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Nous avons le plaisir de vous présenter 
l’édition 2016 de notre enquête mondiale sur 
la fraude en entreprise réalisée auprès de plus 
de 6 000 entreprises dans plus de 100 pays.

Notre étude apporte une vision unique sur les 
tendances et l’évolution de la fraude en entre-
prise en France, en Europe de l’Ouest et dans 
le monde. Au-delà des aspects purement 
quantitatifs, nous tentons chaque année d’ap-
porter notre éclairage sur ce phénomène, fruit 
des nombreux cas de fraude que nous traitons 
en permanence au sein d’entreprises de tous 
secteurs et pays.

L’enseignement majeur de notre enquête 2016 
est l’installation de la cybercriminalité comme 
l’un des risques principaux pour les entre-
prises dans le monde.

En France, notre étude 2014 en faisait déjà le 
second risque de fraude après le détourne-
ment d’actifs. Au cours des deux dernières 
années, les entreprises françaises ont vu cette 
menace exploser, plus de 50% d’entre elles 
ayant été victimes d’actes cybercriminels sur 
la période.

La confirmation de cette tendance a une 
conséquence majeure. L’importance de la 
cybercriminalité se traduit par la prédomi-
nance des fraudes provenant de sources 
externes à l’entreprise (55%), la part des 
fraudes commises par des collaborateurs ne 
représentant plus que 30%. C’est pourquoi les 
environnements de contrôle des entreprises 
doivent être adaptés pour mieux lutter contre 
ces menaces externes. A titre d’exemple, nous 
avons constaté dans notre étude 2016 que 
moins de 40% des entreprises françaises et 
mondiales disposaient de plans opérationnels 
pour répondre à une cyber-attaque.

Autre enseignement qui touche plus particuliè-
rement la France : l’augmentation, au cours 
des 24 derniers mois, de la « délinquance 
astucieuse », qui englobe notamment la trop 
bien connue « fraude au Président ». En effet,  
nous avons relevé une progression de 8 points 
de ce phénomène au cours des 24 derniers 
mois, en raison notamment, de l’apparition de 
nouvelles formes d’escroqueries comme la 
fraude aux changements de coordonnées 
bancaires des fournisseurs.

Enfin, bien que les entreprises françaises ne 
soient touchées qu’à hauteur de 12% par la 
corruption (24% dans le monde), elles ne 
doivent pas sous-estimer ce risque dans le 
cadre de leurs activités internationales.

Quelles fraudes pour les 24 prochains mois ?

Cybercriminalité, cybercriminalité et cybercri-
minalité… : 73% des entreprises françaises 
craignent des cyber-attaques dans les deux 
années à venir, en réponse à notre question sur 
les fraudes les plus redoutées.

Il est également à noter que 45% des entre-
prises françaises redoutent la « fraude aux 
achats » pour les deux prochaines années. 
Moins effrayante que la cybercriminalité, cette 
typologie n’en reste pas moins une fraude 
endémique qui pénalise fortement les coûts 
des entreprises et donc, leur rentabilité.

Depuis plus de quinze ans, nous nous efforçons 
d’éclairer les entreprises sur la fraude pour les 
aider à combattre ce fléau en rassemblant 
leurs témoignages sur l’évolution des risques et 
sur les solutions apportées. Nous espérons que 
notre nouvelle étude répondra à leurs attentes 
et leur permettra de progresser dans ce 
domaine toujours complexe.

Jean-Louis Di Giovanni

Édito
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L’explosion de la cybercriminalité 
positionne la France comme l’un des 
pays les plus touchés dans le monde

La fraude demeure une préoccupation majeure des entreprises dans le monde et, plus 
particulièrement, en France puisque plus d’une entreprise sur trois ayant participé 
à notre étude dans le monde (36%) et, plus de deux tiers des entreprises en France (68%) 
déclarent avoir été victimes d’une fraude au cours des 24 derniers mois.

Il ressort des données collectées cette année que le taux de fraude se stabilise au niveau 
mondial depuis plusieurs années comme le montre le graphe ci-dessous.

Fig. 1 – Évolution du taux de fraude reporté au niveau mondial
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Toutefois, cette stabilité au niveau mondial cache d’importantes disparités géographiques. 
En effet, alors que l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine et l’Europe de l’Est enregistrent une 
baisse des taux de fraude reportés, l’édition 2016 de notre étude montre que l’Afrique, le 
Moyen-Orient et, plus étonnamment, l’Europe de l’Ouest sont en progression.

Zone géographique
Taux de fraude 

constaté en 2014

Taux de fraude 

constaté en 2016

Afrique 50% 57%

Europe de l’Ouest 35% 40%

Amérique du Nord 41% 37%

Europe de l’Est 39% 33%

Asie-Pacifi que 32% 30%

Amérique Latine 35% 28%

Moyen-Orient 21% 25%

Monde 37% 36%
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En croissance de cinq points depuis l’édition 2014 de notre étude sur la fraude en entreprise, 
le fort taux de fraude observé en Europe de l’Ouest est principalement dû aux taux très élevés 
reportés en France (68%), au Royaume-Uni (55%) et en Espagne (55%).

Fig. 2 – Taux de fraude reporté pour une sélection de pays

en % des fraudes reportées
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Au cas particulier de la France, la fraude connait à nouveau une progression significative du 
taux de fraude observé à l’occasion de l’édition 2016 de notre étude, avec 13 points de 
croissance à comparer aux 9 points déjà constatés lors de l’édition 2014.

