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Individus ayant été confrontés à la cyber criminalité depuis un an

- Nombre

- Pourcentage

19,3 millions 

42 %

978 millions

44 %

Coût total de la cyber criminalité depuis un an €6,1 milliards 
€146,3 

milliards

Temps moyen passé à gérer les conséquences d’un acte de cyber 

criminalité
16 heures 23,6 heures

Type de cybercrime le plus rencontré depuis un an
Infection par malware

45 %

Infection par malware

48 %

Type de cybercrime le plus coûteux depuis un an

Fraude à la carte 

bancaire

1 212€

Vol d’identité

713€

Pourcentage de cyber victimes ayant déjà partagés au moins 

un de leurs mots de passe de comptes en ligne

• Vs non-victimes

41 %

21 %

42 %

23 %

Pourcentage de cyber victimes utilisant le même mot de passe 

pour tous leurs comptes en ligne

• Vs aux non-victimes

23 %

12 %

20 %

16 %

Pourcentage de victimes de ransomware ayant payé leur rançon 

sans retrouver l’accès à leurs fichiers
22 % 17 %

Pourcentage d’individus déclarant qu’un cyber crime doit être 

traité comme toute autre acte criminel
80 % 81 %

Pourcentage d’individus qui jugent les actes suivants comme 

parfois acceptables :

• Lire les e-mails d’une autre personne sans son accord

• Partager des informations que l’on sait fausses sur les réseaux

sociaux

• Dérober les informations personnelles d’un tiers

29 %

22 %

15%  

26 %

21 %

15%  

Pourcentage de cyber victimes qui, après une cyber attaque, ont 

confiance en leur capacité à protéger leurs données personnelles
43% 39 %

Pourcentage d’individus pensant que les informations qu’ils 

postent sur les réseaux sociaux peuvent aider les cyber criminels
75 % 72 %

Pourcentage d’individus considérant que les organisations 

législatives et entreprises du Web devraient mieux protéger les 

consommateurs

82 % 80 %

20 countries
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