.12 - Analyse de la variable créée de la proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs 
 
 
 D’après le graphique 2.12, on peut aisément distinguer les entreprises qui détiennent beaucoup 
de fonds propres par rapport à la valeur de leurs actifs de celles qui en détiennent peu. Celles qui disposent 
de plus de fonds propres - ratio supérieur à 12% - sont confrontées à plus de risques.  
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Chapitre 3 - Modélisation du nombre d’enregistrements compromis 
par une fuite de données 
 
 
 Ce chapitre a pour objectif la création d’un modèle de comptage. Celui-ci visera à prédire 
le nombre d’enregistrements compromis par une fuite de données personnelles en fonction des 
caractéristiques d’une organisation. 
 
 La base, qui comporte 5 259 observations, a été découpée en deux échantillons en 
procédant à un tirage aléatoire sans remise : 

 un échantillon d'apprentissage, soit 75% de la base, sur lequel le modèle a été construit ; 
 un échantillon test, soit 25% de la base, qui a permis de valider le modèle. 

En procédant ainsi, on évite que le modèle construit ne soit trop dépendant de la base de données et on 
limite le phénomène de sur-apprentissage.  
 
 Par ailleurs, les modalités des variables catégorielles ont été regroupées sur la base 
d’apprentissage. Cette étape est essentielle pour construire des modèles linéaires généralisés 
(GLM) performants : pour ne pas avoir une multitude de coefficients bêtas et réduire ainsi le risque 
de sur-apprentissage. De plus, les variables continues ont été discrétisées quand le lien n’était pas 
linéaire avec la variable cible. Tous les découpages ont ensuite été répliqués sur la base test.  

 
Graphique 3.1 - Distribution sous forme d’histogramme de la variable du nombre d’enregistrements 

compromis au sein de la base intégrale, de la base d’apprentissage et de la base test 
 

 
k = millier ; m = million ; M = milliard  
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Prop. 
base 

Min. 
1er 

quartile 
Médiane Moyenne 

3ème 
quartile 

Maximum Ecart-type 

App 75% 4 498 2 600 2 370 000 20 000 1 000 000 000 30 509 666 

Test 25% 5 500 2 730 1 830 000 21 300 1 000 000 000 31 240 338 

 
Tableau 3.1 - Distribution de la variable cible du nombre d’enregistrements compromis dans la base 

d’apprentissage et dans la base test 
 
 

3.1 Analyse exploratoire 
 
 Dans un premier temps, une étude a été effectuée sur les liaisons entre les variables 
explicatives et la variable cible ainsi que sur les liaisons entre les variables explicatives. 
 
3.1.1 Regroupement des modalités des variables catégorielles  
 
 Nous avons regroupé les modalités des variables catégorielles de l’Etat, du Type de fuite 
et du Type d’organisation en implémentant le découpage proposé par l’arbre CART. La théorie des 

arbres CART sera détaillée plus loin, voir la partie « 3.2.2 Méthodes d’apprentissage statistique ». Une 
proportion minimale d’1% d’individus par feuille a été imposée pour pouvoir détecter les événements 
extrêmes.  
 
 Pour toutes les classes de ces variables, nous avons calculé le nombre moyen d’enregistrements 
compromis par incident cyber puis nous avons examiné quelle proportion du nombre total 
d’enregistrements compromis et quelle proportion du nombre d’incidents de la base, chaque modalité 
représentait. Deux histogrammes ont ainsi été réalisés pour chaque variable. Ils sont présentés avant et 
après regroupement des modalités, avec l’indication de la p-value du test de Kruskal-Wallis entre les 
variables explicatives et la variable cible.  
 
 
Variable « State », soit l’Etat 
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 La variable de l’Etat, soit l’Etat où est situé le siège de l’organisation, possède un pouvoir 
discriminant intéressant (p-value de Kruskal-Wallis = 2,30%). On remarque que le nombre moyen 
d’enregistrements compromis par incident explose dans l’Etat de la Californie. Par ailleurs, la variable de 
l’Etat comporte de très nombreuses modalités (on en dénombre 50) qui correspondent à l’intégralité des 
Etats constituant les Etats-Unis. Cela est problématique pour la construction d’un GLM en termes de sur-
apprentissage. Pour diminuer le nombre de ces modalités, nous utilisons le regroupement proposé par 
l’arbre CART qui suggère une discrétisation de la variable en 3 classes.  
 

 
 
 Après discrétisation, le pouvoir discriminant reste très intéressant (p-value de Kruskal-Wallis = 
0,02%), traduisant une bonne capacité de synthèse de l'information apportée par la variable de l’Etat vis-
à-vis du nombre moyen d’enregistrements compromis. La modalité « most frequent states » 
correspond à l’Etat de la Californie, avec un nombre moyen d’enregistrements compromis 
d’environ 10 millions. Quant à la modalité « intermediary frequent sates », il s’agit de la combinaison des 

Etats de l’Indiana, du Massachusetts, du Minnesota, du Nevada, du New Jersey, du Texas et de 
Washington. Le nombre moyen d’enregistrements compromis par événement pour cette modalité est 
d’1,3 millions. La dernière modalité « least frequent states » correspond aux Etats restants et représente 
un nombre moyen d’enregistrements compromis d’environ 120 000.  
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Variable « Type of breach », soit le Type de fuite de données 
 

 
 
 Le pouvoir discriminant de la variable du Type de fuite est très élevé (p-value de Kruskal-
Wallis < 10-4) et nous indique qu'il faudra considérer attentivement l'influence de cette variable dans le 
modèle de comptage. Il convient de noter que la catégorie HACK, soit le piratage informatique ou 
l’infection par un virus, ressort vis-à-vis des six autres catégories avec un nombre moyen 
d’enregistrements compromis par incident de 5 millions. Pour synthétiser l'information apportée par 
cette variable, nous implémentons le découpage proposé par l’arbre CART et nous proposons au final 
une variable discrétisée en 2 classes. 

 

 
 
 La discrétisation de la variable a consisté à regrouper les modalités de hacking (HACK) et de type 
de fuite inconnu (UNKN) d’une part, puis à rassembler d’autre part toutes les autres modalités (CARD, 
DISC, INSD, PORT et STAT)85 qui ont un nombre moyen d’enregistrements compromis plus faible. Ce 
dernier est d’environ 300 000 versus 4,8 millions pour la catégorie « HACK, UNKN ». Une fois la variable 
discrétisée, son pouvoir discriminant demeure toujours aussi élevé (p-value de Kruskal-Wallis < 10-4). 
 

                                                             
85 Pour rappel, la modalité CARD correspond à de la fraude par carte bancaire, la modalité DISC à de la divulgation 
involontaire de données, la modalité INSD à un crime commis en interne par un « insider », la modalité PORT à un 
appareil portable perdu ou volé et enfin, la modalité STAT à la perte d’un ordinateur fixe ou d’un serveur. 
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Variable « Type of organization » 
  

 
 
 La variable du Type d’organisation comporte sept modalités et apparaît comme très discriminante 
(p-value de Kruskal-Wallis = 0,0010%). On remarque que les incidents ayant affecté des BSO, soit 
des entreprises du secteur technologique, présentent un nombre moyen d’enregistrements 
compromis beaucoup plus important que les incidents ayant touché d’autres types d’organisation. 
Celui-ci est en effet d’approximativement 10,6 millions alors que pour tous les autres types 

d’organisation, il est inférieur à 2 millions. Comme le suggère l’algorithme de regroupement par l’arbre 
CART, nous proposons au final une variable discrétisée en 4 classes. 

 

 
 
 Après regroupement, le pouvoir discriminant reste élevé avec une p-value de Kruskal-Wallis de 
0,0002%. Les catégories des entreprises de services financiers (BSF) et des sociétés de vente au détail 
(BSR) ne forment désormais plus qu’une seule classe. De même, les modalités des établissements 
d’enseignement (EDU), des fournisseurs de services médicaux (MED) et des organisations non 
gouvernementales (NGO) ont été rassemblées. Enfin, les modalités des entreprises du secteur 
technologique (BSO) et des entités gouvernementales et militaires (GOV) demeurent inchangées.  
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3.1.2 Imputation des données manquantes 
 
 Il s’agit d’imputer les données manquantes des variables du nombre d’enregistrements 
compromis, du chiffre d’affaires et du nombre d’employés dans la perspective d’exploiter 
l’intégralité de la base pour construire le modèle de comptage.  
 
 L’objectif poursuivi lors de l’imputation a été de ne pas altérer la distribution des variables. 
Aussi, nous avons imputé les données manquantes des trois variables mentionnées 
précédemment en effectuant un tirage aléatoire parmi ces données (lorsque celles-ci n’étaient pas 
manquantes) au sein du même Etat, du même Type d’organisation et du même Type de fuite. En 

effet, on peut intuitivement penser que les organisations présentent des caractéristiques similaires selon :  
 l’Etat où leur siège est localisé,  
 leur secteur d’activité (soit le type d’organisation auquel elles appartiennent), 
 et le type de violation de données dont elles ont été victimes.   

 
 De plus, comme nous l’avons vu précédemment, les variables de l’Etat, du Type d’organisation et 
du Type de fuite sont toutes discriminantes et complètes. Les groupes dans lesquels les tirages aléatoires 
ont été effectués correspondent ainsi à chacun des croisements possibles des modalités de ces trois 
variables discrétisées. Ces dernières ont été discrétisées au préalable car sinon il y aurait eu trop peu 
d’éléments par groupe pour effectuer l’imputation86. Une variable composite correspondant au croisement 
de ces trois variables a ainsi été créée ; elle comporte 24 modalités87. 
 
 On a procédé dans un premier temps à l’imputation des données manquantes de la variable 
du nombre d’enregistrements compromis. Notons que les données non manquantes n’ont jamais été 

altérées. Pour toutes les données manquantes, on a regardé à quelle modalité de la variable composite 
elles faisaient référence. Autrement dit, on a regardé à quel groupe d’Etat, d’organisation et de type de 
fuite elles appartenaient. Parmi ces observations, on a considéré celles qui avaient un nombre 
d’enregistrements compromis renseigné et on a effectué un tirage aléatoire (avec remise) dans cet 
échantillon pour imputer les données manquantes du nombre d’enregistrements. L’objectif était de 
conserver la densité du nombre d’enregistrements compromis de chaque groupe. Ainsi, on n’a pas modifié 
la distribution de la variable du nombre d’enregistrements compromis. Cela n’aurait pas été le cas si on 
avait procédé à une imputation par la moyenne ou la médiane de cette variable, qui constituent d’autres 
méthodes d’imputation classiques. De plus, la méthode de tirage aléatoire qui a été appliquée permet 
de ne pas aplatir la queue de distribution du nombre d’enregistrements compromis : on conserve 
la possibilité de tirer des événements extrêmes, qui sont caractéristiques du risque cyber. Un 
exemple est disponible en annexe, partie R afin d’illustrer la procédure. 
 
 Par ailleurs, une méthode a été mise en œuvre pour conserver une certaine cohérence entre 

les variables. En effet, quand en plus du nombre d’enregistrements compromis, le chiffre d’affaires 

et/ou le nombre d’employés étaient également manquants, on a regardé si la ligne tirée du nombre 

d’enregistrements compromis comportait également un chiffre d’affaires et/ou un nombre 

d’employés. Quand ce fut le cas, on les a utilisées pour imputer le chiffre d’affaires et/ou le nombre 

d’employés manquant. Ainsi la cohérence existant entre les données des observations tirées a été 

conservée. Rappelons que les données existantes n’ont jamais été modifiées. A la fin de la première étape, 

tous les nombres d’enregistrements compromis étaient renseignés mais il restait encore de nombreux 

chiffres d’affaires et nombres d’employés manquants. 

 La deuxième étape a consisté à remplacer tous les chiffres d’affaires manquants. Il en restait 
à ce stade 53%, comparé aux 71% initiaux. Le même procédé a été employé : nous avons regardé quelle 
catégorie de la variable composite il fallait considérer, puis nous avons effectué un tirage aléatoire parmi 
les données non manquantes du groupe en question. Quand le nombre d’employés était lui aussi inexistant 
et qu’il y en avait un d’indiqué sur l’observation tirée, on a pris ce dernier pour lui assigner une valeur. Ainsi 
les chiffres d’affaires manquants ont été remplis en cohérence avec le nombre d’employés. A la fin de 
cette étape, tous les chiffres d’affaires manquants ont été imputés et il ne restait plus que 3% de nombres 

                                                             
86 Les discrétisations des variables ont été réalisées sur la base d’apprentissage puis elles ont été reproduites sur la 
base test. Enfin, les deux bases ont été regroupées avant d’effectuer l’imputation des données manquantes. 
87 Les 24 modalités de la variable composite correspondent au produit des 3 modalités de la variable discrétisée de 
l’Etat, des 4 modalités de la variable discrétisée du Type d’organisation et des 2 modalités de la variable discrétisée 
du Type de fuite.  
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d’employés manquants. Autrement dit, il y a 3% de chiffres d’affaires qui ont été tirés sans nombre 
d’employés correspondants. 
 
 Enfin la dernière étape a consisté à imputer les 3% de nombre d’employés manquants qui 
restaient. Ainsi il y a seulement 3% des données imputées qui ont au final un nombre d’employé, 
un chiffre d’affaires et un nombre d’enregistrements compromis qui proviennent d’observations 
différentes de la base. 
 
 Si l’on reproduit les graphiques réalisés précédemment avant l’imputation des données 
manquantes du nombre d’enregistrements compromis, du nombre d’employés et du chiffre d’affaires, on 
en conclut que par rapport aux anciens histogrammes (voir graphique 2.1), les distributions de ces trois 
variables restent similaires (voir graphique 3.2). L’objectif est atteint : le remplacement des données 
manquantes n’a pas altéré la distribution des variables. De plus, les nuages de points (voir 
graphique 3.3) ont toujours la même allure par rapport à ceux réalisés avant l’imputation des 
données manquantes (voir graphique 2.2).  
 
 
 

Graphique 3.2 - Distribution sous forme d'histogrammes des trois variables continues du nombre 
d’enregistrements compromis, du chiffre d’affaires et du nombre d’employés après imputation 
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Graphique 3.3 - Nuage de points entre le log des variables du nombre d’enregistrements et du nombre 
d’employés puis entre le log des variables du nombre d’enregistrements et du chiffre d’affaires 

 
 
 

3.1.3 Discrétisation des variables continues  
 
 Dans un premier temps, les variables continues du Chiffre d’affaires et du Nombre d’employés ont 
été discrétisées en 20 classes de manière équipondérée. Puis ces variables ont été découpées en suivant 
le regroupement proposé par l’arbre CART.  
 
 
Variable du Nombre d’employés 
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 La variable du Nombre d’employés présente un lien non linéaire avec la variable cible. On observe 
en effet sur le graphique ci-dessus, qui explique le nombre moyen d’enregistrements compromis par 
incident en fonction du nombre d’employés, qu’il existe des paliers. Nous avons discrétisé la variable 
en 4 classes comme le suggère l’algorithme de regroupement de l’arbre CART. 

 

 
 La variable discrétisée du Nombre d’employés est désormais discriminante (p-value de Kruskal-
Wallis inférieure à 5%) et elle présente l’avantage d’être plus facilement interprétable. La catégorie la 
plus risquée correspond à un nombre d’employés compris entre 7 500 et 9 750, avec un nombre 
moyen d’enregistrements compromis par incident de 15,8 millions. La deuxième catégorie la plus 
risquée équivaut à un nombre d’employés inférieur à 400, avec un nombre moyen d’enregistrements 

de 11,4 millions. 
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Variable du Chiffre d’affaires indexé en millions de dollars 
 

 

 
 
 Comme précédemment, on observe qu’il n’y a pas de lien continu entre la variable du Chiffre 
d’affaires et la variable cible. Par ailleurs, la variable du Chiffre d’affaires présente un pouvoir discriminant 
intéressant (p-value de Kruskal-Wallis = 1,51%). La variable a été discrétisée en 4 classes selon le 

découpage proposé par l’algorithme de l’arbre CART. 
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 Le découpage en 4 catégories permet de conserver un pouvoir discriminant intéressant (p-value 
de Kruskal-Wallis = 1,35%) et aboutit à une interprétation plus simple. Les organismes ayant un chiffre 
d’affaires compris entre 3,725 et 5 milliards de dollars sont les plus risqués, avec un nombre moyen 
d’enregistrements compromis d’environ 16,1 millions par événement. Ce chiffre est significativement plus 
faible pour les organisations ayant un chiffre d’affaires différent : le nombre moyen d’enregistrements 
compromis est inférieur à 2,3 millions.  
 
 Après avoir discrétisé toutes les variables explicatives, l’intensité des liaisons existant 
entre elles a été mesurée en se référant à la statistique du V de Cramer (voir tableau 3.4). 
 
 

Variable 1 Variable 2 
V de 

Cramer 

Type d'organisation discrétisé en 4 classes Chiffre d'affaires discrétisé en 4 classes 25,53% 

Nombre d'employés discrétisé en 4 classes Chiffre d'affaires discrétisé en 4 classes 25,40% 

Type d'organisation discrétisé en 4 classes Type de fuite discrétisé en 2 classes 24,28% 

Etat discrétisé en 3 classes  Chiffre d'affaires discrétisé en 4 classes 17,00% 

Type de fuite discrétisé en 2 classes Chiffre d'affaires discrétisé en 4 classes 14,17% 

Type de fuite discrétisé en 2 classes Nombre d'employés discrétisé en 4 classes 14,11% 

Etat discrétisé en 3 classes  Nombre d'employés discrétisé en 4 classes 13,21% 

Type d'organisation discrétisé en 4 classes Nombre d'employés discrétisé en 4 classes 10,99% 

Etat discrétisé en 3 classes  Type d'organisation discrétisé en 4 classes 9,39% 

Etat discrétisé en 3 classes  Type de fuite discrétisé en 2 classes 9,39% 

 
Tableau 3.4 - Classement des liaisons entre les variables explicatives selon leur V de Cramer 

 
 Bien que les liaisons entre certaines variables ne soient pas négligeables (de l’ordre de 25%), il 
n’y a pas de corrélation majeure. Cela signifie que toutes ces variables peuvent potentiellement 
rentrer conjointement dans le modèle de comptage du nombre d’enregistrements compromis.  
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3.1.4 Analyse des correspondances multiples 
 
 Une analyse des correspondances multiples (ACM) a été réalisée sur la base intégrale afin 
d’identifier différents profils d’assurés. Les variables actives correspondent aux variables explicatives 

présentées précédemment :  
 l’Etat discrétisé en 3 classes, 
 le Type de fuite discrétisé en 2 classes,  
 le Type d'organisation discrétisé en 4 classes, 
 le Nombre d'employés discrétisé en 4 classes, 
 le Chiffre d'affaires discrétisé en 4 classes. 

 
 La variable cible du Nombre d’enregistrements compromis ainsi que la variable catégorielle 
« Echantillon », créée spécifiquement pour l’ACM, ont été utilisées comme variables supplémentaires. La 
variable « Echantillon » indique si les données proviennent de l’échantillon d’apprentissage ou de 
l’échantillon test.  
 
 L’examen de l’histogramme des valeurs propres nous a amené à retenir deux facteurs en nous 
référant au critère du coude. En effet, un décrochage important suivi d’une décroissance a lieu entre les 
deuxième et troisième facteurs.88 Par conséquent, un unique plan factoriel a été réalisé (voir graphique 
3.4). La visualisation de ce plan factoriel nous permet de tirer les conclusions suivantes89 :  
 

 Le premier axe représente une association du Chiffre d’affaires, du Nombre d'employés et du Type 
d'organisation des assurés. Il oppose les organisations du secteur technologique (soit la modalité 
« BSO ») ayant un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de dollars et ayant moins de 400 
employés aux organisations gouvernementales (« GOV ») ayant un chiffre d’affaires supérieur à 
5 milliards de dollars et ayant plus de 9 750 employés. 
 

 Le deuxième facteur correspond à une combinaison du Type d'organisation, de l’Etat et du Chiffre 
d’affaires des assurés. Il oppose deux profils d'assurés. On retrouve d'un côté les organisations 
du secteur technologique (« BSO »), ou du secteur financier et de vente au détail (« BSF,BSR ») ; 
leur siège est situé en Californie (« most frequent states ») et leur chiffre d’affaires est compris 
entre 3,725 et 5 milliards de dollars. De l'autre côté, on dispose des organisations universitaires, 
médicales et non gouvernementales (« EDU, MED, NGO ») ; leur siège est situé dans les Etats 
où le nombre moyen d’enregistrements compromis par incident est le moins élevé (« least frequent 
states ») et leur chiffre d’affaires est compris entre 100 millions et 3,725 milliards de dollars.  

 
 La variable Echantillon est proche de l’origine, donc elle n’a pas d’impact. Autrement dit, que les 
données soient issues de l’échantillon d’apprentissage ou de l’échantillon test, cela n’influence pas la 
disposition des modalités des variables actives sur le plan factoriel. 
 
 On observe sur le graphique 3.5 que la variable quantitative cible du Nombre d’enregistrements 
compromis tend vers le haut et à droite. Le risque est plus important dans cette zone, soit vers les 
organisations du secteur technologique, victimes de piratage informatique ou d’une infection par 
un programme malveillant, dont le siège est situé en Californie, le nombre d’employés est inférieur 
à 400 et le chiffre d’affaires est compris entre 3,725 et 5 milliards de dollars. 

                                                             
88 Voir en annexe la partie Z4, « 1. Choix du nombre de facteurs » 
89 Voir en annexe la partie Z4, « 2. Modalités actives représentées » 
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Graphique 3.4 - Plan factoriel défini par les axes 1 et 2 
 

 

 
 

Graphique 3.5 - Visualisation de la variable supplémentaire du Nombre d’enregistrements compromis sur 
le plan factoriel défini par les axes 1 et 2 
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3.2 Modélisation du nombre d’enregistrements compromis  
 
 Cette partie sera entièrement dédiée à la construction d’un modèle de comptage. Celui-ci 
visera à prédire le nombre d’enregistrements compromis lors d’une violation de données à 
caractère personnel en fonction des caractéristiques d’une organisation. Nous aborderons dans 
un premier temps les modèles linéaires généralisés90. Puis nous étudierions des méthodes 
d’apprentissage automatique, les arbres CART et les forêts aléatoires, qui constituent des 
méthodes moins traditionnelles mais tout aussi performantes.  
 
 Les modèles seront construits sur la base d’apprentissage, puis validés sur la base test en 
fonction de leur performance. Cette dernière sera mesurée via la RMSE, soit la Root Mean Square 
Error, qui désigne un critère d'erreur quadratique : 
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
 ∑(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

 On retiendra la méthode présentant la RMSE la plus faible sur la base test et présentant un 
faible écart de RMSE entre la base d’apprentissage et la base de test.  

 
3.2.1 Modèles linéaires généralisés 

  
 Les modèles linéaires généralisés (GLM) constituent des méthodes paramétriques. Ils ont été 
introduits en 1972 par les statisticiens anglais John Nelder et Robert Wedderburn. Il s'agit de modéliser 

l’effet d’un vecteur  𝑋 =  (1, 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝)′, composé d’un vecteur colonne composé de 1 et de 𝑝 variables 

explicatives quantitatives ou qualitatives, sur une variable cible 𝑌. Cette dernière peut être : 
 

 une variable quantitative discrète dont la valeur appartient à l’ensemble ℕ ; on cherche dès lors à 
évaluer la fréquence moyenne d’un risque, soit 𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) où 𝑥 = (1, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)′ est une 

réalisation de 𝑋 ; le modèle de régression de Poisson est le plus connu ;  
 

 une variable quantitative continue dont la valeur appartient à l’ensemble ℝ ; on cherche ici à 

estimer la sévérité (le coût) moyenne associée à un risque, soit 𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) ; le modèle de 
régression Log-normale est un classique ; 
 

 une variable qualitative binaire prenant uniquement la valeur 1 ou 0 ; on cherche alors à prédire 
la probabilité qu’un risque se produise, soit 𝑃(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥) ; le modèle correspondant est le 
modèle de régression binomiale ou logistique.    

 
 L’avantage des GLM par rapport aux modèles de régression linéaire classiques est que la 
distribution de la variable réponse appartient à la famille exponentielle. L’hypothèse selon laquelle la 
variable cible ne peut suivre que la loi Normale est désormais levée. Ainsi 𝑌 suit une loi dont la fonction 
de densité dans le cas continu, ou la fonction de masse de probabilité dans le cas discret, est la suivante :  
 

𝑓(𝑦|𝜃, 𝜑) = exp (
𝑦𝜃 − 𝑏(𝜃)

𝑎(𝜑)
+ 𝑐(𝑦, 𝜑)) , ∀𝑦 ∊ 𝑆 

 
avec 𝑆 un sous-ensemble de ℕ ou ℝ 
𝑎(. ), 𝑏(. )𝑒𝑡 𝑐(. ) des fonctions,  

𝜃 le paramètre naturel  
et 𝜑 le paramètre de nuisance 
 
 

De plus, l’espérance et la variance de la variable 𝑌 s’écrivent de la manière suivante : 
 

𝐸(𝑌) = 𝑏′(𝜃) 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝑏′′(𝜃)𝜑 

                                                             
90 La log-vraisemblance et l’AIC des modèles linéaires généralisés est disponible en annexe, partie X 
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La formule du modèle linéaire généralisé se présente ainsi :  
 

𝑔(𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥)) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝 =  𝑥′𝛽   (𝟏)    

  
avec 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝)′ le vecteur des coefficients du modèle 

𝑥 = (1, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)′ une réalisation de 𝑋 

et 𝑔 la fonction de lien, monotone et dérivable. Elle est appelée ainsi car elle lie le prédicteur linéaire 𝑥′𝛽 à 
l’espérance conditionnelle de 𝑌. 
 
 Notons que lorsque les variables explicatives sont qualitatives, on considère les variables 
indicatrices des modalités. Pour une variable qualitative à 𝑚 modalités, il y aura 𝑚 − 1 coefficients 𝛽 à 
estimer, après élimination de la modalité de référence qui aura un coefficient nul. 
 
L’égalité (1) avec le lien classique 𝑔(𝑢) = ln (𝑢) équivaut à : 
 

𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) = exp(𝑥′𝛽)  
 

 L’estimation des coefficients 𝛽 du modèle s’obtient par maximum de vraisemblance. Cette 
méthode consiste à maximiser la probabilité d’obtenir les réalisations observées (𝑦1, … , 𝑦𝑛) sur un n-
échantillon iid. On recherche ainsi les paramètres qui optimisent la fonction de vraisemblance :  
 

 𝐿𝑛(𝜃1, … , 𝜃𝑛 , 𝜑, 𝑦1, … , 𝑦𝑛) =  ∏ f(𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

|𝜃𝑖 , 𝜑) =  ∏ exp (
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜑)
+ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜑))

𝑛

𝑖=1

   

 

 𝐿𝑛(𝜃1, … , 𝜃𝑛 , 𝜑, 𝑦1, … , 𝑦𝑛) = exp (
∑ 𝑦𝑖𝜃𝑖

𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑏(𝜃𝑖)

𝑛
𝑖=1

𝑎(𝜑)
+ ∑ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜑)

𝑛

𝑖=1

) 

 
Cela équivaut à rechercher les paramètres qui optimisent la fonction de log-vraisemblance : 
 

log  𝐿𝑛(𝜃1, … , 𝜃𝑛 , 𝜑, 𝑦1, … , 𝑦𝑛) =  ∑⦗ 
𝑦𝑖𝜃𝑖 − 𝑏(𝜃𝑖)

𝑎(𝜑)
+ 𝑐(𝑦𝑖 , 𝜑)

𝑛

𝑖=1

 ⦘ 

 Ainsi,  

�̂� = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 log  𝐿𝑛(𝜃1, … , 𝜃𝑛 , 𝜑, 𝑦1, … , 𝑦𝑛) 
 
 Il convient de noter qu’une sélection automatique des variables explicatives a été effectuée via 
l’utilisation de la procédure stepwise de minimisation de l’AIC ; l’AIC est un critère de vraisemblance 
pénalisée91. 
 
 Enfin, la détermination de la significativité d’un coefficient 𝛽 sur une variable s’effectue en réalisant 
le test des hypothèses suivantes :   

{
𝐻0 ∶ 𝛽 = 0
𝐻1 ∶ 𝛽 ≠ 0

 

 

 La statistique de Wald permet de répondre à ce test et s’écrit : W = 
�̂�2

𝜎
�̂�
2 ~𝜒1

2    

 On prend la décision de rejeter l’hypothèse 𝐻0 selon laquelle le coefficient 𝛽 a une valeur nulle 

avec un risque d’erreur 𝛼 si la p-value, soit 𝑃(𝑋 ≥ 𝑊) avec 𝑋~𝜒 1
2, est inférieure à 𝛼 (généralement 5%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
91 Les définitions de l’AIC et de la procédure stepwise sont disponibles en annexe, partie Z2 et Z3 
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1. Modèle de régression de Poisson  
 
 Nous utilisons tout d’abord une méthodologie de régression de Poisson, technique très 

courante pour construire un modèle de comptage, avec 𝑌|𝑋 = 𝑥 ~ 𝑃(exp(𝑥′𝛽)) où 𝑥 = (1, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)′ est 

une réalisation de 𝑋. L'objectif est ici d’estimer l’espérance 𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) du nombre d’enregistrements 
compromis suite à une violation de données pour une organisation, conditionnellement aux modalités et 
aux valeurs prises par ses variables explicatives.  
 

La fonction de masse de probabilité de la loi de Poisson de moyenne 𝜆 s’écrit :  
 

𝑓(𝑦|𝜆) = exp(−𝜆) 
𝜆𝑦

𝑦!
= exp(𝑦 𝑙𝑜𝑔 𝜆 − 𝜆 − 𝑙𝑜𝑔 𝑦!) , ∀𝑦 ∊ ℕ 

 

avec 𝜃 = 𝑙𝑜𝑔𝜆, 𝜑 = 1, 𝑎(𝜑) = 1, 𝑏(𝜃) = exp 𝜃 =  𝜆  𝑒𝑡 𝑐(𝑦, 𝜑) =  −𝑙𝑜𝑔𝑦! 
 
En appliquant les formules vues précédemment, on obtient : 
 

𝐸(𝑌) = 𝑏′(𝜃) = 𝜆 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝑏′′(𝜃)𝜑 = 𝜆  
 

Ainsi, 𝐸(𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  𝜆 
Cette égalité représente la propriété d’équidispersion de la loi de Poisson.  
 
 Le modèle de régression de Poisson présente l’avantage d’être simple. Un seul paramètre 
lambda est à estimer. De plus, celui-ci correspond à l’espérance et à la variance de Y.  
 