Fig. 3 – Évolution du taux de fraude reporté au niveau français
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Depuis notre enquête 
sur la fraude en 
entreprise parue en 
2009, le taux de fraude 
reporté par les 
entreprises françaises a 
augmenté de 39 points !

La fraude explose en France
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Cette recrudescence de la fraude en France et le niveau atteint, lors de l’édition 2016 de notre 
étude, nous sont apparus surprenants au premier abord, d’autant que ce phénomène touche 
toutes les tailles d’entreprises, y compris celles de plus petite taille pour lesquelles nous 
constatons un quasi doublement des fraudes identifiées, positionnant ainsi toutes les 
entreprises françaises bien au-dessus du taux de fraude reporté au niveau mondial.

Fig. 4 – Taux de fraude par taille d’entreprises en nombre d’employés

21%

28%

35%

43%

40%

44%

22%

32%

37%

49%

50%

54%

43%

55%

63%

78%

63%

82%

Moins de 100 employés

De 101 à 500 employés

De 501 à 1 000 employés

De 1 001 à 5 000 employés

De 5 001 à 10 000 employés

Plus de 10 000 employés

en % des participants ayant déclaré au moins une fraudeFrance Europe de l'Ouest Monde

La hausse du taux de 
fraude constaté en 
France résulte de 
l’explosion de la 
cybercriminalité

En effet, nous avions relevé lors de nos études précédentes que de nombreuses entreprises 
françaises avaient renforcé leurs dispositifs de contrôle, à travers la mise en place de systèmes 
de détection des fraudes, en particulier, l’identification des transactions inhabituelles.

Ces mesures de détection avaient entraîné une hausse du taux de fraude reporté en France, lors 
de l’édition 2014 de notre étude, car les entreprises les identifiaient mieux : rappelons que la 
fraude n’apparaît dans les statistiques que lorsqu’elle est détectée.

Ces mesures ayant également un rôle dissuasif pour les fraudeurs potentiels, nous avions 
prévu, à l’instar de ce qui avait été observé dans des pays matures comme le Royaume-Uni, que 
le taux de fraudes allait se stabiliser voire même diminuer en France en 2016.

Comment, dans ces circonstances, expliquer une telle augmentation de la fraude en France ?

La réponse se trouve dans l’analyse de l’évolution de la typologie des fraudes : ainsi, la hausse 
constatée résulte de l’explosion de la cybercriminalité. Il en est de même au Royaume-Uni.

S’y ajoute la recrudescence de la fraude au Président, aux changements de RIB et leurs 
variantes, dénommées dans la suite de notre étude la « délinquance astucieuse ». Nous 
analysons ci-après en détail la conjugaison de ces phénomènes.

La fraude explose en France
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Criminalité économique, 
quelles évolutions ?

Détournement
d’actifs

 Cybercriminalité Corruption 

64% 32% 24%

Top 3 des fraudes reportées dans le monde

La cybercriminalité, deuxième type de fraude le plus reporté 
dans le monde, devient un risque majeur pour les entreprises 
françaises
Dans chacune des précédentes éditions de notre étude, nous avions relevé que la fraude 
pouvait prendre de multiples formes et que ses évolutions étaient rapides. Les résultats de 
l’édition 2016 confirment cette analyse, en particulier en France.

Un des enseignements majeurs de notre étude 2016 sur la fraude en entreprise est que la 
cybercriminalité se hisse pour la première fois à la seconde place du classement mondial. Un 
phénomène identique avait été constaté en France lors de notre étude 2014.

Les six types de fraude les plus reportés au niveau mondial dans notre étude 2016, ainsi que 
leur évolution depuis celle de 2014, sont présentés ci-dessous :

Fig. 5 – Évolution des types de fraude reportés au niveau mondial
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Le détournement d’actifs reste la typologie de fraude la plus reportée au niveau mondial. Ceci 
s’explique par le fait que cette catégorie de fraude est, en règle générale, beaucoup moins 
sophistiquée que les autres et, par conséquent, plus fréquente et souvent plus aisée à détecter. 
A cet égard, le détournement d’actifs diminue de cinq points par rapport à notre étude 2014 
grâce, pour partie, aux mesures de détection mises en place par les entreprises qui s’avèrent 
adaptées à cette typologie de fraude.

Ce phénomène est également observé pour d’autres typologies comme la fraude comptable 
(qui, d’année en année, connait une diminution, le taux de fraude reporté passant de 38% en 
2009, 24% en 2011 à 18% en 2016, soit une baisse continue de 20 points sur la période 
correspondante) ou, de manière plus limitée, pour la fraude aux achats et la fraude aux 
ressources humaines, deux typologies introduites dans notre étude 2014.

La France présente des différences importantes par rapport à cette moyenne mondiale, comme 
le montre le graphe ci-dessous.

Fig. 6 – Évolution des types de fraudes reportés en France

en % des fraudes reportées2016     2014
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Le taux de 
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constaté en France a 
presque doublé en 
l’espace de deux ans

La très nette progression de la cybercriminalité pour les entreprises françaises (+25 points) est 
sans conteste le fait marquant de notre étude. Le taux a pratiquement doublé entre les éditions 
2014 et 2016 confirmant ainsi le phénomène déjà observé lors de notre précédente étude où la 
cybercriminalité était venue se positionner comme la deuxième fraude la plus fréquente 
reportée en France avec 28% des cas reportés contre 53% en 2016.

Il en résulte que cette catégorie de fraude est désormais presqu’aussi importante en fréquence 
que le détournement d’actifs (56%). On peut également noter qu’elle est significativement plus 
élevée (+21 points) que la moyenne constatée au niveau mondial.

