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Le crime économique exerce 
à votre insu la plus féroce 
des concurrences

Le crime économique a une 
emprise tentaculaire dans tous 
les pays, dans tous les secteurs 
d’activité et au sein de toutes 
les fonctions. Il est axé sur la 
technologie, il est opportuniste et 
il est omniprésent. 

Les organisations ont longtemps considéré la 
fraude comme une nuisance, le prix à payer pour 
faire des affaires, qu’il fallait contrer par des 
mesures ponctuelles ou provisoires. Toutefois, 
notre sondage Global Economic Crime and 
Fraud pour l’année 2018 révèle que le crime 
économique est en hausse. 55 % des répondants 
canadiens ont répondu avoir été victime d’un 
crime économique dans les 24 derniers mois, 
une augmentation par rapport au 37 % de notre 
sondage de 2016. 

Il n’est pas difficile de voir comment nous en 
sommes arrivés là. La technologie a évolué à 
un rythme exponentiel, les fraudeurs utilisent 
des stratégies et des méthodes toujours plus 
élaborées. Les cadres législatifs et réglementaires 
ont peine à suivre malgré qu’ils deviennent 
plus robustes. Face aux scandales de corruption 
et d’autres malversations qui sont largement 

médiatisés, les attentes du public en matière 
de transparence et de reddition de comptes 
convergent vers l’établissement d’une norme 
de conduite commune au niveau mondial. 
On reconnaît de plus en plus, tant dans les 
organisations qu’à l’échelle des pays, que la 
corruption et la fraude économique ont un coût 
bien trop élevé et qu’elles nuisent à leur capacité 
de concurrencer à l’échelle mondiale

Notre sondage Global Economic Crime and 
Fraud 2018 révèle que, le crime économique 
étant à la hausse, les mesures nécessaires pour 
le détecter et le prévenir peuvent — et doivent 
— être améliorées et renforcées dans toutes les 
organisations canadiennes.

En observant les données, il est clair que la lutte 
contre le crime économique exige aujourd’hui 
des mesures plus pointues pour le combattre 
efficacement. Les entreprises ne peuvent plus 
se fier seulement à leur service de gestion des 
risques ou aux rapports de TI pour détecter 
les fraudes. Elles doivent mettre en oeuvre des 
contrôles ciblés fondés sur des technologies 
de pointe dont l’efficacité peut être surveillée 
continuellement, par toutes les fonctions de 
l’organisation, des services administratifs aux 
services fournis directement aux clients. 

Domenic Marino, EEE, 
CPA, CA
Leader national, 
Services de 
juricomptabilité,  
PwC Canada
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15 %

7 %

62 %Vulnérabilité aux cyberattaques

39 %Plan d’intervention en cas 
d’incident de cybersécurité

30 %Obligations réglementaires 
propres au secteur d’activité

21 %Lutte contre le trafic 
d’influence et la corruption

20 %Lutte contre le blanchiment 
d’argent

9 %Sanctions et contrôles à 
l’exportation

6 %Anticoncurrentiel/antitrust

0 %Autres

Aucune évaluation des risques 
effectuée au cours des 24 

derniers mois

Ne sais pas

Q : Au cours des 24 derniers mois, votre organisation a-t-elle effectué une évaluation des 
risques dans l’un des domaines suivants?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Les répondants devaient choisir toutes les options 
applicables.

Q : Qu’est-ce qui a incité votre entreprise à effectuer des 
évaluations des risques?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.

Évaluation générale du risque 
de fraude 59 %

Graphique 1 :  L’évaluation des risques la plus courante que les répondants canadiens ont effectuée au cours des deux dernières 
années concernait la vulnérabilité aux cyberattaques.

57 % Processus annuel ou de routine

48 %
Dans le cadre d’une stratégie 
de gestion du risque 
d’entreprise

40 % Dans le cadre d’un plan d’audit

16 % À la suite d’un événement 
précis

1 % Ne sais pas

En nous basant sur les résultats de 
notre sondage et sur l’expérience de 
notre réseau mondial de spécialistes 
en juricomptabilité, nous avons relevé 
quatre éléments essentiels sur lesquels 
les entreprises devraient concentrer leurs 
efforts pour réduire l’impact du crime 
économique.

La question qui se pose n’est plus de 
savoir si votre entreprise est victime de 
criminalité financière, mais plutôt si vous 
êtes conscient de son impact sur votre 
entreprise et si vous luttez contre ce risque 
avec les outils et les processus adéquats. 

Prendre garde aux points de vulnérabilité 

•   55 % des répondants canadiens ont déclaré avoir été victimes d’un crime 
économique au cours des 24 derniers mois. De nombreux répondants ont déclaré 
que le crime n’a pas eu d’impact ou qu’ils ignorent dans quelle mesure il a pu avoir 
un impact sur leur organisation. 

•  Les entreprises canadiennes accusent un retard dans l’utilisation des technologies 
novatrices. Notre sondage canadien indique que seulement 12 % des répondants 
utilisent actuellement ou prévoient d’utiliser l’intelligence artificielle (IA) au cours 
des 12 prochains mois pour lutter contre la fraude et la criminalité économique. 

•  Les entreprises doivent continuer d’investir dans la formation de leur personnel 
pour être en mesure de lutter contre les menaces autant à l’interne qu’à l’externe. 
La majorité des organisations canadiennes (69 %) a un programme officiel 
d’éthique et de conformité, mais seulement 30 % font de la vérification et la 
promotion de la prise de décision éthique de leurs employés une priorité absolue.
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Quatre étapes pour lutter 
contre la fraude :

1.  Connaître les divers types de  
crimes économiques 5

2.  Adopter une gestion dynamique  
du risque de fraude  14

3.  Exploiter la technologie pour lutter  
contre le crime    18

4.  Investir dans la formation de vos  
employés ainsi que dans vos outils  
technologiques 22
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1. Connaître les divers types 
de crimes économiques

Cette tendance 
à la hausse est à 
souligner. Les cas 
de fraude tendent à 
augmenter en période 
de ralentissement 
économique. Si 
l’économie canadienne 
entre dans une période 
de turbulences, il est 
probable que les taux 
de crimes économiques  
continueront 
d’augmenter. Il est 
donc primordial que les 
entreprises procèdent à 
une mitigation de leurs 
points de vulnérabilité 
dès maintenant, au 
lieu d’attendre qu’un 
incident se produise.

Est-ce le crime économique qui est en hausse 
ou sommes-nous plus alertes?