 Nous avons construit deux modèles de régression de Poisson en employant différentes 
méthodes d'inclusion des variables continues - le Chiffre d’affaires et le Nombre d’employés - et 
nous avons ensuite sélectionné le plus performant. Nous avons procédé de la manière suivante :  
 

1) Tout d’abord, nous avons intégré les variables continues brutes, c’est-à-dire telles qu’elles 
sont présentes dans la base d’apprentissage ; 
 

2) Puis, nous avons inclus les variables continues discrétisées afin de synthétiser 
l'information apportée par ces variables vis-à-vis du nombre moyen d’enregistrements 
compromis, tout en gérant les liaisons éventuellement non linéaires ;  

 
Tableau 3.5.1 - Estimation du modèle de régression de Poisson avec les variables continues brutes et 

performances sur les échantillons d’apprentissage et de test 

Variable  Estimation β Ecart-type β Wald p-value 

Constante 13,21 4,63E-05 285 195,64 < 2E-16 

Type d'organisation 
discrétisé 

BSO 1,26 2,79E-05 44 972,21 < 2E-16 

EDU, MED, NGO -3,41 1,20E-04 -28 295,82 < 2E-16 

GOV -0,84 7,35E-05 -11 479,60 < 2E-16 

Etat discrétisé 
least frequent states -2,18 6,06E-05 -35 971,46 < 2E-16 

most frequent states 1,61 2,96E-05 54 319,34 < 2E-16 

Type de fuite discrétisé HACK, UNKN 1,74 3,54E-05 49 101,25 < 2E-16 

Chiffre d'affaires -7,99E-06 4,53E-10 -17 614,77 < 2E-16 

 

 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Reg Poisson - variables brutes 28 911 169 31 415 915 8,66% 

 
 Les coefficients obtenus permettent d’interpréter directement l'influence des variables explicatives 
sur la variable cible du nombre d’enregistrements compromis. Nous retrouvons ainsi dans le modèle : 
 

 le caractère risqué des entreprises du secteur technologique (BSO) par rapport aux entreprises 
de services financiers (BSF) et de vente au détail (BSR), ces deux secteurs d’activité constituant 
la modalité de référence ;  
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 le caractère moins risqué en revanche des établissements d’enseignement (EDU), des 
fournisseurs de services médicaux (MED), des organisations non gouvernementales (NGO) et des 
entités gouvernementales (GOV) vis-à-vis des entreprises de services financiers (BSF) et de vente 
au détail (BSR) ; 

 

 le risque élevé que représentent les organisations dont le siège est situé dans l’Etat de Californie 
vis-à-vis de celles dont le siège est localisé dans les Etats de l’Indiana, du Massachusetts, du 
Minnesota, du Nevada, du New Jersey, du Texas et de Washington qui représentent la modalité 
de référence ;  

 

 le risque faible que représentent les organisations dont le siège est situé dans les Etats restants 
par rapport à la modalité de référence ;  

 

 le caractère risqué des entreprises ayant été piratées ou infectées par un virus vis-à-vis des 
entreprises ayant subi d’autres types de violations de données. On interprétera par la suite la 
variable du type de fuite en termes de garantie cyber. Ainsi, une police d’assurance cyber couvrant 
spécifiquement le risque de piratage informatique ou d’infection par un virus représente un risque 
plus important qu’une police d’assurance cyber couvrant tout autre risque de fuites de données.  

 

 le fait que plus une organisation a un chiffre d’affaires élevé et plus son nombre moyen de 
d’enregistrements compromis est faible.  
 

 Par ailleurs, on remarque que la variable du nombre d’employés n’est pas rentrée dans le modèle ; 

l’exploiter telle quelle sous sa forme brute ne semble pas optimal. 

Tableau 3.5.2 - Estimation du modèle de régression de Poisson avec les variables continues 

discrétisées et performances sur les échantillons d’apprentissage et de test 

Variable  Estimation β Ecart-type β Wald p-value 

Constante 12,27 5,21E-05 235 294,09 < 2E-16 

Type d'organisation 
discrétisé 

BSO 1,06 2,95E-05 35 930,72 < 2E-16 

EDU, MED, NGO -2,83 1,22E-04 -23 252,69 < 2E-16 

GOV -0,34 7,58E-05 -4 446,88 < 2E-16 

Etat discrétisé 
least frequent states -2,13 6,09E-05 -35 033,62 < 2E-16 

most frequent states 1,02 3,11E-05 32 787,32 < 2E-16 

Type de fuite discrétisé HACK, UNKN 1,69 3,79E-05 44 725,85 < 2E-16 

Nombre d'employés 
discrétisé 

2) Emp ]7500 ; 9750] 1,87 3,82E-05 48 873,86 < 2E-16 

3) Emp ]400 ; 7500] 0,80 3,78E-05 21 313,71 < 2E-16 

4) Emp <=400 1,91 4,24E-05 45 061,20 < 2E-16 

Chiffre d'affaires 
discrétisé 

2) Rev ]3725 ; 5000] 1,48 3,64E-05 40 728,77 < 2E-16 

3) Rev ]100 ; 3725] 0,11 3,78E-05 2 959,10 < 2E-16 

4) Rev <=100 -0,62 5,2E-05 -11 982,81 < 2E-16 

 

 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Reg Poisson - variables discrétisées 25 772 927 31 064 032 20,53% 

 
 
 Désormais toutes les variables rentrent. De plus, comme nous l’avons vu lors du calcul du V de 
Cramer entre les variables explicatives discrétisées, il n’existe pas de corrélations trop importantes. Les 
variables pour la régression ont ainsi pu toutes être gardées. La matrice 𝑋 𝑋′ doit être en effet inversible. 
 
 La RMSE sur la base test est plus faible qu’auparavant. Cependant il existe un écart très important, 
de 20,53%, entre la RMSE sur la base d’apprentissage et la RMSE sur la base test, et ce en ayant utilisé 
un critère pénalisé de vraisemblance (AIC). On est à la limite du sur-apprentissage : le modèle apprend 
très bien sur la base d’apprentissage mais semble être plus en difficulté pour estimer le nombre 
d’enregistrements compromis sur de nouvelles données.  
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 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Reg Poisson - variables discrétisées 25 772 927 31 064 032 20,53% 

Reg Poisson - variables brutes 28 911 169 31 415 915 8,66% 

 
Tableau 3.6 - Récapitulatif des performances des modèles de régression de Poisson  

 
 Au final, le meilleur modèle s’avère celui avec les variables discrétisées mais il présente un 
écart de RSME trop important entre la base d’apprentissage et la base test (voir tableau 3.6). Le 
modèle de régression de Poisson n’est pas forcément le plus approprié à cause du phénomène de 
sur-dispersion constaté. Empiriquement parlant, la variance du nombre d’enregistrements 
compromis est très largement supérieure à sa moyenne, en raison de la présence de points 
extrêmes (voir tableau 3.7).   
 

Moyenne Variance 
Coefficient de 

dispersion 

2 370 000 930 839 719 431 556 392 759 375 

 
Tableau 3.7 - Moyenne et variance du nombre d’enregistrements compromis sur la base d’apprentissage 
 
 Le modèle de régression de Poisson suppose qu’à la fin, l’espérance est égale à la variance de la 
variable à prédire conditionnellement à toutes les variables rentrées dans le modèle. Or, si on compare la 
déviance résiduelle du modèle construit (34 048 635 607) à son degré de liberté (3 931), on constate 
toujours un important problème de sur-dispersion : le rapport donne 8 661 571. L’espérance et la variance 
sont donc toujours très différentes.  
 
 Un autre modèle statistique qui lui tient compte de la sur-dispersion des données est le 
modèle de régression binomiale négative que nous allons étudier. 
 
2. Modèle de régression binomiale négative 
  

 La loi binomiale négative de paramètres 𝑟 et 𝑝, comptabilise le nombre d’échecs nécessaires avant 
l’obtention de 𝑟 succès, sachant que la probabilité d’un succès est 𝑝. Sa fonction de masse de probabilité 
s’écrit :  

𝑓(𝑦|𝑟, 𝑝) =  (
𝑦 + 𝑟 − 1

𝑦
) 𝑝𝑟  (1 − 𝑝)𝑦, ∀𝑦 ∊  ℕ  

 

𝑓(𝑦|𝑟, 𝑝) =  exp (𝑦 log (1 − 𝑝) + 𝑟 log(𝑝) + log (
𝑦 + 𝑟 − 1

𝑦
)) 

 
avec 𝜃 = log(1 − 𝑝) , 𝑏(𝜃) = − r log(𝑝)  𝑒𝑡  𝑎(𝜑) = 1 
 
En appliquant les formules vues précédemment, on obtient : 
 

𝐸(𝑌) = 𝑏′(𝜃) =  
𝜕𝑏

𝜕𝑝
 
𝜕𝑝

𝜕𝜃
=

𝑟(1 − 𝑝)

𝑝
= 𝜆 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝑏′′(𝜃)𝜑 =  
𝜕2𝑏

𝜕𝑝2
 (

𝜕𝑝

𝜕𝜃
)

2

+  
𝜕𝑏

𝜕𝑝
 
𝜕2𝑝

𝜕𝜃2
=

𝑟(1 − 𝑝)

𝑝2
  

 
Le lien entre l’espérance et la variance autorise l’ajout d’un paramètre 𝛼 de sur-dispersion tel que : 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) =
1

𝑝
 𝐸(𝑌) =  [1 + 𝛼 𝜆] 𝜆  

 
On a au final, 

𝐸(𝑌) = 𝜆  𝑒𝑡  𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  𝜆 +  𝛼 𝜆2 
 
 Ainsi, le modèle binomial négatif permet de conserver une variance des prédictions 
supérieures à leur espérance. Construire un tel modèle revient à estimer à la fois un paramètre 
pour l’espérance et un paramètre pour la sur-dispersion.  
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Variable  Estimation β Ecart-type β Wald p-value 

Constante 12,65 0,08 166,71 < 2E-16 

Type d'organisation 
discrétisé 

BSO 1,34 0,11 11,73 < 2E-16 

EDU, MED, NGO -2,31 0,10 -23,73 < 2E-16 

Type de fuite discrétisé HACK, UNKN 1,63 0,08 19,38 < 2E-16 

Nombre d'employés 
discrétisé 

2) Emp ]7500;9750] 1,04 0,18 5,74 9,22E-09 

3) Emp ]400;7500] 0,64 0,10 6,41 1,44E-10 

4) Emp <=400 1,35 0,17 7,86 3,87E-15 

Chiffre d'affaires 
discrétisé 

2) Rev ]3725;5000] 0,86 0,18 4,85 1,25E-06 

3) Rev <=3725 -0,47 0,10 -4,82 1,42E-06 

 

 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Reg BN - variables discrétisées       29 435 696          30 990 681    5,28% 

 
Tableau 3.8 - Estimation du modèle de régression binomiale négative avec les variables continues 

discrétisées et performances sur les échantillons d’apprentissage et de test 
 
 

 Le retrait de la variable Etat discrétisée a été nécessaire pour pouvoir inverser la matrice 𝑋 𝑋′. De 
plus, on a regroupé certaines modalités car elles n’étaient pas significatives seules. Ainsi deux modalités 
ont été retirées pour le Chiffre d’affaires et le Type d’organisation. La modalité « GOV » a en effet été 
regroupée avec la modalité « BSF et BSR » qui constitue la modalité de référence de la variable Type 
d’organisation.  
La catégorie « Rev < =100 » a été rassemblée avec la catégorie « Rev ]100;3725] » qui constitue la 
catégorie de référence de la variable Chiffre d’affaires. Ces regroupements de modalités ont apporté de la 
stabilité : ils ont permis de réduire l’écart de RMSE entre la base d’apprentissage et la base test, qui est 
de 5,28% seulement. De plus, grâce à ces regroupements, le modèle est plus optimal en termes de 
performance.  
 
 Au final, le modèle de régression binomiale négative comporte 4 coefficients en moins par 
rapport au modèle de régression de Poisson. De plus, il est plus performant que le modèle de 
Poisson et l’écart de RMSE entre la base d’apprentissage et la base test est beaucoup plus faible 
qu’avec le modèle de Poisson. Cela s’explique par le fait qu’il tient compte de la sur-dispersion, de 
l’écart entre la variance et l’espérance du nombre d’enregistrements compromis. Ici, le rapport de 
la déviance résiduelle (5 931) et de son degré de liberté (3 935) est beaucoup plus faible par rapport 
au modèle de Poisson et vaut environ 1,5. 
 
 

 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Reg Poisson - variables discrétisées 25 772 927 31 064 032 20,53% 

Reg Poisson - variables brutes 28 911 169 31 415 915 8,66% 

Reg BN - variables discrétisées 29 435 696 30 990 681 5,28% 

 
Tableau 3.9 - Récapitulatif des performances des modèles linéaires généralisés (GLM)  
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3.2.2 Méthodes d’apprentissage statistique 
 
 Alors que les méthodes statistiques classiques formulent des hypothèses quant à la 
distribution de la variable réponse, les méthodes d’apprentissage statistiques ne posent aucune 
hypothèse de loi. La seule hypothèse formulée est que les valeurs de la variable à prédire Y sont 
générées de manière identique et indépendante via un algorithme qui s’appuie sur les variables 
explicatives X et un paramètre de complexité. Ce dernier correspond par exemple au nombre de 
nœuds dans un arbre de décision ou au nombre de neurones dans un réseau de neurones.  

 
 Nous développerons dans cette partie des modèles d’arbres CART et de forêts aléatoires, 
couramment usités dans le domaine de l’assurance. Comme pour les GLM, les modèles seront 
construits sur l’échantillon d’apprentissage et validés sur l’échantillon test.  

 
1. Arbres de régression CART 
 
 La méthodologie CART (« Classification and Regression Tree ») élaborée par Breiman en 198492 
consiste à construire un arbre de décision binaire (voir graphique 3.6). Le principal avantage de cette 
méthode est que la structure arborescente obtenue est facilement interprétable. Elle permet de visualiser 
les facteurs influençant la variable cible, avec les variables explicatives les plus influentes en haut de 
l’arbre et les variables explicatives les moins influentes en bas de l’arbre. Les ramifications conduisant aux 
nœuds ultimes de l’arbre correspondent aux profils de risques disponibles. Quand la variable cible est 
quantitative, on parle d’arbres de régression et quand celle-ci est qualitative, on parle d’arbres de 
classement. L’objectif de cette partie sera de construire un arbre de régression du nombre 
d’enregistrements compromis suite à une violation de données à caractère personnel.  
 
 Pour élaborer un arbre CART, la population initiale, appelée racine, est segmentée en groupes 
homogènes en fonction des variables explicatives. Pour ce faire, une méthode de minimisation de la 
variance de la variable cible Y est utilisée. Les nœuds qui découlent des subdivisions binaires de la 
population sont appelés nœuds-fils. De plus, quand ces derniers ne donnent pas naissance à d’autres 
nœuds-fils, ils sont appelés nœuds terminaux ou feuilles. La moyenne empirique de la variable cible au 
sein des feuilles correspond à la prédiction de cette variable. 
 
 Deux étapes sont nécessaires à la construction d’un arbre CART optimal. Il s’agit tout d’abord de 
construire l’arbre maximal, au sens où l’algorithme de découpage descend jusqu’à ce que les sous-
groupes atteignent leur taille minimale. Il s’agit ensuite d’élaguer l’arbre, autrement dit de couper les 
branches inutiles dans le but de réduire le risque de sur-apprentissage. Ces deux étapes seront détaillées 
ci-après.  
 
Construction de l’arbre maximal 
 
 La méthode employée pour choisir la variable de segmentation ainsi que le niveau de coupure du 
nœud repose sur la formule de décomposition de la variance suivante : 
 
 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒) + (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒) 

 

𝜎2(𝑑𝑖) = (
𝑛(𝑑𝑖

𝐺)

𝑛(𝑑𝑖)
 𝜎2(𝑑𝑖

𝐺) +  
𝑛(𝑑𝑖

𝐷)

𝑛(𝑑𝑖)
𝜎2(𝑑𝑖

𝐷)) + (
𝑛(𝑑𝑖

𝐺)

𝑛(𝑑𝑖)
 (�̅�(𝑑𝑖

𝐺) − �̅�(𝑑𝑖))2 +  
𝑛(𝑑𝑖

𝐷)

𝑛(𝑑𝑖)
(�̅�(𝑑𝑖

𝐷) − �̅�(𝑑𝑖))2) 

 
avec 𝑛(𝑑𝑖) l’effectif dans le ième nœud de l'arbre 

𝑛(𝑑0) = 𝑛 l'ensemble de la population initiale 
 
 A chaque nœud, l’algorithme cherche à ce que la variance du nœud-père soit supérieure à la 
somme des variances intra-classes des nœuds-fils, tout en maximisant l’écart de variance entre le nœud-
père et les deux nœuds-fils. La diminution de la variance de la variable cible qui est obtenue par la division 

binaire 𝑏 entre les deux nœuds-fils 𝑑𝑖
𝐺 et 𝑑𝑖

𝐷 s’écrit : 

 
 

                                                             
92 Breiman Leo, Friedman Jerome, Stone Charles J., Olshen R.A. (1984), Classification and Regression Trees 
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 ∆𝜎2(𝑑𝑖 , 𝑏) =  𝜎2(𝑑𝑖) − (
𝑛(𝑑𝑖

𝐺)

𝑛(𝑑𝑖)
 𝜎2(𝑑𝑖

𝐺) +  
𝑛(𝑑𝑖

𝐷)

𝑛(𝑑𝑖)
𝜎2(𝑑𝑖

𝐷))  

                      =  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 −  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 
 
                      =  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 
 
 Ainsi, la meilleure division binaire est sélectionnée en cherchant la variable explicative et le niveau 
de coupure du nœud qui permettent une maximisation de la variance inter-classe, ou encore une 
minimisation de la variance intra-classe. L’objectif est que les feuilles soient les plus pures possibles : que 
les profils dans chaque feuille soient les plus homogènes par rapport à la variable cible. 
 
 Il convient de noter que la complexité de l’arbre peut être maîtrisée en imposant un nombre 
minimum d’individus par nœud et/ou un nombre maximum de nœuds. 
 
 
 
 
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Graphique 3.6 - Schéma des notations associées au modèle d’arbre CART 

 
 
 
 

avec 𝑑𝑖 le ième nœud de l'arbre 
𝑑0 la racine de l'arbre  

𝑑𝑖
𝐷 et  𝑑𝑖

𝐺 les nœuds-fils situés respectivement à droite et à gauche du ième nœud de l'arbre 

�̅�(𝑑𝑖) la moyenne de la variable cible dans le nœud i 

𝜎2(𝑑𝑖) la variance de la variable cible dans le nœud i 
 
 
 
 

𝑑0 
 

�̅�(𝑑0) 

𝜎2(𝑑0) 
 

𝑑1 = 𝑑0
𝐺 

 

�̅�(𝑑0
𝐺) 

𝜎2(𝑑0
𝐺) 
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𝑋𝑖 Variable explicative i 

𝑋1 est ici catégorielle, elle a 
cinq modalités : 𝑣, 𝑤, 𝑥, 𝑦 𝑒𝑡 𝑧 

𝑋2 est ici quantitative, 𝑏 ∊ ℝ 
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Élagage de l'arbre  
 
 Le problème posé par l'arbre maximal est son manque de stabilité. En effet, comme on peut le voir 
sur le graphique 3.7, au-delà d’un certain seuil, plus l’arbre comporte de feuilles et meilleure est sa 
performance sur l’échantillon d’apprentissage mais plus son erreur est importante sur l’échantillon test. La 
technique d'élagage proposée par Breiman permet de répondre à ce problème de sur-apprentissage en 
extrayant de l'arbre maximal un sous-arbre fiable.  
 

 
Graphique 3.7 - Arbitrage entre performance et complexité de l’arbre 93 

 
 Breiman s’appuie sur le concept de coût-complexité. Celui-ci revient à pénaliser le coût de l'arbre, 
exprimé en termes de variance de la variable cible, par le nombre de ses feuilles multiplié par un paramètre 

de complexité 𝛼. Le but est de retenir l'arbre présentant le coût-complexité le plus faible, soit celui qui à 
variance égale possède le plus petit nombre de feuilles. 
 

La formule de coût-complexité, fonction du paramètre de complexité 𝛼, s’écrit : 
 

𝐶𝛼(𝑇) =  �̂�(𝑇) +  𝛼 |�̃�|    
 

avec �̂�(𝑇) le coût de l'arbre T 

|�̃�| le nombre des feuilles de l’arbre 

 

 Le coût de l'arbre T, noté �̂�(𝑇), correspond à la somme pondérée des variances de la variable 

cible sur l'ensemble des feuilles de l'arbre, noté �̃� : 
 

�̂�(𝑇) = ∑ 𝑝𝑖

𝑑𝑖 ∊ �̅̃�

 𝜎2(𝑑𝑖) = ∑  
𝑛(𝑑𝑖)

𝑛
  ∑

1

𝑛(𝑑𝑖)
𝑖 ∊ 𝑑𝑖

 (𝑦𝑖 − �̅�(𝑑𝑖))2

𝑑𝑖 ∊ �̅̃�

 

 
 Breiman recommande la construction d'une série d'élagage de sous-arbres, notée  𝑆𝑇 =
 {𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑧}, afin de déterminer les différentes possibilités de découpage des branches. On notera 

𝑇𝑑 l'ensemble des descendants du nœud 𝑑.  
 

                                                             
93 Source du graphique : https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_d%C3%A9cision_(apprentissage)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_d%C3%A9cision_(apprentissage)
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 La série d'élagage de sous-arbres est construite en utilisant la notion de coût-complexité à l'aide 
de l'algorithme suivant : 
 

 Première étape : Découpage des branches de l’arbre maximal et obtention de 𝑇1 

Si 𝜎2(𝑑) =  𝜎2(𝑑𝐺) +  𝜎2(𝑑𝐷), alors on supprime les nœuds terminaux 𝑑𝐺et 𝑑𝐺 engendrés par 𝑑. L’objectif 
est d'obtenir un sous-arbre 𝑇1 ayant un coût identique à celui de l'arbre maximal avec un nombre inférieur 

de feuilles. On pose alors 𝛼1 = 0. 
 

 Deuxième étape : Élagage de 𝑇1 et obtention de 𝑇2 

Pour tout nœud intermédiaire 𝑑, les cas où l'inégalité 𝐶𝛼(𝑇1
𝑑) <  𝐶𝛼(𝑇2) se vérifie justifie que 𝑇1 est 

préférable à 𝑇2 =  𝑇1 −  𝑇1
𝑑, qui désigne l’arbre 𝑇1 élagué des descendants du nœud 𝑑. 

La première étape présentée ci-dessus assure la vérification de cette inégalité pour 𝛼1 = 0. Pour élaguer 

l'arbre, on augmente 𝛼 progressivement jusqu'à ce qu'il y ait un nœud intermédiaire 𝑑 ∗ pour lequel 
l'inégalité n’est plus vérifiée. On coupe alors la branche issue du nœud 𝑑 ∗ et on obtient un sous-arbre 

𝑇2 =  𝑇1 − 𝑇1
𝑑∗ préférable à 𝑇1 et correspondant à un paramètre de complexité 𝛼2 =  𝛼∗ >  𝛼1 (= 0).   

 
… 

 Jème étape: Élagage de 𝑇𝑗−1 et obtention de 𝑇𝑗 

… 
 

 Etape finale : Obtention de la racine de l'arbre 𝑇𝑧 =  𝑑0 avec 𝛼 = ∞ 
 
La méthode d'élagage utilisée dans cette étude pour construire le modèle d’arbre CART a consisté à tracer 
la décroissance de l'erreur relative (soit l’erreur de cross-validation) en fonction du paramètre de 
complexité de l'arbre. Celui-ci équivaut à un certain nombre de feuilles (cf. graphique ci-après). De manière 
générale, nous avons choisi le paramètre de complexité correspondant au moment où l'erreur estimée 
arrêtait de diminuer. 

 
Graphique 3.8 - Décroissance de l'erreur relative en fonction du paramètre de complexité de l'arbre 

 
 Différents arbres ont été construits, soit à partir des variables explicatives discrétisées, soit 
à partir des variables brutes. L’arbre sait faire la discrétisation lui-même contrairement à la 
régression. Nous avons imposé comme contrainte 1% ou 5% d’individus minimum par nœud, soit 
le nombre minimum d’observations qui doit exister au sein d’un nœud pour que sa division soit 
effectuée. La contrainte à 1% devrait permettre d’isoler les points extrêmes. 
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 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Arbre - variables brutes - 5% 29 289 496 31 449 759 7,38% 

Arbre - variables discrétisées - 5% 29 293 550 31 441 652 7,33% 

Arbre - variables brutes - 1% 27 465 449 31 524 243 14,78% 

Arbre - variables discrétisées - 1% 27 488 489 31 553 698 14,79% 

 
Tableau 3.10 - Récapitulatif des performances des arbres de régression CART  

 
 Avec 1% d’individus au moins par nœud au lieu de 5%, l’arbre est plus fin et présente une meilleure 
performance sur la base d’apprentissage mais sa performance est moins bonne sur la base test. Sa 
capacité à généraliser est moindre que celle de l’arbre à 5%. Par ailleurs, les arbres sur variables 
discrétisées sont plus faciles et rapides à interpréter que les arbres sur les variables brutes qui ont des 
feuilles plus nombreuses et qui utilisent toutes les variables.  
 
 L’arbre le plus performant est celui avec 5% d’individus au moins par nœud sur les 
variables discrétisées94. 
 

 
 

Graphique 3.9 - Arbre CART sur les variables discrétisées avec 5% d’individus au moins par nœud 
 
 L’arbre CART a su distinguer divers profils, allant de peu risqué à très risqué. Le profil 
présentant historiquement le nombre moyen d’enregistrements compromis le plus élevé suite à 
une fuite de données personnelles, soit 42 millions environ (voir la feuille en orange foncé), 
correspond aux organisations dont le siège est situé en Californie  et qui appartiennent au secteur 
technologique. Quant au profil le moins risqué, il s’agit d’organismes ayant certes leur siège en Californie 
mais qui relèvent des secteurs de l’éducation, médical, gouvernemental et non gouvernemental. Le 
nombre moyen historique d’enregistrements compromis pour ces établissements est approximativement 
de 80 000.  
 
 Si les arbres présentent de nombreux avantages, leur principal inconvénient réside dans 
leur manque de stabilité. Leur construction dépend fortement des données auxquelles ils sont très 
sensibles. Ainsi, si l’on en ajoute des nouvelles, la règle de décision de l’arbre change : l’ordre des 

                                                             
94 L’arbre à 1% d’individus au moins par nœud sur les variables discrétisées est disponible en annexe, partie S  
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variables diffère car elles n’ont plus le même niveau de significativité. Une solution consiste à agréger 
plusieurs arbres. Deux grands types d’algorithmes d’agrégation ont ainsi été développés : le 
boosting et le bagging. Le premier vise à pondérer les estimations de manière à accroître l’importance 
des observations mal observées. Quant au deuxième, le bagging (Bootstrap Aggregating), il s’agit 
d’agréger des arbres construits sur des échantillons bootstrap. Cette technique a été proposée par 
Breiman en 1996. Les forêts aléatoires, que nous allons désormais étudier, constituent une 
extension du bagging. 

 
2. Forêts aléatoires 
 
 Les forêts aléatoires ont été développées par Breiman en 200195. Etymologiquement parlant, on 
parle de forêts car le modèle agrège des arbres. Quant au terme aléatoire, il renvoie à deux faits : 
 

 le fait que les arbres sont modélisés sur des échantillons bootstrap ; ces échantillons sont 
construits à partir de 2/3 de la base d’apprentissage ; 
 

 le fait qu’au niveau de chaque nœud, un tirage aléatoire d’un nombre fixe de variables explicatives 
est réalisé. Ce paramètre est à déterminer au préalable. Il est recommandé de considérer la racine 

carré du nombre de variables explicatives, ici  √5. Parmi les variables tirées, la variable permettant 
la meilleure division binaire du nœud en question est retenue.  

 
 Un autre paramètre à déterminer à l’avance est le nombre d’arbres à agréger. On choisit 
généralement le nombre d’arbres qui coïncide avec le moment où l’erreur se stabilise après avoir atteint 
son minimum. 
 
 La prédiction de la forêt aléatoire correspond à la moyenne des prédicteurs des arbres agrégés. 
L’intérêt d’un tel modèle vis-à-vis des arbres est que la variance de la prédiction diminue mais on perd la 
visibilité des résultats. Il convient de noter que moins on propose de variables pour le tirage aléatoire, plus 
les arbres sont décorrélés et plus la variance de la prédiction diminue. 
 
 Chaque arbre est testé sur 1/3 de la base d’apprentissage qui n’a pas été utilisée pour construire 
l’arbre. L’erreur dite « Out of bag » (OOB), soit l’erreur de prédiction moyenne ou MSE, est calculée à cette 
fin. Elle est estimée durant la construction même de la forêt, il n’est pas nécessaire d’effectuer un test 
secondaire pour valider le résultat.    
 
 Plusieurs forêts aléatoires ont été construites à partir des variables brutes. L’intérêt est que 
chaque arbre peut être différent car chaque arbre peut discrétiser les variables différemment. Par 
ailleurs, deux types de contraintes ont été testés avec un minimum d’individus par nœud d’1% et 
de 5%. Il a été décidé de tirer aléatoirement 2 variables à chaque nœud. Ce chiffre est proche de la racine 

du nombre des variables explicatives (qui est de 5) et les résultats étaient meilleurs qu’avec 3 ou 4 
variables tirées. Il a également été décidé d’agréger 200 arbres. Comme on peut le voir sur le graphique 
3.10, l’erreur se stabilise sur l’échantillon d’apprentissage autour de ce nombre.  
 
 Sur le graphique 3.10, on remarque que même avec un faible nombre d’arbres agrégés, la forêt 
aléatoire présente une meilleure performance que l’arbre optimal (sur variables discrétisées avec 5% 
d’individus au moins par nœud). De plus, elle aura une performance plus stable dans le temps et si on 
ajoute de nouvelles données, cela ne sera pas problématique. Elle apporte une vraie réponse au problème 
de sur-apprentissage posé par les arbres individuels.  
 

                                                             
95 Breiman, Leo (2001), Random forests - Source : https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf  

https://www.stat.berkeley.edu/~breiman/randomforest2001.pdf
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Graphique 3.10 - Comparaison de la performance entre la forêt aléatoire à 1% et l’arbre optimal sur les 

échantillons d’apprentissage et de test  
 

   

 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Forêt - variables brutes - 1% 27 764 065 30 884 847 11,24% 

Forêt - variables brutes - 5% 28 600 777 31 120 510 8,81% 

 
Tableau 3.11 - Récapitulatif des performances des forêts aléatoires 

 
 
 La forêt la plus performante est celle avec 1% d’individus au moins par nœud. C’est aussi 
la méthode la plus efficace de toutes les méthodes d’apprentissage statistique testées.  

 
 Avec 1% d’individus au moins par nœud, la variance expliquée par le modèle de forêt est de 
17,17% alors qu’avec 5% d’individus au moins par nœud, la variance expliquée est de 12,10% seulement. 
La forêt construite avec 5% d’individus au moins par nœud présente toutefois une meilleure stabilité.   
 
 Si on observe le tableau d’augmentation de la MSE, soit de combien la MSE augmenterait 
si on retirait telle ou telle variable, on s’aperçoit que le Chiffre d’Affaires est la variable la plus 
importante dans l’élaboration du modèle de forêt aléatoire. Concernant les arbres construits 
précédemment, c’étaient en revanche l’Etat et le Type d'organisation qui jouaient le plus grand rôle 
dans la modélisation du nombre d’enregistrements compromis.  

 
 

Variable  Inc MSE 

REVENUE_USD_Current               119 808 547 638 509    

State_disc                 88 713 757 703 841    

Type.of.organization                 76 676 721 468 199    

NB_EMPLOYEES                 74 542 362 031 546    

Type.of.breach                 30 438 563 778 521    

 
Tableau 3.12 - Tableau d’augmentation de la MSE 
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 Pour conclure quant au choix du modèle de comptage, la forêt aléatoire sur les variables 
brutes à 1% et la régression binomiale négative présentent une performance comparable sur 
l’échantillon test, même si la performance de la forêt est légèrement meilleure. La forêt présente 
l’avantage de pouvoir tester plus de combinaisons. En revanche, l’écart entre les performances 
sur l’échantillon d’apprentissage et sur l’échantillon test est plus faible pour le modèle de 
régression binomiale négative. La performance de ce modèle est plus stable entre les deux bases, 
il peut donc mieux généraliser. De plus, il est statistique, facilement explicable en fonction des 
coefficients et il comporte seulement quatre variables, soit seulement une dizaine de modalités. 
Enfin, il apporte une vraie réponse au phénomène de sur-dispersion. Le modèle de fréquence 
retenu est donc le modèle de régression binomiale négative.  