Cette évolution, qui explique la majeure partie de la hausse du taux de fraude en France, est 
d’ailleurs cohérente avec notre étude 2014, puisque 44% des personnes interrogées en France 
anticipaient que la cybercriminalité allait croître significativement au cours des 24 mois 
suivants, ce qui en faisait la fraude la plus crainte par les entreprises françaises pour l’avenir.

Criminalité économique : quelles évolutions ?
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Au-delà de la cybercriminalité, la fraude aux achats et la corruption progressent de quatre 
points en France alors que la fraude comptable est tombée à son plus bas niveau historique en 
enregistrant une baisse de près de dix points. Autre type de fraude en régression, le 
détournement d’actifs en recul de cinq points par rapport à notre étude de 2014 grâce, pour 
partie, aux mesures de détection mises en place par les entreprises qui s’avèrent, comme nous 
l’avons déjà indiqué au niveau mondial, adaptées à cette typologie de fraude tout comme pour 
ce qui concerne la fraude comptable.

Enfin, il ressort de cette étude 2016 un deuxième phénomène marquant qui ne surprendra 
personne, à savoir que les entreprises françaises ont été particulièrement touchées par « la 
délinquance astucieuse » qui croît de 10% à 18% entre notre étude 2014 et celle de 2016.

Comme nous l’avions expliqué dans notre étude 2014, la France se distinguait par l’émergence 
d’une fraude externe communément appelée la fraude au Président.

En effet, nous avions observé que des entreprises de toutes tailles subissaient de très 
nombreuses tentatives d’escroquerie, parfois couronnées de succès, fondées sur des modèles 
similaires consistant à ce qu’un fraudeur, se faisant passer pour le Président de la société, 
téléphone à un comptable pour lui demander d’effectuer un virement bancaire à l’étranger 
pour financer, par exemple, une acquisition confidentielle.

Ces fraudes étaient généralement réalisées par des bandes très organisées et bien renseignées 
sur l’entreprise, ses dirigeants, ses circuits de décision et son mode de fonctionnement et ce, à 
partir des informations publiques disponibles, mais aussi à l’aide des informations postées sur 
les réseaux sociaux. En outre, les fraudeurs disposaient de l’assurance et de la capacité de 
conviction nécessaires en utilisant tous les ressorts psychologiques (pression, persuasion et 
menaces) pour convaincre leur victime du bien-fondé de leur demande.

En France, la 
délinquance astucieuse 
a presque doublé en 
l’espace de deux ans

Criminalité économique : quelles évolutions ?

Fraude aux achats 

25%

Détournement
d’actifs

 

56%

Top 3 des fraudes 

reportées en France

Cybercriminalité

53%

Selon le Ministère de l’Intérieur, cette 
délinquance astucieuse a coûté près de 
500 millions d’euros aux entreprises 
françaises depuis 2010 et a eu 
notamment pour conséquence la 
fermeture de plusieurs d’entre elles. En 
dépit de l’importance de ce chiffre, on 
peut se demander s’il n’est pas encore 
sous-évalué par rapport à la réalité car 
un certain nombre d’entreprises n’ose 
parfois pas porter plainte au regard des 
circonstances et de la difficulté de 
poursuivre les auteurs de ces actes.

Bien que les entreprises opérant en 
France aient été largement informées de 
ces cas d’escroquerie et que nombre 
d’entre elles aient entrepris de vastes 
plans de communication sur le sujet, il 
ressort de notre étude 2016 sur la 
fraude en entreprise que, non 
seulement, ce phénomène n’a pas 
diminué mais qu’il s’est accru en 
prenant d’autres formes.

Nous avons ainsi constaté l’apparition 
d’autres fraudes du même genre 
comme par exemple l’escroquerie 
portant sur les changements de RIB des 
fournisseurs : dans ce nouveau schéma 
frauduleux, l’escroc envoie un courrier 
pour signaler un changement de RIB en 
se faisant passer pour un fournisseur de 
l’entreprise en vue de détourner de 
futurs virements.
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Les fraudeurs n’ont pas hésité à mettre à profit les évolutions intervenues au cours de la période 
analysée, relatives à l’harmonisation des moyens de paiement au niveau européen, en se 
faisant passer pour le service télématique d’une banque qui souhaitait tester si le nouveau 
dispositif fonctionnait correctement. A cette occasion, il demandait à l’entreprise de réaliser un 
test sur un virement donné que le fraudeur promettait de recréditer une fois le test achevé. 
Cette fraude est plus connue sous le générique de « fraude SEPA ».

Ces différents types de fraude externe peuvent être évités par la poursuite des actions de 
sensibilisation et en instaurant des contre-appels systématiques en cas de demande urgente et 
confidentielle de changement de coordonnées bancaires, voire d’opération inhabituelle 
conduisant à une sortie de fonds. Pour le cas où cela n’aurait pas été fait, la mise en place de 
contrôles quotidiens, a posteriori, sur les paiements de montants significatifs a pu parfois 
permettre aux entreprises de bloquer ces transactions frauduleuses, au niveau de la banque 
réceptrice des fonds, avant le transfert de ces derniers vers les comptes bancaires des 
fraudeurs. On comprendra pourquoi il existe une recrudescence de ces tentatives de fraudes la 
veille de longs week-ends car cela rend inopérant ce type de contrôle.

Ces recommandations peuvent également être utilement appliquées par les entreprises 
implantées ailleurs qu’en France car cette délinquance astucieuse a commencé à « s’exporter », 
dans un premier temps, dans les pays francophones (Belgique, Suisse, Canada…) mais aussi, 
plus récemment, dans d’autres zones géographiques.