Le sondage Global Economic Crime and Fraud de cette année 
révèle que 55 % des entreprises canadiennes ont été victimes 
de crime économique au cours des 24 derniers mois, alors qu’ils 
n’étaient que de 37 % en 2016.

2009 2011 2014 2016 2018

56 %

32 %

36 % 37 %

55 %

Q. Votre entreprise a-t-elle connu des délits économiques dans votre 
pays au cours des 24 derniers mois?  
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.

Graphique 2 : Le taux rapporté de crimes économiques a 
augmenté
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Cette hausse peut s’expliquer par la combinaison 
d’une plus grande sensibilisation au crime 
économique à l’échelle mondiale et d’une meilleure 
connaissance de ce qui constitue réellement une 
fraude. Cependant, chaque organisation, aussi 
vigilante soit-elle, reste vulnérable. Et parce que 
ces vulnérabilités ne deviennent généralement 
apparentes qu’avec le recul, les cerner le plus tôt 
possible peut grandement améliorer les efforts de 
lutte contre la fraude.

Au fur et à mesure que les organisations se tournent 
vers le numérique, le crime économique a tendance à 
emboîter le pas. Au cours des deux dernières années, 
la cybercriminalité est devenue le crime économique 

le plus signalé au Canada (46 %), devançant le 
détournement d’actifs (38 %) et les fraudes commises 
par les consommateurs (36 %). Dans un monde de 
plus en plus numérique, le vol d’actifs s’effectue par 
l’entremise de nouveaux canaux et de nouveaux 
intervenants, ce qui se traduit par un transfert 
entre les environnements virtuels et physiques ainsi 
qu’entre les types de crimes économiques. Dans le 
présent rapport, nous mettons l’accent sur ce que 
les entreprises peuvent faire dès maintenant pour 
adopter l’approche et les processus nécessaires afin de 
se protéger contre des risques en constante évolution. 
Cela consiste d’abord à déterminer les points de 
vulnérabilité de l’organisation et à structurer ses 
services de façon à mieux les gérer.

Graphique 3 : La cybercriminalité, le détournement d’actifs et les fraudes commises par les 
consommateurs sont les crimes les plus signalés

Blanchiment d’argent 8 %

Fraude comptable 8 %

Fraude relative aux 
ressources humaines 9 %

Vol de propriété 
intellectuelle 6 %

Détournement d’actifs 38 %

Conduite ou inconduite 
commerciale 21 %

Violation des lois sur la 
concurrence et antitrust 1 %

Délit d’initié 0 %

Cybercriminalité 46 %

Fraude commise par le 
consommateur 36 %

Fraude liée à 
l’approvisionnement 14 % Fraude fiscale 3 %

Trafic d’influence et 
corruption 8 %

Autres 7 %

Q. Quels types de fraude ou de criminalité économique votre entreprise a-t-elle connus au cours des 24 derniers mois?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.

n Reportée comme étant la fraude la plus disruptive
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Cybercriminalité

Dans le monde entier, les organisations rivalisent 
afin de mettre en œuvre de nouvelles technologies, 
d’utiliser les données pour innover et offrir de la 
valeur dans un monde de plus en plus interconnecté. 
Comme cette hyperconnectivité accroît les risques 
informatiques, les organisations doivent faire preuve 
de vigilance pour assurer non seulement leur propre 
sécurité, mais aussi celle de leurs fournisseurs de 
services, de leurs clients et même des autorités 
gouvernementales. 

Les organisations pourraient subir des revers 
importants si elles échouaient à se protéger contre 
les risques de la cybercriminalité : atteinte à la 

réputation, surveillance accrue de la part des 
organismes de réglementation et poursuites. Ces 
revers pourraient ultimement miner la confiance de 
leurs clients et d’autres intervenants quant à leur 
capacité à prospérer dans un monde numérique.

Selon les résultats de notre sondage, 46 % des 
répondants canadiens ont été affectés par la 
cybercriminalité, comparativement à 31 % des 
répondants à l’échelle mondiale. Sans surprise, les 
pirates informatiques ont été les principaux auteurs 
(40 %) de ces crimes au Canada. Près de la moitié 
(48 %) des répondants canadiens ont prédit que la 
cybercriminalité sera la force la plus perturbatrice 
pour leur organisation au cours des deux prochaines 
années.

Graphique 4 : Techniques de cyberattaque contre les entreprises

Q. Au cours des 24 derniers mois, votre entreprise a-t-elle été la cible de cyberattaques 
utilisant l’une des techniques suivantes?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.

58 % Hameçonnage

5 % Autres techniques

45 % Logiciel malveillant

11 % Oui, mais ne connait pas 
la technique précise

20 % Analyse des réseaux

9 % Attaque en force

9 % L’homme au milieu 
(Man-in-the-Middle)
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Au cours des deux dernières années, les répondants 
canadiens qui ont été victimes d’une attaque 
informatique ont principalement été affectés 
par des cas de détournement d’actifs (32 %), de 
perturbation des processus d’affaires (29 %) et 
d’extorsion (23 %). Les techniques utilisées pour 
commettre ces méfaits reposaient principalement sur 
l’hameçonnage (58 %), les logiciels malveillants  
(45 %) et le balayage du réseau (20 %). 

Bien que davantage d’entreprises prennent 
conscience de la fréquence, de la complexité et 
de la gravité de telles cyberattaques, un point de 
vulnérabilité potentiel demeure : savoir quand 
la cyberattaque a commencé et quand elle a fini. 
Les organisations ne doivent plus uniquement se 
préoccuper des points d’intrusion dans leur réseau, 
mais aussi de ce qui arrivera après. Mettre l’accent 
sur cet aspect amènera l’implantation de contrôles 
plus efficaces, capables de détecter rapidement les 
activités malveillantes et de protéger les actifs les 
plus importants d’une organisation.

46 %
des répondants 
canadiens ont 
été victimes de 
cybercriminalité, 
comparativement à 
31 % des répondants à 
l’échelle mondiale.

Graphique 5 :  Types de crime économique par cyberattaque dont les entreprises ont été victimes

Q. Duquel des types suivants de fraude ou de crime économique votre entreprise a-t-elle été victime au 
moyen d’une cyberattaque?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Les répondants devaient choisir toutes les options applicables.

23 %

32 %

7 %

Perturbation des processus d’affaires Autres

Détournement d’actifs Sponsorisé

Extorsion Délit d’initié

Vol de propriété intellectuelle Fraude liée à l’approvisionnement

29 % 11 %

2 %

0 %

4 %
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64 %
des répondants 
canadiens ont un 
plan d’intervention 
pleinement 
opérationnel, 
comparativement à 
31 % en 2016.