 

 RMSE app RMSE test Ecart RMSE 

Reg Poisson - variables discrétisées 25 772 927 31 064 032 20,53% 

Reg Poisson - variables brutes 28 911 169 31 415 915 8,66% 

Reg BN - variables discrétisées 29 435 696 30 990 681 5,28% 

Arbre - variables brutes - 5% 29 289 496 31 449 759 7,38% 

Arbre - variables discrétisées - 5% 29 293 550 31 441 652 7,33% 

Arbre - variables brutes - 1% 27 465 449 31 524 243 14,78% 

Arbre - variables discrétisées - 1% 27 488 489 31 553 698 14,79% 

Forêt - variables brutes - 1% 27 764 065 30 884 847 11,24% 

Forêt - variables brutes - 5% 28 600 777 31 120 510 8,81% 

 
Tableau 3.13 - Récapitulatif des performances des modèles de comptage du nombre d’enregistrements 

compromis  
 

3.3 Approfondissements du modèle retenu 
 
 Grâce au modèle de régression binomiale négative construit, deux garanties d’assurance 
cyber portant sur les violations de données personnelles peuvent être proposées. Elles s’adressent 

à tout type d’organisation selon leur secteur d’activité, leur nombre d’employés et leur chiffre d’affaires. 
Ces garanties sont les suivantes : 
 

 une garantie couvrant le risque de piratage informatique ou d’infection par un virus (ce qui renvoie 
à la modalité HACK, UNKN de la variable du Type de fuite discrétisée) ; 
 

 une autre garantie pour tous les autres types de fuite de données, autrement dit pour les fraudes 
par carte bancaire, les divulgations involontaires de données, les violations de données commises 
par des employés et les fuites de données résultant d’appareils fixes ou portables jetés, volés ou 
perdus (soient les modalités CARD, DISC, INSD, PORT, STAT de la variable du Type de fuite 
discrétisée). 

 
 Rappelons que les garanties portant sur les violations de données personnelles sont 
incluses dans 92% des produits d’assurance cyber d’après le rapport « Managing Cyber Insurance 
Accumulation Risk » réalisé par RMS96. L’Apref considère aussi les garanties sur les fuites de données 
personnelles comme les principales garanties responsabilité civile recensées sur le marché de l’assurance 
cyber97. Le modèle de régression binomiale négative constitue ainsi un outil permettant de tarifer 
le type de garantie cyber le plus répandu.  

 
 Illustrons dans un premier temps comment utiliser ce modèle pour différents profils 
d’assurés. Considérons tout d’abord une université ayant un effectif supérieur à 9 750 et un budget 
inférieur à 3,725 milliards de dollars. Supposons qu’elle souhaite se couvrir contre le risque de fraude par 
carte bancaire, les divulgations involontaires de données, les violations de données commises par des 
employés et les fuites de données résultant d’appareils fixes ou portables jetés, volés ou perdus. En 
utilisant le tableau des coefficients du modèle, on en déduit que pour une telle police d’assurance, le 
nombre moyen d’enregistrements compromis prédit suite à une violation de données personnelles est de : 
 

                                                             
96 La liste exhaustive de ces garanties se trouve en annexe, partie F1 
97 Voir annexe, partie F2 un extrait de l’« Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - pages 18 à 20 
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exp(12,65 − 2,31 −  0,47) = 19 247 

 
 Pour une institution financière ayant 8 000 employés et un chiffre d’affaires de 10 milliards de 
dollars et souhaitant se couvrir contre le risque de piratage informatique ou d’infection par un virus, le 
nombre moyen d’enregistrements compromis attendu est de : 
 

exp(12,65 + 1,63 +  1,04 ) = 4 514 628 

 
 Considérons une entreprise du secteur technologique qui souhaite se couvrir contre le risque de 
piratage informatique ou d’infection par un virus. Supposons qu’elle a 500 employés et un chiffre d’affaire 
de 4 milliards de dollars. Le nombre moyen d’enregistrements compromis prédit par le modèle est de : 
 

exp(12,65 + 1,34 +  1,63 +  0,64 +  0,86) = 27 192 259 

 
 Enfin, considérons à nouveau une entreprise du secteur technologique qui souhaite se couvrir 
contre le risque de piratage informatique ou d’infection par un virus. Supposons cette fois-ci qu’elle a 300 
employés et un chiffre d’affaire de 3,8 milliards de dollars. Le nombre moyen d’enregistrements compromis 
attendu est alors de : 
 

exp(12,65 + 1,34 +  1,63 +  1,35 +  0,86) = 55 370 824 

 
 Les prédictions obtenues sont cohérentes avec l’analyse exploratoire réalisée au préalable. 

Les incidents de piratage informatique ou d’infection par un virus présentent le nombre d’enregistrements 
compromis le plus élevé. Les entreprises du secteur technologique sont les plus risquées pour ce type 
d’incident, en particulier celles ayant moins de 400 employés et un chiffre d’affaires compris entre 3,725 
milliards et 5 milliards de dollars. De plus, comme attendu, les organisations universitaires, médicales et 
non gouvernementales ayant un chiffre d’affaires inférieur à 3,725 milliards de dollars sont considérées 
comme les moins risquées (voir le premier exemple de prédiction de 19 341 enregistrements). 
 
 Une fois qu’on a prédit le nombre moyen de données personnelles compromises lors d’un incident 
de violation de données personnelles, plusieurs pistes sont envisageables pour estimer la prime pure 
correspondant à cette prédiction. Il faut tout d’abord estimer le coût de l’incident de violation de 
données en fonction du nombre attendu d’enregistrements compromis. Il s’agit ensuite d’associer 
à ce coût un nombre moyen de violations de données par an. On se place dans un modèle fréquence 

coût où la fréquence et la sévérité des violations de données sont supposées indépendantes. 
 
 Tout d’abord, afin d’associer un coût au nombre d’enregistrements compromis, on peut 
utiliser le modèle de Florian Pons. Ce dernier s’est intéressé dans son mémoire d’actuariat intitulé 

« Etude Actuarielle du Cyber-Risque » à une partie complémentaire de ce mémoire. Il a en effet déduit 
une relation entre le nombre d’enregistrements compromis et le coût des violations de données 
personnelles. Il a créé deux modèles à partir des données de l’institut Ponemon : 

1) une régression linéaire entre le coût des fuites de données privées et le nombre d’enregistrements 
compromis  

2) une copule modélisant la structure de dépendance entre le nombre d’enregistrements compromis 
et le coût des violations de données privées 

 
 Il a retenu au final la régression linéaire qu’il a trouvée plus pertinente par rapport au modèle 
de copule qui surestimait les risques. En voici la formule pour les Etats-Unis98 pour les incidents de 
fuites de données dont le nombre d’enregistrements compromis par incident est inférieur à 
100 000 : 

 
log(𝑦) = 0,772 ∗ log(𝑥) + 7,546 + 휀 

𝜎(휀) = 0,516 
 

avec 𝑦 le coût de la violation de données,  
𝑥 le nombre d’enregistrements compromis, 

휀 le bruit 

et 𝑙𝑜𝑔 le logarithme népérien 

                                                             
98 Voir en annexe partie T les autres équations disponibles pour les autres pays 
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 Les études sur les violations de données personnelles réalisées chaque année par l’institut 
Ponemon depuis 2006 analysent les coûts réels des violations de données personnelles survenues aux 
Etats-Unis mais aussi à travers le monde99. Ces coûts comprennent : 
 

 Les coûts de détection des violations de données et de remontée de l’information en interne ;  
 Les coûts de notification aux tiers et aux entités de régulation ; 
 La réponse apportée suite à la fuite de données : émission de nouveaux comptes ou de nouvelles 

cartes bancaires, frais juridiques engagés, coûts liés à la mise en place de processus pour 
permettre aux clients dont les données ont été compromises de communiquer avec l’entreprise, 
coûts découlant de la mise en place de rapports de surveillance de solvabilité de ces clients et de 
service de protection de leur identité ; 

 Les pertes de revenus : la perte de clientèle, les pertes d’exploitation liées à la perturbation ou à 
l’interruption des systèmes, les pertes de revenus découlant de l’atteinte à la réputation de 
l’organisation. 

 
 Il convient de noter que la description des coûts étudiés par l’institut Ponemon ci-dessus 
est quasi identique à la description des coûts couverts dans les garanties pour fuites de données 
personnelles faite par RMS dans le rapport « Managing Cyber Insurance Accumulation Risk ». 

 
 Ainsi, le coût FGU d’un incident de fuite de données pour une université ayant un effectif supérieur 
à 9 750 et un budget inférieur à 3,725 milliards serait de :  
 

exp(0,772 ∗ log(19 247) + 7,546) = 3 843 429 𝑈𝑆𝐷 

 
 Pour la première fois, en 2018, l’institut Ponemon a étudié le coût d’une violation de 
données majeure impliquant plus d’un million d’enregistrements. En effectuant une régression 
linéaire sur le coût d’une violation de données en fonction du nombre d’enregistrements 
compromis, on obtient l’équation suivante100 : 
 

log(𝑦) = 0,564 ∗ log(𝑥) + 9,702 + 휀 
𝜎(휀) = 0,044 

 
avec 𝑦 le coût de la violation de données,  

𝑥 le nombre d’enregistrements compromis,  

휀 le bruit 
et 𝑙𝑜𝑔 le logarithme népérien 
 
 Ici, le coût FGU d’une fuite de données via du piratage informatique ou une infection par un virus 
pour une organisation du secteur technologique ayant 500 employés et un chiffre d’affaire de 4 milliards 
de dollars serait de : 

exp(0,564 ∗ log(27 192 259) + 9,702) = 254 164 525 𝑈𝑆𝐷 

 
 Quant au coût FGU d’un même type d’incident, toujours pour une organisation technologique mais 
ayant cette fois-ci 300 employés et un chiffre d’affaire de 3,8 milliards de dollars, ce montant s’élèverait à : 
 

exp(0,564 ∗ log(55 370 824) + 9,702) = 379 524 782 𝑈𝑆𝐷 

 
 Remarquons que la base Chronology of Data Breaches est déjà filtrée sur les entités touchées 
par des fuites de données. On a pu ainsi prédire le coût d’un incident sachant qu’il s’est produit. Il reste 
désormais à associer à ce coût une fréquence annuelle dans l’objectif d’estimer une prime pure. 
Pour ce, on peut faire appel à un expert cyber. On peut aussi utiliser la probabilité de survenance historique 
d’une violation de données par secteur et par type de fuite discrétisé. Celle-ci a été déduite en divisant le 
nombre d’organisations affectées par des violations de données par le nombre d’organisations aux Etats-
Unis par secteur d’activité101 pour chaque année. Des graphiques montrant l’évolution de la fréquence 
année après année pour les deux types de fuite de données personnelles couverts sont disponibles en 
annexe, partie V.  

                                                             
99 Voir graphiques en annexe partie U1 
100 Voir annexe partie U2 
101 Ces données ont été recueillies sur les sites suivants : https://www.selectusa.gov, https://www.statista.com, 
https://www.census.gov, https://en.wikipedia.org/ 
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  Probabilité annuelle moyenne   

Secteur Type de fuite 
sur toute la 

période 

sur les 7 
dernières 
années  

sur les 5 
dernières 
années  

Probabilité 
dernière 
année  

BSF 
CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 3,291 ‰ 3,029 ‰ 2,602 ‰ 0,842 ‰ 

HACK,UNKN 1,371 ‰ 1,574 ‰ 1,684 ‰ 1,454 ‰ 

BSO 
CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 0,309 ‰ 0,277 ‰ 0,222 ‰ 0,190 ‰ 

HACK,UNKN 0,435 ‰ 0,680 ‰ 0,792 ‰ 1,240 ‰ 

BSR 
CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 0,023 ‰ 0,027 ‰ 0,019 ‰ 0,000 ‰ 

HACK,UNKN 0,025 ‰ 0,036 ‰ 0,033 ‰ 0,003 ‰ 

EDU 
CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 0,386 ‰ 0,262 ‰ 0,189 ‰ 0,081 ‰ 

HACK,UNKN 0,258 ‰ 0,228 ‰ 0,226 ‰ 0,101 ‰ 

GOV 
CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 0,491 ‰ 0,411 ‰ 0,294 ‰ 0,157 ‰ 

HACK,UNKN 0,157 ‰ 0,202 ‰ 0,204 ‰ 0,135 ‰ 

MED 
CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 0,421 ‰ 0,591 ‰ 0,563 ‰ 0,571 ‰ 

HACK,UNKN 0,099 ‰ 0,161 ‰ 0,200 ‰ 0,529 ‰ 

NGO 
CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 0,004 ‰ 0,003 ‰ 0,003 ‰ 0,001 ‰ 

HACK,UNKN 0,002 ‰ 0,003 ‰ 0,003 ‰ 0,001 ‰ 

 
Tableau 3.14 - Probabilité annuelle moyenne de survenance d'une fuite par secteur et par type de fuite 

discrétisé  
 
 Si on considère les moyennes de ces fréquences annuelles par secteur et par type de fuite sur 
différentes périodes (voir tableau 3.14), on observe que la probabilité de survenance annuelle d’une fuite 
de données résultant d’un piratage informatique ou d’une infection par un virus est en hausse pour les 
sociétés de services financiers et d’assurance (BSF), pour les entreprises technologiques (BSO) et pour 
les sociétés de services médicaux (MED). En revanche la probabilité de survenance annuelle 
correspondant à la deuxième garantie (CARD, DISC, INSD, PORT, STAT) est en baisse pour l’ensemble 
des secteurs d’activité.  
 
 Voici les primes pures qui seraient estimées pour les quatre exemples de sociétés donnés 
précédemment en utilisant les probabilités ci-dessus102 : 
 

Chiffre 
Affaires  

Nombre 
employés  

Type  
orga 

Type de fuite  

Nb 
enregistre-

ments 
compromis 

prédit  

Coût de la 
violation  

prédit 
(USD) 

Fréquence 
historique  

Prime 
pure 

(USD)  

<= 3725 > 9750 EDU 
CARD,DISC,INS, 

PORT,STAT 
19 247 3 843 429 0,189 ‰ 728 

> 5000 ]7500;9750] BSF HACK,UNKN 4 514 628 92 456 388 1,684 ‰ 155 674 

]3725;5000] ]400;7500] BSO HACK,UNKN 27 192 259 254 164 525 1,276 ‰ 324 314 

]3725;5000] <=400 BSO HACK,UNKN 55 370 824 379 524 782 1,276 ‰ 484 274 

  
 A titre de comparaison, quelques exemples de primes estimées pour des garanties couvrant les 
violations de données personnelles pour différents types de société sont disponibles sur le site 
https://databreachinsurancequote.com. Un récapitulatif de ces primes est disponible en annexe, partie W. 

                                                             
102 Comme l’évolution des probabilités de survenance par secteur était volatile, on a utilisé la moyenne sur les 5 
dernières années. Le but était de prendre en compte la dernière tendance générale et non la dernière tendance sur le 
court-terme. La seule exception concerne le secteur technologique, pour lequel la probabilité de survenance croissait 
progressivement au cours de ces dernières années pour le risque de piratage informatique. On a effectué dans ce cas 
précis une régression linéaire pour projeter la probabilité de survenance à aujourd’hui. Celle-ci serait alors de 1,276 ‰.  

https://databreachinsurancequote.com/
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On remarquera que les primes les plus élevées communiquées par ce site correspondent à des sociétés 
du secteur technologique. De plus, on peut constater que l’ordre de grandeur des primes estimées dans 
ce mémoire paraît cohérent par rapport aux primes proposées sur le marché103. 
 
 La meilleure méthode pour estimer la fréquence annuelle aurait été de disposer d’une base 
recensant toutes les organisations américaines opérant dans les mêmes secteurs d’activité que ceux des 
organisations de la base Chronology of Data Breaches depuis 2005 (sur la même période que cette base). 
On aurait alors pu construire un modèle de fréquence permettant de prédire le nombre moyen de violations 
de données personnelles par an en fonction des caractéristiques d’une organisation.  
 
 Par ailleurs, pour en revenir au modèle de régression binomiale négative créé, on remarque que 
sa RMSE sur la base test est considérable : elle s’élève à 30 990 681. Calculons la contribution de chaque 
sinistre à la MSE du modèle dans le but de comprendre pourquoi l’erreur du modèle explose :  
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 à 𝑙𝑎 𝑀𝑆𝐸 =  
(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)

2

𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑀𝑆𝐸
 

 

avec 𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡 le nombre d’observations dans l’échantillon test  
 
 On peut ainsi détecter sur quels événements le modèle s’est le plus trompé. 
 
 

Nombre 
d'employés 
discrétisé 

Type de fuite 
discrétisé 

Type 
d'organisation 

discrétisé 

Chiffre 
d'Affaires 
discrétisé 

Nombre réel 
enregistrements 

compromis 
Prédiction 

Contrib 
MSE 

>9750 HACK,UNKN BSO >5000 1 000 000 000 6 089 115 78,22% 

<=400 HACK,UNKN BSO <=3725 360 000 000 14 649 258 9,44% 

<=400 HACK,UNKN BSO <=3725 360 000 000 14 649 258 9,44% 

 
Tableau 3.14 - Caractéristiques des incidents contribuant le plus à la MSE 

 
 
 Il s’avère que 97% de la MSE est dû à seulement trois prédictions dont une représente à 
elle-seule environ 78% de la MSE (voir tableau 3.14).  

 
 Bien que les trois entreprises concernées soient dans les modalités les plus risquées des variables 
du secteur d’activité (secteur technologique) et du type de fuite (piratage informatique ou infection par un 
virus), elles ne le sont pas forcément pour les variables du nombre d’employé et du chiffre d’affaires. 
 
 Concernant l’incident expliquant 78% de la MSE, l’entreprise n’est pas dans les modalités les plus 
risquées des variables du nombre d’employés et du chiffre d’affaires. Les coefficients bêta de ces deux 
variables sont en effet nuls. Alors que l’événement a impacté 1 milliard d’enregistrements, la prédiction 
pour ce cas précis est de seulement 6 millions d’enregistrements compromis : 
 

exp (12,65 + 1,34 + 1,63 ) = 6 089 115 

 
 Quant aux deux autres incidents qui expliquent chacun 9% de la MSE, bien que les deux 
entreprises soient dans la modalité la plus risquée de la variable du nombre d’employé, elles se trouvent 
toutes deux dans la modalité la moins risquée du chiffre d’affaire. Le coefficient bêta de cette variable est 
de -0,47. Ainsi, la prédiction est de 14,6 millions d’enregistrements compromis alors que le nombre 
d’enregistrements pour ces deux incidents est de 360 millions104 :  
 

exp (12,65 + 1,34 + 1,63 + 1,35 − 0,47) = 14 649 258 

 

                                                             
103 Pour estimer une prime pure en tenant compte d’une limite, on pourrait appliquer la limite en question aux nombres 
d’enregistrements compromis de la base de données et faire retourner ensuite le modèle pour déterminer les 
nouveaux coefficients du GLM. 
104 Les nombres d’enregistrements compromis étaient manquants dans la base d’origine et ont été imputés, c’est 
pourquoi ils n’apparaissent pas dans le tableau décrivant les principaux incidents de violation de données de la base. 
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 Les trois prédictions contribuant le plus à la RMSE ont sous-estimé le nombre 
d’enregistrements compromis des événements. Il s’agit de points extrêmes, isolés, qui n’ont pas 
été captés par la régression. Plusieurs solutions sont envisageables pour remédier à ce problème 
de non reconnaissance par le modèle de ces quelques points : 

 
 définir une limite dans la police d’assurance au-delà de laquelle le coût de la violation de 

données ne sera plus garanti ; 
 

 construire un modèle permettant de distinguer les points extrêmes des autres. On 
externaliserait alors la tarification des sinistres extrêmes qui seraient confiés à des experts métiers. 
De plus, on conserverait tous les autres sinistres à partir desquels on construirait ensuite un 
nouveau modèle de prédiction du nombre d’enregistrements compromis lors d’une fuite de 
données. Cela impliquerait de déterminer au préalable à partir de quel seuil on considère que les 
points sont atypiques. Il faudrait ensuite effectuer une régression logistique afin de déterminer la 
probabilité que le nombre d’enregistrements compromis des incidents dépasse ce seuil. 
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Chapitre 4 - Modélisation du coût d’un incident cyber de nature 
opérationnelle 
 
 
 Ce chapitre portera sur la construction d’un modèle de prédiction du coût d’un incident 
cyber de nature opérationnelle selon les caractéristiques d’une entreprise. Une méthodologie 
similaire à celle utilisée pour créer le modèle de comptage du nombre d’enregistrements 
compromis a été employée. Les modalités des variables catégorielles ont été regroupées et les 
variables continues ont été discrétisées en implémentant le découpage proposé par l’algorithme 
de l’arbre CART. Cette étape est primordiale pour la construction des GLM car certaines variables 
catégorielles comportent de très nombreuses modalités.  
 
 Un tirage aléatoire sans remise a été effectué pour découper le jeu de données en base 
d’apprentissage, pour construire les modèles ainsi qu’en base test, pour les valider.  
 
 

 
Prop. base Minimum 1er quartile Médiane Moyenne 

3ème 
quartile 

Maximum Ecart-type 

App 75% 0,10 0,42 1,59 23,45 8,98 1671,24 108,02 

Test 25% 0,10 0,40 1,75 19,08 6,30 823,78 77,53 

 
Tableau 4.1 - Distribution de la variable cible du coût d’un incident cyber exprimé en millions de dollars 

dans la base d’apprentissage et dans la base test 
 
 
 On remarque sur le tableau 4.1 qu’il y a davantage de volatilité dans la base d’apprentissage (à 
655 observations) que dans la base test (à 219 observations). Autrement dit, il y a plus d’événements 
extrêmes dans l’échantillon de construction que dans l’échantillon de validation. Cela est positif pour 
construire le modèle, l’objectif étant qu’il soit capable de capter de tels événements. Comme le coût d’un 
incident est plus volatil dans la base de construction que dans la base de validation, l’écart de RMSE entre 
les deux bases n’a pas été considéré pour sélectionner le modèle. La performance mesurée via la RMSE 
sur la base test a été prise en compte pour déterminer quel modèle choisir. Des méthodes d’arbre 
de régression CART et de forêt aléatoire ont été mises en œuvre dans un premier temps puis des 
modèles linéaires généralisés ont été construits.  
 
 

4.1 Analyse exploratoire  
 
4.1.1 Regroupement des modalités des variables catégorielles 
 
 Les variables catégorielles ont été discrétisées sur la base d’apprentissage en appliquant le 
découpage proposé par l’algorithme de l’arbre CART. Ces regroupements ont ensuite été répliqués sur la 
base test. Discrétiser les variables permet de lutter contre le sur-apprentissage tout en gardant un bon 
pouvoir explicatif. Tous les graphiques des variables explicatives brutes (avant leur discrétisation) sont 
disponibles en annexe, partie Q. 
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Variable « Event Risk Category », soit la catégorie primaire du risque de l’événement 

 
 
 Cette variable à 6 modalités a été regroupée en 3 modalités. La modalité « Clients, Products 
& Business Practices » constitue la modalité numéro 3, soit la plus risquée, avec un coût moyen de 

156 millions de dollars. Les modalités « Business Disruption and System Failures » et « Internal Fraud » 
ont été regroupées pour former la modalité numéro 2, moyennement risquée. La dernière modalité, soit la 
numéro 1, est la moins risquée et correspond à une combinaison de « External fraud » et « Execution 
delivery & Process Management ». Le pouvoir discriminant de cette variable après discrétisation demeure 
toujours très élevé (p-value de Kruskal-Wallis < 10-4) et nous indique qu'il faudra considérer attentivement 
l'influence de cette variable dans le modèle de prédiction du coût d’un incident cyber. 
 
Variable « Basel Business Line Level 1 », soit le Niveau 1 des branches de métier selon Bâle 

 
 
 Cette variable à 10 classes a été discrétisée en 2 classes. La deuxième modalité, la plus 
risquée, correspond au regroupement des modalités « Non-FS », « Payment and Settlement » et 
« Trading & Sales ». Les classes restantes (« Agency Services », « Asset Management », « Commercial 

Banking », « Insurance », « Retail Banking », « Retail Brokerage ») ont été rassemblées pour créer la 
classe la moins risquée. Après discrétisation, le pouvoir discriminant de cette variable reste très intéressant 
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(p-value de Kruskal-Wallis < 10-4), traduisant une bonne capacité de synthèse de l'information qu’elle 
apporte vis-à-vis du coût moyen d’un incident. 
 
Variable « Basel Business Line Level 2 », soit le Niveau 2 des branches de métier selon Bâle  

 
 
 Cette variable à 35 catégories a été regroupée en 2 catégories. Les catégories 
« Manufacturing », « Market Making », « Professional, Scientific and Technical Services » et 
« Proprietary Positions » ont été regroupée pour constituer la deuxième catégorie, soit la plus 
risquée, avec un coût moyen de 169 millions de dollars. Le pouvoir discriminant de cette variable après 
discrétisation demeure toujours très élevé (p-value de Kruskal-Wallis < 10-4).  
 
Variable « Industry Sector Name », soit le secteur d’activité selon NAICS 

 
 
 Cette variable à 16 modalités a été regroupée en 4 modalités. La modalité numéro 4, la plus 
risquée, correspond à la modalité « Professional, Scientific and Technical Services », avec un coût 
moyen de 243 millions de dollars. La modalité numéro 3, la deuxième plus risquée, équivaut à la 
modalité « Manufacturing » avec un coût moyen de 152 millions de dollars. La modalité numéro 2, la 

troisième plus risquée correspond à une combinaison des modalités « Arts, Entertainment and 
Recreation », « Construction », « Information » et « Public Administration ». Le pouvoir discriminant de 
cette variable après discrétisation reste très intéressant (p-value de Kruskal-Wallis < 10-4). 
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 Aucun découpage n’a été proposé par l’algorithme de l’arbre CART pour les variables catégorielles 
suivantes, qui n’ont pas été discrétisées par conséquent :  

 « Sub Risk Category », soit la catégorie secondaire du risque de l’événement, 
 « Activity », soit la catégorie tertiaire du risque de l’événement, 
 « Country of Legal Entity », soit le pays du siège de la société. 

 
 De plus, la discrétisation de la variable « Region.of.Domicile » (la région du siège de la société) 
aboutit à une p-value largement supérieure à 5% (de 41,72%). Le découpage de cette variable n’a donc 
pas été présenté. 
Par ailleurs, aucune tentative de discrétisation n’a été effectuée sur les variables Origine de l'incident 
(« Category ») et la variable Indicatrice maison mère (« Isparentfirm ») au vu de leur faible nombre de 
modalités.  
 
 Etudions désormais les liaisons entre les variables explicatives catégorielles via la statistique du 
V de Cramer.  
 
 

Variable 1 Variable 2 
V de 

Cramer 

Niveau 2 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

Secteur d’activité selon NAICS 
discrétisé en 4 classes 

94,69% 

Origine de l’incident 
Catégorie primaire du risque de 
l’événement discrétisée en 3 classes 

60,15% 

Niveau 1 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

Secteur d’activité selon NAICS 
discrétisé en 4 classes 

52,32% 

Origine de l’incident 
Niveau 1 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

42,26% 

Catégorie primaire du risque de 
l’événement discrétisée en 3 classes 

Niveau 2 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

32,38% 

Catégorie primaire du risque de 
l’événement discrétisée en 3 classes 

Niveau 1 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

31,21% 

Niveau 1 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

Niveau 2 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

28,55% 

Catégorie primaire du risque de 
l’événement discrétisée en 3 classes 

Secteur d’activité selon NAICS 
discrétisé en 4 classes 

27,10% 

Indicatrice maison mère 
Secteur d’activité selon NAICS 
discrétisé en 4 classes 

17,13% 

Indicatrice maison mère 
Niveau 2 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

14,63% 

Origine de l’incident 
Secteur d’activité selon NAICS 
discrétisé en 4 classes 

14,28% 

Origine de l’incident 
Niveau 2 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

11,17% 

Indicatrice maison mère 
Niveau 1 des branches de métier 
selon Bâle discrétisé en 2 classes 

9,81% 

Indicatrice maison mère 
Catégorie primaire du risque de 
l’événement discrétisée en 3 classes 

5,15% 

Origine de l’incident Indicatrice maison mère 3,41% 

 
Tableau 4.2 - Classement des liaisons entre les variables explicatives selon leur V de Cramer 

 
 
 On remarque que de très fortes liaisons existent entre certaines variables explicatives (voir 
les quatre premiers croisements avec un V de Cramer supérieur à 40% du tableau 4.2). Ces variables 
apportent des informations en partie similaires. Elles ne pourront donc pas forcément rentrer 
ensemble dans le modèle de prédiction du coût d’un incident cyber.   
 
 
 
 
 



81 

 

4.1.2 Analyse des variables continues  
 
 Aucun découpage n’a été proposé par l’algorithme de l’arbre CART pour les variables 
continues. Leur lien avec la variable cible ne se définit ainsi pas comme discret. Les variables continues 

ont donc été intégrées sous leur forme brute pour modéliser le coût moyen d’un incident cyber.  
 

 Coût des pertes indexé 

Proportion des FP vis-à-vis des actifs 14,41% 

Proportion du résultat net vis-à-vis du CA -2,11% 

Chiffre d’affaires indexé -2,20% 

Nombre d’employés -2,46% 

Résultat net indexé  -4,53% 

Fonds propres indexés -6,77% 

Actifs indexés -7,79% 

 
Tableau 4.3 - Corrélations entre les variables explicatives continues et la variable cible du coût 

d’un incident cyber 
 
 D’après le tableau 4.3, seule la variable créée de la proportion des fonds propres vis-à-vis 
des actifs présente une corrélation notable (14,41%) avec la variable cible. La variable des Actifs 
indexés arrive en seconde position avec un coefficient de Pearson bien moindre (de -7,79%).  
 
 Etudions désormais les corrélations entre les variables explicatives continues brutes.  
 

 
Graphique 4.1 - Matrice de corrélation avec coefficients de Pearson 

 
 Certaines variables sont très corrélées (voir tous les coefficients en rouge foncé ou en bleu 
foncé sur le graphique 4.1). Elles ne pourront pas forcément rentrer conjointement dans le modèle 
de prédiction du coût d’un incident cyber. 
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4.2 Modélisation du coût d’un incident cyber 
  
 Nous construirons dans cette partie plusieurs modèles de prédiction du coût d’un incident 
cyber. Les méthodes d’apprentissage statistique - arbres CART et forêts aléatoires - seront 
étudiées en premier lieu. Le modèle d’arbre de régression CART permettra d’identifier parmi toutes 
les variables disponibles, celles qui devraient jouer le plus grand rôle dans la modélisation du coût 
d’un incident cyber. Nous utiliserons ensuite ces mêmes variables pour construire les modèles 
linéaires généralisés105. En effet, il n’a pas été possible de mettre en œuvre la procédure stepwise pour 

tous les GLM. Nous avons donc ajouté et retiré des variables manuellement.  
 
4.2.1 Méthodes d’apprentissage statistique 
 
1. Arbre de régression CART  
 
 Un seul arbre a été réalisé car, comme nous l’avons vu précédemment lors de l’élaboration du 
modèle de comptage, la forêt aléatoire est plus performante. L’idée est juste de déterminer l’importance 
des variables en termes de modélisation. Ainsi, un unique arbre de régression a été construit à partir 
des variables106 discrétisées avec au moins 5% d’individus par nœud. Voici ci-après l’importance des 
variables dans la construction de cet arbre.  
 