Un coût financier parfois très significatif
Bien que le coût de la fraude soit parfois difficile à estimer, notre étude 2016 confirme son 
importance puisque dans 14% des cas, la fraude coûte à l’entreprise plus d’un million de dollars 
au niveau mondial et dans 22% des cas, ce coût est compris entre 100.000 et un million de 
dollars. Les 1% de fraudes les plus coûteuses qui nous ont été reportées concernent l’Amérique 
du Nord et l’Asie Pacifique.

Fig. 7 – Incidence de la fraude au cours des 24 derniers mois
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Criminalité économique : quelles évolutions ?

Dans 14% des cas, la 
fraude coûte plus d’un 
million de dollars à 
l’entreprise



Global Economic Crime Survey 2016  |  11Global Economic Crime Survey 2016  |  11

Il n’en demeure pas moins que certaines typologies de fraude sont en général plus coûteuses 
que d’autres, comme par exemple, la corruption, au regard des amendes qui y sont associées 
voire des obligations imposées par le régulateur en termes de remédiation. Il en est de même 
pour la cybercriminalité dont le coût a été chiffré en France en 2015 à 3,7 milliards de dollars 
selon l’enquête 2016 de PwC sur la sécurité de l’information. 

Au-delà de ces aspects trictement financiers, la fraude peut aussi avoir des conséquences plus 
dommageables sur le long terme et notamment sur la réputation de l’entreprise et sur le moral 
des employés, ces incidences étant généralement beaucoup plus dommageables sur le long 
terme.

Le portrait-robot du fraudeur français
Comme nous avons déjà pu le constater lors de notre précédente étude sur la fraude en 
entreprise, l’explosion de la cybercriminalité et la croissance de la délinquance astucieuse ont 
une incidence directe sur le portrait-robot du fraudeur en France. Le fraudeur français est 
majoritairement une personne externe à l’entreprise (55%), a contrario de ce qui peut être 
constaté dans le reste du monde où, toutefois, même si la fraude interne demeure majoritaire 
(46%), l’écart avec la fraude externe s’est considérablement réduit (41%).

39%
2014

30%
2016

55%
2014

55%
2016

6%
2014

15%
2016

-9 +9

?
Fraude interne Fraude externe Non connu

Ainsi, en France, seulement 30% des fraudeurs sont des salariés de l’entreprise, et dans 15% 
des cas, les entreprises ne savent pas si le fraudeur est externe ou interne, ce qui est cohérent 
avec l’explosion de la cybercriminalité. 

55% des fraudes 
constatées en France 
sont du fait d’une 
personne externe à 
l’entreprise et 15% 
proviennent d’une 
source indéterminée

Criminalité économique : quelles évolutions ?
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On relève également une particularité française qui ne fait que confirmer ce constat portant sur 
l’identification des fraudeurs externes : en effet, 31% des fraudeurs externes n’ont pas été identifiés 
(contre 19% dans le monde), ce qui s’explique aussi par l’explosion de la cybercriminalité.

Enfin, il est à noter que, pour les entreprises françaises, l’essentiel de la rubrique « Autres » 
correspond aux réseaux d’escrocs qui opèrent dans le cadre de la délinquance astucieuse.

Fig. 8 – Qui est le fraudeur externe ?
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Pour ce qui concerne le fraudeur interne, le profil français évolue peu par rapport à notre 
dernière étude : il s’agit toujours très majoritairement d’un homme (76%) qui, du fait de son 
ancienneté et de son positionnement hiérarchique, bénéficie de la confiance de sa direction et 
reste difficile à identifier a priori. Toutefois, cette année il est plus jeune que lors de nos 
précédentes études, ce qui est globalement cohérent avec l’explosion de la cybercriminalité.

Tout comme le fraudeur d’Europe de l’Ouest, le fraudeur français dispose de plus d’ancienneté au 
sein de l’entreprise que celui identifié de par le monde. Enfin, doit-on une nouvelle fois attirer 
l’attention des entreprises sur un constat de terrain qui consiste à dire que le fraudeur est 
généralement une personne sympathique appréciée de ses collègues de travail et de la direction ? 

Fig. 9 – Profi l du collaborateur-fraudeur
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Le fraudeur interne 
bénéficie de la 
confiance de sa 
hiérarchie et reste 
difficile à identifier

Criminalité économique : quelles évolutions ?
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Comment la fraude est-elle détectée ?
Comme pour les études précédentes, nous avons distingué trois grandes catégories dans les 
modes de prévention et de détection des fraudes :

• les dispositifs de contrôle (audit interne, évaluation du risque de fraude, identification des 
transactions inhabituelles, etc…),

•  la culture d’entreprise (essentiellement les remontées d’alertes),

•  les autres moyens.

Alors que, dans notre étude 2014, nous avions relevé l’importance des dispositifs de contrôle en 
France, en particulier au travers de l’identification des transactions inhabituelles, la croissance 
des fraudes externes liées à la cybercriminalité et à la délinquance astucieuse modifie très 
sensiblement les modes de détection cette année, comme le montre le graphe ci-dessous.

Fig. 10 – Évolution des modes de détection en France
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et à la délinquance 
astucieuse modifie très 
sensiblement les modes 
de détection cette 
année

2016

2014

Criminalité économique : quelles évolutions ?

Ainsi, la part liée aux dispositifs de 
contrôle baisse de plus de 20 points, 
tandis que les systèmes d’alerte 
progressent de près de dix points et 
dans 13% des cas (0% en 2014), aucune 
réponse précise n’a été obtenue. Faut-il 
pour autant cesser d’améliorer 
l’environnement de contrôle ?