Le risque d’une détection tardive

La cybercriminalité est particulièrement insidieuse, 
car son impact n’est pas toujours immédiatement 
décelable. Il arrive souvent que les organisations 
ignorent avoir été victimes d’une intrusion jusqu’à 
ce que le pirate informatique vende ou expose les 
données, ou jusqu’à ce que l’organisation mène une 
évaluation de routine afin de détecter les intrusions. 
Il arrive aussi que les entreprises n’en ressentent 
jamais directement les incidences. 

Par ailleurs, les entreprises tardent souvent à 
signaler les cyberattaques dont elles ont été 
victimes, en partie parce qu’elles ont peur de 
l’opinion publique et de l’impact négatif sur leur 
réputation. Il existe aussi une multitude d’exigences 
réglementaires concernant la divulgation des 
cyberattaques, ce qui peut susciter de la confusion 
pour les organisations qui exercent des activités 
dans plusieurs juridictions. Comme l’impact de la 
cybercriminalité est susceptible, avec le temps, de 
se répandre à l’extérieur de l’organisation qui en 
a été victime et d’affecter d’autres organisations 
de même que des particuliers, il est important que 
ces incidents soient traités immédiatement, même 
si les entreprises veulent minimiser la gravité de 
l’événement auprès de leurs clients et du public. Les 
organismes de réglementation à l’échelle nationale 
et internationale renforcent, d’ailleurs, les exigences 
relatives à la déclaration des cyberattaques.

Une hausse importante du nombre de plans 
d’intervention 

Les entreprises canadiennes ont récemment fait 
des progrès en ce qui concerne les plans de sécurité 
informatique parce qu’elles sont conscientes des 
conséquences qu’un incident peut avoir pour 
une organisation. Les entreprises canadiennes 
accusaient du retard en 2016 par rapport aux 
moyennes mondiales, mais des plans d’intervention 
ont rapidement été mis en œuvre au cours des 24 
derniers mois. Maintenant, 64 % des répondants 
ont un plan d’intervention pleinement opérationnel, 
comparativement à 31 % en 2016. 

Bien qu’à première vue, ces résultats semblent 
encourageants, le sondage Global State of 
Information Security 2018 de PwC a révélé que 
seulement la moitié des répondants fait des 
simulations au moins une fois par année pour tester 
ses plans d’intervention en cybersécurité. Le manque 
de préparation pourrait être synonyme d’échec. 
Parmi les entreprises canadiennes qui ont instauré 
un plan d’intervention contre la cybercriminalité, 
40 % ont désigné un responsable de la sécurité de 
l’information. Toutefois, un examen approfondi 
des données révèle une tendance préoccupante : 
seulement 43 % des responsables de la sécurité de 
l’information relèvent du conseil d’administration, 
alors que cette proportion est de 61 % à l’échelle 
mondiale. En regard des menaces grandissantes dues 
à l’utilisation de la technologie, il est important que 
les responsables de la sécurité de l’information aient 
un mandat et une visibilité plus étendus au sein de 
l’organisation. Ce qui indique que de nombreuses 
entreprises n’ont toujours pas adopté une approche 
stratégique pour lutter contre la cybercriminalité.

Les manœuvres des cybercriminels sont de plus en 
plus sophistiquées, ce qui oblige les entreprises à 
renforcer tous les aspects de leur programme de lutte 
contre les menaces informatiques, de la prévention, 
en passant par la détection, jusqu’à l’intervention. 
Les cybercriminels combinent des approches 
humaines, physiques et techniques pour réaliser 
leurs desseins malveillants. Si les organisations 
sont vraiment déterminées à s’attaquer à la 
cybercriminalité, les employés ne peuvent travailler 
en vase clos.

Dans cette optique et compte tenu du fait que 
38 % des répondants n’ont pas fait d’évaluation 
du risque de vulnérabilité aux cyberattaques au 
cours des deux dernières années, les organisations 
canadiennes doivent encore saisir les occasions de 
protéger et de renforcer leurs actifs numériques. Ces 
organisations doivent faire face aux perturbations 
causées par les nouveaux entrants sur le marché, 
les technologies émergentes et les menaces qui 
changent constamment. Pour rester concurrentielles 
et innover dans le monde numérique, les entreprises 
canadiennes doivent revoir leur programme de lutte 
contre la cybercriminalité de façon à pouvoir gérer 
aussi bien le risque que les occasions d’intervention.
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Fraude à la consommation 

Dans le cadre de notre sondage, la fraude à la 
consommation désigne toute fraude commise à 
l’encontre d’une entreprise par des clients au moyen 
de l’utilisation abusive ou illégitime de ses produits. 
Avec l’avènement des nouvelles technologies, la 
fraude à la consommation est davantage répandue et 
les manœuvres trompeuses et illégales sont souvent 
effectuées en ligne, allant de l’hameçonnage par 
courriel à l’extorsion en ligne par rançongiciel. 

La montée de la fraude hypothécaire

Une des sous-catégories de fraude à la consommation, 
la fraude hypothécaire, est en hausse, en particulier 
en Ontario et en Colombie-Britannique1, où le prix 
des maisons est à un sommet. Les nouvelles lignes 
directrices révisées du Bureau du surintendant 
des institutions financières (BSIF) concernant la 
souscription de prêts hypothécaires résidentiels 
obligeront les consommateurs à se soumettre à des 
tests de résistance plus rigoureux. Dans ce contexte, 
il est probable que les incitatifs à commettre des 
fraudes hypothécaires augmenteront. Dans le 
marché compétitif actuel de l’habitation, les gens 
peuvent se voir contraints d’embellir leur demande 
de prêt hypothécaire. Ceci pourrait entraîner une 
augmentation du risque de crédit et du risque 
opérationnel pour les entreprises étant donné que 
plus de particuliers seront incapables de respecter 
leurs échéances et seront ainsi en défaut de paiement.  