Variable - nom anglais Variable - nom traduit Importance % 

Basel.Business.Line...Level.2_disc Niveau 2 des branches de métier selon Bâle discrétisé 26,87% 

Industry.Sector.Name_disc Secteur d’activité selon NAICS discrétisé 24,35% 

Category Origine de l'incident 17,34% 

Shareholder.Equity_prop_Assets Proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs 7,60% 

Net_income_prop_Revenu Proportion du résultat net vis-à-vis du chiffre d'affaires 7,25% 

Event.Risk.Category_disc Catégorie primaire du risque de l’événement discrétisé 6,40% 

X..of.Employees Nombre d'employés 3,60% 

Current_Assets_M Actifs indexés 2,46% 

Current.Value.of.Revenue...M. Chiffre d'affaires indexé 2,13% 

is_parentfirm Indicatrice maison mère  0,80% 

Current_Net.Income_M Résultat indexé 0,58% 

Basel.Business.Line...Level.1_disc Niveau 1 des branches de métier selon Bâle discrétisé 0,32% 

Current_Shareholder.Equity_M Fonds propres indexés 0,31% 

 
Tableau 4.4 - Classement des variables explicatives selon leur importance dans la construction de l’arbre  
 
 Six variables ont un rôle notable dans la modélisation du coût d’un incident cyber (voir 
tableau 4.4) : le Niveau 2 des branches de métier selon Bâle discrétisé, le Secteur d’activité selon NAICS 
discrétisé, l’Origine de l'incident, la Proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs, la Proportion du 
résultat net vis-à-vis du chiffre d'affaires et la Catégorie primaire du risque de l’événement discrétisé.  
 
 Grâce à cet arbre CART, neuf profils de risques sont disponibles (voir graphique 4.2), avec un 
coût moyen par incident allant de 3,5 à 319 millions de dollars. Concernant le profil le plus risqué, il 
s’agit historiquement d’organisations appartenant à quatre secteurs : l’industrie manufacturière, 
les activités de tenue de marché, les services professionnels, scientifiques et techniques et enfin, 
la prise de positions pour compte propre. Toutes ces organisations ont été victimes d’un incident 
cyber commis en interne par leurs employés.  
 

 RMSE app RMSE test 

Arbre - disc - 5% 94,01 77,91 

 

Tableau 4.5 - Performance de l’arbre de régression CART 

                                                             
105 La log-vraisemblance et l’AIC des modèles linéaires généralisés est disponible en annexe, partie X 
106 Sur les 16 variables disponibles, 14 ont été utilisées pour construire l’arbre. Les variables du Pays du siège de la 

société (« Country.of.Legal.Entity », à 56 modalités) et de la Catégorie tertiaire du risque de l’événement (« Activity », 

à 34 modalités) ne pouvaient être gérées par l’arbre CART car elles comportaient trop de modalités. Celles-ci n’avaient 

pas été discrétisées au préalable car l’algorithme de l’arbre CART ne proposait aucun découpage. De plus, sur ces 

14 variables, l’arbre en a utilisé 13 : la variable de la Région du siège de la société (« Region.of.Domicile ») n’a pas 

été retenue.  
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Graphique 4.2 - Arbre CART sur les variables discrétisées avec 5% d’individus au moins par nœud 

 
2. Forêts aléatoires 
 
 Plusieurs forêts aléatoires ont été construites : tout d’abord sur les variables discrétisées 
avec 1% et 5% d’individus au moins par nœud, puis sur les variables brutes avec 1% et 5% 
d’individus au moins par nœud. 400 arbres ont été agrégés car la RMSE correspondant à ce nombre 
est stable (voir graphique 4.3)107. De plus, 2 variables ont été tirées parmi les 14 disponibles au niveau de 
chaque nœud. Des essais avec 3 et 4 variables ont été effectués mais les résultats en termes de 
performance du modèle étaient moins bons. 
 

 
 

Graphique 4.3 - Performance de la forêt en fonction du nombre d’arbres agrégés 

                                                             
107 On aurait même pu s’arrêter à 200. 
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 RMSE app RMSE test 

Forêt - disc - 1% 62,81 74,27 

Forêt - disc - 5% 88,13 73,85 

Forêt - brutes - 1% 61,81 74,71 

Forêt - brutes - 5% 84,98 73,51 

 
Tableau 4.6 - Performances des modèles de forêts aléatoires 

 
 Le modèle de forêt le plus performant s’avère celui construit sur les variables brutes avec 
5% d’individus au moins par nœud. Cela peut s’expliquer car plus de liberté est donnée qu’avec les 
variables discrétisées, les arbres pouvant découper les variables à leur guise. La variance expliquée par 
ce modèle est de 6,41%. 
 

Variable Inc MSE 

Fonds propres indexés 1 419 

Nombre d'employés 1 289 

Actifs indexés 1 241 

Chiffre d'affaires indexé 1 120 

Résultat indexé 651 

Niveau 2 des branches de métier - Bâle  574 

Secteur d’activité selon NAICS 563 

Catégorie primaire du risque de l’événement 348 

Proportion du résultat net vis-à-vis du chiffre d'affaires 321 

Région du siège de la société  166 

Niveau 1 des branches de métier - Bâle  155 

Indicatrice maison mère  42 

Origine de l'incident 7 

Proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs -97 

 
Tableau 4.7 - Tableau d’augmentation de la MSE 

 
 D’après le tableau 4.7 d’augmentation de la MSE, soit de combien la MSE augmenterait si on 
retirait telle ou telle variable, on s’aperçoit que les variables les plus importantes dans l’élaboration du 
modèle de forêt aléatoire sont les suivantes : 

 les Fonds propres indexés,  
 le Nombre d’employés,  
 les Actifs indexés  
 et le Chiffre d’affaires indexé 

Elles différent des variables les plus importantes au sein de l’arbre de régression CART présenté 
auparavant et ce en raison du tirage aléatoire de 2 variables effectué à chaque nœud.  
 
4.2.2 Modèles linéaires généralisés 
 
 Nous construirons dans cette partie des GLM, soit des modèles paramétriques, en utilisant 
principalement les variables les plus importantes mises en évidence par l’arbre de régression CART 
élaboré précédemment.  
 
 Pour une question d’interprétabilité, une variable correspondant au croisement des deux 
variables suivantes a été créée : 

 Origine de l’incident (« Category »)  
 Catégorie primaire du risque de l’événement discrétisée en 3 classes (« Event Risk 

Category »)  

 
 En suivant le découpage proposé par l’algorithme de l’arbre CART, on obtient une variable à trois 
modalités : 
 

 La modalité « 1_cross_risk », la moins risquée, correspond à des cas de fraude externe ou à des 
problèmes liés à une gestion défaillante des processus d’exécution.  

 La modalité « 2_cross_risk », moyennement risquée, regroupe des cas d’interruptions d’activité 
dues à des pannes de systèmes ainsi que des cas de fraude interne. 
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 La modalité « 3_cross_risk », la plus risquée, concerne un très faible nombre d’observations. La 
lecture des incidents concernés nous permet de conclure qu’il s’agit de vols de propriété 
intellectuelle. 

 
Variable de croisement entre l'Origine de l'incident et la Catégorie primaire du risque 
 

 
 
 
1. Modèle de régression log-normale  
 
 Tout d’abord, nous utilisons une méthodologie de régression log-normale, qui constitue une 
méthode classique pour modéliser une charge en assurance.  
 
 Le but est de prédire l’espérance 𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥)) du coût d’un incident cyber affectant une 

organisation, conditionnellement aux modalités et aux valeurs prises par ses variables explicatives. 
Rappelons que si 𝑌 suit une loi log-normale de paramètres 𝜇 et 𝜎2, soit 𝑌 ~ 𝐿𝑁(𝜇, 𝜎2), alors 𝑌 = exp(𝑌∗) 
où 𝑌∗ suit une loi normale ayant les mêmes paramètres, 𝑌∗~ 𝑁(𝜇, 𝜎2) et réciproquement.  

 

La fonction de densité de 𝑌 est donnée par : 
 

𝑓(𝑦) =
1

𝑦 √2𝜋𝜎2
 exp (−

1

2
(

log(y) −  𝜇

𝜎
)

2

 ) , ∀𝑦 ∊ ℝ+
∗ , 𝜇 ∊ ℝ 𝑒𝑡 𝜎 ∊ ℝ+

∗  

 
De plus, l’espérance et la variance de Y s’écrivent : 
 

𝐸(𝑌) = 𝐸(exp(𝑌∗)) = exp (𝜇 + 𝜎2/2 ) 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = (exp(𝜎2) − 1) . exp(2𝜇 + 𝜎2 ) 
 
La régression log-normale a été obtenue en effectuant une régression linéaire sur le logarithme de la 
variable cible : 
 

𝐸(𝑙𝑜𝑔𝑌|𝑋 = 𝑥) = 𝐸(𝑥′𝛽 +  휀) =  𝑥′𝛽  avec  𝑙𝑜𝑔𝑌|𝑋 ~ 𝑁(𝑥′𝛽, 𝜎2) 
 

où 𝛽 = (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑝)′ est le vecteur des coefficients du modèle 

et 𝑥 = (1, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝)′ est une réalisation de 𝑋 

 
On a alors : 

𝐸(𝑌|𝑋 = 𝑥) = exp (𝑥′𝛽 + 𝜎2/2 ) 
 

et 𝑉𝑎𝑟(𝑌|𝑋 = 𝑥) = (exp(𝜎2) − 1) . exp(2 𝑥′𝛽 + 𝜎2 ) 
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Tableau 4.8 - Estimation du modèle de régression log-normale et performances sur les 
échantillons d’apprentissage et de test 

 

Variable  Estimation β Ecart-type β Wald p-value 

Constante  -0,10 0,13 -0,79 4,31E-01 

Niveau 2 des branches 
de métier - Bâle  

2)L2_high_severity108 2,54 0,33 7,77 2,98E-14 

Secteur d’activité selon 
NAICS 

2_Industry109 0,53 0,23 2,24 2,52E-02 

Proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs 1,72 0,39 4,45 1,01E-05 

Croisement entre l'origine 
de l'incident et la 

catégorie primaire du 
risque 

2_cross_risk110 0,47 0,15 3,16 1,65E-03 

3_cross_risk111 1,53 0,58 2,65 8,25E-03 

      

Sigma 1,83 
    

 
 

 RMSE app RMSE test 

GLM Log-normale 107,66 77,37 

 
 
 Après une sélection des variables en s’aidant de la procédure stepwise, on retrouve bien les 
variables identifiées comme importantes lors de la construction de l’arbre CART. De plus, les modalités 3 
et 4 de la variable du Secteur d’activité selon NAICS (« Industry Sector Name) n’étaient pas significatives 
seules. Elles ont donc été regroupées avec la modalité 1 de cette variable qui constitue la modalité de 
référence.  
 
2. Modèle de régression de Pareto IV 
 
 Notons qu’il n’a pas été possible de construire un modèle de régression avec les lois de Pareto I, 
II et III. Seul un modèle de régression de Pareto IV a pu être construit112. Cela n’est pas surprenant car la 
loi de Pareto IV est la plus souple : elle comporte le nombre de paramètres le plus élevé. 
 
 De manière générale, la loi de Pareto est une loi de puissance à queue épaisse. Elle porte le nom 
de l’économiste italien Vilfredo Pareto qui a mis en évidence le principe des 80/20 au début du XXème 
siècle. En analysant les données fiscales de différents pays, il a constaté que 80 % des richesses étaient 
détenues par 20 % de la population. Cette loi a été par la suite utilisée dans de très nombreux domaines 
pour montrer qu’environ 80 % des effets constituent le produit de 20 % des causes. 
 
 
 
 
 

                                                             
108 La modalité « 2)L2_high_severity » correspond aux domaines d’activité suivants : secteur manufacturier / activités 
de tenue de marché / services professionnels, scientifiques et techniques / positions pour compte propre 
109 La catégorie « 2_Industry » correspond aux secteurs : Arts, spectacles et loisirs / Construction / Information / 
Administration publique 
110 La catégorie « 2_cross_risk » correspond aux interruptions d’activité dues à des pannes de systèmes ou à de la 
fraude interne 
111 La modalité « 3_cross_risk » représente les vols de propriété intellectuelle 
112 Le package VGAM a été utilisé pour construire le modèle de régression de Pareto IV 
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 �̿�(𝒙) = 𝟏 − 𝑭(𝒙) Support Paramètres 

Type I 
 

[ 
𝑥

𝜎
 ]

−𝛼

 𝑥 ≥  𝜎 𝜎 ≥  0, 𝛼 

Type II 
 

[  1 +  
𝑥 −  𝜇

𝜎
  ]

−𝛼

 𝑥 ≥  𝜇 𝜇 ∊  ℝ, 𝜎 ≥  0, 𝛼 

Type III 
 [  1 +  (

𝑥 −  𝜇

𝜎
)

1/𝛾

 ]

−1

 𝑥 ≥  𝜇 𝜇 ∊  ℝ, 𝜎, 𝛾 > 0 

Type IV 
 

[  1 +  (
𝑥 −  𝜇

𝜎
)

1/𝛾

 ]

−𝛼

 𝑥 ≥  𝜇 𝜇 ∊  ℝ, 𝜎, 𝛾 > 0, 𝛼 

 

Tableau 4.9 - Fonctions de survie correspondant aux différentes distributions de Pareto 
 
 
 La distribution de Pareto I est définie par un seuil, 𝜎 et un paramètre de forme, 𝛼, aussi appelé 

indice de queue de la distribution associée des extrêmes. On notera que plus 𝛼 est petit et plus la loi 
possède une queue épaisse. La distribution de Pareto II comporte en plus de la distribution de Pareto I un 
paramètre de localisation 𝜇. Un paramètre d’inégalité 𝛾 s’ajoute aux trois paramètres précédents pour la 

distribution de Pareto IV. La loi de Pareto III est un cas particulier de la loi de Pareto IV, avec 𝛼 = 1. 
L’espérance et les moments des différentes lois de Pareto sont donnés par les formules suivantes :  
 
 

 
 

𝑬(𝑿) Condition 𝑬(𝑿𝜹) Condition 

Type I 
 

𝜎𝛼

𝛼 − 1
 𝛼 > 1 

𝜎𝛿𝛼

𝛼 − 𝛿
 𝛿 <  𝛼 

Type II 
 

𝜎

𝛼 − 1
 𝛼 > 1 

𝜎𝛿 𝛤(𝛼 − 𝛿) 𝛤(1 + 𝛿)

𝛤(𝛼)
 −1 < 𝛿 < 𝛼 

Type III 
 

𝜎 𝛤(1 − 𝛾) 𝛤(1 + 𝛾) −1 < 𝛾 < 1 𝜎𝛿  𝛤(1 − 𝛾𝛿) 𝛤(1 + 𝛾𝛿) −𝛾−1 < 𝛿 < 𝛾−1 

Type IV 
 

𝜎 𝛤(𝛼 − 𝛾) 𝛤(1 + 𝛾)

𝛤(𝛼)
 −1 < 𝛾 <  𝛼 

𝜎𝛿  𝛤(𝛼 − 𝛾𝛿) 𝛤(1 + 𝛾𝛿)

𝛤(𝛼)
 −𝛾−1 < 𝛿 < 𝛼/𝛾 

 
Tableau 4.10 - Moments des distributions de Pareto I – IV (cas où μ = 0) 

 
 

 La régression de Pareto IV est effectuée sur les trois paramètres du seuil, de l’inégalité et de la 

forme, en présupposant que 𝜇 = 0. Une fois ces trois paramètres calculés à partir des coefficients du 

tableau 4.11, il suffit de les appliquer dans la formule de l’espérance pour obtenir le coût moyen attendu 
d’un incident, soit : 
 

𝐸(𝑋) =  
𝜎 𝛤(𝛼 − 𝛾) 𝛤(1 + 𝛾)

𝛤(𝛼)
 

 
 

 Il n’a pas été possible d’utiliser la procédure stepwise pour construire ce modèle. Les variables 
considérées comme les plus importantes selon l’arbre CART ont donc été utilisées. En faisant plusieurs 
essais manuels de retrait et d’ajout de variables, il s’avère que le modèle est plus performant sans la 
variable de croisement entre « Category » et « Event Risk Category » et avec la variable du Chiffre 
d’affaires indexé.  
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Tableau 4.11 - Estimation du modèle de régression de Pareto IV et performances sur les 
échantillons d’apprentissage et de test 

 

Variable Paramètre  
Estimation 

β 
Ecart-type 

β 
Wald p-value 

Constante 

seuil -2,18 0,12 -18,10 3,42E-73 

inégalité -1,23 0,13 -9,43 3,93E-21 

forme -2,01 0,16 -12,26 1,54E-34 

Niveau 2 des 
branches de 
métier - Bâle  

2)L2_high_severity113 

seuil 3,44 0,47 7,34 2,20E-13 

inégalité 0,24 0,23 1,06 2,89E-01 

forme 0,51 0,38 1,37 1,70E-01 

Chiffre d'affaires indexé 

seuil 5,46E-06 1,79E-06 3,05 2,32E-03 

inégalité 1,47E-06 6,01E-07 2,45 1,41E-02 

forme 2,68E-06 1,13E-06 2,37 1,80E-02 

Proportion des fonds propres vis-à-
vis des actifs  

seuil 4,38 0,59 7,45 9,26E-14 

inégalité 1,98 0,29 6,91 4,79E-12 

forme 2,43 0,42 5,77 7,83E-09 

 
 

 RMSE app RMSE test 

GLM Pareto IV 107,18 75,93 

 
 
 
3. Modèle de régression logistique 
 
 La loi logistique a deux paramètres : 𝜇 et 𝑠. Elle est symétrique et elle présente une queue de 
distribution plus épaisse que celle de la loi normale. 
 
Sa fonction de densité s’écrit :  
 

𝑓(𝑦) =  
exp (−

(𝑦 − 𝜇)
𝑠  ) 

𝑠 (1 + exp (−
(𝑦 − 𝜇)

𝑠 ) )
2 , ∀𝑦 ∊ ℝ, 𝜇 ∊ ℝ, 𝑠 ∊ ℝ+

∗   

 
 
Son espérance et sa variance sont données par les formules suivantes : 
 

𝐸(𝑌) =  𝜇 
 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) =  
𝜋2

3
 𝑠2 

 

La régression est effectuée sur le paramètre 𝜇 d’espérance. 
 
 La procédure stepwise n’a pas pu être appliquée pour créer ce modèle. Les variables considérées 
comme les plus importantes selon l’arbre CART ont donc été utilisées. En faisant plusieurs essais manuels 
de retrait et d’ajout de variables, il s’avère que les mêmes variables que pour la régression log-normale 
sont entrées dans le modèle (voir tableau 4.12). Toutefois, on a dû regrouper certaines modalités car elles 
n’étaient pas significatives seules. Ainsi deux modalités ont été retirées pour la variable du secteur 
d’activité selon NAICS ainsi que pour la variable de croisement entre l'origine de l'incident et la catégorie 
primaire du risque. Dans les deux cas, la modalité 2 non significative a été rassemblée avec la modalité 1 
qui constitue la modalité de référence. 

                                                             
113 La modalité « 2)L2_high_severity » correspond aux domaines d’activité suivants : secteur manufacturier / activités 
de tenue de marché / services professionnels, scientifiques et techniques / positions pour compte propre 
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Tableau 4.12 - Estimation du modèle de régression logistique et performances sur les 
échantillons d’apprentissage et de test 

 

Variable 
Estimation 

β 
Ecart-type 

β 
Wald p-value 

Constante  4,05 1,79 2,26 2,41E-02 

Constante = paramètre s 2,94 0,03 89,87 <2,22E-16 

Niveau 2 des branches de 
métier - Bâle  

2)L2_high_severity114 85,63 16,38 5,23 1,72E-07 

Secteur d’activité selon 
NAICS 

3_Industry115 -54,38 17,62 -3,09 2,03E-03 

4_Industry116 -61,20 20,04 -3,05 2,26E-03 

Proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs 15,69 6,41 2,45 1,43E-02 

Croisement entre l'origine de 
l'incident et la catégorie 

primaire  
3_cross_risk117 22,81 10,25 2,23 2,60E-02 

 

 RMSE app RMSE test 

GLM Logistique 105,15 73,35 

 
 Parmi les modèles linéaires généralisés construits, le modèle de régression logistique s’avère le 
plus performant avec une RMSE de 73,35 millions de dollars. On peut déduire du tableau 4.12 des 
coefficients de ce modèle que : 
 

 « toutes choses égales par ailleurs », un incident cyber affectant une entreprise appartenant à un 
des quatre secteurs suivants (selon la classification secondaire du Comité de Bâle) coûtera en 
moyenne 85,63 millions de dollars de plus que pour une entreprise dans tout autre secteur : 
secteur manufacturier / activités de tenue de marché / services professionnels, scientifiques et 
techniques / positions pour compte propre ; 
 

 « toutes choses égales par ailleurs », un incident impactant une organisation du secteur 
manufacturier (d’après la classification NAICS) vaudra en moyenne 54,38 millions de dollars de 
moins comparé à une organisation appartenant à tout autre secteur d’activité ; de même, un 
incident touchant une organisation proposant des services professionnels, scientifiques et 
techniques coûtera en moyenne 61,20 millions de dollars de moins par rapport à une organisation 
d’un autre secteur ;  
 

 « toutes choses égales par ailleurs », un incident cyber affectant une entreprise ayant un ratio 
fonds propres / actifs de 1 coûtera en moyenne 15,69 millions de dollars de plus qu’un incident 
cyber touchant une entreprise ayant un ratio fonds propres / actifs nul ; 
 

 « toutes choses égales par ailleurs », un vol de propriété intellectuelle vaudra en moyenne 22,81 
millions de dollars de plus que tout autre type d’incident. 

                                                             
114 La modalité « 2)L2_high_severity » correspond aux domaines d’activité suivants : secteur manufacturier / activités 
de tenue de marché / services professionnels, scientifiques et techniques / positions pour compte propre 
115 La catégorie « 3_Industry » correspond au secteur manufacturier 
116 La catégorie « 4_Industry » correspond au domaine des services professionnels, scientifiques et techniques 
117 La modalité « 3_cross_risk » représente les vols de propriété intellectuelle 
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RMSE app RMSE test 

Arbre - disc - 5% 94,01 77,91 

Forêt - disc - 1% 62,81 74,27 

Forêt - disc - 5% 88,13 73,85 

Forêt - brutes - 1% 61,81 74,71 

Forêt - brutes - 5% 84,98 73,51 

GLM Log-normale 107,66 77,37 

GLM Pareto IV 107,18 75,93 

GLM Logistique 105,15 73,35 

 
Tableau 4.13 - Récapitulatif des performances des modèles de prédiction du coût d’un incident cyber 

 
 Parmi tous les modèles construits, le modèle de régression logistique présente la meilleure 
performance sur la base test, de 73,35 millions de dollars. Cette performance est proche de celle 
de la forêt aléatoire construite à partir des variables brutes avec au moins 5% d’individus par nœud, 
qui est de 73,51 millions de dollars. Par ailleurs, le modèle de régression logistique présente 
l’avantage d’être explicable en fonction des coefficients. C’est donc ce modèle que nous 
retiendrons.  
 

4.3 Approfondissements du modèle choisi 
 
 Grâce au modèle de régression logistique construit, il est possible de proposer deux types 
de garanties cyber pour des organisations opérant dans tout domaine d’activité :   

 
1) une garantie couvrant le vol de propriété intellectuelle (les brevets, les secrets de fabrique ou 

commerciaux, le savoir-faire, les informations stratégiques confidentielles, etc. ;)  
 
cette garantie est incluse dans 23% des produits d’assurance cyber selon le rapport « Managing 
Cyber Insurance Accumulation Risk » réalisé par RMS118. L’Apref remarque aussi que cette 
garantie est rarement proposée119. 
 

2) une garantie couvrant les défaillances de systèmes informatiques que leur origine soit accidentelle 
ou criminelle (externe ou interne) ainsi que le vol et la fraude financière (par voie digitale) ; 
 
concernant la garantie couvrant les défaillances de systèmes informatiques, elle comprend la 
responsabilité civile produits et opérations (incluse dans 8% des produits cyber selon RMS), le 
dommage aux biens matériels (19% des produits) et le CBI ou Contingent business interruption 
(33% des produits)120. Quant à la garantie vol et fraude financière, elle est incluse dans 23% des 
produits d’assurance cyber selon RMS. 

 
 Le modèle de régression logistique construit constitue ainsi un outil permettant de tarifer 
des couvertures rarement proposées sur le marché d’assurance cyber. 
 
 Considérons différentes applications de ce modèle pour divers profils d’assuré. Prenons 
comme premier exemple une société immobilière qui souhaite se couvrir contre les risques de défaillances 
informatiques ainsi que les risques de fraude financière et qui a un ratio fonds propres sur actifs de 20%. 
En utilisant le tableau des coefficients du modèle, on en déduit que le coût prédit d’un incident cyber pour 
une telle police d’assurance est de : 
 

4,05 + 20% ∗ 15,69 = 7,19 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 
 

                                                             
118 La liste exhaustive des garanties cyber selon RMS se trouve en annexe, partie F1 
119 La liste exhaustive des garanties cyber selon l’Apref se trouve en annexe, partie F2 
120 Voir la description des différents coûts inclus dans la variable cible en première partie, page 10 
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 Pour une société de fabrication d’appareils électro-ménagers ayant un ratio fond propres sur actifs 
de 45% et souhaitant se couvrir contre le vol de propriété intellectuelle, le coût moyen de ce type d’incident 
est estimé à : 

4,05 + 85,63 − 54,38 + 45% ∗ 15,69 + 22,81 = 65,17 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 
 
 Enfin, pour une entreprise exerçant des activités de tenue de marché qui a un ratio fonds propres 
sur actifs de 25% et qui souhaite se couvrir contre les risques de défaillances informatiques ainsi que les 
risques de fraude financière, le coût moyen prédit par le modèle est de : 
 

4,05 + 85,63 + 25% ∗ 15,69 = 93,60 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 
 
 Par ailleurs, on remarque que les prédictions obtenues sont cohérentes avec l’analyse 
exploratoire réalisée au préalable. Les vols de propriété intellectuelle apparaissent comme les incidents 

les plus coûteux. On retrouve bien les quatre secteurs d’activité les plus à risque : le secteur manufacturier, 
les services professionnels, scientifiques et techniques, les activités de tenue de marché et les activités 
de positions pour compte propre. Enfin, plus le ratio des fonds propres vis-à-vis des actifs est élevé et plus 
l’entreprise est exposée au risque cyber. 
 
 Une fois le coût moyen de l’incident cyber prédit, il faut ensuite lui associer un nombre moyen 
d’incidents par an afin d’estimer une prime pure. On se place dans un modèle fréquence coût où la 
fréquence et la sévérité d’un incident cyber sont supposées indépendantes. Cependant, il n’existe pas de 
données qui permettent d’évaluer la fréquence annuelle moyenne d’un incident. Il faudrait faire appel à un 
expert cyber. S’il a été possible d’estimer empiriquement une fréquence pour le premier modèle en 
considérant le nombre de sociétés total aux Etats-Unis, cela n’est pas envisageable ici. En effet, les 
incidents cyber de la base SAS Ops Risk Global data se sont produits dans 68 pays.   
 
 Par ailleurs, remarquons que pour que le modèle de régression logistique prédise un coût positif, 
le ratio fonds propres sur actifs des organisations doit être supérieur aux chiffres mentionnés dans le 
tableau ci-dessous. Ainsi, une des limites de ce modèle est qu’il ne permet pas de prédire un coût pour 
certaines sociétés ayant un ratio fonds propres sur actifs négatif. Cependant, il est difficile d'imaginer que 
de telles sociétés, qui sont alors en grande fragilité financière (car elles ont des fonds propres négatifs), 
aient pour priorité d'acheter un produit de couverture cyber. D’autre part, seules 8 observations parmi les 
874 de la base SAS OpRisk Global data ont un ratio fonds propres sur actifs négatif, soit moins d’1%, ce 
qui montre que c’est un phénomène rare.  
 

Secteur d'activité  
Seuil ratio 

fonds propres 
sur actifs 

Prédiction du modèle avec  
X =  fonds propres / actifs  

Secteur manufacturière  -2,25 4,05 + 85,63 - 54,38 +15,69 * X  

Services professionnels, scientifiques et techniques  -1,81 4,05 + 85,63 - 61,20 +15,69 * X 

Activités de tenue de marché ou positions pour compte propre -5,72 4,05 + 85,63 +15,69 * X 

Toute autre activité -0,26 4,05 +15,69 * X 

 
 D’autre part, si le modèle de régression logistique s’avère le plus performant, on remarque que sa 
RMSE sur la base test est considérable : elle s’élève à 73,35 millions de dollars. Calculons la contribution 
de chaque sinistre à la MSE du modèle dans le but de comprendre pourquoi l’erreur du modèle explose :  
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖 à 𝑙𝑎 𝑀𝑆𝐸 =  
(�̂�𝑖 − 𝑌𝑖)

2

𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡 ∗ 𝑀𝑆𝐸
 

 
avec 𝑛𝑡𝑒𝑠𝑡 le nombre d’observations dans l’échantillon test  
 
On peut ainsi détecter sur quels événements le modèle s’est le plus trompé. 
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Proportion des 
fonds propres 
vis-à-vis des 

actifs 

Niveau 2 des branches 
de métier - Bâle 

Secteur 
d’activité 

selon NAICS 

Croisement 
risque 

Coût 
réel 

Prédiction 
Contrib 

MSE 

57,70% 2)Basel_L2_high_severity 3_Industry 1&2_cross_risk 823,78 67,16 50,07% 

23,48% 1)Basel_L2_low_severity 1&2_Industry 1&2_cross_risk 411,59 7,73 14,27% 

20,44% 2)Basel_L2_high_severity 1&2_Industry 1&2_cross_risk 481,76 92,88 13,23% 

 
Tableau 4.14 - Caractéristiques des incidents contribuant le plus à la MSE 

 
 La MSE explose en raison d’un nombre minime d’observations : 77% de la MSE s’explique 
par trois incidents. Les trois prédictions contribuant le plus à la MSE ont sous-estimé le coût des 

événements. 
 