Bien évidemment, non !

En effet, il est indispensable d’adapter 
les mesures de détection aux nouvelles 
formes prises par la fraude car elles 
permettent tout d’abord une 

identification plus rapide des fraudes et 
donc un coût moindre pour l’entreprise. 
Compte tenu de la croissance des 
fraudes externes, il est donc important 
de compléter le dispositif de détection 
sur la base des nouveaux risques 
identifiés.

En outre, comme nous l’avons vu, 
l’existence de mesures de détection 
constitue un puissant outil de 
dissuasion qui est le seul moyen de 
réduire, à terme, le nombre de fraudes 
internes. N’oublions pas que pour 70% 
des fraudeurs internes à l’entreprise, le 

passage à l’acte provient des 
opportunités rencontrées. Dans ce 
contexte, plus il craindra d’être 
découvert et sanctionné, moins il sera 
tenté de frauder.

Enfin, il est intéressant de noter que les 
efforts déployés pour renforcer la 
« culture d’entreprise » en développant 
des codes d’éthiques et des systèmes 
d’alertes ne l’ont pas été en vain : face à 
de nouvelles typologies de fraudes, nos 
statistiques montrent que la culture 
d’entreprise a bien joué son rôle dans le 
processus de détection. 
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Quels sont les secteurs d’activité les plus touchés ?
La fraude n’épargne aucun secteur d’activité et, comme dans les études précédentes, le secteur 
des services financiers est le premier touché dans le monde avec un taux de 48%, très proche 
de celui de l’étude précédente, ce qui en soi n’est pas une surprise au regard de l’activité. 

Fig. 11 – La fraude par secteur d’activité
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Criminalité économique : quelles évolutions ?
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Pour ce qui concerne les autres secteurs, on relève quelques évolutions : ainsi, le secteur public 
passe devant le secteur de la distribution et des biens de consommation et le secteur du 
transport et de la logistique entre dans les cinq premiers secteurs victimes de fraudes.

Nous présentons ci-dessous les plus fortes évolutions sur la période.

+9%
Aérospatial & 

Défense 

+8%
Transport

et logistique

+6%
Énergie

Top 4 

des plus fortes

progressions

par secteur

d’activité

+3%
Secteur public

Criminalité économique : quelles évolutions ?
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Quels sont les risques que les entreprises craignent à l’avenir ?
On relève d’importantes disparités entre la France et les autres pays, les entreprises françaises 
anticipant des niveaux de fraudes bien plus élevés que dans le reste du monde pour les 24 
prochains mois. Cette situation n’est pas étonnante au regard du positionnement de la France 
au niveau des fraudes détectées dans cette étude. 

Fig. 12 – Risques anticipés par les entreprises pour les 24 prochains mois

en % des risques de fraudes futures perçus comme significatifs
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Criminalité économique : quelles évolutions ?

73% des entreprises françaises 

anticipent des actes de 

cybercriminalité au cours des

24 prochains mois
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Les entreprises françaises semblent pessimistes, en particulier pour ce qui concerne le 
développement de la cybercriminalité (+ 20 points par rapport au niveau déjà élevé constaté à 
l’occasion de la présente étude), et celui de la fraude aux achats, dont un quasi doublement est 
attendu. 

Au cas particulier du détournement d’actifs, le pourcentage anticipé (48%) est en retrait par 
rapport au niveau des fraudes de ce type constaté à l’occasion de cette étude (56%), même s’il 
s’en rapproche, ce qui est cohérent avec un phénomène similaire à celui observé lors de nos 
précédentes études.

Au niveau mondial, les entreprises ont des anticipations assez proches de la réalité des fraudes 
détectées au cours des 24 derniers mois, à l’exception, comme en France, du risque attaché aux 
détournements d’actifs qui est largement sous-évalué (36% contre 64% reportés au titre de 
l’étude 2016).

Fig. 13 – Fraudes anticipées contre fraudes constatées au niveau mondial

en % des risques de fraudes futures perçus comme significatifs
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Fig. 14 – Fraudes anticipées contre fraudes constatées au niveau français

en % des risques de fraudes futures perçus comme significatifs
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Criminalité économique : quelles évolutions ?
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Cybercriminalité

18  |  La fraude explose en France

La cybercriminalité devient le second type de 
fraude le plus reporté au niveau mondial et 
explose littéralement en France
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Seules 37% des 
entreprises
françaises
disposent d’un
plan de réponse
opérationnel 
pour faire face 
aux incidents 
de cyber-
criminalité.

 

53 % 
des entreprises françaises affectées

...et 73%
anticipent de telles fraudes 
dans les 2 prochaines années

61% 
des chefs d’entreprises* sont préoccupés 
par la cybersécurité

Toutefois, 15% des conseils d’administration
français ne s’informent jamais sur ce thème

*19th Annual Global CEO Survey

Le taux de cybercriminalité reporté 
par les entreprises françaises
a presque doublé en 2 ans
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La cybercriminalité ou l’impérieuse 
nécessité de réagir pour 
les entreprises françaises

La multiplication des terminaux et supports mobiles ainsi que la digitalisation croissante de 
l’activité économique rendent les entreprises et organisations publiques de plus en plus 
vulnérables aux risques engendrés par la cybercriminalité. Selon l’enquête 2016 de PwC sur la 
sécurité de l’information*, le nombre d’incidents de cybercriminalité a augmenté de plus de 
50% au cours des douze derniers mois, les organisations françaises étant victimes en moyenne 
d’environ 21 incidents de cybercriminalité par jour.