La contrefaçon s’invite dans le monde 
numérique

La contrefaçon a également atteint des niveaux sans 
précédent. Les vendeurs de produits de contrefaçon 
profitent de la formidable croissance des achats en 
ligne. Comme Internet offre des liens directs entre 

les fournisseurs et les consommateurs, les fraudeurs 
peuvent vendre des marchandises non réglementées 
sur les plateformes virtuelles. La contrefaçon 
présente des risques pour l’économie mondiale 
puisqu’elle détourne des revenus et des emplois 
des entreprises qui fabriquent et commercialisent 
des produits légitimes. De plus, elle fait perdre 
des recettes fiscales aux gouvernements de par les 
produits vendus sur le marché noir, sans compter 
que ces produits contrefaits, de qualité inférieure, 
présentent des risques pour la santé et la sécurité des 
consommateurs. Selon un rapport commandé par 
la Chambre de commerce internationale (CCI) en 
2016, il est estimé que la contrefaçon et le piratage 
informatique priveront l’économie mondiale de 
4,2 milliards de dollars américains et mettront en 
danger 5,4 millions d’emplois légitimes d’ici 20222. 
De plus, selon Interpol, il existe clairement un lien 
entre les produits de contrefaçon et le crime organisé 
transnational en raison des profits substantiels qui 
sont réalisés à l’échelle mondiale. Ces profits servent 
souvent à financer d’autres activités criminelles, 
comme le trafic de drogue, les passages clandestins 
et de vastes opérations de piratage informatique3.

Une des stratégies traditionnelles de répression de 
la contrefaçon consiste à suivre la trace de l’argent. 
Malheureusement, la facilité avec laquelle les 
fonds peuvent aujourd’hui être transférés entre les  
frontières rend cette approche plus difficile et moins 
efficace. Dans le monde numérique d’aujourd’hui, 
la meilleure stratégie pour protéger une marque 
consiste à utiliser une approche multicouche. Cette 
approche permet de détecter et de cibler les activités 
en ligne de contrefaçon à l’échelle mondiale dans 
leurs points de promotion et de distribution, au 
moyen de systèmes de protection des contenus 
numériques, de sécurité et d’enquête en ligne, 
d’exploration Web, de démantèlement de sites Web 
et d’assistance juridique.

1  « Equifax Canada : La fraude hypothécaire est en hausse. », 11 janvier 2017.  
https://www.consumer.equifax.ca/fr/au-sujet-d-equifax/bulletins-de-presse?zx=6ydxacq431eb.

2    « Global impacts of counterfeiting and piracy to reach US$4.2 trillion by 2022 » ICC – Chambre de commerce internationale.  
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/global-impacts-counterfeiting-piracy-reach-us4-2-trillion-2022/

Dans le cadre du 
sondage, la fraude à la 
consommation forme 
une nouvelle catégorie 
cette année et elle se 
situe au troisième rang 
des crimes les plus 
souvent signalés au 
Canada.
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Acteurs externes : Savoir avec qui vous 
faites affaire

Une des principales menaces pour les entreprises 
concerne les gens avec qui elle traite, y compris ses 
clients et ses fournisseurs. Le sondage montre que les 
incidents les plus perturbateurs ont été provoqués par 
des acteurs externes pour 58 % des répondants. Ces 
acteurs externes comprennent des tiers avec lesquels 
une entreprise pourrait avoir des relations soutenues 

et rentables de même qu’un certain degré de 
confiance, mais qui, dans les faits, peuvent la frauder.

Il est particulièrement important d’éliminer cette 
vulnérabilité pour les organisations qui envisagent des 
acquisitions et des transactions dans lesquelles elles 
risquent d’hériter de la responsabilité du successeur, 
de problèmes de réputation et de contrôles 
inefficaces ou inexistants. Il est donc essentiel de bien 
évaluer le risque de fraude, de même que le risque 

Q. Qui était l’auteur principal de cette fraude?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.

35 %

58 %

Acteur externe*

38 %

55 %

n 2018  n 2016

Acteur interne

*47 %
des acteurs externes qui 
ont commis la fraude 
sont des “amis-ennemis” 
de l’organisation — 
des agents, vendeurs, 
fournisseurs de services 
ou des clients.

Q. Votre organisation utilise-t-elle l’un des contrôles diligents supplémentaires suivants dans le cadre de ses processus 
d’acquisition?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Pourcentages arrondis au nombre entier le plus près.

Conformité aux 
règles anticorruption

Conformité aux 
règles antitrust

Conformité aux 
règles d’exportation

Cybersécurité

Conformité 
réglementaire

Conformité fiscale

28 % 31 % 37 % 4 %

27 % 30 % 40 % 4 %

41 % 23 % 33 % 4 %

18 % 33  % 44 % 4 %

58 % 13 % 25 % 4 %

57 % 11 % 28 % 4 %

45 % 23 % 30 % 2 %

38 % 27 % 33 % 2 %

43 % 24 % 31 % 2 %

33 % 30 % 35 % 2 %

62 % 14 % 22 % 2 %

60 % 14 % 24 % 2 %

Canada  n Oui  n Non n Ne sais pas n Ne s’applique pas 
Mondial n Oui  n Non n Ne sais pas n Ne s’applique pas

3.  « Trafficking in Illicit Goods and Counterfeiting. » – INTERPOL.  
http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-illicit-goods-and-counterfeiting/Trafficking-in-illicit-goods-and-counterfeiting

Graphique 6 : Les acteurs externes sont les principaux auteurs des crimes 
économiques

Graphique 7 : Les répondants canadiens ont fait moins de contrôles diligents que leurs homologues à 
l’échelle mondiale
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réglementaire dans le cadre de la vérification diligente 
préalable à la conclusion de toute transaction. 
Les entreprises doivent  faire des recherches 
pour savoir avec qui travaille l’entreprise qu’elles 
désirent acquérir, qui sont ses clients et si elle a des 
antécédents de pratiques commerciales douteuses. 
Un examen diligent axé sur les pratiques utilisées 
pour lutter contre la fraude, la cybercriminalité, la 
corruption et le blanchiment d’argent vous indiquera 
les risques auxquels vous vous exposez ainsi que les 
moyens de pour à leur mitigation avant ou après 
la transaction. Le processus de revue diligente 
comprend généralement  les opérations, les aspects 
financiers et la  conformité fiscale, mais les entreprises 
canadiennes doivent l’étendre à d’autres aspects, 
comme la conformité aux règles anticorruption et 
aux règles antitrust, où elles accusent un retard par 
rapport aux tendances mondiales.

La collecte de renseignements sur les contreparties 
potentielles peut aider les organisations à mieux 
comprendre avec qui elles font des affaires. Avant 
de prendre toute décision stratégique importante, 
les entreprises devraient utiliser les ressources qui 
sont à leur disposition. Des outils de renseignement 
évolués peuvent fournir aux organisations de 
précieuses informations accessibles au public 

sur les investissements ciblés. Ceux-ci peuvent 
permettre de découvrir des risques potentiels, 
comme des allégations de corruption et des risques 
réputationnels associés aux coentreprises sur les 
marchés étrangers.