 Le premier incident qui représente à lui seul 50% de la MSE (voir tableau 4.14) concerne une 
société de fabrication d'équipements électriques qui a été victime d'un vol de secret industriel. Bien que la 
société affectée soit dans les modalités les plus risquées des variables de la classification secondaire des 
secteurs du Comité de Bâle et du type d’incident (le coefficient bêta est de 85,63 pour la première et il est 
de 22,81 pour la seconde), elle est dans une des modalités les moins risquées de la variable du secteur 
d’activité selon NAICS (le coefficient bêta est de -54,38 pour cette variable). Alors que l’événement a 
réellement coûté 824 millions de dollars, la prédiction pour ce cas précis est d’environ 67 millions de 
dollars : 

4,05 + 85,63 − 54,38 + 57,70% ∗ 15,69 + 22,81 = 67,16 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 
 
 Le deuxième incident représente 14% de la MSE. Il s’agit d’une société de services publics qui a 
mis en place un nouveau système qui s'est avéré défaillant. L’entreprise affectée correspond à la modalité 
la moins risquée de la variable de la classification secondaire des secteurs du Comité de Bâle et à la 
modalité la moins risquée du type d’incident. Les coefficients bêta de ces deux variables sont en effet nuls. 
Par conséquent, bien que l’événement ait réellement coûté 412 millions de dollars, la prédiction pour cette 
société est d’environ 8 millions de dollars : 
 

4,05 + 23,48% ∗ 15,69 = 7,73 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 
 
 Le troisième incident représente 13% de la MSE. Il concerne une société de trading qui a vendu 
et acheté à tort des millions d'actions en raison d’un algorithme défectueux. Bien que l’entreprise 
concernée se trouve dans les modalités les plus risquées des deux variables portant sur le secteur 
d’activité, elle correspond à la modalité la moins risquée du type d’incident. Ainsi, alors que l’événement a 
réellement coûté 482 millions de dollars, la prédiction pour ce cas précis est d’environ 93 millions de 
dollars : 

4,05 + 85,63 + 20,44% ∗ 15,69 = 92,88 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑙𝑙𝑎𝑟𝑠 
 
 Au final,  ces trois incidents représentent des points extrêmes, isolés, qui n’ont pas été 
captés par la régression. Pour pallier le problème de non reconnaissance par le modèle de ces 
points, différentes solutions sont envisageables : 
 

 établir un cap sur le niveau de garantie : autrement dit, le sinistre n’est plus couvert au-delà 
d’un certain montant ;  
 

 construire un modèle permettant de distinguer les points extrêmes des autres. On 

externaliserait alors la tarification des sinistres extrêmes qui seraient confiés à des experts métiers. 
De plus, on conserverait tous les autres sinistres à partir desquels on construirait ensuite un 
nouveau modèle de prédiction du coût d’un incident. Cela impliquerait de déterminer au préalable 
à partir de quel seuil on considère que les points sont atypiques. Il faudrait ensuite effectuer une 
régression logistique afin de déterminer la probabilité que le coût des incidents dépasse ce seuil. 
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Chapitre 5 - Axes d’amélioration des modèles et autres 
développements 
 
 
 Dans cette dernière partie, un regard critique sera porté sur les modèles de prédiction 
construits. Nous émettrons des propositions pour les affiner et ainsi améliorer leurs performances. 
Nous montrerons également comment les entreprises peuvent agir pour limiter leur exposition au 
risque cyber. Dans le même esprit, les outils dont les sociétés d’assurance disposent pour mieux 
gérer ce risque seront mis en évidence. Nous expliquerons notamment comment elles peuvent 
moduler un portefeuille d’assurance cyber. Enfin, les incidents cyber de la base Chronology of 
Data Breaches ayant affecté simultanément plusieurs organisations seront analysés afin de 
comprendre en quoi le risque cyber peut être de nature systémique.  

 

5.1 Limites des modèles et extensions proposées  
 
 Une première limite des modèles construits est l’absence de variables explicatives 
directement liées au risque informatique au sein des deux jeux de données. En effet, on dispose de 
variables caractérisant les organisations quant à leur taille, leur activité ou la localisation de leur siège. 
Cependant on ne sait rien quant à leur investissement en informatique. Des variables portant sur les 
informations suivantes seraient fort utiles : 

 le volume des données détenues, leur nature et le fait que ces données soient partagées ou non 
avec des parties tierces, 

 l’accès à des plateformes informatiques externes, 
 le stockage des données sur un cloud, 
 les procédures d’accès à distance des systèmes,  
 les connaissances des employés de l’entreprise sur la sécurité informatique, 
 la structure et la taille du réseau informatique, 
 les principaux systèmes utilisés,  
 les procédures pour corriger les vulnérabilités,  
 le nombre d’employés appartenant au service informatique,  
 le type de pare-feu utilisé et son mode de mise à jour, 
 les systèmes anti-virus,  
 le chiffrement des ordinateurs portables,  
 la fréquence de changement des mots de passe et leur complexité, etc. 

 Toutes ces variables devraient jouer dans la modélisation du risque cyber. De plus, elles 
permettraient probablement de réduire les RMSE des modèles. Pour remédier à ce problème, il faudrait 
récupérer ces informations auprès d’experts et les ajouter aux données existantes avant de reconstruire 
les modèles. 
 
 En plus d’améliorer la performance des modèles, l’ajout de ces variables plus techniques 
permettrait de voir comment les sociétés sont reliées entre elles. Il serait alors possible de détecter 
les risques que plusieurs sociétés soient affectées par un même incident cyber ; par exemple, si plusieurs 
sociétés utilisent un même cloud et que ce dernier vient à tomber en panne. Il serait ainsi possible de 
simuler des scénarios catastrophes et d’évaluer leur coût pour l’économie. Le rapport « CRS RMS 
Managing Cyber Insurance Accumulation Risk » fournit divers scénarios. Dans le scénario intitulé 
« Leakomania », une bande criminelle exploite trois vulnérabilités « zero day » afin d’effectuer une 
exfiltration de données massive à partir d’une même base de données utilisée par des milliers de sociétés 
américaines. Les criminels s’introduisent via le pare-feu des organisations pendant six mois. En résulte la 
fuite de 2,5 milliards de données confidentielles. Toutes les entreprises qui détiennent le pare-feu et la 
base de données ciblées par les criminels sont affectées. Dans l’ouvrage intitulé « Sybil logic bomb cyber 
catastrophe scenario », le « Cambridge Centre for Risk Studies » qualifie les sociétés technologiques 
fournissant des plateformes informatiques communément utilisées par les différents acteurs de l’économie 
- telles Microsoft, IBM, Oracle et SAP - d’« entreprises technologiques systémiquement importantes ».  
 
 Une autre limite que présentent les modèles est qu’ils supposent que le risque est constant 
dans le temps. En effet, les jeux de données étant de petite taille, ils ont été considérés en une fois pour 
pouvoir réaliser un travail statistique. Ainsi, un incident survenu dans le passé a autant de chances de se 
reproduire aujourd’hui. Une solution serait de toujours considérer les deux bases dans leur intégralité et 
de donner un poids plus important aux années récentes, en prenant en compte la connaissance métier 
d’un expert. On reconstruirait les modèles de prédiction ensuite à partir de ces données.  
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 On peut par ailleurs procéder de la même manière si on pense qu’un certain type de risque 
s’intensifie. Une des particularités du risque cyber est qu’il évolue continuellement. Par exemple, si on 

considère que les incidents de piratage informatique devraient être plus fréquents que les autres types 
d’incidents (fraude par carte bancaire, vol d’ordinateurs portables, divulgation involontaire de données etc), 
on peut donner plus de poids aux données en question. 
 

5.2 Prévention et préparation à la gestion du risque cyber  
 
 Pour se préparer à un incident cyber, les entreprises peuvent : 
 

 effectuer un inventaire exhaustif de tous leurs appareils connectés. 
Il suffit en effet qu’une seule machine soit oubliée pour qu’un logiciel malveillant se répande. 

 
 établir une hiérarchie d’importance de leurs données.  

Le but est de déterminer quelles données sont les plus sensibles, autrement dit quelles données 
ont véritablement de la valeur et nécessitent par conséquent d’être protégées en priorité. 
 

 élaborer un plan d’actions à mettre en œuvre suite à une cyberattaque.  

L’entreprise peut ainsi anticiper les problèmes potentiels auxquels elle serait confrontée et 
accroître sa capacité de résilience. 

 
 mettre à jour leurs systèmes et logiciels. 

On observe que les incidents cyber découlent souvent d’une certaine négligence en termes de 
mise à jour des systèmes. A titre d’exemple, les ransomware WannaCry et NotPetya ont exploité 
la même faille de sécurité, du nom d’« Eternalblue » pour se propager à seulement un mois 
d’intervalle (en mai puis en juin 2017). Cette vulnérabilité subsistait car les systèmes d'exploitation 
Microsoft Windows des organisations touchées n’avaient pas été mis à jour. Il convient de noter 
que les correctifs de sécurité ne sont pas toujours évidents à appliquer pour des raisons métier. 
Cette remarque est particulièrement valable pour les systèmes industriels connectés, dont la 
gestion dépend non pas de la direction informatique mais de la direction de l'usine. Mettre à jour 
ces systèmes revient à interrompre la production pendant plusieurs heures et il est difficile pour 
les responsables de fabrication de choisir le moment opportun121. 

 
 implémenter les modifications requises pour protéger leurs infrastructures.  

Il s’avère notamment primordial de porter les applications professionnelles obsolètes vers les 
nouveaux systèmes, de manière à ce qu’elles ne soient plus vulnérables à des attaques. De 
nombreuses machines affectées par le ransomware Wannacry tournaient encore sous Windows 
XP, une version obsolète du système d'exploitation de Microsoft qui ne recevait plus de correctif 
de sécurité depuis 2014122.  

 
 recourir à du machine learning pour détecter le plus rapidement possible les intrusions au 

sein de leurs systèmes informatiques.  

En effet, les méthodes d’apprentissage automatique permettent à travers des masses importantes 
d’informations de détecter des signaux, même faibles123. Le temps passé à la détection d’un 
logiciel malveillant est essentiel. Plus son activité perdure, plus son impact est important et plus il 
est coûteux pour l’entreprise de revenir à la situation initiale.  

 
 sensibiliser leurs employés aux risques qu’ils peuvent faire courir à l’entreprise et limiter 

les possibilités d’extraction de leurs données. 
Suite à l’analyse de nombreux incidents, on peut conclure que le risque cyber a souvent une 
origine humaine, au sens où il découle fréquemment d’actes commis par des personnes travaillant 
au sein même des organisations affectées. On trouve souvent à la source des événements cyber 
des utilisateurs ayant cliqué sur un lien contaminé par mégarde, entraînant alors la propagation 
d’un virus. Il n’est pas rare de trouver des employés ayant divulgué involontairement des données 
en les envoyant à une mauvaise adresse. Les incidents provenant de l’intérieur des organisations 
peuvent aussi être de nature criminelle. Concernant les plus coûteux, il s’agit d’employés ayant 
vendu les secrets industriels des sociétés pour lesquelles ils travaillaient à des entreprises 

                                                             
121 Source : https://www.programmez.com/avis-experts/et-ca-recommence-peut-diminuer-limpact-de-notpetya-26278  
122 Source : https://www.programmez.com/actualites/wannacry-une-attaque-au-rancongiciel-sans-precedent-25978  
123 La cybersécurité peut-elle se baser sur le système immunitaire humain ? https://rslnmag.fr/fil/systeme-securite-
informatique-systeme-immunitaire-humain/  

https://www.programmez.com/avis-experts/et-ca-recommence-peut-diminuer-limpact-de-notpetya-26278
https://www.programmez.com/actualites/wannacry-une-attaque-au-rancongiciel-sans-precedent-25978
https://rslnmag.fr/fil/systeme-securite-informatique-systeme-immunitaire-humain/
https://rslnmag.fr/fil/systeme-securite-informatique-systeme-immunitaire-humain/


95 

 

concurrentes. Si les entreprises sensibilisent leurs salariés aux risques que ceux-ci peuvent leur 
faire involontairement courir et si elles limitent les possibilités d’extraction de leurs données, de 
nombreux incidents pourraient être évités ou du moins réduits. Au sein de chaque organisation, 
une prise de conscience générale par les employés de ces risques s’impose aujourd’hui sous 
l'impulsion de la direction des systèmes d’information. 

 
 Au niveau des compagnies d’assurance, plusieurs initiatives ont été lancées pour remédier à la 
faible quantité de données disponible sur le risque cyber. Ainsi, RMS est en train de créer une base 
mondiale regroupant toutes les expositions cyber des assureurs de manière anonyme. Dans le même 
sens, le Department of Homeland Security (DHS) envisage de soutenir le marché de l´assurance cyber en 
créant une base de données où les informations sensibles seraient échangées de manière anonyme124. 
 
 Par ailleurs, les sociétés d’assurance peuvent mettre différentes méthodes en œuvre pour mieux 
maîtriser le risque cyber. Elles peuvent optimiser les limites de leurs garanties (par exemple, déterminer 
un cap au-delà duquel le risque n’est plus assuré), appliquer des directives spécifiques en matière de 
souscription, reformuler le contenu des polices d’assurance en fonction des dangers potentiels détectés, 
recourir à la réassurance, rechercher des bénéfices de diversification au sein de leur portefeuille… Nous 
développerons ci-après ce dernier point.  
 

5.3 Réponses à des problématiques assurantielles de portefeuille 
 
5.3.1 Gestion d’un portefeuille d’assurance cyber  
 
 Nous avons souhaité simuler un portefeuille d’assurance cyber couvrant les violations de 
données personnelles. L’objectif était de voir comment un assureur peut moduler son portefeuille 
en fonction du nombre de clients par profil de risque qui le compose. Le modèle d’arbre de 
régression CART le plus performant construit sur la base Chronology of Data Breaches a été 
utilisé. Il s’agit de l’arbre CART construit à partir des variables discrétisées avec 5% d’individus au moins 

par nœud. Nous avons réalisé une prédiction sur la base intégrale qui a été utilisée comme exemple de 
portefeuille. On dispose ainsi d’un portefeuille fictif d’assurance cyber couvrant le risque de violation de 
données personnelles et comprenant deux types de garanties : 
 

 une garantie couvrant le risque de piratage informatique ou d’infection par un virus ;  
 

 une garantie couvrant tous les autres risques de fuite, autrement dit les fraudes par carte bancaire, 
les divulgations involontaires de données, les violations de données commises par des employés 
et les fuites de données résultant d’appareils fixes ou portables jetés, volés ou perdus.  
 

Profil 
Nombre de 

clients 
Proportion de 

clients  

Moyenne prédite 
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

Moyenne réelle  
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

1 432 8%                    79 559                       87 672    

2 3 174 60%                  142 195                     511 627    

3 741 14%                  265 625                     209 495    

4 210 4%                  377 636                     328 979    

5 229 4%               3 297 481                  2 484 331    

6 251 5%               5 862 254                  4 891 614    

7 222 4%             42 216 317                36 446 553    

     

   Moyenne               2 238 818    

   Ecart type              30 691 913    

 
Tableau 5.1 - Composition initiale du portefeuille d’assurance cyber  

 
 La moyenne du nombre d’enregistrements compromis pondérée par le nombre de clients par profil 
de risque est de 2,24 millions environ et l’écart-type du nombre d’enregistrements compromis est 
d’approximativement de 30,69 millions (voir tableau 5.1).  
 

                                                             
124 « Etude sur les cyber risques et leur (ré)assurabilité » - Apref - page 24 
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 Le portefeuille simulé comporte sept profils de clients. Ceux-ci sont présentés ci-après du moins 
risqué au plus risqué (voir le graphique 3.9 de l’arbre CART) :  
 

 Le profil 1 présente une prédiction du nombre moyen d’enregistrements compromis par incident 
de 79 559. Il s’agit des organisations universitaires, médicales, non gouvernementales et 
gouvernementales situées en Californie (soit la modalité « most frequent states », autrement dit 
l’Etat où le nombre moyen d’enregistrements est le plus élevé), quel que soit le type de garantie 
qu’elles ont souscrit.  

 
 Le profil 2 correspond à une prédiction du nombre moyen d’enregistrements compromis par 

incident de 142 195. Il regroupe les organisations situées dans les Etats où le nombre moyen 
d’enregistrements par incident est le plus faible125, quels que soient leur activité et le type de 
garantie qu’elles ont souscrit. 

 
 Le profil 3 présente une prédiction du nombre moyen d’enregistrements compromis par incident 

de 265 625. Il s’agit des organisations situées dans les états où le nombre moyen 
d’enregistrements par incident est intermédiaire (soit les Etats de l’Indiana, du Massachusetts, du 
Minnesota, du Nevada, du New Jersey, du Texas et de Washington) qui ont souscrit une garantie 
contre des violations de données personnelles résultant de fraudes par carte bancaire, de 
divulgations involontaires, d’actes criminels commis par des employés ou de vols / pertes 
d’appareils fixes ou portables. 
 

 Le profil 4 correspond à une prédiction du nombre moyen d’enregistrements compromis par 
incident de 377 636. Il rassemble les organisations universitaires, médicales, non 
gouvernementales et gouvernementales situées dans les Etats intermédiaires (l’Indiana, le 
Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, New Jersey, le Texas et Washington) qui ont souscrit 
une garantie contre le piratage informatique ou la contamination par un virus. 

 
 Le profil 5 présente une prédiction du nombre moyen d’enregistrements compromis par incident 

de 3 297 481. Il s’agit des entreprises de services financiers et de vente au détail situées en 
Californie (où le nombre d’enregistrements compromis suite à une violation de données est le plus 
élevé en moyenne) et ayant souscrit tout type de garantie. 

 
 Le profil 6 correspond à une prédiction du nombre moyen d’enregistrements compromis par 

incident de 5 862 254. Il regroupe des entreprises de services financiers, de vente au détail et des 
entreprises technologiques situées dans les Etats où le nombre moyen d’enregistrements 
compromis par incident est intermédiaire et qui ont souscrit une garantie contre le piratage 
informatique ou l’infection par un virus.  

 
 Le profil 7 présente une prédiction du nombre moyen d’enregistrements compromis par incident 

de 42 216 317. Il s’agit des entreprises technologiques situées en Californie (où le nombre 
d’enregistrements est le plus élevé en moyenne) ayant souscrit tout type de garantie 

 
 Supposons que l’on cherche à réduire le risque au sein d’un tel portefeuille d’assurance. Une 
première intuition serait d’attribuer le poids le plus important aux profils correspondant aux nombres 
moyens d’enregistrements compromis prédits les plus faibles. Par exemple, imaginons qu’on choisisse de 
composer 40% de notre portefeuille avec les organisations les moins risquées (profil 1), puis 30% avec 
celles ayant le second profil le moins risqué (profil 2), puis 20% avec celles ayant le troisième profil le 
moins risqué (profil 3) et enfin 10% avec celles ayant le quatrième profil le moins risqué (profil 4). La 
moyenne pondérée du nombre d’enregistrements compromis alors obtenue baisse de 88% : elle est de 
263 354 (voir le tableau 5.2). Le problème dans une telle situation est que la prime attendue sera bien 
moindre par rapport à celle du portefeuille initial. De plus, il est fort à parier qu’il y ait une vive concurrence 
sur le marché pour acquérir ces clients, en raison du faible risque qu’ils représentent.  
 
 

                                                             
125 Cette catégorie correspond aux Etats suivants : Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Caroline du Nord, Caroline 
du Sud, Colorado, Connecticut, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Delaware, Floride, Géorgie, Hawaï, Idaho, Illinois, 
Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New 
Hampshire, Nouveau Mexique, New York, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie, Rhode Island, Tennessee, Utah, 
Vermont, Virginie, Virginie Occidentale, Wisconsin et Wyoming. 
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Profil 
Nombre de 

clients 
Proportion de 

clients  

Moyenne prédite 
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

Moyenne réelle  
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

1 2 104 40%                    79 559                       87 672    

2 1 578 30%                  142 195                     511 627    

3 1 052 20%                  265 625                     209 495    

4 526 10%                  377 636                     328 979    

5 0 0%               3 297 481                  2 484 331    

6 0 0%               5 862 254                  4 891 614    

7 0 0%             42 216 317                36 446 553    

     

   Moyenne                  263 354    

 
Tableau 5.2 - Nouvelle composition du portefeuille d’assurance cyber  

 
 

 Nous donnerons deux exemples de réajustement de ce portefeuille d’assurance en 
modulant le nombre de clients par profil de risque afin de répondre à deux objectifs distincts. Nous 

chercherons tout d’abord à diminuer le risque de ce portefeuille tout en assurant le même nombre 
d’enregistrements compromis. Puis nous viserons à maximiser la rentabilité de ce portefeuille à risque 
identique.   
 
 

 1) Dans un premier temps, nous avons cherché à assurer la même moyenne pondérée du 
nombre d’enregistrements mais en diminuant l’écart-type du nombre d’enregistrements (la 
volatilité) au maximum. La répartition obtenue entre les différents profils de risque est alors la suivante : 
 
 

Profil 
Nombre de 

clients 
Proportion de 

clients  

Moyenne prédite 
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

Moyenne réelle  
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

1 0 0%                    79 559                       87 672    

2 0 0%                  142 195                     511 627    

3 0 0%                  265 625                     209 495    

4 599 11%                  377 636                     328 979    

5 4 660 89%               3 297 481                  2 484 331    

6 0 0%               5 862 254                  4 891 614    

7 0 0%             42 216 317                36 446 553    

     

   Moyenne               2 238 818    

   Ecart type                9 958 755    

 
Tableau 5.3 - Nouvelle composition du portefeuille d’assurance cyber visant à minimiser le risque 

 
 

L’écart-type diminue de 68% environ passant de 30 691 913 à 9 958 755. L’objectif serait alors de 
n’assurer que deux types de profils : 5 essentiellement (à 89%) et 4 (à 11%).  
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 2) Dans un second temps, nous avons souhaité maximiser la rentabilité du portefeuille tout 
en conservant ou en diminuant la variance du nombre d’enregistrements compromis. Nous avons 

créé une variable de rentabilité correspondant à la différence entre le nombre d’enregistrements prédit et 
le nombre d’enregistrements réalisé. 
 
 

Sur le portefeuille d’origine, nous avons : 
 
 

Profil 
Nombre de 

clients 
Proportion de 

clients  

Moyenne prédite 
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

Moyenne réelle  
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

Rentabilité 

1 432 8%                    79 559                       87 672                       - 8 113    

2 3 174 60%                  142 195                     511 627                   - 369 433    

3 741 14%                  265 625                     209 495                       56 131    

4 210 4%                  377 636                     328 979                       48 657    

5 229 4%               3 297 481                  2 484 331                     813 150    

6 251 5%               5 862 254                  4 891 614                     970 640    

7 222 4%             42 216 317                36 446 553                  5 769 764    

      

   Moyenne               2 238 818                     111 515    

   Ecart type              30 691 913     
 

Tableau 5.4 - Composition initiale du portefeuille d’assurance avec la variable de rentabilité créée 
 
 
Sur le nouveau portefeuille, nous obtenons :  
 
 

Profil 
Nombre de 

clients 
Proportion de 

clients  

Moyenne prédite 
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

Moyenne réelle  
du nombre 

d’enregistrements 
compromis 

Rentabilité 

1 0 0%                    79 559                       87 672                       - 8 113  

2 0 0%                  142 195                     511 627                   - 369 433  

3 0 0%                  265 625                     209 495                       56 131    

4 0 0%                  377 636                     328 979                       48 657    

5 0 0%               3 297 481                  2 484 331                     813 150    

6 5 079 97%               5 862 254                  4 891 614                     970 640    

7 180 3%             42 216 317                36 446 553                  5 769 764    

      

   Moyenne               5 970 988                  1 134 800    

   Ecart type              30 691 913     
 

Tableau 5.5 - Nouvelle composition du portefeuille d’assurance cyber visant à maximiser la rentabilité 
 
 
L’objectif serait alors d’assurer uniquement les profils suivants : 6 majoritairement (à 97%) et 7 (à 3%).   
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5.3.2 Analyse des incidents cyber ayant affecté plusieurs organisations 
 
 433 incidents ayant affecté simultanément plusieurs organisations (au total 1 011) 126 ont 
été identifiés dans la base Chronology of Data Breaches. Une méthode descriptive a été mise en 
œuvre pour mettre en évidence les liens existant entre les entreprises victimes d’incidents cyber. 
Le but est de déceler des caractéristiques communes entre les entreprises touchées. Ainsi, on a 

cherché à visualiser les réseaux liant les organisations affectées par les mêmes événements. En voici un 
exemple ci-dessous.  
 

 
 

Graphique 5.1 - Réseau d’entreprises n°1 concernées par des incidents similaires 
 
 Graphiquement parlant, un point représente une organisation. De plus, des organisations 
touchées par un même incident sont reliées par un trait. Sur le graphique 5.1, on observe deux incidents 
distincts où la société Adobe est impliquée : un incident ayant affecté Adobe et Washington administrative 
office of the courts et un autre incident ayant touché à la fois Adobe, Pr. Newswire et National white collar 
crime center. Adobe est une multinationale américaine fournissant des logiciels informatiques. Selon la 
description des incidents disponibles, il s’agit de deux événements de piratage informatique indépendants 
qui ciblaient simultanément les sociétés énoncées précédemment.  
 
 Une fois les incidents représentés sous forme de réseaux, un zoom a été effectué sur les groupes 
de points de plus de trois organismes127. Le but est de déterminer quel type d’entreprise se situe 
toujours au cœur des nœuds. En effet, alors que certaines organisations ont été affectées une seule 

fois de 2005 à 2016, d’autres ont été touchées à plusieurs reprises sur cette période. Divers exemples ont 
été considérés. Au final, il s’avère que les incidents multi-entreprises sont essentiellement des 
incidents de piratage informatique. De plus, les sociétés au cœur des nœuds sont pour la plupart : 
 

 des multinationales technologiques ; 
par exemple Adobe ou IBM dans les graphiques 5.1 et 5.3 
 

 des sociétés du secteur financier ; 

par exemple Experian, au cœur du graphique 5.2 
 

 des sociétés du secteur médical ; 
par exemple Health Net  

  
 Les sociétés d’assurance doivent être conscientes du risque plus élevé que représentent ces 
organisations et demander une prime adéquate. Remarquons que ces résultats sont cohérents avec 

                                                             
126 Ces nombres sont moins élevés que ceux annoncés précédemment en raison du retrait des fuites de données 
physiques de la base de données.  
127 Un graphique représentant ces multi-incidents est disponible en annexe, partie Y 
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l’analyse de la fréquence de la survenance d’une fuite de données où le risque pour les entreprises des 
trois secteurs mentionnés ci-dessus avait été souligné.  
 
 Ci-dessous, les descriptifs de quelques incidents multi-entreprises : 
 
 Sur le graphique 5.2, on observe que la société Experian, une agence d'évaluation de credit, est 
liée à huit incidents. Il s’agit d’incidents de piratages informatiques ayant entraîné la violation des données 
financières de milliers de personnes  
 
 D’après le graphique 5.3, l’entreprise Iron mountain, dont le métier est d’archiver des données 
informatiques, est impliquée dans cinq incidents. De plus, les sociétés IBM (International Business 
Machines) et Health Net sont chacune impliquées dans deux évènements. IBM est une multinationale 
technologique qui produit et commercialise du matériel informatique ainsi que des logiciels et qui fournit 
des services de conseil et  d’hébergement informatique. Quant à Health Net, il s’agit d’une société 
d’assurance maladie.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Graphique 5.2 - Réseau d’entreprises n°3 affectées par des incidents similaires 
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Graphique 5.3 - Réseau d’entreprises n°75 concernées par des incidents similaires 
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Conclusion 
 
 
 Deux modèles prédictifs ont été construits dans ce mémoire afin de quantifier le risque cyber d’une 
organisation et de pouvoir tarifer différentes garanties d’assurance. Au sein des deux bases de données 
exploitées, les variables cibles présentaient une queue de distribution épaisse, attestant que le risque 
cyber est potentiellement catastrophique.  
 
 Tout d’abord, on a créé un modèle de comptage du nombre d’enregistrements compromis suite à 
une violation de données personnelles. Il constitue un outil pour tarifer le type de couverture d’assurance 
majoritairement proposé sur le marché aujourd’hui. Notons que les produits d’assurance couvrant les 
violations de données personnelles sont les plus connus du grand public. Aussi, grâce au modèle de 
régression binomiale négative construit, deux garanties d’assurance cyber peuvent être proposées :  

 une garantie couvrant le risque de piratage informatique ou d’infection par un virus ; 
 et une garantie couvrant les fraudes par carte bancaire, les divulgations involontaires de données, 

les violations de données commises par des employés et les fuites de données résultant 
d’appareils fixes ou portables jetés, volés ou perdus.  

 
 Il ressort de notre analyse que les violations de données personnelles résultant de piratages 
informatiques ou d’infections par un virus présentent les nombres d’enregistrements compromis les plus 
élevés. De plus, toujours en termes de volume des fuites de données, les entreprises du secteur 
technologique s’avèrent les plus risquées. Il s’agit en particulier de celles dont le nombre d’employés est 
inférieur à 400 et le chiffre d’affaires est compris entre 3,725 et 5 milliards de dollars. En termes de 
fréquence des fuites dues à un piratage informatique, le secteur des services financiers et d’assurance 
apparaît comme le secteur le plus à risque. De plus, le secteur technologique et le secteur des services 
médicaux sont de plus en plus exposés à ce risque.  
 
 Dans un second temps, on a construit un modèle de prédiction du coût d’un incident cyber de 
nature opérationnelle selon les caractéristiques d’une entreprise. Aussi, grâce au modèle de régression 
logistique construit, il est possible de proposer deux types de garanties cyber pour des organisations 
opérant dans tout domaine d’activité :   

 une garantie couvrant le vol de propriété intellectuelle ; 
 et une garantie couvrant les défaillances de systèmes informatiques que leur origine soit 

accidentelle ou criminelle ainsi que le vol et la fraude financière. 
 
 Ce modèle constitue un outil de tarification pour les types de garanties cyber rarement proposées 
sur le marché. La garantie portant sur le vol de propriété intellectuelle est essentiellement insoupçonnée 
de l’opinion publique. De même, les garanties couvrant les incidents cyber de nature accidentelle sont le 
plus souvent méconnues du public.  
 
 Il a été mis en évidence que les vols de propriété intellectuelle constituaient les incidents cyber les 
plus coûteux. De plus, les quatre secteurs d’activité les plus risqués sont les suivants : le secteur 
manufacturier, les services professionnels, scientifiques et techniques, les activités de tenue de marché 
et les activités de positions pour compte propre. Enfin, plus le ratio des fonds propres vis-à-vis des actifs 
est élevé, plus l’entreprise est exposée au risque cyber. 
 
 Les deux modèles créés permettent ainsi de couvrir diverses dimensions du risque cyber. Des 
affinements sont par ailleurs envisageables. Ajouter aux jeux de données des variables sur les risques 
informatiques des sociétés permettrait probablement d’obtenir des modèles encore plus performants. On 
pourrait aussi pondérer les observations pour donner plus de crédibilité aux années récentes. On pourrait 
également prendre en compte l’intensification de certains risques en suivant les recommandations 
d’experts cyber.  
 