En outre, toujours selon cette même enquête 2016, les pertes fi nancières liées aux incidents de 
cybersécurité se seraient élevées à 3,7 milliards de dollars en France en 2015, en augmentation 
de 28% par rapport à 2014.

Il n’est donc pas étonnant que le baromètre d’opinion des dirigeants 2016 de PwC relève que 
61% des chefs d’entreprises dans le monde se disent préoccupés par le risque de 
cybercriminalité contre 48% en 2014.

On constate de la même manière l’intérêt croissant des conseils d’administration à ce sujet, en 
particulier en France : ainsi, selon notre étude 2016 sur la fraude en entreprise, plus de 64% 
des conseils d’administration des entreprises françaises demandent au moins une fois par an 
des informations sur les mesures prises face à ce risque contre seulement 43% au niveau 
mondial.

Fig. 15 – Prise en compte du risque de cybercriminalité par les conseils d’administration

45%
43%

en % des réponses obtenues

Au moins une
fois par an

64%

10%

20%
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Information non
demandée

Information non
prise en compte

19%

*  Global State of Information Security 
Survey 2016

37% des entreprises en 
France et dans le 
monde disposent de 
plans de réponse 
opérationnels pour faire 
face aux incidents de 
cybersécurité
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Les craintes des entreprises françaises relatives à la cybercriminalité transparaissent 
également dans leur réponse à nos questions sur leur perception des risques passés et à venir : 
on relève en effet que 85% des entreprises françaises ayant répondu à notre étude indiquent 
que leur perception de ce risque a significativement augmenté au cours des 24 derniers mois et 
que 73% d’entre elles anticipent des actes de cybercriminalité dans les 24 prochains mois 
contre 43% en Europe de l’Ouest et seulement 34% au niveau mondial.

Fig. 16 – Évolution de la perception du risque de cybercriminalité au cours des 24 derniers mois
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Face à ces menaces malheureusement bien réelles, les entreprises ont fortement augmenté 
leurs investissements dans le domaine de la sécurité. Le budget moyen annuel relatif aux coûts 
de cyber-sécurité est passé de 3,7 à 4,8 millions de dollars entre 2014 et 2015 en France, soit 
une augmentation de 29%, selon l’enquête 2016 de PwC sur la sécurité de l’information.

Les mesures mises en œuvre incluent le déploiement de plans de réponses aux incidents, de 
manière à réagir très vite en cas de « cyber attaque ». L’analyse des réponses obtenues dans 
l’édition 2016 de notre étude sur la fraude en entreprise montre que les entreprises françaises 
doivent encore progresser en la matière puisqu’au moins 47% d’entre elles déclarent ne pas 
disposer d’un plan de réponse opérationnel.

Fig. 17 – Existence d’un plan de réponse aux incidents de cybercriminalité
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Il est vrai que les entreprises doivent faire face à la pénurie de ressources compétentes pour 
contrer l’évolution de la créativité des cybercriminels ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs.

Il apparaît, en effet, que les actes de cybercriminalité les plus graves sont de plus en plus le fruit 
d’attaques coordonnées souvent perpétrées par des réseaux criminels. Selon l’enquête 2016 de 
PwC sur la sécurité de l’information, ce type d’attaques a doublé en France au cours des douze 
derniers mois.

On parle maintenant de cybercriminalité collaborative dans la mesure où les organisations 
criminelles associent des compétences diverses : informatique, comptabilité, finance et expertise 
métier.

Mais quelles sont les données visées par ce type d’attaque ? Selon l’enquête 2016 de PwC sur la 
sécurité de l’information, sont ciblées en priorité les données relatives aux clients (37%), puis 
celles concernant les employés (32%), sachant que l’on a assisté au cours des douze derniers mois 
à une progression fulgurante des vols de données relatives à la propriété intellectuelle (26%) qui 
ont plus que doublé. Au cas particulier de cette dernière catégorie, une entreprise française sur 
cinq considère que ses concurrents sont potentiellement à l’origine de certaines attaques subies.

Cette nouvelle tendance est aisément compréhensible du point de vue du fraudeur qui 
considère qu’il existe un « rationnel économique » consistant à voler des données de propriété 
intellectuelle à une entreprise ceci étant moins coûteux en temps et en ressources que de 
développer sa propre activité de R&D. 

Ces données sont confirmées par les résultats de notre étude 2016 sur la fraude en entreprise. 
En effet, la cybercriminalité va donc maintenant bien au-delà des vols de données bancaires. 
Les entreprises françaises en sont bien conscientes puisque, selon notre étude, elles craignent 
davantage que les autres entreprises de par le monde les vols de données.

Fig. 18 – Anticipation des futures Cyber fraudes potentielles

16%

en % des risques de fraudes futures perçus comme significatifs

35%

16%

30%

10%

10%

France Europe de l'Ouest Monde

Vol de propriété
intellectuelle

Espionnage

La cybercriminalité

Les entreprises 
françaises craignent 
davantage que les 
autres les vols de 
propriété intellectuelle 
et l’espionnage

D’un strict point de vue financier, 
l’évolution ainsi constatée est loin d’être 
sans incidence. En effet, le vol de 
données de paiement fait souvent la une 
des journaux et coûte parfois plusieurs 
millions de dollars mais, in fine, ne met 
pas en péril la vie de l’entreprise. Tel 
n’est pas le cas pour le vol de données 
de propriété intellectuelle dont le coût 
peut être non seulement bien supérieur 
mais aussi destructeur d’une activité, 
voire d’une entreprise tout entière.