Le risque réglementaire est en 
croissance

Les entreprises canadiennes ne sont pas dispensées 
de respecter les lois étrangères. Les entreprises 
canadiennes enregistrées aux États-Unis sont 
assujetties à la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 
et sont susceptibles de se voir imposer d’importantes 
amendes et pénalités par la Securities and Exchange 
Commission (SEC) et le Département américain 
de la justice (DOJ). Si une organisation achète 
une entreprise qui était assujetti à la FCPA avant 
l’acquisition, elle pourrait être pénalisée par la 
responsabilité du successeur, à moins de prendre les 
mesures qui s’imposent.

Au Canada, les sociétés, les citoyens et les entreprises 
canadiennes sont assujetties à la Loi sur la corruption 
d’agents publics étrangers (LCAPE). En vigueur 
depuis le 31 octobre 2017, le gouvernement du 

Q. Au cours des 24 derniers mois, a-t-on demandé à votre organisation de verser un pot-de-vin?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Pourcentages arrondis au nombre entier le plus près.  
Les répondants devaient choisir toutes les options applicables.

Canada  n Oui, au pays où se trouve l’essentiel de nos activités     n Oui, dans le monde entier     n Non     n Ne sais pas 
Mondial  n Oui, au pays où se trouve l’essentiel de nos activités     n Oui, dans le monde entier     n Non     n Ne sais pas 

4 %

17 %

4 %

8 %

71 %

50 %

21 %

27 %

Graphique 8 : Les répondants canadiens ont signalé moins de cas de pots-de-vin et de corruption que 
leurs homologues à l’échelle mondiale
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Canada a resserré ses règles anticorruption 
afin de les aligner sur les réglementations 
de la majorité des pays (excluant les États-
Unis), en abrogeant l’exception relative aux 
paiements de facilitation qui existait depuis 
longtemps. Les paiements de facilitation, 
qui sont des paiements versés afin 
d’accélérer ou de faciliter les opérations 
courantes, versés à des agents publics 
étrangers constituent maintenant un crime 
en vertu de la LCAPE et sont susceptibles 
d’entraîner des poursuites criminelles, la 
condamnation de particuliers à une peine 
de prison maximale de 14 ans ainsi que des 
amendes substantielles pour les sociétés.

Par conséquent, les entreprises publiques 
au Canada qui n’ont pas de politique 
interne interdisant les paiements de 
facilitation s’exposent à des risques 
réglementaires accrus, à des risques 
financiers et des risques pour la réputation. 

Compte tenu de ces changements, 
les entreprises doivent envisager de 
réévaluer leurs contrats, de développer de 
nouveaux processus d’approvisionnement 
et de paiement et ainsi que de renforcer 
leurs programmes de conformité et de 
formation.

Le Canada subit aussi des pressions de 
la communauté internationale pour 
renforcer son programme de lutte contre le 
blanchiment d’argent. En septembre 2016, 
le Groupe d’action Financière (GAFI) a 
publié un rapport sur le Canada dans lequel 
il réclamait, entre autres, une surveillance 
réglementaire accrue du programme 
de lutte contre le blanchiment d’argent 
dans les secteurs de l’immobilier et des 
négociants de métaux précieux. Le GAFI 
a aussi exprimé de graves préoccupations 
au sujet des lois et règlements sur la 
lutte contre le blanchiment d’argent qui, 

Q. Vos activités sont-elles assujetties à des règlements de lutte contre le 
blanchiment d’argent?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.

Graphique 9 :  La majorité des répondants canadiens sont 
assujettis à des règlements de lutte contre le blanchiment 
d’argent.

Oui, des 
règlements 
régionaux

Oui, des 
règlements 

internationaux

Oui, des 
règlements 
régionaux et 

internationaux

Non Ne sais pas

17 %

12 %

49 %

1 %

21 %

pour des raisons constitutionnelles, sont 
devenus non applicables aux avocats 
canadiens. La réponse du gouvernement 
canadien aux conclusions du GAFI se 
traduira probablement par une activité 
réglementaire renforcée dans des secteurs 
qui n’ont pas eu droit à ce type d’attention 
par le passé. Le ministère des Finances 
envisage actuellement d’étendre le régime 
canadien de lutte contre le blanchiment 
d’argent aux secteurs à risque élevé, y 
compris, mais sans s’y restreindre, les 
guichets automatiques génériques; les 
prêteurs hypothécaires non réglementés 
par le gouvernement fédéral; les sociétés de 
financement, de location et d’affacturage; 
et les marchands de biens de grande valeur. 
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2. Adopter une gestion 
dynamique du risque de fraude

Les temps changent

Non seulement la sensibilité du public à l’égard des 
écarts de conduite des entreprises n’a jamais été 
aussi grande, mais les entreprises et les dirigeants 
sont, dans certains cas, tenus responsables des 
malversations passées commises alors que les règles 
« tacites » de l’éthique des affaires étaient plus 
laxistes. 

La perception des conséquences du 
crime économique au Canada

Il existe une différence entre ce que les mesures 
antifraude cherchent à cibler et les conséquences 
réelles de la fraude pour les entreprises. Même si 
davantage de crimes économiques sont signalés 
au Canada, la perception de l’impact qu’ont ces 
incidents sur la réputation de la marque, sur le moral 
des employés et sur les relations d’affaires est plus 
faible chez les répondants canadiens – et nettement 
plus faible en ce qui a trait aux organismes de 
réglementation et au cours des actions – que chez les 
répondants à l’échelle mondiale.

Graphique 10 : La criminalité économique a une incidence sur toutes les composantes d’une entreprise, mais les répondants 
canadiens ont indiqué avoir eu une incidence moindre que celle de leurs homologues à l’échelle mondiale (%).

Canada  n Moyen à élevé  
Mondial  n Moyen à élevé

Q. Quel a été le niveau d’incidence du crime le plus disruptif sur les aspects suivants de vos activités commerciales?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Pourcentages arrondis au nombre entier le plus près.
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Bien que les pertes matérielles directes associées 
au crime économique puissent être perçues comme 
ayant un impact négligeable sur une organisation, 
d’autres conséquences importantes peuvent en 
résulter, notamment une surveillance accrue des 
organismes de réglementation. En fait, 41 % des 
répondants canadiens ont dit s’attendre à une 
application plus rigoureuse de la réglementation au 
sein de leur organisation au cours des 24 prochains 
mois, ce qui suggère qu’ils sont plus sensibles à la 
nécessité de la respecter, sous peine de perdre à 
long terme la confiance des consommateurs et des 
actionnaires. Les entreprises qui ne gèrent pas ou ne 
déclarent pas de façon appropriée les répercussions 
du crime économique peuvent finir par causer plus 
de dommages durables que l’activité frauduleuse en 
tant que telle.