 Enfin, si la digitalisation des produits et des services explique le développement du marché de 
l’assurance cyber, elle est par ailleurs en train de modifier le profil de risque des portefeuilles traditionnels 
d'assurance. Le marché de l'assurance automobile constitue un exemple éloquent de ce bouleversement 
en raison du développement des véhicules autonomes. A l'avenir, les accidents de la route pourraient être 
en effet davantage dus à des algorithmes défaillants qu'à des comportements humains, ce qui implique 
de revoir toute la stratégie soutenant cette branche d'assurance. Ainsi, avec l'essor des technologies, les 
sociétés d'assurance se retrouvent non seulement confrontées au défi de développer des produits 
d'assurance cyber mais elles devront aussi repenser la plupart de leurs produits d’assurance traditionnels. 
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Annexes 
 
 

A. Présentation des variables de la base Chronology of Data Breaches  
 
Variables disponibles initialement : 

 Date Made Public : date de notification publique 
 Company : nom de l’organisation impactée  

 Location : Ville et Etat de l’organisation (scission en deux variables distinctes, ville et Etat, afin 

de pouvoir tirer des conclusions quant à la localisation des organisations touchées) 
 Type of breach : type de fuite de données ; variable catégorielle à 8 modalités : 

1. Payment Card Fraud (CARD)  
Fraude impliquant des cartes de crédit et de débit. Il peut s’agir par exemple d’une fraude 
découlant de l’utilisation d’appareils placés sur des distributeurs de billets afin de récolter 
les informations contenues sur des cartes bancaires (voir le terme « skimming » dans le 
lexique cyber en annexe, partie C)  

2. Hacking or Malware (HACK)  

Piratage informatique effectué par une partie externe ou infection par un programme 
malveillant 

3. Insider (INSD)  
Personne ayant un accès légitime, comme un employé, un contractant ou un client, qui 
viole volontairement des informations 

4. Physical Loss (PHYS)  

Perte physique (non électronique) de données. Il s’agit de document papiers perdus, jetés 
ou volés  

5. Portable Device (PORT)  
Appareil portable perdu, jeté ou volé. Exemples : ordinateur portable, téléphone mobile, 
CD, disque dur, clé USB… 

6. Stationary Device (STAT)  

Ordinateur fixe (qui n’est pas portable) ou serveur, perdu, jeté, volé, ou dont l’accès s’est 
fait de manière non autorisée 

7. Unintended Disclosure (DISC)  
Divulgation involontaire de données. Exemple : publication par erreur de données 
sensibles sur un site internet, ou envoi de ces données à un mauvais destinataire… 

8. Unknown  

Type de violation de données inconnu 
 Type of organization : domaine d’activité de l’organisation ; variable à 7 modalités : 

1. BSF (Businesses-Financial and Insurance Services) : entreprise de services financiers et 
d’assurance 

2. BSO (Businesses-Other) : entreprise appartenant à un autre domaine 
3. BSR (Businesses-Retail/Merchant - Including Online Retail) : entreprise ayant une activité 

marchande ou de vente au détail, y compris une activité de e-commerce 
4. EDU (Educational Institutions) : établissement d’enseignement 
5. GOV (Government & Military) : entité gouvernementale ou militaire  
6. MED (Healthcare, Medical Providers & Medical Insurance Services) : fournisseur de 

services médicaux  
7. NGO (Non-Governmental Organization) : organisation non gouvernementale  

 Records Breached: nombre d’enregistrements compromis 
 Description of incident : description de l’incident  
 Information Source : source de l’information  

 
Variables ajoutées au jeu de données : 

 Chiffre d’affaires indexé via le Consumer Price Index et exprimé en millions de dollars 
 Nombre d’employés  
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B. Présentation des variables de la base SAS OpRisk Global data 
 
 

Variables Notes Description 

Ref ID Code Key 
Descriptive 
Information 

Reference ID number to be used for all inquiries 

Parent Name Name of the firm's parent or holding company (if applicable) 

Firm Name Name of the firm that experience the operational loss 

Description of Event 
Monetary 

Breakdown      
(US $M) 

Description of the loss event 

Loss Amount ($M) Gross operational loss amount (US $M) 

Current Value of Loss 
The operational loss amount in millions of USD adjusted for 
inflation based on CPI Adjustment 

Basel Business Line - 
Level 1 

Business 
Line Detail 

Business activity at Level 1 (based on BIS standards) 

Basel Business Line - 
Level 2 Business activity at Level 2 (based on BIS standards) 

Business Unit Business unit activity 

Event Risk Category Event Risk 
Category 

Detail 

Primary event risk category (level 1) 

Sub Risk Category Secondary event risk category (level 2) 

Activity Activity category (level 3) 

Country of Legal Entity 
Location 

Country where the firm has its headquarters 

Country of Incident Country where the loss occurred 

First Year of Event 

Key Dates 

The year in which the loss took place, or the first year in the 
case of multiple years 

Last Year of Event 
The year in which the loss took place, or the final year in the 
case of multiple years 

Month & Year of 
Settlement 

The year in which the loss was realized - if available, otherwise 
the year of the article 

Industry Sector Code 

Industry 
Type/Region 
Information 

North American Industry Classification System (NAICS) 2-digit 
Code 

Industry Sector Name 
Detailed business activity at Level 3 (based on BIS standards): 
Name of industry sector corresponding to the business that 
experienced the loss 

Region of Domicile The region where the firm has its headquarters 

Financial Information (F or 
P) 

Firm Size 
Detail (US 

$M) 

Identifies whether the financial information relates to the firm (F) 
or the parent (P) 

Year of Financial 
Information The year in which the financial information was used 

Source of Financial 
Information The source in which the financial information was gathered 

Revenue ($M) 
Revenue for the fiscal year in which it experienced the loss (if 
available) 

Current Value of Revenue 
($M) 

The revenue amount in millions of USD adjusted for inflation 
based on CPI Adjustment 

Assets ($M) 
Assets for the fiscal year in which it experienced the loss (if 
available) 

Shareholder Equity ($M) 
Equity for the fiscal year in which it experienced the loss (if 
available) 

Number of Employees 
Number of employees for the fiscal year in which it experienced 
the loss (if available) 

Net Income ($M) 
Net income for the fiscal year in which it experienced the loss (if 
available) 

Legal Liability ($M) 

Loss Effects 
Breakdown 

(US $M) 

Judgments, settlements and other legal costs 

Regulatory Action ($M) 
Fines of the direct payment of any other penalties such as 
license revocation 

Loss or Damage to Assets 
($M) 

Direct reduction in value of physical assets due to accident or 
natural catastrophe 

Restitution ($M) 
Payments to third parties (including clients) on account of 
operational losses for which the firm is legally responsible 
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Variables Notes Description 

Loss of Recourse ($M) 
Loss Effects 
Breakdown 

(US $M) 

Losses experienced when a third party does not meet its 
obligations to the firm and which are attributable to an 
operational mistake or event 

Write-downs ($M) 
Direct reduction the  value of assets due to theft, fraud, 
unauthorized activity, or market or credit losses arising as a 
result of operational events 

Reported Loss Amount (M) 
in Local Currency 

Admin I 

Operational loss amount in millions (in local currency) as 
reported 

Currency Conversion Rate 
(Reported: US) 

Rate used to convert local currency loss to USD - as of year of 
settlement 

Currency Code Currency abbreviation 

CPI Adjustment 
Inflation adjustment rate based on the US CPI and Year of 
Settlement 

Categorization Comments 
Grouping 

Comments explaining the categorization of the event 

Multiple Firms Impacted 
Code 

The unique code identifying all losses suffered by a group of 
firms dues to a single event 

Single Event, Multiple Loss 
Code 

Admin II 

The unique code identifying multiple losses suffered by a single 
firm due to a single event 

Specific Fields Updated 

Identified the actual columns (by alphabet) that have been 
updated from the previous version.  Use of the comment feature 
to provide specific detail about content updated in each of the 
identified fields. 

Update Comments 
Comments detailing the changes made to the content in the 
fields mentioned above 

Data Set Comments 
Comments detailing the segregation of the event into different 
data sets 

Data Set Classification Identifies data set (I-VII) into which the event falls 

Financial Loss Status Current status of loss (Final, Estimate, Provisional) 

Date of Entry Date that observation was released 

Date of Revision Latest date that observation was edited 

 
 
Variables ajoutées au jeu de données :  

 Category : indication de la nature de l’incident cyber : d’origine criminelle externe, d’origine 
criminelle interne, d’origine accidentelle 

 Is parent firm : variable indiquant si la société victime de l’incident correspond à la maison mère 
ou pas 

 Net Income prop Revenu : proportion du résultat net vis-à-vis du chiffre d’affaires 

 Shareholder Equity prop Assets : proportion des fonds propres vis-à-vis de l’actif  
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C. Lexique cyber128 
 
Backdoor  
Ou porte dérobée en français. Dans un logiciel, une porte dérobée est une fonctionnalité inconnue de 

l'utilisateur légitime, qui donne un accès secret au logiciel.  
 
Base de données relationnelle 
En informatique, une base de données relationnelle est une base de données où l'information est 
organisée dans des tableaux à deux dimensions appelés des relations ou tables, selon le modèle introduit 
par Edgar F. Codd en 1970. Selon ce modèle relationnel, une base de données consiste en une ou 
plusieurs relations. Les lignes de ces relations sont appelées des nuplets ou enregistrements. Les noms 
des colonnes sont appelés des attributs. Les trois fournisseurs principaux de bases de données 
relationnelles sont Oracle, Microsoft et IBM. 
 
Bombe logique 
Logiciel malveillant conçu pour causer des dommages à un système informatique et qui est déclenché 
lorsque certaines conditions sont réunies. 
 
Bot  
Raccourci pour « Robot » ; désigne un agent logiciel implanté (un parasite) 
 
Botnet  

Un BotNet (acronyme de Bot (Robot) et Net (Réseau)) est un réseau de milliers à plusieurs millions 
d'ordinateurs compromis par un parasite de zombification. Ces « Machines Zombies » sont regroupées 
sous le commandement d'un pirate qui peut ainsi exploiter la somme des puissances de calcul et des 
largeurs de bandes passantes de tous "ses" Zombies. Ces BotNets sont loués à d'autres cybercriminels 
pour lancer de violentes vagues de Spam ou de Phishing ou des attaques en Déni de service Distribué 
(DDoS) faisant " tomber " les serveurs internet des cibles contre lesquelles ils s'opposent ou dont ils veulent 
extorquer de l'argent (gouvernements, administrations, sociétés commerciales, banques, sites de jeu en 
ligne, etc. ...). 
 
Chiffrement 

Chiffrer des données consiste à les rendre illisibles sauf si une action spécifique est exercée pour autoriser 
l’accès. La clé de voûte dans la protection des données aujourd’hui repose sur l’ensemble des techniques 
de chiffrement de données, que l’on appelle aussi techniques de cryptographie. 
 
Cloud 
Le Cloud (ou cloud computing) est une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à 
distance des données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l'ordinateur d'un 
utilisateur, voire sur des serveurs installés en réseau local au sein d'une entreprise. Le cloud computing 
ou informatique en nuage est une infrastructure dans laquelle la puissance de calcul et le stockage sont 
gérés par des serveurs distants auxquels les usagers se connectent via une liaison Internet sécurisée. 
L’ordinateur de bureau ou portable, le téléphone mobile, la tablette tactile et autres objets connectés 
deviennent des points d’accès pour exécuter des applications ou consulter des données qu i sont 
hébergées sur les serveurs. Le cloud se caractérise également par sa souplesse qui permet aux 
fournisseurs d’adapter automatiquement la capacité de stockage et la puissance de calcul aux besoins 
des utilisateurs. 
 
Data breach  
Fuite de données, violation de données 
 
DoS attack (Denial of Service attack) 
Une attaque par déni de service est une attaque informatique ayant pour but de rendre indisponible un 
service, d'empêcher les utilisateurs légitimes d'un service de l'utiliser. À l’heure actuelle la grande majorité 
de ces attaques se font à partir de plusieurs sources, on parle alors d'attaque par déni de service distribuée 
(DDoS attack pour Distributed Denial of Service attack). Il peut s'agir de : 

- l’inondation d’un réseau afin d'empêcher son fonctionnement ; 
- la perturbation des connexions entre deux machines, empêchant l'accès à un service particulier; 
- l'obstruction d'accès à un service pour une personne en particulier ; 

                                                             
128 La plupart de ces définitions sont extraites de Wikipedia  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Base_de_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_F._Codd
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- également le fait d'envoyer des milliards d'octets à une box internet. 
L'attaque par déni de service peut ainsi bloquer un serveur de fichiers, rendre impossible l'accès à un 
serveur web ou empêcher la distribution de courriel dans une entreprise. 
 
Enregistrement 
Que ce soit dans un fichier ou dans une base de données, les données à mémoriser sont ce qu'on appelle 
des enregistrements. Ces enregistrements mémorisent toutes les informations liées à un objet, une 
personne, une entité, une chose. Prenons le cas d'une entreprise qui veut mémoriser la liste des 
commandes qu'elle a passé à ses fournisseurs : chaque commande sera mémorisée dans l'ordinateur 
dans un enregistrement, qui contiendra toutes les informations liées à la commande. Prenons maintenant 
l'exemple d'un établissement scolaire qui veut mémoriser la liste de ses élèves : chaque élève sera 
mémorisé par un enregistrement, qui contiendra toutes les informations sur l'élève en question. Et enfin, 
prenons comme dernier exemple un biologiste qui veut établir la liste de toutes les espèces animales 
découvertes à ce jour : chaque espèce découverte se verra attribuer un enregistrement, qui contiendra 
toutes les informations sur l'espèce. 
 
Exploit 
Terme anglais de sécurité informatique - parfois traduit par « code d’exploitation » en français - désignant 

un élément de programme permettant d'exploiter une faille de sécurité informatique; ceci, afin de s'emparer 
d'un ordinateur ou d'un réseau, d'accroître le privilège d'un logiciel ou d'un utilisateur, d'effectuer une 
attaque par déni de service, ou encore de déployer un implant/outil.  
 
Hacking  
Piratage informatique  
 
Impersonation fraud  

Usurpation de nom 
 
Implant  
Un implant désigne un logiciel malveillant qui est installé sur un dispositif compromis.  
 
Keylogging software  

Logiciel d'espionnage de clavier  
 
Malware  
Programme malveillant 
 
Outil  

Un outil représente un logiciel qui peut déployer plusieurs implants ainsi que des exploits. 
 
Patent infringement   
Contrefaçon de brevet 
 
Phishing 
Forme la plus récente de spam, l'hameçonnage (ou « phishing », de l'anglais, terme dérivé de « fishing », 
la pêche à la ligne), consiste à tromper le destinataire en faisant passer un courriel pour un message de 
sa banque ou d'un quelconque service protégé par mot de passe. Le but est de récupérer les données 
personnelles des destinataires (notamment des mots de passe, un numéro de carte bancaire) en les 
attirant sur un site factice enregistrant toutes leurs actions. 
Les tentatives de phishing (hammeçonnage) impliquent l'utilisation d'un logiciel d'espionnage de clavier ou 
d’un « cheval de Troie »  
 
Rootkit  
(Le nom « outil de dissimulation d'activité » est également utilisé ainsi que « maliciel furtif » et « trousse 
administrateur pirate ») 
Un « rootkit », dénommé parfois simplement « kit », est un ensemble de techniques mises en œuvre par 
un ou plusieurs logiciels, dont le but est d'obtenir et de pérenniser un accès (généralement non autorisé) 
à un ordinateur de la manière la plus furtive possible, à la différence d'autres logiciels malveillants. Le 
terme peut désigner la technique de dissimulation ou plus généralement un ensemble particulier d'objets 
informatiques mettant en œuvre cette technique.  
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Scam  
Terme argotique anglais signifiant « arnaque » et définissant une escroquerie matérielle ou morale 
sur Internet. Le principe général repose sur l'envoi de courriels par des escrocs qui cherchent à gagner la 
confiance de personnes dans le but de leur extorquer de l'argent.  
 
Skimming  

« Le « skimming » consiste à dupliquer les coordonnées bancaires stockées sur la bande magnétique 
d’une carte bancaire et le code PIN à 4 chiffres. Grâce à ces informations, le « pirate » créé un clone de 
la carte (la « White Card ») et la revend à l’étranger. Dans certains pays comme les Etats-Unis, la puce 
électronique (plus sécurisée) n’est pas utilisée pour valider un paiement par carte. La bande magnétique 
suffit. Concrètement, les fraudeurs rajoutent sur les installations bancaires d’origine (distributeurs, lecteur 
CB) de faux équipements pour récupérer les données des cartes : 
- sur un distributeur de billets : un faux lecteur de carte superposé, une caméra cachée dans le plafonnier, 
et parfois même un clavier numérique falsifié. 
- sur un Terminal de Paiement Electronique (TPE) : l’appareil d’origine est remplacé par un modèle 
identique piraté, ou modifié avec des composants permettant de lire et de transférer les données. 
On assiste aujourd’hui au développement d’une autre technique de « skimming » avec l’arrivée du 
paiement sans contact (plus besoin d’insérer votre carte dans le lecteur CB). Les données ne sont ni 
chiffrées, ni authentifiées, ce qui facilite la fraude. Un simple frôlement du smartphone (facilement 
transformé en lecteur sans contact) contre la poche de la victime suffit pour récupérer ses données ! »129 
 
Spam 

Courriel indésirable ou pourriel (mot-valise construit à partir de « poubelle » et « courriel ») ; est une 
communication électronique non sollicitée, en premier lieu via le courrier électronique. Il s'agit en général 
d'envois en grande quantité effectués à des fins publicitaires. Les produits les plus vantés sont les services 
pornographiques, les médicaments, le crédit financier, les casinos en ligne, les montres de contrefaçon, 
les diplômes falsifiés, les logiciels « craqués » et nombre de superstitions (notamment l'astrologie). Des 
escrocs envoient également des propositions prétendant pouvoir enrichir rapidement : travail à domicile, 
conseil d'achat de petites actions (penny stock). 
 
Spoof website 
Site frauduleux  
 
Trojan Horse 
Ou cheval de Troie en français. Il s’agit d’un type de logiciel malveillant, souvent confondu avec les virus 
ou autres parasites. Le cheval de Troie est un logiciel en apparence légitime, mais qui contient une 
fonctionnalité malveillante. Le rôle du cheval de Troie est de faire entrer ce parasite sur l'ordinateur et de 
l'y installer à l'insu de l'utilisateur. 
 
Ver  
Ou worm anglais. Un ver informatique est un logiciel malveillant qui se reproduit sur plusieurs ordinateurs 
en utilisant un réseau informatique comme Internet. Un ver, contrairement à un virus informatique, n'a pas 
besoin d'un programme hôte pour se reproduire. Il exploite les différentes ressources de l'ordinateur qui 
l'héberge pour assurer sa reproduction. 
 
Virus  

Un virus informatique est un automate autoréplicatif à la base non malveillant, mais aujourd'hui souvent 
additionné de code malveillant (donc classifié comme logiciel malveillant), conçu pour se propager à 
d'autres ordinateurs en s'insérant dans des logiciels légitimes, appelés « hôtes ». Il peut perturber plus ou 
moins gravement le fonctionnement de l'ordinateur infecté. Son appellation provient d'une analogie avec 
le virus biologique puisqu'il présente des similitudes dans sa manière de se propager en utilisant les 
facultés de reproduction de la cellule hôte.  
 
Vulnérabilité 
Une vulnérabilité ou faille est une faiblesse dans un système informatique permettant à un attaquant de 
porter atteinte à l'intégrité de ce système, c'est-à-dire à son fonctionnement normal, à la confidentialité ou 
à l'intégrité des données qu'il contient. 
 
Vulnérabilité « Zero day » 

                                                             
129 Source : https://billetdebanque.panorabanques.com/banque/le-skimming-piratage-de-cartes-bancaires/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
https://billetdebanque.panorabanques.com/banque/le-skimming-piratage-de-cartes-bancaires/
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Dans le domaine de la sécurité informatique, une vulnérabilité Zero day (Jour zéro) est une vulnérabilité 
informatique n'ayant fait l'objet d'aucune publication ou n'ayant aucun correctif connu. L'existence d'une 
telle faille sur un produit implique qu'aucune protection n'existe, qu'elle soit palliative ou définitive. La 
terminologie zero day ne qualifie pas la gravité de la faille : comme toute vulnérabilité, sa gravité dépend 
de l'importance des dégâts pouvant être occasionnés, et de l'existence d'un exploit, c'est-à-dire d'une 
technique exploitant cette faille afin de conduire des actions indésirables sur le produit concerné. 
 
Zombie  

Terme qualifiant un ordinateur compromis car il n'est plus sous le contrôle de son propriétaire mais sous 
celui d'un tiers inconnu à cause d’un agent logiciel (un virus, un malware) implanté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Correctif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exploit_%28informatique%29
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D. Points essentiels de l’étude « Modelling and Management of Cyber Risk »  
 
 
D1. Résumé des résultats obtenus  
 
 
 Cette étude a été réalisée en 2014 à partir de la base SAS OpRisk Global data. Elle a été publiée 
par les scientifiques Martin Eling et Jan Hendrik Wirfs qui travaillent à l’Université de St. Gallen, pour 
l’ « Institute of Insurance Economics ». 
 
Analyse empirique  
 994 incidents cyber ont été identifiés entre 1971 et 2014. L’analyse révèle qu’ils ont 
majoritairement une origine humaine. D’un point de vue géographique, ils ont le plus fréquemment lieu 
aux Etats-Unis.  
Les incidents cyber affectent principalement l’industrie financière en termes de fréquence mais le coût 
moyen est plus élevé pour les autres secteurs d’activité.  
Il semble que plus les entreprises sont grandes et plus elles subissent des cyber-attaques. On remarquera 
qu’en termes de coût moyen, le coût est davantage élevé pour les petites sociétés que pour les sociétés 
de taille moyenne, le coût moyen étant le plus élevé pour les grandes entreprises, les chercheurs 
définissant une grande entreprise comme comportant au moins 250 employés. 
 
 
Losses per risk type (in million US$) 
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Modélisation de la distribution de la sévérité des pertes 
 

 Des lois ont été calibrées empiriquement sur les données de montant des pertes cyber en 
appliquant les méthodes de la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE). La meilleure modélisation a été 
obtenue en ayant recours à la méthode Peaks-Over-Threshold. La sévérité des pertes au-dessus d’un 
certain seuil a été modélisée par une loi de Pareto généralisée et la sévérité en-dessous de ce seuil a été 
modélisée par une loi classique. Le seuil a été choisi en utilisant le test de qualité d’ajustement bootstrap 
de Villaseñor-Alva et González-Estrada (2009) ; Il correspond à un quantile à 90%. En plus de la TVE, les 
auteurs ont également testé des distributions paramétriques classiques (log-normale, gamma, 
exponentielle) et d’autres distributions « ayant prouvé leur utilité en actuariat » (la famille des distributions 
g et h, la distribution de Beta généralisée de type II et les distributions asymétriques ou « skewed »). 
Pour sélectionner le meilleur modèle, les auteurs ont appliqué des tests de qualité de l’ajustement (tests 
de Kolmogorov-Smirnov et d’Anderson-Darling) qui comparent les distributions ajustées aux données 
empiriques. De plus, les algorithmes d’ajustement reposant sur l’estimation du maximum de 
vraisemblance, les auteurs ont aussi comparé la log-vraisemblance de chacun des modèles et ont 
sélectionné le modèle présentant l’AIC le plus faible.  
 
Analyse de la qualité d’ajustement 

 

 
 
Application  

 
 Les mesures de risque VaR et TVaR ont été calculées à partir de la base de données et comparées 
avec les VaR et TVaR obtenues à partir des modèles construits précédemment. 
 
Evaluation des risques  

 
 
 Bien que surestimant les pertes en queue de distribution, la méthode POT (Peaks-Over-Threshold) 
présente le meilleur ajustement aux données. De plus, une estimation plus conservatrice de ces mesures 
de risque n’est pas absurde puisque celles-ci sont utilisées à des fins réglementaires (Solvabilité II en 
Europe et Bâle II pour la Suisse). 
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D2. Mots clés par critère de recherche pour l’identification des incidents cyber 

 

 
Critical Asset  Actor  Actor (cont.)  Outcome  
account  (1) Actions by people  (2) Systems and 

technical failure  

availability  

accounting system  administrator  defect  available  

address  deadline  hardware  breach  

code  denial of service, DoS  loading  breakdown  

communication  destruction  malicious code  confidential  

computer  devastation  software  congestion  

computer system  employee  stress  constrain  

confidential  extortion  system crash  control  

confidential document  forgot, forget, forgotten  delete  

consumer information  hacker, hacked  (3) Failed internal 

processes  

deletion  

data  hacking  unauthorized access  disclosure  

disk  human error  disorder  

document  infect  (4) External events  disruption  

file  infection  Blizzard  disturbance  

hard-disk  infiltrate  Earthquake  encryption  

hard-drive  infiltrated  Eruption  espionage  

homepage  key logger  Explosion  failure  

info(rmation)  lapse  Fire  false  

information system  logic bomb  Flood  falsification  

internet site  maintenance  Hail  falsified  

names  malware  heat wave  falsifying  

network  manager  Hurricane  incompatibility  

numbers  manipulate  Lightning  incompatible  

online banking  miscommunication  natural catastrophe  incomplete  

payment system  mistake  Outage  integrity  

PC  misuse  pipe burst  interruption  

personal information  omission  Riot  limit  

phone  online attack  Smoke  lose  

purchase information  oversight  Storm  loss  

record  phish  Thunder  lost  

reports  phishing  Tornado  malfunction  

server  spam  Tsunami  missing  

site  Trojan  Typhoon  modification  

social security number  vandalism  Unrest  modified  

stored information  virus  Utilities  modify  

tablet  worm  War  overload  

trade secret  Weather  publication  

webpage  Wind  restrict  

website  sabotage  

                                                                                                                                  steal  

                                                                                                                                  stole  

                                                                                                                                  theft  

 

 
Extrait de la page 14 de l’étude « Modelling and Management of Cyber Risk » 

 
 
 
 
 
 
 
 



119 

 

E. Informations complémentaires sur les incidents WannaCry et NotPetya (2017) 
 
 
 
 La motivation derrière l’attaque WannaCry semble financière : les criminels auraient récolté 
51,92 bitcoins, soit plus de 95 000 dollars, bénéficiant du grand nombre de contaminations effectuées130. 
En revanche, la motivation semble idéologique concernant l’attaque NotPetya : il s’avère qu’il ne s’agissait 
pas d’un rançongiciel, bien qu’apparaissant sous cette forme, mais d’un « wiper », soit un virus visant à 
détruire les données. Pour les experts, l’objectif aurait ainsi été le sabotage et non le gain d’argent. Seuls 
9 000 dollars auraient d’ailleurs été recueillis par les malfaiteurs131.  
 
 Si a priori rien ne semble relier les organisations affectées par les incidents WannaCry et NotPetya 
aux domaines d’activité divers, il existe bel et bien un lien entre elles : elles utilisaient le système 
d'exploitation Microsoft Windows qu’elles n’avaient pas mis à jour. Pour se propager, les malwares de 
WannaCry et de NotPetya ont exploité la même faille de sécurité du protocole réseau SMB132 de 
Windows du nom d’Eternalblue. Pourtant Windows avait corrigé cette faille via le bulletin MS17-010 en 

mars 2017133. Si les mises à jour sur les ordinateurs avaient été appliquées suite à cette correction, les 
cyberattaques de mai puis de juin 2017 auraient massivement échoué. Revenons sur le phénomène de 
propagation via la faille de sécurité Eternalblue : lorsque l’ordinateur d'un réseau SMB est contaminé, le 
logiciel malveillant qu’il comporte peut se répandre sur les autres ordinateurs du réseau, et ainsi de suite134.  
 
 L’ironie du sort veut que la faille Eternalblue ait été révélée suite à un autre incident de 
piratage informatique datant de l’année précédente. Le 13 août 2016, le groupe de hackers Shadow 
Brokers (les courtiers de l’ombre) avait en effet publié gratuitement en ligne une partie des outils 
informatiques qu’il avait dérobés au groupe Equation ; parmi ceux-ci, figurait la vulnérabilité 
Eternalblue. Equation est une équipe de hackers d’élite, présumée appartenir à la NSA (l’Agence de 
Sécurité Nationale américaine). Pour résumer cet incident de piratage, l’unité de hackers Equation au 
service du gouvernement américain, s’est fait elle-même pirater par les Shadow Brokers. Ces derniers ont 
ensuite annoncé que les éléments qu’ils avaient mis en ligne ne constituaient qu’une partie de ce qu’ils 
détenaient et que les meilleures armes cyber seraient vendues au plus offrant, qui devait être préparé à 
payer un million de Bitcoins, soit 568 millions de dollars, sur un compte anonyme135. A cette époque, les 
experts pronostiquaient déjà que des cybercriminels exploiteraient les outils mis à disposition par les 
Shadow Brokers pour mener de nouvelles attaques. Les faits leur ont donné raison.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
130 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/WannaCry   
131 Source : https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberattaque-notpetya-son-reseau-ses-victimes-et-comment-s-

en-proteger_1922404.html  
132 D’après Wikipedia, « le protocole SMB (Server Message Block) est un protocole permettant le partage de 
ressources (fichiers et imprimantes) sur des réseaux locaux avec des PC sous Windows » 
133 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberattaque_NotPetya  
134 Source : https://www.programmez.com/actualites/wannacry-une-attaque-au-rancongiciel-sans-precedent-25978  
135 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Shadow_Brokers  

https://fr.wikipedia.org/wiki/WannaCry
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberattaque-notpetya-son-reseau-ses-victimes-et-comment-s-en-proteger_1922404.html
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/cyberattaque-notpetya-son-reseau-ses-victimes-et-comment-s-en-proteger_1922404.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberattaque_NotPetya
https://www.programmez.com/actualites/wannacry-une-attaque-au-rancongiciel-sans-precedent-25978
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Shadow_Brokers
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F. Les différentes couvertures d’assurance cyber recensées sur le marché et leur fréquence 
 
 
F1. Selon RMS  
 

 
 
Source : « Managing Cyber Insurance Accumulation Risk » - RMS - page 11 
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Source : « Managing Cyber Insurance Accumulation Risk » - RMS - page 12 
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F2. Selon l’APREF  
 

 « Les couvertures proposées par le marché répondent à des besoins de couvertures tant en 
dommage qu’en responsabilité civile. Cette note ne traite pas de la branche Transport, très exposée 
toutefois, qui pourra faire l’objet d’une étude complémentaire. Certaines de ces garanties peuvent être 
déjà implicitement couvertes dans les polices Dommages aux Biens et les polices Responsabilité Civile 
Générale des entreprises. En l’absence d’exclusion des risques cyber, un assuré pourrait se voir 
indemnisé certains préjudices au titre de ses polices d’assurance existantes. Pour repérer ci-dessous les 
garanties déjà accordées dans le cadre des polices d’assurance classiques, nous avons ajouté la mention 
suivante : (couverture existante). 
 
Les principales garanties dommages rencontrées sur le marché de l’assurance cyber sont les suivantes : 
 
1 - Frais de restauration du réseau et des données de l’Assuré suite à un accès non autorisé, à un virus 
informatique, à une attaque par déni de service. 
 
2 - Pertes d’exploitation et dépenses supplémentaires suite à une interruption d’activité due à 
l’inaccessibilité totale ou partielle du système informatique de l'Assuré – non consécutives à des 
dommages matériels-. 
 
3 - Cyber vol : pertes d’argent, de valeurs ou de marchandises de l’Assuré par vol électronique. 
 
4 - Cyber extorsion : Extorsion de fonds subie par l’Assuré afin d’éviter des pertes ou des dommages 
occasionnés à son réseau, divulgation d’informations confidentielles ou dégradation de son site Web. 
 
Les principales garanties responsabilité civile recensées sur le marché de l’assurance cyber sont les 
suivantes : 
 
1 - Prise en charge (dommages et intérêts et frais de défense) des préjudices liés à la publication ou 
diffusion de données numériques portant atteinte aux Données personnelles non publiques (violation du 
droit à la vie privée ou au droit à l'image d'une personne). 
 
2 - Prise en charge des préjudices liés à la divulgation non autorisée de Données confidentielles (clientèle, 
CA, business plan…) (couverture existante). 
 
3 - Pertes ou dommages occasionnés à des données tierces sur le réseau de l’Assuré. (couverture 
existante) 
 
4 - Atteinte au fonctionnement des services / communications internet ou dommages occasionnés à des 
réseaux tiers. 
 
5 - Transmission de virus informatique. 
 
6 - Frais de notification des clients à la suite d'une violation de données. 
 
Au rang des principales garanties annexes accordées actuellement sur le marché de l’assurance cyber 
figurent : 
 
1 - Sanctions pécuniaires assurables prononcées par une autorité administrative – exclusivement- à 
l'encontre de l'assuré suite à une enquête en raison de tout manquement à la réglementation relative aux 
données. 
 
2 - Protection juridique en cas d'atteinte à l'e-réputation de l'Assuré (dénigrement, diffamation, atteinte à 
la marque / entreprise exprimée via internet). 
 