Dans ce contexte d’augmentation 
significative des risques, il ressort de 
l’enquête 2016 de PwC sur la sécurité de 
l’information que les entreprises des 
mêmes secteurs collaborent de plus en 
plus pour échanger à la fois les bonnes 
pratiques et les compétences.

C’est aussi pour cette raison que les 
plans de réponse aux incidents 
mobilisent des experts de la sécurité 
informatique mais aussi des 
informaticiens au sens large et les 
cadres dirigeants.
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La cybercriminalité

A cet égard, il apparaît que, comparativement à ce qui est observé en Europe de l’Ouest et dans 
le monde, les cadres dirigeants français ne sont pas suffisamment impliqués dans le processus 
de réponse aux actes cybercriminels et plus particulièrement pour ce qui concerne leur 
implication dans le plan de réponse aux incidents de cybersécurité, comme cela est illustré 
dans le graphe ci-après.

Fig. 19 – Personnel impliqué dans le plan de réponse aux incidents de cybercriminalité
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En tout état de cause, dans la mesure où la cybercriminalité 
est susceptible de toucher des domaines de plus en plus larges, 
il est essentiel que les entreprises procèdent à un pilotage par 
les risques car il n’existe pas de modèle standard applicable à 
toutes les entreprises. Il s’agit d’un processus d’amélioration 
continue qui comprend la bonne combinaison de technologie, 
processus et compétence.

Les bénéfices d’une telle approche permettent d’être en 
mesure de rapidement détecter et limiter les incidents de 
cybersécurité, de mieux appréhender les risques associés, 
ainsi que d’identifier et protéger de manière adéquate les 
données les plus sensibles.
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Corruption

24  |  La fraude explose en France

91% des participants en France et dans 
le monde ont déclaré que leur hiérarchie 
avait clairement proscrit les pratiques 
de corruption
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13% des entreprises
 françaises pensent
avoir perdu une
opportunité
commerciale du fait
d’un acte de 
corruption perpétré
par un concurrent.
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84% 
des entreprises françaises  
déclarent avoir un programme
d’éthique et de conformité

80% 
des entreprises françaises se reposent sur 
l’audit interne pour tester la robustesse de 
leur programme d’éthique et de conformité

Seules 26% des entreprises françaises recourent à des 
experts pour ce faire, contre 40% dans le monde
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*  19th Annual Global 
CEO Survey

La corruption, une menace à ne pas 
négliger pour les entreprises françaises

Le baromètre d’opinion des dirigeants 2016 de PwC montre que le risque de corruption 
préoccupe 55% d’entre eux (en augmentation de quatre points par rapport à l’édition de 2015).

Pourtant, comme nous l’avons vu dans la présente étude, seules 24% des entreprises disent 
avoir été affectées par la corruption dans le monde.

Le décalage entre le risque perçu par les dirigeants et la réalité constatée dans notre étude peut 
s’expliquer par :

•  l’importance et la médiatisation des amendes versées par les entreprises suite à des 
investigations menées dans le cadre de loi anti-corruption américaine dite « Foreign 
Corruption Pratices Act »,

• de manière générale, le durcissement des réglementations internationales, avec par exemple 
l’introduction en juillet 2011 de la loi anti-corruption britannique dite « UK Bibery Act ».

Pour ce qui les concerne, malgré une hausse de quatre points par rapport à l’étude 2014, les 
entreprises françaises n’ont déclaré que 12% de cas de corruption, soit deux fois moins qu’au 
niveau mondial, ce qui n’est pas anormal au regard des disparités constatées pour ce type de 
fraude en fonction des zones géographiques. Du reste, ce taux est similaire à celui constaté en 
Europe de l’Ouest.

Fig. 20 – Pourcentage de cas de corruption déclarés par les entreprises françaises

2016

2014

12%

8%

en % des réponses obtenues

La relative faiblesse de ce taux ne doit pourtant pas se traduire par une sous-estimation des 
risques bien réels liés à la corruption.

En effet, les entreprises françaises ont nécessairement de nombreuses opportunités 
d’intervention à l’international qui les exposent directement à de tels risques : citons, à titre 
d’exemple les opérations de fusion-acquisitions transfrontalières, l’implantation dans d’autres 
pays, l’utilisation de distributeurs à l’étranger ou même tout simplement la participation à des 
appels d’offres internationaux.

55% des chefs 
d’entreprises* se disent 
préoccupés par le 
risque de corruption
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Fig. 21 – Taux de corruption reporté par zone géographique

Notre enquête montre d’ailleurs que si 9% des entreprises françaises ont déclaré avoir été 
sollicitées pour payer un « pot de vin » (contre 13% dans le monde), 33% indiquent ne pas 
pouvoir répondre à cette question, ce qui tend à montrer une sous-estimation in fine de ce taux.

De plus, 13% d’entre elles considèrent avoir perdu une opportunité commerciale en raison du 
paiement d’un pot de vin par un concurrent.

Fig. 22 – Incidence de la corruption sur les affaires
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La corruption

De plus, 13% des 
entreprises françaises 
considèrent avoir perdu 
une opportunité 
commerciale en raison du 
paiement d’un « pot de vin »  
par un concurrent
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Face à ces risques, 84% des entreprises françaises ont mis en place un programme d’éthique et 
de conformité (82% au niveau mondial). Toutefois, le contrôle de l’effectivité du 
fonctionnement de ce type de programme repose, dans la grande majorité des cas, sur le 
département d’audit interne, ce qui ne nous semble pas suffisant puisque les missions d’audit 
sont ponctuelles et ne peuvent donc pas assurer l’application permanente du dispositif.