Éliminer les cloisonnements

Les organisations sont généralement structurées 
avec des services comme les ressources humaines, les 
opérations et les TI. Ces services ont souvent préparé 
leurs propres plans d’atténuation des risques, mais il 
est rare qu’ils se les communiquent entre eux. C’est 
là un autre point de vulnérabilité important. De plus, 
quand on leur a demandé quel a été l’impact des 
crimes qui ont le plus perturbé les activités de leur 
entreprise, de nombreux répondants ont simplement 
déclaré qu’ils n’en savaient rien ou que ces incidents 
n’ont pas eu d’impact. Le nombre de réponses « Ne 
sait pas » obtenues dans notre sondage démontre 
que le partage des connaissances entre les divisions 
laisse à désirer.

Il existe de nombreux avantages à adopter un 
plan d’intervention centralisé pour la détection 
des fraudes. En plus de permettre de recueillir 
des renseignements auprès des diverses sources 
de l’organisation, qui vont des alertes numériques 
aux dénonciateurs, en passant par les enquêtes 
officielles, une approche centralisée permet 
d’obtenir une vision plus large des conséquences 
qu’un cas de fraude localisé peut avoir sur d’autres 
intervenants, qu’ils soient à l’interne ou à l’externe. 
Considérant que 59 % des répondants mènent une 
évaluation générale du risque de fraude et que 
15 % des répondants n’en font même pas une par 
année, les entreprises canadiennes doivent saisir les 
occasions d’établir des processus interfonctionnels 
afin de lutter contre le crime économique. 

Graphique 11 : La moitié des fraudes les plus disruptives ont été détectées 
grâce aux contrôles des entreprises.

Q. Comment l’incident de fraude et de crime économique le plus disruptif que votre 
entreprise ait connu a-t-il été détecté à l’origine?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Pourcentages arrondis au nombre entier le plus près.

Comprend
Gestion du risque de fraude  
(contrôles généraux) 17 %
Surveillance des activités douteuses 17 %
Audit interne (routine) 7 %
Sécurité d’entreprise  
(informatique et physique) 4 %
Analyse de données 3 %
Rotation du personnel 2 %

Comprend
Indice  
(source interne) 15 %
Indice  
(source externe) 6 %
Ligne de  
dénonciation 3 %

Comprend
Par accident 11 %
Par les forces 
de l’ordre 2 %
Médias 
d’investigation 0 %

Méthodes qui 
ne sont pas du 
ressort de la 

direction
13 %

Contrôles des 
entreprises

50 %
Culture des 
entreprises

24 %



16  Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC — Perspectives canadiennes

Les mauvaises nouvelles se propagent vite

En cette ère de transparence, souvent, les entreprises n’ont pas de emprise sur 
le moment où un problème devient une crise. C’est l’opinion publique qui s’en 
charge. Les règles de la société évoluent plus vite que celles des organismes 
de réglementation et il ne reste que peu de tolérance pour les entreprises 
qui ne s’y conforment pas. Cette année, nous avons établi une nouvelle 
catégorie de fraude : les écarts de conduite des entreprises. Cette catégorie 
désigne les pratiques frauduleuses associées à la fabrication, à la vente, à la 
commercialisation ou à la fourniture de produits ou de services aux clients, 
aux consommateurs ou au grand public. La proportion significative des 
répondants qui ont déclaré avoir subi un écart de conduite de l’entreprise  
(21 %) suggère que ce problème est beaucoup plus répandu que les 
nombreuses fraudes commerciales d’envergure qui ont fait les manchettes.

Les répondants ont cité l’atteinte à la réputation comme l’une des pires 
conséquences du crime économique. Cela ne minimise évidemment pas 
l’importance de la conformité réglementaire, qui est au contraire plus 
grande que jamais. Il faut cependant considérer que les organismes de 
réglementation régissent en fonction de procédures bien définies, tandis 
que la réputation de la marque d’une entreprise n’est protégée par aucune 
juridiction, loi ou procédure officielle déterminée.

Les membres de la haute direction et du conseil 
d’administration sont responsables

Les hauts dirigeants sont de plus en plus perçus comme étant les 
ambassadeurs de l’entreprise et ayant une connaissance approfondie de 
sa culture et de ses activités. Ainsi, lorsque surviennent des problèmes 
d’éthique ou de conformité, ils sont souvent tenus responsables, autant par 
l’opinion publique que par les organismes de réglementation. Que ce soit, 
juste ou non, une chose est claire : les membres de la haute direction et du 
conseil d’administration ne peuvent pas alléguer l’ignorance comme excuse. 

Graphique 12 : Les entreprises signalent les 
fraudes sérieuses à la haute direction

n Oui  n Non  n Ne sais pas  

Q. L’incident le plus perturbateur que vous avez signalé 
a-t-il été porté à l’attention des dirigeants de votre conseil 
d’administration ou de hauts membres chargés de la 
gouvernance?
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.

91 %

4 %5 % 

Graphique 13 :  La responsabilité ultime des 
programmes d’éthique et de conformité incombe à 
la haute direction

* Nouvelle option en 2018. 
Q. Qui est le principal responsable du programme officiel 
d’éthique et de conformité au sein de votre entreprise? 
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Pourcentages 
arrondis au nombre entier le plus près.
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Notre sondage canadien révèle que neuf fois 
sur dix (91 %), les incidents de fraude les plus 
graves sont portés à l’attention de la haute 
direction ou du conseil d’administration. 
De plus, parmi les 69 % de répondants 
qui ont indiqué que leur entreprise avait 
un programme officiel d’éthique et de 
conformité, 18 % ont déclaré que le principal 
responsable en était le chef de la conformité, 
17 %, le chef de la direction et 17 %, le 
directeur juridique. Bien que ces résultats 
soient assez partagés, ils sont prometteurs 
puisqu’ils mettent en lumière la façon dont la 
haute direction est responsable de la gestion 
des crises et elle ajuste (ou non) son profil de 
risques en conséquence.

Les hauts dirigeants sont tenus 
responsables de la façon dont sont gérées 
les fraudes ou les autres crises. Êtes-vous 
prêt à assumer cette responsabilité?

•  Avez-vous un plan d’intervention en cas de crise?