Certaines compagnies offrent, en complément de leur couverture standard, un panel de services à leurs 
Assurés. Les plus fréquemment rencontrés sont : 
 
1 - Mise à disposition d’une équipe spécialisée d’avocats et de spécialistes informatiques afin de soutenir 
l’Assuré en amont dans l’analyse des risques (prebreach), et en aval dans la maitrise et le suivi de ses 
risques pendant la survenance du sinistre et après une cyber-attaque (post-breach), 
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2 - Accompagnement avant et après la souscription pour prévenir et sensibiliser les entreprises face aux 
risques liés à la gestion des données (audit possible de la sécurité informatique de l’entreprise, accès 
gratuit à une solution d’information globale sur la protection des données personnelles), 
 
3 - Possibilité pour les Assurés d’offrir aux personnes physiques affectées un service de data monitoring, 
réalisé par un prestataire spécialisé tiers, 
 
4 - Mise à disposition de consultants en relations publiques et gestion de crise, 
 
5 - Aide spécialisée et juridique apportée par divers experts pour déterminer la portée de la violation et les 
mesures devant être adoptées afin de se conformer à la législation. 
 
Enfin certaines garanties paraissent plus rarement données sur le marché de l’assurance cyber. Il s’agit 
des couvertures : 
 
1 - Dommages matériels consécutifs à une atteinte au système ou aux données 
 
2 - Dommages corporels & décès 
 
3 - Vol de propriété intellectuelle et industrielle, brevets, 
 
4 - Perte d’exploitation « contingente » due à carence de fournisseur(s) et/ou de client(s) 
 
5 - Dommages environnementaux (quoique inhérents à certaines couvertures, comme RC nucléaire) 
 
6 - Cyber-terrorisme 
 
Les exclusions dépendent de chaque assureur, du domaine d’activité de l’assuré et de sa taille. » 
 
Source : « Etude sur les « cyber risques » et leur (ré)assurabilité » - Apref - pages 18 à 20 
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G. Identification des incidents multi-entreprises au sein de la base Chronology of Data Breaches 
 
 
 Pour identifier les observations correspondant à des incidents multi-entreprises, on a repéré tous 
les noms de société comportant une à plusieurs virgules. On en a détecté 684 (sur les 5 263). Puis on a 
retraité ces cas pour s’assurer qu’il s’agissait bien d’incidents multi-entreprises et non de précisions 
données quant à une société en particulier. On a fait progressivement des recherches par famille de mots 
afin de retirer tous les cas de virgules utilisées pour donner des précisions portant par exemple sur : 
 

 le lieu, qui était principalement indiqué pour les universités dont la ville était indiquée après l’état ;  
 

 les écoles et centres médicaux rattachés à des universités ; 
 

 les départements des sociétés concernés par les incidents, détectables à travers l’emploi des 
termes : « Service, department, division, subsidiary, part of » ;  
 

 les abréviations employées pour certaines professions comme les médecins, dentistes et 
comptables : « DDS ou Doctor of Dental Surgery, MD ou Doctor of Medicine, DMD ou Doctor of 
Dental Medicine, PA ou Professional Association, CPA ou Certified Public Accountant, DPM ou 
Doctor of Podiatric Medicine, Ph.D. ou Doctor of Philosophy, DO ou Doctor of Osteopathy »…   
 

 les sites internet de certaines sociétés, repérables grâce aux termes « .net / .gov / .com » ; 
 

 des indications quelconques sur les sociétés, sur la nature de leur activité par exemple, 
identifiables en recherchant notamment des articles indéfinis après la virgule comme «, a » 
(exemple : « Managed Med, A Psychological Organization »).  

 
 On a abouti à la conclusion que seules 479 observations de la base Chronology of Data Breaches 
- sur les 684 comportant des virgules - concernaient plusieurs sociétés. 
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H. Code web scraping  
 
scraping=function(company){ 
  url <-  paste0("http://en.wikipedia.org/wiki/Special:Search/", company) 
  found_data=FALSE 
  tryCatch({ 
    data_company <- url %>%  
      html() %>%  
      html_nodes(xpath='//*[contains(concat( " ", @class, " " ), concat( " ", "vcard", " " ))]')  %>% 
      .[[1]] %>% html_table(fill=TRUE)  
    if(sum(data_company[,1]=="Number of employees")==1){ 
      found_data=TRUE 
      nb_employees=data_company[data_company[,1]=="Number of employees",2] 
    }  else{ 
      if(sum(data_company[,1]=="Employees")==1){ 
        found_data=TRUE 
        nb_employees=data_company[data_company[,1]=="Employees",2] 
        } else { 
          if(length(grep("Population",data_company[,1]))>0){ 
            found_data=TRUE 
            nb_employees=data_company[grep("Population",data_company[,1])+1,2] 
            } else { 
              if(sum(data_company[,1]=="City")==1){ 
                found_data=TRUE 
                nb_employees=data_company[data_company[,1]=="City",2] 
              } else { 
                nb_employees = "No Info"     
              } 
            } 
          } 
    } 
   
    if(sum(data_company[,1]=="Academic staff")==1){ 
      found_data=TRUE 
      nb_acad_staff=data_company[data_company[,1]=="Academic staff",2] 
    } else { 
      nb_acad_staff = "No Info" 
      } 
       
      if(sum(data_company[,1]=="Administrative staff")==1){ 
        found_data=TRUE 
        nb_admin_staff=data_company[data_company[,1]=="Administrative staff",2] 
      } else { 
        nb_admin_staff = "No Info" 
        } 
     
    if(sum(data_company[,1]=="Students")==1){ 
      found_data=TRUE 
      nb_students=data_company[data_company[,1]=="Students",2] 
    } else { 
      nb_students = "No Info" 
    } 
       
    if(sum(data_company[,1]=="Undergraduates")==1){ 
      found_data=TRUE 
      nb_undergrad=data_company[data_company[,1]=="Undergraduates",2] 
    } else { 
      nb_undergrad = "No Info" 
    } 
       
      if(sum(data_company[,1]=="Postgraduates")==1){ 
        found_data=TRUE 
        nb_postgrad=data_company[data_company[,1]=="Postgraduates",2] 
      } else { 
        nb_postgrad = "No Info" 
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      } 
     
    if(sum(data_company[,1]=="Beds")==1){ 
      found_data=TRUE 
      beds=data_company[data_company[,1]=="Beds",2]   
    } else { 
      beds = "No Info" 
    } 
     
    if(sum(data_company[,1]=="Revenue")==1){ 
      found_data=TRUE 
      revenue=data_company[data_company[,1]=="Revenue",2]   
    }  else{ 
      if(sum(data_company[,1]=="Endowment")==1){ 
        found_data=TRUE 
        revenue=data_company[data_company[,1]=="Endowment",2] 
      } else { 
        revenue = "No Info" 
      } 
    } 
     
    cat("Company = ",company," : Employees = ",nb_employees," / Academic staff = ", nb_acad_staff, 
        " / Administrative staff = ", nb_admin_staff," / Students = ", nb_students," / Undergraduates = ", 
nb_undergrad, 
        "Postgraduates = ", nb_postgrad, " / Beds = ", beds, " / Revenue = ",revenue, "\n") 
    
return(c(found_data,nb_employees,nb_acad_staff,nb_admin_staff,nb_students,nb_undergrad,nb_postgrad,be
ds,revenue)) 
  }, error = function(e){  
    cat("ERROR : No data for Company =",company, "\n") 
    return(c(found_data,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA))  
  }     
  ) 
} 
 
scraping_fr=function(company){ 
  tryCatch({ 
    url <-  paste0("http://fr.wikipedia.org/wiki/Special:Search/", company) 
     
    data_company <- url %>%  
      html() %>%  
      html_nodes(xpath='//*[contains(concat( " ", @class, " " ), concat( " ", "infobox_v2", " " ))]')  %>% 
      .[[1]] %>% html_table()  
    if(sum(data_company[,1]=="Effectif")==1){ 
      nb_employees_fr=data_company[data_company[,1]=="Effectif",2] 
    }  else{ 
      nb_employees_fr = "No Info" 
    } 
    if(sum(data_company[,1]=="Chiffre d'affaires")==1){ 
      revenue_fr=data_company[data_company[,1]=="Chiffre d'affaires",2]   
    }  else{ 
      revenue_fr = "No Info" 
    } 
    cat("Company = ",company," : Employees = ",nb_employees_fr," / Revenue = ",revenue_fr,"\n") 
    return(c(nb_employees_fr,revenue_fr)) 
     
  }, error = function(e){ 
    return(c(NA,NA))  
  }) 
} 
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I. Retraitement des données web scrapées 
 
 
 Revenons sur les données « web scrapées » sur Wikipedia, visant à obtenir pour chaque société 
du jeu de données Chronology of Data Breaches un chiffre d’affaires et un nombre d’employés.  
 
 Toutes ces données ont dû être retraitées de manière à ne disposer que de nombres. Les 
informations étaient rarement exploitables d’emblée car elles comportaient souvent des mots ou des 
signes. D’une manière générale, on a supprimé les crochets, les parenthèses et leur contenu, tous les 
termes trouvés (« approximately », « about »…) ainsi que les signes (>, +, ~, ?, }, :). On a aussi retraité 
les intervalles en prenant à chaque fois la moyenne. Pour détecter des problèmes potentiels, on a 
recherché les informations pour lesquelles le nombre de caractères était anormalement élevé. Parfois 
plusieurs informations étaient disponibles (exemple de chiffre d’affaires « web scrapé » : « US$ 12.629 
billion (2013)\nUS$ 13.146 billion (2012) »), il fallait alors soit choisir la plus pertinente, soit additionner 
tous les nombres. 
 
 Le chiffre d’affaires, qui a été prélevé automatiquement pour 544 sociétés, a exigé le plus de 
retraitements. Sous sa forme la plus basique, cette donnée comportait la monnaie, l’unité (« million » ou 
« billion » ; parfois les nombres étaient écrits intégralement) et l’année à laquelle les chiffres se 
rapportaient. Voici un exemple de son contenu sous sa présentation la plus simple : « US$286 Million (FY 
2009) ». Dans un premier temps, on a extrait les monnaies (essentiellement USD mais aussi EUR, GBP, 
YEN et CHF) et les années (majoritairement 2016) que l’on a introduites dans deux nouvelles colonnes. 
Les chiffres d’affaires collectés à partir du jeu de données SAS OpRisk Global data étant exprimés en 
dollars, on a converti en dollars tous les chiffres d’affaires « web scrapés » non exprimés dans cette 
monnaie. On a utilisé le taux de change du premier janvier de l'année indiquée dans Wikipedia136 à cette 
fin. Puis on a effectué une indexation, en se référant au Consumer Price Index, pour savoir quels seraient 
tous ces chiffres d’affaires si on se plaçait en 2016137.  
 
 Parmi les 544 chiffres d’affaires extraits de Wikipedia, 119 ne comportaient pas d'année. On a 
supposé qu’ils se référaient à l’année 2016, la plupart des informations trouvées sur Wikipedia datant de 
cette année (230 chiffres d’affaires concernés versus 8 seulement pour l’année 2017). Par ailleurs, on a 
exprimé les chiffres d’affaires en millions dans un souci de cohérence avec les chiffres d’affaires issus du 
jeu de données SAS OpRisk Global data. Enfin, deux chiffres d’affaires étaient parfois indiqués pour une 
même société sur Wikipedia en raison d’une forte variation au cours du temps. Par exemple, la société 
LivingSocial a vu son chiffre d’affaires divisé par environ 9,4 entre 2012 et 2015. On peut en effet trouver 
sur Wikipedia : « $536,000,000 (2012) [2] $57,000,000 (2015) [3] ». On a alors regardé quelle était l’année 
de déclaration du sinistre dans la base Chronology of Data Breaches et on a sélectionné le chiffre d’affaires 
le plus proche de cette année. 
 
 Le nombre de lits dans les hôpitaux a dû lui aussi être retraité de manière à ce qu’il représente le 
nombre total de personnes présentes dans ces établissements, soit le nombre de patients mais aussi le 
nombre de personnel soignant. Selon le site Statista.com, il y avait 6,7 millions d’employés pour 898 000 
lits dans les hôpitaux aux Etats-Unis durant l’année 2015, soit 7,46 employés par lit138. On a donc multiplié 
le nombre de lits trouvés sur Wikipedia par (1+7,46) et on a arrondi le résultat obtenu. 
 
 Enfin, s’agissant des données collectées pour les universités, il a fallu effectuer plusieurs 
regroupements. Tout d’abord, on a dû retraiter le nombre d’étudiants (« students ») à partir du nombre 
d’étudiants de premier cycle (« undergraduates ») et du nombre d’étudiants de dernier cycle 
(« postgraduates »). Quand les trois informations étaient disponibles, on a considéré le maximum entre le 
nombre d’étudiants et la somme des nombres d’undergraduates et de postgraduates ; quand seules deux 
données avaient été récupérées, s’il s’agissait des nombres d’undergraduates et de postgraduates, on a 
sommé les deux ; en revanche, si l’on disposait du nombre d’étudiants et soit du nombre d’undergraduates, 

                                                             
136 Les taux de change ont été extraits du site http://www.xe.com/  
137 Toutes les variables indexées dans le jeu de données SAS OpRisk Global data ont été indexées par rapport à 
l’année 2016. Nous sommes donc restés sur la même base. En annexe partie J, figure un tableau contenant les 
coefficients d’ajustement utilisés par SAS jusqu’en 2016 et voici le lien du site utilisé pour calculer le coefficient 
d’ajustement pour l’année 2017 : http://www.usinflationcalculator.com/inflation/consumer-price-index-and-annual-
percent-changes-from-1913-to-2008/   
138 Selon l’article “U.S. Hospitals - Statistics & Facts”, disponible sur  https://www.statista.com/topics/1074/hospitals/, 
“ In 2015,…, all U.S. hospitals provided approximately 898 thousand beds…Today, approximately 6.7 million people 
are employed at hospitals in the United States.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/LivingSocial#cite_note-Inc_Profile-2
https://en.wikipedia.org/wiki/LivingSocial#cite_note-3
http://www.xe.com/
http://www.usinflationcalculator.com/inflation/consumer-price-index-and-annual-percent-changes-from-1913-to-2008/
http://www.usinflationcalculator.com/inflation/consumer-price-index-and-annual-percent-changes-from-1913-to-2008/
https://www.statista.com/topics/1074/hospitals/
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soit du nombre de postgraduates, on prenait la plus grande des deux données. Ensuite, nous avons 
additionné le nombre d’étudiants retravaillé avec les effectifs académiques et administratifs. 
 
 Afin d’optimiser le « web scraping », nous avons retiré au préalable toutes les sociétés pour 
lesquelles le chiffre d’affaires et le nombre d’employés avaient été trouvés à partir du jeu de données SAS 
ainsi que toutes celles apparaissant plusieurs fois dans la base. Nous avons ainsi lancé le « web 
scraping » sur 4 743 sociétés.  
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J. Valeurs du CPI (Consumer Price Index) et coefficients d’ajustement 
 

 
 

Year CPI Value Adjustment Coefficient

1970 38,8 6,1825

1971 40,5 5,923

1972 41,8 5,7388

1973 44,4 5,4027

1974 49,3 4,8658

1975 53,8 4,4588

1976 56,9 4,2159

1977 60,6 3,9584

1978 65,2 3,6792

1979 72,6 3,3042

1980 82,4 2,9112

1981 90,9 2,639

1982 96,5 2,4858

1983 99,6 2,4085

1984 103,9 2,3088

1985 107,6 2,2294

1986 109,6 2,1887

1987 113,6 2,1116

1988 118,3 2,0277

1989 124 1,9345

1990 130,7 1,8354

1991 136,2 1,7612

1992 140,3 1,7098

1993 144,5 1,6601

1994 148,2 1,6186

1995 152,4 1,574

1996 156,9 1,5289

1997 160,5 1,4946

1998 163 1,4717

1999 166,6 1,4399

2000 172,2 1,393

2001 177,1 1,3545

2002 179,9 1,3334

2003 184 1,3037

2004 188,9 1,2699

2005 195,3 1,2283

2006 201,6 1,1899

2007 207,342 1,1569

2008 215,303 1,1142

2009 214,537 1,1181

2010 218,056 1,1001

2011 224,939 1,0664

2012 229,5939 1,0448

2013 232,957 1,0297

2014 236,736 1,0133

2015 237,014 1,0121

2016 239,882 1,0000

2017 244,076 0,9828
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K. Description des incidents majeurs de la base Chronology of Data Breaches 
 

Company Incident 

Yahoo 
La société Yahoo a déclaré en décembre 2016 qu'elle avait découvert une nouvelle cyberattaque 
massive, annonçant que les données de plus d'1 milliard de comptes d'utilisateurs avaient été 
compromises en août 2013. 

Hold 
Security 

Un groupe de hackers russes a recueilli plus d'1 milliard de combinaisons de mots de passe et de 
noms d'utilisateurs selon l'entreprise de sécurité informatique Hold Security.  

Yahoo 
En septembre 2016, la société Yahoo a annoncé qu'elle avait été victime d'un vol de données en 
2014 ayant affecté 500 millions de comptes utilisateurs. Ce vol découle d'un piratage informatique. 

Friend 
finder 

Le piratage de la société de rencontres pour adultes FriendFinder a exposé les données de 412 
millions de comptes utilisateurs. Ces données qui s'étalent sur 20 ans comprennent des mots de 
passe, des noms d'utilisateurs, des adresses mails, des dates d'adhésion et des dates de dernière 
visite des utilisateurs. Il s'agirait du deuxième piratage informatique ayant touché cette société en 
deux ans.  

Myspace 
MySpace a informé ses adhérents d'une importante violation de données résultant d'un piratage 
informatique et ayant compromis 360 millions de noms d'utilisateurs et de mots de passe. 

Linkedin 

Un fichier comportant des millions de mots de passe d'utilisateurs de Linkedin a été posté en ligne 
par des hackers. Plusieurs recours collectifs ("class actions") ont été initiés contre Linkedin 
reprochant notamment au groupe de ne pas avoir su protéger les données stockées de ses 
utilisateurs et de ne pas avoir respecté les délais légaux de notification.  

Epsilon 
Epsilon, un fournisseur de services de messagerie, a déclaré avoir été victime d'une fuite de 
données. Des adresses mails et des noms ont été dérobés dont l'estimation du nombre varie entre 50 
et 250 millions.  

Ebay 

Ebay, le site d'enchères en ligne, a été piraté entre fin février et début mars 2014 grâce à des 
identifiants de connexion obtenus de ses employés. Les hackers ont ensuite accédé à la base de 
données contenant les dossiers de 145 millions d'utilisateurs qu'ils semblent avoir copiés. Ces 
dossiers comprenaient des adresses mail, des mots de passe chiffrés, des dates de naissance et des 
adresses postales. La société Ebay a déclaré qu'aucune donnée financière et qu'aucune base de 
données PayPal n'avait été compromise.  

Heartland  

Après avoir été alertée par Visa et MasterCards, la société Heartland Payment Systems, qui traite les 
transactions par carte de crédit, s'est rendue compte qu'un logiciel malveillant avait compromis 130 
millions de données de cartes bancaires qui transitaient par son réseau. De nombreuses procédures 
judiciaires ont été lancées contre Heartland Payment Systems par des sociétés de carte de crédit et 
par des banques. La société Heartland a dû débourser 140 millions de dollars pour régler les litiges. 
L'évolution des différentes actions judicaires et des frais engagés est disponible en annexe, partie L.  

Netflix 

Un recours collectif a été déposé contre Netflix. Les plaignants affirment que Netflix est à l'origine 
d'une fuite de données. La société a divulgué des informations personnelles et sensibles sur 480 000 
de ses abonnés lors d'un concours qu'elle a organisé pour améliorer ses systèmes de 
recommandation. Les données contenaient plus de 100 millions de préférences de ses adhérents et 
de notes de film. Selon Netflix, elles avaient été rendues anonymes mais les plaignants ont affirmé 
qu'il était possible d'identifier les personnes à qui elles appartenaient. 

Anthem 

Anthem, une importante société d'assurance de santé, a annoncé qu'elle avait été victime d'une 
cyberattaque effectuée par un groupe de hackers. Les données compromises incluent des noms, des 
dates de naissance, des numéros de sécurité sociale, des adresses postales, des adresses mail et 
des informations relatives aux revenus et aux postes des assurés. Le piratage aurait commencé en 
avril 2014.  

Facebook 

Facebook a accidentellement révélé au public des informations personnelles sur ses membres, qui 
pourraient servir dans le cadre de vols d'identité. Les dates de naissance de 80 millions d'utilisateurs 
Facebook étaient visibles aux yeux des autres, même s'ils avaient demandé à ce que ces 
informations soient gardées confidentielles.  

JP 
Morgan 
Chase 

Des hackers russes sont parvenus à pénétrer les bases de données de JP Morgan et à modifier des 
informations sur les comptes de ses clients, voire à en détruire, sans que cela soit détecté. Ils ont eu 
accès aux données de 76 millions de comptes de particuliers, incluant des noms, adresses, numéros 
de téléphone et emails, ainsi qu'à des données sur 7 millions de petites entreprises. Selon des 
experts, cet incident aurait pu être évité si un correctif de sécurité avait été installé sur un serveur qui 
avait été négligé.  

US 
military 
veterans 

L'agence des anciens combattants a renvoyé un disque dur déféctueux à la société à laquelle elle 
l'avait achété sans détruire au préalable les données dessus. Ce disque comportait les numéros de 
sécurité sociale de 76 millions d'anciens combattants. 

Dropbox 

En 2012, suite à des avertissements d'utilisateurs ayant reçu des spams l'imitant, la société Dropbox 
a investigué et s'est aperçue que certains comptes de ses adhérents avaient été piratés. Ce n'est 
qu'en 2016 que le nombre réel de fuites fut connu, après que des informations sur des comptes 
d'utilisateurs aient été divulguées sur le marché noir d'internet. Celles-ci, au nombre de 68 millions, 
comprenaient des adresses mail et des mots de passe. 
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L. Description de l’incident Heartland extrait de la base Chronology of Data Breaches 
 
 “After being alerted by Visa and MasterCard of suspicious activity surrounding processed card 
transactions, the company last week found evidence of malicious software that compromised card data 
that crossed Heartland's network. This incident may be the result of a global cyberfraud operation. 
UPDATE (01/26/2009): Heartland Payment Systems has been sued. The lawsuit seeks damages and relief 
for the inexplicable delay, questionable timing, and inaccuracies concerning the disclosures with regard to 
the data breach, which is believed to be the largest in U.S. history. UPDATE (02/12/2009): According to 
BankInfoSecurity.com, the number of financial institutions that have come forward to say they have been 
contacted by their credit card companies Visa and MasterCard in relation to the breach has jumped from 
fewer than 50 to more than 200. UPDATE (06/04/2009): While it's hard to get a handle on just how many 
consumers were affected by the Heartland Payment Systems (HPY) data breach, the total number of 
institutions now reporting card compromises is at 656. UPDATE (06/16/2009): Heartland lawsuits to be 
heard in Texas. The Judicial Panel on Multidistrict Litigation in Louisville, KY issued its decision to 
consolidate the class action suits. The lawsuits will be heard in the Southern District Court of Texas in 
Houston. Thirty-one separate lawsuits, on behalf of consumers, investors, banks and credit unions, have 
been filed against Princeton,N.J.-based Heartland. UPDATE (07/06/2009): Heartland Payment Systems 
successfully completed the first phase of an end-to-end encryption pilot project designed to enhance its 
security. UPDATE (08/20/2009): Albert Segvec Gonzalez has been indicted by a federal grand jury in New 
Jersey - along with two unnamed Russian conspirators - on charges of hacking into Heartland Payment 
Systems, the New Jersey-based card processing company, as well as Hannaford Brothers, 7-Eleven and 
two unnamed national retailers, according to the indictment unsealed Monday. Gonzalez, a former Secret 
Service informant, is already awaiting trial over his involvement in the TJX hack.Total records breached: 
100 million transactions per month. It is unclear how many account numbers have been compromised, and 
how many are represented by multiple transactions. The number of records breached is an estimate, 
subject to revision. UPDATE (08/20/2009): According to the court document, hackers stole more than 130 
million credit and debit card numbers from Heartland and Hannaford combined. UPDATE (05/12/2010): 
The costs to Heartland Payment Systems Inc. from the massive data breach that it disclosed in January 
2009 appear to be steadily adding up. Quarterly financial results released by Heartland last week show 
that the card payment processor has accrued $139.4 million in breach-related expenses. The figure 
includes a settlement totaling nearly $60 million with Visa, another of about $3.5 million with American 
Express and more than $26 million in legal fees. That total also includes $42.8 million that Heartland has 
set aside to fund proposed settlements with several other litigants over the breach. One example of what 
the fund is set up for is Heartland's offer to settle several consumer class action lawsuits against it for four 
million. So far, Heartland has recovered about $30 million from insurance companies. UPDATE 
(06/02/2010): Heartland Payment Systems has made a third settlement deal, this time with MasterCard, 
related to a massive data breach two years ago at the card payments processor. As part of the deal, 
Heartland has agreed to pay as much as US$41.1 million to MasterCard issuers that lost money as a result 
of the data breach. The deal is contingent on financial institutions representing 80 percent of the affected 
MasterCard accounts accepting the offer by June 25. MasterCard is recommending that issuers accept 
the offer. UPDATE (09/01/2010): Heartland Payment Systems has agreed to settle with Discover for five 
million dollars. Discover will use the money to cover costs of fraud incidents and reissuing cards. UPDATE 
(09/19/2010): Jerome Abaquin Gonzales is expected to surrender to police and serve jail time for 
participating in a credit card forgery ring which used information from the Heartland breach. The information 
came from the 4.2 million Discover credit card customers who used their cards at Hannaford Brothers. 
UPDATE (09/22/2010): Thomas Michio Taniguchi was sentenced to prison for his role in the forgery ring 
in which Jerome Abaquin Gonzales also participated. UPDATE (12/07/2011): Heartland legal 
representatives were able to successfully argue that most of the claims against Heartland that were filed 
by nine banks should be dismissed. All but one claim was dismissed. UPDATE (02/12/2012): The nine 
banks may have had their claims against Heartland dismissed because Heartland reported that sharing a 
contractual relationship with the banks defeats their appeal. However, the credit-card-issuing banks are 
arguing that a New Jersey economic loss rule only bars claims for foreseeable economic losses when the 
parties are in a contractual relationship and does not bar their negligence claim against Heartland. 
UPDATE (07/25/2013): Five more foreign hackers were charged for their role in stealing information from 
Heartland Payment Systems, NASDAQ, Dow Jones, JetBlue, and J.C. Penney.” 
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M. Carte indiquant les noms complets des 50 Etats des Etats-Unis  
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N. Cartes du nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville selon la nature de la violation 
 
 
 

 
 

Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville pour les incidents de fuite commis en interne  

 
 
 
 
 

 
 

Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville pour les incidents de fraude par carte bancaire  
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Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville pour les incidents concernant des appareils 
portables perdus, jetés ou volés  

 
 
 
 
 

 
 

Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville pour les incidents concernant des ordinateurs fixes 
ou des serveurs perdus, jetés ou volés  
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Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville pour les incidents de divulgation involontaire de 
données 

 
 
 
 
 

 
 

Nombre agrégé d’enregistrements compromis par ville pour les violations de données d’origine inconnue 

 

 

 

 

 

 



136 

 

O. Nuages de mots par catégorie d’incident cyber  
 

Graphiques - Incidents cyber d’origine criminelle externe 
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Graphiques - Incidents cyber d’origine criminelle interne 
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Graphiques - Incidents cyber de nature accidentelle 
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 Les termes obtenus dans les nuages de mots sont cohérents. On peut notamment observer 
que les organisations les plus fréquemment touchées par  des incidents cyber de nature criminelle sont 
en premier lieu les banques (« bank », « financial » « institution »), puis les entreprises (« company », 
« firm », « inc », « plc », « corp », « corporate ») ; en résulte le fait que les clients de ces deux types 
d’organisation sont aussi affectés (« customer », « cardholder »).  
 
 En revanche, pour les incidents de nature accidentelle, les entreprises sont les plus impactées, 
devant les banques. Il s’agit essentiellement d’entreprises de services énergétiques, d’électricité, de 
télécommunications. On retrouve en effet les termes « electricity », « telecommunication »,  « telecom »,  
« telephone », « energy », « nuclear », « gas », « plant » (usine), « utilities » (services publics), 
« service ». Comme attendu, les causes de ces incidents sont des pannes de courant (« outage », 
« power », « blackout ») pouvant affecter l’intégralité d’un réseau (« grid », « network »), des défaillances 
de systèmes (« system », « failure », « glitch » ou bug informatique), des erreurs de maintenance 
(« error », « maintenance »), des événements naturels (« event », « storm ») pouvant notamment 
dégrader des câbles électriques (« cable »), des problèmes opérationnels résultant de procédures 
inadéquates (« procedures », « operation », « upgrade » ou mise à jour) ou encore des problèmes 
d’exécution de transactions boursières (« exchange », « trading », « trade », « SEC » ou Securities 
and Exchange Commission, « stock » ou action, « securities » ou titres, « market »). Il peut en résulter une 
perturbation (« disruption ») ou un arrêt complet (« interruption ») de l’activité, des fuites de données 
(« breach »), des réparations (« repair »), des remboursements (« compensate » « refund »). On retrouve 
le caractère hasardeux de ces incidents dans les verbes : « caused » (a provoqué), « reached » (a atteint), 
« hit » (a frappé), « affected » (a affecté), « experienced » (a connu), « suffered » (a subi), « occurred » 
(s’est produit).  
 
 Inversement, concernant les incidents d’origine criminelle, la nature malveillante des actes 
perpétrés est perceptible à travers les termes : « fraud », « suspected », « accomplice » (complice), 
« crime », « targeted » (ciblé), « accessed », « police », « prison », « lawsuit » (procès), « court » 
(tribunal), « guilty » (coupable), « committed », « arrested », « sentenced » (condamné), « theft » (vol), 
« stolen » (volé). On reconnaît les différents acteurs à l’origine des incidents criminels. Pour ceux d’origine 
interne, on perçoit aisément que ce sont les employés des organisations affectées qui ont perpétré des 

actes malveillants. Différents postes figurent dans le nuage de mots correspondant : « employee », 
« partner », « associate »,  « director », « officer », « manager », « banker », « president » 
« representative ». On retrouve aussi des termes liés au travail comme « worked », « working », « job », 
« hired », « office ». De plus, on peut remarquer les termes « internal » et « former », soit ancien, ce qui 
semble logique, les attaques de type « insider » étant souvent exécutées par d’anciens employés 
cherchant à se venger de leur précédent employeur.  
 
 Quant aux attaques cyber menées de l’extérieur, on retrouve comme protagonistes des 
personnes agissant seules, tout comme des personnes agissant en groupe. On distingue ainsi le pirate 
de logiciel (« hacker »), le criminel (« criminal »), le malfaiteur (« perpetrator »), l’individu 
(« individual »), le gang de criminels (« gang »), des voleurs (« thieves ») et enfin des hommes (« men »). 
On reconnaît des incidents cyber classiques : « hacking », « phishing », “Trojan horse” ou cheval de 
Troie, « virus », « malware » ou logiciel malveillant, « skimming fraud » ou fraude par clonage de carte 
bancaire, « attack », « malicious » ou malveillant.  
 
 Enfin, notons que les incidents cyber n’ont pas de frontière. Ils touchent une multitude de pays 

tout en ayant pu être commis à l’autre bout de la planète. On peut voir les monnaies EUR, JPY et GBP 
pour tous les types d’incidents. On retrouve en plus les noms et adjectifs « Russian », « American », 
« Australia », « French », « Canadian » et « Europe » pour les attaques menées en externe. Pour les 
incidents d’origine interne, on trouve « Japanese » « American », « French » ainsi que les monnaies CAD 
et ZAR ou South African Rand. Le nuage de mots pour les incidents accidentels comportent le plus de 
pays, d’états et d’adjectifs de nationalité : « Singapore », « Spanish », « Chilean », « British, 
« Massachusetts », « Argentina », « California », « Japanese », « Brazilian », « Gabon », et les monnaies 
KRW ou South Korean Won et AUD ou Australian Dollar.  
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P. Description des incidents majeurs de la base SAS OpRisk Global data  
 

Montant * Catégorie Description  

  1 671,24    
crime 

interne 
Une société de services informatiques s’est fait voler sa technologie par voie digitale par 
une entreprise partenaire. Elle lui a intenté un procès qu’elle a remporté par la suite. 