Si l’on examine les réponses apportées par les entreprises au niveau mondial, il apparait que les 
sociétés françaises sont en retard en matière de contrôle de l’efficacité de ce type de 
programme. En effet, les entreprises de par le monde disposent d’un reporting de gestion dédié 
dans 54% des cas contre seulement 21% en France et d’un suivi formalisé des résultats 
émanant des systèmes d’alerte dans 42% des cas contre 26% en France, comme détaillé dans le 
graphe ci-dessous.

Fig. 23 – Contrôle de l’effi cacité du programme de conformité
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Néanmoins, les entreprises françaises semblent bien conscientes de la nécessité de développer 
leur fonction « conformité » puisque 45% ont augmenté les ressources qui lui sont dédiées au 
cours des 24 derniers mois et surtout 87% pensent qu’elles vont les augmenter dans les 24 mois 
à venir, ces taux étant légèrement plus élevés que ceux observés en Europe de l’Ouest et dans le 
monde.

Fig. 24 – Augmentation des ressources dévolues au département conformité
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84% des entreprises 
françaises déclarent 
avoir mis en place un 
programme d’éthique et 
de conformité



Global Economic Crime Survey 2016  |  29

La corruption
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@

Fraude aux achats
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La fraude aux achats devient le troisième 
risque de fraude le plus reporté en France 
et le quatrième au niveau mondial



Global Economic Crime Survey 2016  |  31

 

 

 

 

 

?

45 %
en anticipent une au cours des 2 prochaines années

et 44 %
l’énergie et le secteur public 
sont les secteurs les plus touchés

25  
des entreprises françaises
ont déclaré avoir subi une fraude
aux achats

%

40 %

Dans près de 2/3
des cas, la fraude 
aux achats trouve
son origine dans
le processus de 
sélection du
fournisseur.
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La fraude aux achats, une fraude 
endémique insuffisamment combattue

La fraude aux achats devient le troisième type de fraude reporté en France (25% des cas 
reportés, en hausse de quatre points par rapport à notre étude 2014) sachant que les 
entreprises françaises anticipent, par ailleurs, une forte augmentation de ce risque au cours des 
24 prochains mois (45%) sans que nous en comprenions exactement l’origine, sauf à considérer 
une prise de conscience des entreprises françaises face à un risque endémique parfois 
insuffisamment combattu.

Pour rappel, cette fraude porte sur les achats de biens et services effectués par les entreprises 
dans le cadre de leur activité. Elle se traduit souvent par des surfacturations de biens ou de 
prestations qui portent soit sur la quantité, soit sur le prix unitaire mais aussi, et il ne faut pas 
sous-estimer ce risque, sur une moindre qualité de la prestation rendue par rapport à ce qui 
avait été convenu.

Selon notre étude 2016 sur la fraude en entreprise, la fraude aux achats trouve son origine 
dans 2/3 des cas dans le processus de sélection du fournisseur, ce qui n’est pas étonnant car 
c’est une fraude qui se met en place très en amont d’un processus et non pas au moment de la 
facturation, sauf au cas particulier consistant à facturer deux fois une seule et même 
prestation.

Fig. 25 – A quel moment du processus d’achat survient la fraude ?
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Il convient aussi de ne pas sous-estimer le risque de fraude externe dont peuvent être victimes 
les entreprises, dès lors que leurs fournisseurs connaissent parfaitement leurs procédures et 
plus particulièrement les seuils utilisés pour effectuer ou non une mise en concurrence.

Contrairement aux idées reçues, les zones de vigilance pour l’entreprise concernent 
généralement les engagements de faibles montants conclus, dans bien des cas, avec des 
fournisseurs non référencés. En effet, au cas particulier, le service des achats n’est pas sollicité 
et les contrôles opérés sont très limités au regard des enjeux individuels. Toutefois, la 
volumétrie attachée à ces achats représentant de faibles montants font, qu’in fine, les enjeux 
pour l’entreprise peuvent être significatifs.

Enfin, il ressort de notre étude 2016 sur la fraude en entreprise que les secteurs d’activité les 
plus touchés par la fraude aux achats sont le secteur « Energie, matières premières et mines » 
(44%) ainsi que le « Secteur public » (40%).

Fig. 26 – Part de la fraude aux achats dans le total des fraudes reportées par secteur d’activité
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Chiffres clés Participation par zone géographique
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70%
des personnes interrogées occupent un poste 

conformité ou de la gestion des risques.

37%
de la population étudiée travaille dans 
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Quelques définitions

Fraude : acte intentionnel réalisé par un salarié (fraude interne) ou un tiers (fraude externe) 
de manière à retirer un avantage généralement financier selon un procédé illicite

Détournement d’actifs : transfert illégal d’un bien du patrimoine de l’entreprise à celui 
d’un salarié, d’un tiers ou d’une autre entreprise

Cybercriminalité : fraude commise en utilisant des systèmes informatiques, notamment 
via Internet. Parmi les cas classiques de cybercriminalité, on peut citer le vol d’informations 
personnelles, telles que les coordonnées bancaires

Fraude aux achats : fraude consistant à biaiser le choix d’un fournisseur dans le cadre, 
entre autres, d’une procédure d’appel d’offres, ce qui, in fine, conduit généralement à une 
surfacturation des prestations rendues

Corruption : acte d’offrir, donner, recevoir ou solliciter quelque chose de valeur pour 
influencer une décision ou obtenir un avantage généralement financier

Fraude comptable : manipulation intentionnelle des comptes de l’entreprise dans le but 
d’en donner une image plus flatteuse. Ne procure pas nécessairement au fraudeur un gain 
financier personnel

Annexes
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