•  Avez-vous défini à quel moment une intervention est 
nécessaire en cas de crise?

•  Avez-vous présenté ce plan d’intervention à toutes les 
parties prenantes concernées?

•  Avez-vous désigné une équipe d’intervention en cas de 
crise?

•  Avez-vous confiance en votre capacité à réagir en temps 
opportun lorsque survient une crise?
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3. Exploiter la technologie 
pour lutter contre le crime
Implanter la bonne technologie aujourd’hui

Lorsqu’il est question de fraude, la technologie peut être une arme à double 
tranchant. D’une part, nous vivons une période d’innovation passionnante. 
L’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées et la chaîne de blocs : (“blockchain”) 
ne sont que quelques-unes des avancées technologiques majeures dont nous 
sommes témoins. Bon nombre de ces technologies peuvent être utilisées pour lutter 
contre la fraude et servir de lignes de défense supplémentaires pour les entreprises. 

Graphique 14 : Les répondants canadiens accusent un retard dans l’utilisation des technologies 
disruptives pour lutter contre la fraude et le crime économique, par rapport à leurs homologues à 
l’échelle mondiale

Q. Dans quelle mesure votre entreprise utilise-t-elle ou envisage-t-elle d’utiliser les solutions/technologies disruptives 
suivantes pour lutter contre la fraude ou le crime économique? 
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC. 
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.
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12 %
des répondants 
utilisent actuellement 
ou prévoient utiliser 
l’intelligence artificielle 
(IA) au cours des 12 
prochains mois pour 
lutter contre la fraude et 
le crime économique.

Mais le revers de la médaille est que la 
technologie est devenue si omniprésente 
qu’elle offre plus de possibilités aux 
fraudeurs de cibler les organisations à 
différents niveaux de leurs d’activités et 
d’agir dans l’anonymat. Les entreprises 
doivent être prudentes lorsqu’elles 
implantent de nouvelles technologies afin 
de protéger également ces plateformes ou 
ces produits contre les risques. Elles doivent 
aussi éduquer l’ensemble du personnel sur 
les meilleures pratiques afin qu’il demeure 
vigilant et préparé contre les menaces.

Lorsqu’il est question d’utiliser la 
technologie pour lutter contre le crime 
économique, il est clair que les entreprises 

canadiennes ne l’utilisent pas pleinement 
ou, pire, ne l’utilisent pas du tout. Notre 
sondage canadien indique que seulement  
12 % des répondants utilisent actuellement 
ou prévoient d’utiliser l’intelligence 
artificielle (IA) au cours des 12 prochains 
mois pour lutter contre la fraude et la crime 
économique.

Il existe un certain nombre de raisons pour 
lesquelles les entreprises peuvent tarder 
à adopter ces technologies, notamment le 
fait qu’elles ont déjà des systèmes en place 
et le coût des nouvelles technologies. En 
effet, les nouvelles technologies coûtent 
cher à l’achat et à l’implantation dans une 
grande organisation, au point où cela peut 

Graphique 15:  La majorité des répondants canadiens ne prévoit pas utiliser l’intelligence artificielle ou l’analyse 
avancée

Q. Dans quelle mesure votre entreprise exploite-t-elle l’intelligence artificielle ou l’analyse avancée pour combattre ou surveiller la fraude 
et d’autres crimes économiques? (% des répondants qui ont déclaré utiliser et trouver de la valeur) 
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC. 
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.
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devenir prohibitif pour certaines. De plus, choisir 
ce qu’il faut acheter et le moment où il faut le faire 
constituent des décisions délicates. Certaines 
entreprises investissent dans des technologies 
émergentes ou innovatrices qu’elles n’utilisent pas 
de manière optimale alors que d’autres adoptent 
la technologie trop tard. Toutefois, ces barrières 
sont moins importantes au fur et à mesure que ces 
technologies deviennent matures: elles sont de plus 
en plus abordables. 

Lorsque nous consultons les résultats de notre 
sondage à l’échelle mondiale, nous constatons 
qu’une grande part des répondants utilise la 
technologie pour détecter les crimes économiques 
dans des domaines fortement surveillés par les lois et 
les règlements, tels que le blanchiment d’argent, les 
sanctions, le contrôle des exportations et les mesures 
antitrust. Bien que les Canadiens trouvent pertinents 
la surveillance continue, les tests d’opérations 
et la détection proactive, les coûts  demeurent 
dissuasifs et l’adoption de technologies innovatrices 
n’est toujours pas une grande priorité pour de 
nombreuses entreprises canadiennes. 

Les entreprises canadiennes doivent changer leur 
approche à l’égard des technologies émergentes afin 
d’atténuer la criminalité économique sinon elles 
demeureront vulnérables à un certain nombre de 
risques. Cela signifie investir non seulement dans les 
outils nécessaires, mais aussi dans les équipes pour 
gérer la technologie et donner un sens aux données. 

La technologie de la chaîne de blocs, 
une course entre les criminels, les 
entreprises et les forces de l’ordre

Même si, à première vue, la technologie de la 
chaîne de blocs et son dérivé, les cryptomonnaies, 
ont les caractéristiques nécessaires pour permettre 
le blanchiment d’argent (portables, transférables 

entre les frontières, frais de transaction relativement 
bas, raisonnablement à l’abri de la confiscation 
et apparemment anonymes), il n’existe encore 
aucune preuve solide de l’utilisation de la chaîne de 
blocs à grande échelle comme outil de criminalité 
économique. 

Cela est probablement dû au fait que certaines 
caractéristiques des cryptomonnaies empêchent 
celles-ci de devenir l’instrument idéal du 
blanchiment d’argent. Les cryptomonnaies ne sont 
pas anonymes, car la technologie de la chaîne de 
blocs enregistre numériquement les transactions 
dans un registre universellement partagé et 
immuable. Cette caractéristique signifie que les 
forces de l’ordre peuvent, au besoin, retrouver les 
informations des clients à partir des échanges de 
cryptomonnaies.