  1 247,76    
crime 

interne 
Les employés d'une société de jeux en ligne ont vendu le programme d'un jeu populaire 
à une compagnie concurrente après l’avoir extrait sur un périphérique de stockage. 

  1 017,01    
crime 

interne 

Une entreprise d'exploitation pétrolière et gazière s'est fait dérober par quelques employés 
des informations portant sur plus de 10 millions de clients. Les suspects ont téléchargé 
les données, puis ils ont essayé par différents moyens d'en tirer un bénéfice. IIs les ont 
vendues sur le marché noir ainsi qu'à des cabinets juridiques.  

     921,21    
crime 

interne 

Un fabricant d'appareils médicaux a vu sa technologie copiée par son partenaire 
commercial. Ce dernier a secrètement fondé une entreprise produisant des machines 
identiques aux siennes dans un pays étranger. 

     823,78    
crime 

interne 

Une société de fabrication d'équipements électriques a été victime d'un vol de secret 
industriel. Elle a vendu des logiciels et des machines à une société produisant des 
éoliennes. Des employés de cette dernière ont copié le code source de son système 
informatique, grâce à un de ses propres employés. 

     668,50    
crime 

interne 

Une société de fabrication de matériel de télécommunication a été victime d'un vol de 
propriété intellectuelle. Cinq de ses ingénieurs ont obtenu un accès non autorisé à ses 
ordinateurs dans le but de dupliquer ses secrets commerciaux. 

     481,76    accident 

Un algorithme défectueux a amené une société de trading à vendre et à acheter des 
millions d'actions en 45 minutes, provoquant des fluctuations drastiques au niveau du prix 
des actions et une inflation artificielle des cours. Le New York Stock Exchange a 
interrompu les transactions boursières sur plusieurs titres et la société a été forcée de 
revendre ses actions surévaluées à un prix plus bas. 

     411,59    accident 

Une société de services publics a mis en place un nouveau système qui s'est avéré 
défaillant. Ce système visait à consolider deux types de facturation d'électricité. Son 
dysfonctionnement a provoqué des files d'attente électroniques massives, contraignant 
les employés à mettre une heure pour se connecter. Il a aussi généré l'apparition de 
nombres importants qui ne pouvaient pas être corrigés automatiquement et qui étaient 
difficiles à tracer. Comme les problèmes s'accumulaient, la société a dû embaucher 2 500 
personnes supplémentaires pour traiter les factures des clients. 

     397,36    accident 

Une société de fabrication de logiciels a implémenté un nouveau système de planification 
des ressources d'entreprise qui a connu un dysfonctionnement majeur. Le système est 
tombé en panne pendant une semaine, faisant perdre à la société une semaine de 
production et impactant sa capacité à prendre les commandes et à comptabiliser les 
ventes.  

     372,81    accident 

Une institution financière, teneuse de marché lors d'une IPO, a envoyé plusieurs fois les 
mêmes ordres de bourse. En effet, elle n'était pas certaine qu'ils étaient confirmés en 
raison d'une défaillance informatique des systèmes du Nasdaq. Le Nasdaq a finalement 
placé l'intégralité des ordres de l'institution financière, l'amenant à acheter plus d'actions 
que ce dont elle avait besoin.  

     334,07    
crime 

interne 

Une banque commerciale a été victime d'une fraude informatique perpétrée par deux de 
ses employés durant plus d'un an. Ceux-ci ont exploité une brèche dans le système 
informatique utilisé pour effectuer des transactions sur des instruments dérivés sur 
devises. Ils ont saisi des valeurs irréalistes que le système n'est pas parvenu à détecter 
et ils ont réalisé des profits. 

     323,77    accident 

Une société de télécommunications a vu son service de radiodiffusion impacté par l'échec 
partiel du lancement de son nouveau satellite. Un panneau solaire sur le satellite en 
question ne s'est pas déployé correctement, ne laissant pas au satellite assez d'énergie 
pour que ses transpondeurs fonctionnent à plein régime On a estimé que le satellite ne 
pourrait fonctionner qu'à moins de 50% de ses capacités durant la durée de son existence. 

     272,05    accident 

Une institution financière a été confrontée à une série de pannes informatiques suite à la 
mise à jour d'un logiciel dans un centre de traitement des transactions. Les clients n'ont 
ainsi pas pu voir leurs salaires versés sur leurs comptes, ils n'ont pas pu accéder à des 
distributeurs à l'étranger et ils n'ont pas pu payer de factures en ligne. 

     269,03    accident 

Une institution financière a souhaité intégrer à son propre système le système d'une 
société qu'elle venait d'acquérir. La fusion des deux systèmes a entraîné de nombreux 
problèmes. Des dépôts ont notamment été effectués sur des comptes auxquels ils 
n'étaient pas destinés. 

     242,83    accident 

Le satellite d'un fabricant de satellites s'est avéré défaillant. Le méchanisme devant le faire 
pointer sur terre a mal fonctionné. Il en a résulté le fait que des millions de récepteurs et 
de radiodiffuseurs ont été mis hors service et que certains services financiers ainsi que 
des transactions de cartes bancaires ont été interrompus.  

* montant exprimé en millions de dollars 
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Q. Analyse descriptive des variables de la base SAS OpRisk Global data  

 

 
 Cette analyse porte sur la base restreinte aux incidents cyber, avant qu’elle n’ait été divisée en 
base d’apprentissage et en base test.  
 
 
Variables explicatives catégorielles  
 
 
NATURE du RISQUE 
 
 
Variable « Event Risk Category », soit la catégorie primaire du risque de l’événement 

 
 
 
 Les événements atypiques concernent des actes criminels commis par des employés envers une 
tierce partie associée à la société pour laquelle ils travaillent, avec pour but d’en faire profiter la société 
qui les emploie (directement) et d’en bénéficier eux-mêmes (indirectement). En effet, la modalité « Clients, 
Products & Business Practices » présente une sévérité moyenne de 120 millions de dollars ; elle 
représente 3% du nombre d’observations et 17% de la sévérité totale. Les événements atypiques 
correspondent aussi à des défaillances de systèmes et des interruptions d’activité (« Business Disruption 
and System Failures ») ainsi qu’à de la fraude interne (« Internal Fraud »). Ces types d’incidents ressortent 
moins d’un point de vue du coût moyen, de 28 millions de dollars dans les deux cas, en raison du nombre 
conséquent d’incidents survenus. Les défaillances de systèmes et les interruptions d’activité représentent 
32% du nombre d’incidents (24% pour la fraude interne) et ils représentent 41% de la sévérité totale (30% 
pour la fraude interne). Par ailleurs, la fraude externe fait partie des types d’incident les plus fréquents au 
sein du jeu de données (32% des observations) avec un coût moyen relativement faible par rapport aux 
autres classes d’événements, de 7 millions de dollars. Cette catégorie représente 10% de la sévérité totale. 
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Variable « Sub Risk Category », soit la catégorie secondaire du risque de l’événement 
 

 
 
 
 Les événements atypiques concernent en premier lieu les pratiques exécutées dans le but de faire 
subir une perte à un client ou à un partenaire commercial. En effet, la modalité « Suitability, Disclosure & 
Fiduciary » présente une sévérité moyenne de 174 millions de dollars. Elle représente 0,7% du nombre 
d’observations et 5% de la sévérité totale. Viennent ensuite les pratiques exécutées dans le but de faire 
perdre de l’argent à une partie autre qu’un client ou qu’un partenaire commercial, comme un compétiteur, 
un actionnaire ou le gouvernement par exemple. La modalité « Improper Business or Market Practices » 
présente en effet une sévérité moyenne de 107 millions de dollars et elle représente 2% du nombre 
d’observations et 12% de la sévérité totale. Les incidents les plus fréquents et les moins coûteux 
correspondent à des failles de sécurité des systèmes informatiques (« Systems Security ») ; il s’agit de 
32% des observations et de 9% de la sévérité totale, avec une sévérité moyenne de 7 millions de dollars.  
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Variable « Activity », soit la catégorie tertiaire du risque de l’événement 
 

 
 

 
 

 Les événements atypiques correspondent à des ruptures de contrat. En effet, la modalité « Breach 
of contract » présente une sévérité moyenne de 471 millions de dollars ; elle représente 0,2% du nombre 
d’observations et 5% de la sévérité totale. On retrouve en deuxième position les vols de secrets 
commerciaux : la catégorie « Theft of trade secret » présente un coût moyen de 259 millions de dollars ; 
elle représente 0,8% du nombre d’observations et 9% de la sévérité totale.  
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SECTEUR  
 
 
Variable « Basel Business Line Level 1 », soit la classification primaire des branches de métier 
selon les standards du Comité de Bâle 
 

 
 

 Les événements atypiques affectent en particulier les métiers bancaires de Trading et de Vente. 
En effet, la modalité « Trading & Sales » présente une sévérité moyenne de 100 millions de dollars ; elle 
représente 2% du nombre d’observations et 8% de la sévérité totale. Les événements atypiques touchent 
aussi les métiers de services non financiers (« Non-FS »). Cette catégorie ressort moins d’un point de vue 
du coût moyen, de 40 millions de dollars, en raison du nombre important d’observations concernées. Elle 
représente 39% du nombre d’incidents et 70% de la sévérité totale. De plus, on remarque que les incidents 
de la base ont affecté le plus fréquemment des banques de détail  (« Retail Banking ») ; cette modalité 
concerne 41% des observations et présente un coût moyen relativement faible vis-à-vis des autres familles 
de métiers, de 5 millions de dollars.  
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Variable « Basel Business Line Level 2 », soit la classification secondaire des branches de métier 
selon les standards du Comité de Bâle 

 

 
 
 On remarque la présence d’un unique événement atypique ayant affecté le secteur de la trésorerie 
(« Treasury ») qui a coûté 334 millions de dollars et qui représente à lui seul 2% de la sévérité totale. Les 
autres incidents atypiques ont affecté les activités de tenue de marché (« Market Making »). Cette modalité 
présente une sévérité moyenne de 222 millions de dollars ; elle représente 0,5% du nombre d’observations 
et 5% de la sévérité totale. Viennent ensuite les services professionnels, scientifiques et techniques 
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(« Professional, Scientific and Technical Services »)139 avec une sévérité moyenne de 151 millions de 
dollars, 1% du nombre d’observations et 10% de la sévérité totale. Puis, presque à égalité en termes de 

coût moyen avec les activités de tenue de marché, on trouve le secteur manufacturier (« Manufacturing ») 
avec une sévérité moyenne de 150 millions de dollars, 4% du nombre d’observations et 28% de la sévérité 
totale. On remarque ici aussi que les incidents les plus fréquents et les moins coûteux concernent le 
secteur de la banque de détail (« Retail Banking »).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
139 Les services professionnels, scientifiques et techniques présentent la particularité de reposer sur le capital humain. 
Le matériel n’a quasiment pas d’importance pour ce secteur. Ainsi, ce dernier « requiert un niveau de formation élevé 
et apporte aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées. Il s'agit notamment des activités juridiques 
et comptables, d'architecture et d'ingénierie, de contrôle, de publicité et d'études de marché.»  
Source : https://www.entreprises.gouv.fr/cns/activites-specialisees-scientifiques-et-techniques 

https://www.entreprises.gouv.fr/cns/activites-specialisees-scientifiques-et-techniques
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Variable « Industry Sector Name », soit le secteur d’activité selon NAICS 
 

 

 
 
 Les incidents atypiques concernent le secteur des services professionnels, scientifiques et 
techniques. En effet, la modalité « Professional, Scientific and Technical Services » présente une sévérité 
moyenne de 151 millions de dollars ; elle représente 1% du nombre d’observations et 10% de la sévérité 

totale. Les événements atypiques ont aussi impacté le secteur manufacturier (« Manufacturing ») : cette 

catégorie présente un coût moyen de 150 millions de dollars ; elle représente 4% du nombre 
d’observations et 28% de la sévérité totale. 
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Variable « Is parent firm », indiquant si l’organisation affectée est la maison mère ou non 
 
 

 
 
 Cette variable binaire a été créée à partir de la variable « Parent Name » disponible dans le jeu 
de données dans le but de potentiellement améliorer la modélisation. Les incidents cyber affectant la 
maison mère présentent une sévérité moyenne plus élevée, de 33 millions de dollars, que ceux survenant 
dans une filiale ou une société sans parent qui ont une sévérité moyenne de 11 millions de dollars. Les 
incidents cyber ayant pour cible une maison mère correspondent à 52% du nombre d’observations et 
équivalent à 76% de la sévérité totale. Le test d’égalité des moyennes a été appliqué pour cette variable 
car elle comporte seulement deux modalités. La moyenne du coût d’un incident cyber s’avère 
significativement différente dans les deux modalités, la p-value du test étant largement inférieure à 5%.  
 
 
 Remarquons que les variables géographiques du pays du siège de la société (« Country of Legal 
Entity ») et de la région du siège de la société (« Region of Domicile ») n’ont pas été présentées car leur 
p-value est largement supérieure à 5%. 
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Variables explicatives continues discrétisées en vingt classes de manière équipondérée  
 
Variable « Current Value of Revenue », soit le chiffre d’affaires indexé 
 

 
 

 Le lien n’est pas continu entre la variable cible et cette variable explicative. De  plus, il n’est pas 
évident de tirer une interprétation générale de cette variable. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, 
les entreprises au chiffre d’affaires le plus important - supérieur à 58,4 milliards de dollars - ne sont pas 
les plus risquées. Les petites entreprises - au chiffre d’affaires inférieur à 71,1 millions de dollars - ne 
subissent pas de grosses pertes non plus.  
 
Variable « X..of.Employees », soit le nombre d’employés 

 
 Le lien n’est pas continu entre la variable cible et cette variable explicative. Les organisations de 
taille intermédiaire par rapport aux autres organismes de la base - ayant entre 15 800  et 54 500 employés 
- présentent un coût moyen par incident plus faible.  
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Variable « Current Shareholder Equity », soit les fonds propres indexés 

 
 
 Le lien n’est pas continu entre la variable cible et cette variable explicative. 
 
 
Variable « Current Assets », soit les actifs indexés 

  
 
 Cette variable s’avère légèrement plus interprétable que les précédentes. La tendance générale 
qui se dégage est que les entreprises ayant moins d’actifs - dont la valeur est inférieure à 43,3 milliards 
de dollars - présentent plus de risques.  
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Variable créée de la proportion des fonds propres vis-à-vis des actifs 
 

 
 
 On peut aisément distinguer les entreprises qui détiennent beaucoup de fonds propres par rapport 
à la valeur de leurs actifs de celles qui en détiennent peu. Celles qui disposent de plus de fonds propres - 
ratio supérieur à 12% - sont confrontées à plus de risques.  
 
Variable créée de la proportion du résultat net vis-à-vis du chiffre d’affaires 

 
 
 Les sociétés qui dégagent le moins de résultat net vis-à-vis de leur chiffre d’affaires - mais pas 
uniquement - sont confrontées à plus de risques. La discrimination est malheureusement moins claire 
qu’avec la variable présentée précédemment.  
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R. Exemple d’imputation des nombres d’enregistrements manquants 
 
 
 Afin d’illustrer la procédure d’imputation, considérons le groupe n°17 qui comprend 511 
observations (voir tableau 3.2). Celles-ci correspondent à des entreprises de services financiers et de 
vente au détail, qui ont été victimes de violations de données ayant une origine autre que le piratage 
informatique. Leur siège est localisé dans les Etats où le nombre moyen d’enregistrements compromis par 
incident est le plus faible. Parmi ces 511 observations, 278 ont un nombre renseigné d’enregistrements 
compromis. On peut observer sur la première ligne du tableau 3.3 leur distribution. La deuxième ligne 
équivaut à l’échantillon tiré, soit les données manquantes qui viennent d’être imputées. On remarquera 
que le nombre d’enregistrements maximum de 12,5 millions a été tiré. Enfin la troisième et dernière ligne 
correspond à la distribution des deux ensembles précédents une fois agrégés. Après avoir assigné des 
valeurs aux 233 nombres d’enregistrements manquants du groupe n°17, on observe que la moyenne a 
baissé, passant de 167 602 à 143 496, que la médiane est restée identique, à 723 et que le troisième 
quartile a augmenté, passant de 13 179 à 15 700. La distribution reste similaire dans l’ensemble. 
 

 Variable de l'Etat discrétisée 

Variable du 
Type 
d'organisation 
discrétisée 

Variable du Type de fuite 
discrétisée 

Nombre 
éléments  

Nombre 
éléments 
pour le 
tirage140 

1 1) most frequent states BSF,BSR CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 126 54 

2 1) most frequent states BSF,BSR HACK,UNKN 103 35 

3 1) most frequent states BSO CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 66 24 

4 1) most frequent states BSO HACK,UNKN 156 67 

5 1) most frequent states EDU,MED,NGO CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 262 175 

6 1) most frequent states EDU,MED,NGO HACK,UNKN 92 48 

7 1) most frequent states GOV CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 57 29 

8 1) most frequent states GOV HACK,UNKN 21 12 

9 2) intermediary frequent states BSF,BSR CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 162 86 

10 2) intermediary frequent states BSF,BSR HACK,UNKN 130 72 

11 2) intermediary frequent states BSO CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 90 53 

12 2) intermediary frequent states BSO HACK,UNKN 121 46 

13 2) intermediary frequent states EDU,MED,NGO CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 348 274 

14 2) intermediary frequent states EDU,MED,NGO HACK,UNKN 141 113 

15 2) intermediary frequent states GOV CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 141 114 

16 2) intermediary frequent states GOV HACK,UNKN 69 39 

17 3) least frequent states BSF,BSR CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 511 278 

18 3) least frequent states BSF,BSR HACK,UNKN 297 141 

19 3) least frequent states BSO CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 215 126 

20 3) least frequent states BSO HACK,UNKN 245 92 

21 3) least frequent states EDU,MED,NGO CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 1109 925 

22 3) least frequent states EDU,MED,NGO HACK,UNKN 393 325 

23 3) least frequent states GOV CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 326 268 

24 3) least frequent states GOV HACK,UNKN 78 51 

 
Tableau - Nombre d’éléments d’enregistrements compromis disponibles pour chaque modalité de la 

variable composite créée 
 
 

 Minimum 1er quartile Médiane Moyenne 3ème quartile Maximum Ecart-type 

1 8 85 723 167 602 13 179 12 500 000 1 026 083 

2 8 100 723 115 721 16 000 12 500 000 857 285 

3 8 92 723 143 946 15 700 12 500 000 952 278 
 

Tableau - Distribution du nombre d’enregistrements compromis pour le groupe 17 avant et après 
imputation 

                                                             
140 Il s’agit du nombre d’éléments disponibles par groupe pour effectuer le tirage aléatoire. Il correspond aux nombres 
d’enregistrements non manquants alors que la colonne précédente comprend les nombres d’enregistrements 
manquants.  
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S. Arbre CART sur les variables discrétisées avec 1% d’individus au moins par nœud 
 
 
 
 

 

 
 
 
Cet arbre a été construit sur l’échantillon d’apprentissage de la base Chronology of Data Breaches 
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T. Modèles linéaires entre le coût et la taille d’une violation de données pour divers pays 
 
 
Source : mémoire « Etude Actuarielle du Cyber-Risque » de Florian Pons - pages 72 et 73 
 
 

 

 
 
 
On observe ici une distribution des points propices à l’utilisation d’une régression linéaire. 
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On note y le coût, x le nombre d’enregistrements et 휀 le bruit. 
 
Pour la zone euro : 
 

log(𝑦) = 1,143 ∗ log(𝑥) + 3,294 + 휀 

𝜎(휀) = 0,495 
Pour les USA :  
 

log(𝑦) = 0,772 ∗ log(𝑥) + 7,546 + 휀 

𝜎(휀) = 0,516 
 
Pour le monde : 

log(𝑦) = 0,969 ∗ log(𝑥) + 5,133 + 휀 
𝜎(휀) = 0,621 

 
 
On a : 

 𝑅2 = 0,5929 

 P-value inférieur à 2.10−16 pour la pente et l’ordonnée à l’origine 

 Erreur standard pour l’ordonnée à l’origine : 0,27936 

 Erreur standard pour la pente : 0,02844 
 
Donc le nombre de données volées est un paramètre qui n’explique pas la totalité du coût, par contre le 
modèle est pertinent. 
 
Si on le fait par pays avec : 
 

log(𝑦) = 𝑎 ∗ log(𝑥) + 𝑏 + 휀 
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U. Analyse du coût des violations de données personnelles selon l’Institut Ponemon  
 
 
U1. Autres analyses sur les violations de données plus courantes selon l’Institut Ponemon 

 
Pour des violations de données dont le nombre d’enregistrements compromis est inférieur à 100 000 
 
 
 
Coût moyen par enregistrement compromis par année puis par pays 

 
 

 
 

 
Source : « 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview » - Institut Ponemon - page 13 
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Coût moyen d’une violation de données par pays ou région  
 

 
 
 

 
 
 
 
Coût exprimé en millions de dollars 
Source : « 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview » - Institut Ponemon - page 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 

 

Nombre moyen d’enregistrements compromis par pays ou région  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source : « 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview » - Institut Ponemon - page 16 
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U2. Coût total moyen d’une violation de données majeure en fonction du nombre d’enregistrements 
compromis 
 
 
Pour des violations dont le nombre de données compromises est supérieur à 1 million 

 

 
 
Coût exprimé en millions de dollars 
Source : « 2018 Cost of a Data Breach Study: Global Overview » - Institut Ponemon - page 41 

 
 Pour la première fois, en 2018, l’institut Ponemon a étudié le coût d’une violation de données 
majeure impliquant plus d’un million d’enregistrements. En effectuant une régression linéaire sur le coût 
d’une violation de données en fonction du nombre d’enregistrements compromis, on obtient l’équation 
suivante : 

log(𝑦) = 0,564 ∗ log(𝑥) + 9,702 + 휀 

𝜎(휀) = 0,044 
 

avec 𝑦 le coût de la violation de données,  

𝑥 le nombre d’enregistrements compromis,  
휀 le bruit 

et 𝑙𝑜𝑔 le logarithme népérien 
 

 
 
 On obtient un coefficient de détermination quasi égal à 1 (𝑅2 = 0,998).  
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V. Evolution de la probabilité de survenance d’une fuite de données par secteur d’activité  
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W. Exemples de primes pour des garanties couvrant les violations de données personnelles 
 
 
 

Type de société 
Chiffre 

d'affaires 
Limite Prime 

Healthcare Clinic             400 000         1 000 000          1 202    

Solar Power Provider              130 000         2 000 000          1 250    

Healthcare IT Consultant             150 000         1 000 000          3 298    

IT Consulting Data Hosting Provider          1 500 000         2 000 000          3 643    

Clinical Data Analysis Research Software               20 000         2 000 000          4 900    

Electronic Health Records (EHR) Provider          5 000 000         1 000 000          8 010    

Thermostat Installation         50 000 000         5 000 000          8 025    

Healthcare SaaS* Provider           2 000 000         2 000 000          9 398    

Healthcare SaaS Provider 2          4 500 000         3 000 000        16 512    

Call Center         20 000 000         5 000 000        19 800    

SaaS Provider              750 000       10 000 000        29 800    

Healthcare IT Provider/Consulting          4 500 000         5 000 000        34 600    

Industry: E-commerce         50 000 000         1 000 000        37 000    

IT Solutions Integrator       200 000 000         5 000 000        41 500    

Fiber Optics Communication Provider         35 000 000       10 000 000        47 000    

 
* SaaS = Software as Service 
Les montants ci-dessus sont exprimés en dollars 

 
Source : https://databreachinsurancequote.com/tag/cyber-insurance-for-data-storage-center/ 

 
 
 

Ci-dessous quelques exemples issus du site databreachinsurancequote.com d’après le mémoire de 
Florian Pons datant de 2014 :  

 

 
 

 

 

 

https://databreachinsurancequote.com/tag/cyber-insurance-for-data-storage-center/
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X. Log-vraisemblance et AIC des modèles sur les bases d’apprentissage et de test 
 
 
 
 
 
 
Modèles de comptage du nombre d’enregistrements compromis 
 
 

 Base d'apprentissage Base test 

 Log-
vraisemblance 

AIC 
Log-

vraisemblance 
AIC 

Reg Poisson - variables brutes - 20 590 505 635    41 181 011 287    - 7 208 719 059    14 417 438 133    

Reg Poisson - variables discrétisées - 17 024 337 453    34 048 674 932    - 6 508 980 576    13 017 961 178    

Reg BN - variables discrétisées - 43 527    87 075    - 14 506    29 032    

 
 
 
 
 
 
Modèles de prédiction du coût d’un incident cyber de nature opérationnelle 
 
 

 Base d'apprentissage Base test 

 Log-
vraisemblance 

AIC 
Log-

vraisemblance 
AIC 

GLM Log-normale - 3 830    7 675    - 1 241    2 498    

GLM Pareto IV - 3 384    6 791    - 1 095    2 213    

GLM Logistique - 1 816    3 646    - 575    1 164    
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Y. Représentation graphique des incidents ayant affecté simultanément plusieurs organisations 
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Z. Concepts statistiques utilisés  
 

Z1. Statistique du V de Cramer 
 

Définition 
 La statistique du V de Cramer permet de quantifier la liaison entre deux variables qualitatives. 
Il s’agit d’un indicateur dérivé du khi-deux dont l’avantage par rapport à ce dernier est sa facilité 
d’interprétation. En effet,  la statistique du V de Cramer varie entre 0 et 1 et est d’autant plus grande 
que la liaison entre les deux variables est forte. Elle est particulièrement utile lorsqu’on recherche parmi 
plusieurs variables qualitatives, quelle est la plus liée à une autre variable qualitative. 
 
Formules et notations 

 Considérons un échantillon de taille n. 
Soient X une variable qualitative à p modalités et Y une variable qualitative à q modalités. 
Le tableau de contingence entre X et Y s’obtient en croisant les modalités de ces deux variables. 
Notons 𝑛𝑖,𝑗 le nombre d’individus ayant les modalités i de X et j de Y. 

 
 Pour calculer le khi-deux noté 𝜒2, on compare le tableau de contingence observé entre X et Y 
dont les effectifs conjoints sont notés 𝑛𝑖,𝑗 au tableau de contingence théorique entre X et Y dont les 

effectifs conjoints sont notés 𝑛𝑖,𝑗
∗  avec 𝑛𝑖,𝑗

∗ =  
𝑛𝑖,.× 𝑛.,𝑗

𝑛
 . 

Ainsi, 

𝜒2 =  ∑ ∑
(𝑛𝑖,𝑗 −  𝑛𝑖,𝑗

∗ )2

𝑛𝑖,𝑗
∗

𝑞

𝑗=1

𝑝

𝑖=1
 

Par ailleurs, 

𝑉 =  √
𝜒2

𝑛 × [inf(𝑝; 𝑞) − 1]
 

 
 Par rapport au khi-deux, la statistique du V de Cramer présente l’avantage d’être indépendante 
de la taille de l’échantillon ainsi que du nombre de lignes et de colonnes du tableau de contingence. 
 
 
Z2. AIC - Akaike Information Criterion 
 
 L’AIC, ou critère d’information d’Akaike, constitue un outil d’évaluation de la qualité d’un modèle 
statistique. Proposé en 1973 par Hirotugu Akaike, ce critère utilise le maximum de vraisemblance tout 
en pénalisant les modèles comportant trop de paramètres. En effet, ces derniers généralisent mal car 
ils sur-apprennent les données. La formule de l’AIC s’écrit comme suit : 
 

𝐴𝐼𝐶 =  −2 ln(𝐿) + 2𝑘 
 
avec 𝑘 le nombre de paramètres du modèle 

et 𝐿 le maximum de la fonction de vraisemblance du modèle 
 
 L’AIC vise à construire un modèle parcimonieux : il repose sur l’équilibre entre la simplicité (on 
veut le moins de paramètres possibles) et la qualité de l’ajustement (on veut autant de paramètres que 
nécessaires). Parmi plusieurs modèles construits, celui présentant la valeur d’AIC la plus faible est à 
retenir. 
 
 
Z3. Procédure stepwise 
 
 La procédure stepwise est une procédure automatisée de sélection de variables explicatives 
visant à construire le modèle de régression le plus performant possible. A chaque étape, on ajoute ou 
on enlève une variable à partir de l’ensemble des variables explicatives disponibles en se basant sur 
un critère spécifique, ici l’AIC. Au départ il n’y a aucune variable, puis les variables permettant de faire 
diminuer le plus l’AIC sont ajoutées successivement. Après avoir ajouté chaque nouvelle variable, toute 
variable ne permettant plus d’améliorer l’ajustement du modèle est retirée. 
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Z4. Analyse des correspondances multiples de la base Chronology of Data Breaches 
 
 
1. Choix du nombre de facteurs  
 
 Il y a deux critères valables concernant le nombre d’axes à retenir pour une ACM : le critère du 
coude et celui de Kaiser. Considérons le critère du coude : on observe deux décrochages suivis d'une 
décroissance. Le premier décrochage, le plus fort, se trouve entre les deuxième et troisième facteurs et 
le second, moins prononcé, a lieu entre les quatrième et cinquième facteurs. Cela pourrait nous inciter 
à examiner soit les deux premiers axes, soit les quatre premiers. Le critère de Kaiser suggère quant à 
lui de garder tous les facteurs dont le pourcentage de variance est supérieur à la valeur propre moyenne, 
soit 1/12 = 8,33%, autrement dit à retenir les 6 premiers facteurs. Le but étant de réaliser une analyse 
exploratoire rapide avant d’effectuer la modélisation, nous nous sommes fiés au critère du coude et 
nous avons retenu deux axes et nous avons étudié un unique plan factoriel.  
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2. Modalités actives représentées 
 
 

 Nous avons choisi de représenter les modalités actives dont la contribution aux facteurs était 
supérieure à la moitié de la contribution moyenne, soit l’inverse du nombre de modalités actives divisé 
par 2, c’est-à-dire 1/24. Ces modalités sont les suivantes : 
 
 
Axe 1 
 

Modalités 
Contributions 

en % 
Coordonnées 

Cosinus 
carrés 

most frequent states 4,82 0,68 0,09 

BSF,BSR 3,35 -0,46 0,07 

BSO 4,05 0,62 0,08 

GOV 8,17 -0,99 0,15 

CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 3,07 -0,27 0,14 

HACK,UNKN 5,67 0,51 0,14 

Emp <=400 9,37 1,54 0,16 

Emp ]400,7500] 7,12 0,69 0,15 

Emp >9750 8,81 -0,46 0,41 

Rev <=100 10,58 1,19 0,19 

Rev ]100,3725] 6,62 0,5 0,18 

Rev >5000 21,4 -0,92 0,57 

 
 
 
Axe 2  
 

Modalités 
Contributions 

en % 
Coordonnées 

Cosinus 
carrés 

least frequent states 4,26 -0,32 0,16 

most frequent states 11,02 0,98 0,19 

BSF,BSR 7,37 0,65 0,14 

BSO 11,91 1,01 0,21 

EDU,MED,NGO 19,19 -0,79 0,51 

CARD,DISC,INSD,PORT,STAT 4,84 -0,33 0,20 

HACK,UNKN 8,95 0,61 0,20 

Emp <=400 5,90 1,17 0,09 

Rev ]100,3725] 7,66 -0,51 0,20 

Rev ]3725;5000] 12,00 1,81 0,19 

Rev >5000 4,00 0,38 0,10 

 
 
 