Certains criminels ont bénéficié de la technologie 
de « preuve sans communication d’information », 
qui supprime toutes les informations d’identification 
telles que l’expéditeur, le destinataire et la valeur 
d’une transaction du registre de la chaîne de blocs. 
Bien que cette échappatoire présente certains 
risques, les entreprises et les forces de l’ordre 
utilisent aussi la technologie de la chaîne de blocs 
à leur avantage. Par exemple, parce qu’une chaîne 
de blocs est essentiellement un registre partagé 
composé de nombreux « blocs de construction », 
il doit y avoir de nombreux points de défaillance 
pour que les pirates aient accès à de l’information 
significative. Cette particularité rend les 
cyberattaques moins efficaces. La chaîne de blocs a 
également le potentiel d’éliminer les intermédiaires 
et de diminuer les coûts administratifs relatifs à la 
conformité à la réglementation liés à la connaissance 
du client, en permettant aux entreprises d’accéder 
aux vérifications des clients effectuées par d’autres 
entités.
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Les clients ne sont pas seulement un 
aspect de votre entreprise, ils sont au 
cœur de vos activités

Vos clients sont la force vitale de votre entreprise 
et beaucoup sont exposés à la fraude pour la 
première fois. 

Les arguments en faveur de l’investissement 
dans la technologie pour la  lutte à la criminalité 
économique vont bien au-delà de la protection 
contre les dommages liés à la réputation, à la 
réglementation ou les dommages financiers. Cette 
technologie permet également à une organisation de 
commercialiser en sécurité des nouveaux produits 
et services sur les plateformes numériques et de 
protéger ses clients contre des risques imprévus. 
À mesure que les modèles d’affaires continueront 
d’évoluer grâce à la révolution numérique, les 
organisations devront être conscientes des défis 
actuels de la fraude numérique.

De nouveaux produits numériques créent de 
nouvelles possibilités d’attaque

Pour mettre des produits sur le marché, 
les entreprises ont déjà suivi un processus 
interentreprises (B2B) comportant des revendeurs, 
des distributeurs et des détaillants. Sur les 
plateformes numériques innovantes d’entreprise 
à consommateurs (B2C), il existe une possibilité 
d’attaque beaucoup plus large, ce qui engendre un 
risque de fraude accru.

Les frontières sectorielles sont de plus en 
plus floues

Dans l’économie numérique, nous assistons 
au passage de certaines sociétés de services 
non financiers vers des systèmes de paiement. 
Les sociétés de services financiers disposent 
traditionnellement des mesures antifraude les 
plus avancées et des connaissances historiques 
sur la fraude et le blanchiment d’argent, alors 
que certains des nouveaux venus dans l’espace de 
paiement ne disposent pas de cette expérience et 
de ce savoir-faire, ce qui les rend, ainsi que leur 
écosystème, vulnérables à la fraude et au risque lié à 
la réglementation.

Les techniques des fraudeurs externes 
continuent de se sophistiquer 

Les attaques de fraude numérique sont de plus en 
plus élaborées, approfondies et dévastatrices. Des 
attaques par rançongiciel isolées peuvent paralyser 
des organisations et les fraudeurs parviennent à 
déplacer des milliards de dollars entre des comptes 
bancaires tous les jours. 

Vous pouvez changer de numéro de carte de 
crédit, mais pas de date de naissance

Les outils d’authentification basés sur les 
connaissances, utilisés depuis longtemps pour 
contrôler la fraude, sont obsolètes, mais la plupart 
des entreprises ne les ont pas encore remplacés. 
Quand une organisation nationale est victime 
d’une brèche majeure, ce qui est volé n’est pas 
un actif remplaçable tel que de l’argent, mais des 
marqueurs d’identité uniques et profondément 
personnels comme des dates de naissance et des 
numéros d’assurance sociale. Malheureusement, de 
nombreuses entreprises n’ont pas encore adopté les 
nouvelles techniques telles que l’identification des 
appareils numériques et la biométrie vocale, qui sont 
maintenant nécessaires pour protéger les données 
personnelles de leurs clients. 
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4. Investir dans la 
formation de vos employés 
ainsi que dans vos outils 
technologiques

Un petit investissement dans la 
culture peut rapporter d’énormes 
dividendes

Bien que certains crimes économiques puissent 
être contrés par les outils informatiques, la plupart 
exigent le jugement humain et son interférence 
pour les éviter. Mais le facteur le plus critique dans 
une mauvaise décision, c’est le choix humain. Se 
concentrer sur le comportement humain offre, en 
fin de compte, la meilleure occasion de réduire ou 
de prévenir le crime économique. 

Bien que de nombreux employeurs fassent 
confiance à leurs employés, un pourcentage 
significatif des crimes économiques (35 %) est 
commis par des acteurs internes. Cette situation a 
été compensée par une réglementation  
accrue : la pression pour atteindre les objectifs 
de vente est devenue une source majeure 
de préoccupation pour les organismes de 
réglementation à la suite de grands scandales 
bancaires. L’Agence de la consommation en matière 
financière du Canada examine les pratiques 
commerciales des principales banques du Canada, 

Graphique 16: Moins d’entreprises indiquent avoir des programmes 
officiels d’éthique et de conformité

29 %
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Non Ne sais pas

69 %

78 %

18 %
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Q. Avez-vous un programme officiel d’éthique et de conformité au sein de votre entreprise? 
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC.
Réponses canadiennes, sauf indication contraire. Pourcentages arrondis au nombre entier le plus près. 

n 2018  n 2016

Oui
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après que les médias ont signalé que certains 
employés se sentaient obligés de vendre, de tromper 
ou même de mentir aux clients pour atteindre leurs 
objectifs de vente. Des accusations semblables ont 
récemment été faites dans les médias au sujet des 
géants canadiens des télécommunications. 

La majorité des entreprises canadiennes (69 %) a 
mis en oeuvre un programme officiel d’éthique et 
de conformité. Cependant, seulement 30 % font 
une priorité de la récompense associée à la prise de 
décision éthique par leurs employés. Pour en faire une 
priorité, il faut une adhésion au sommet. Si la haute 
direction commence à encourager et à promouvoir 
l’éthique et la conformité sur le lieu de travail, il est 
probable que les employés suivront également.

Contrôles et culture : le triangle de 
la fraude

Une excellente façon d’encadrer le problème de 
la fraude à l’interne est d’utiliser le triangle de la 
fraude.

Le début d’un acte frauduleux suit souvent la même 
trajectoire. Celui-ci commence par un incitatif 
(généralement une pression pour l’obtention 
de résultats au sein de l’organisation). Ensuite, 
si une occasion se présente, la personne luttera 
généralement contre la réalisation de l’acte 
frauduleux sur le plan émotionnel. La dernière pièce 
du casse-tête, celle qui lui permet de passer de la 
pensée à l’action, c’est la rationalisation.

Il est facile pour les entreprises de voir la pression 
liée à l’emploi comme la principale cause de la 
criminalité à l’interne, mais notre sondage suggère 
le contraire : 64 % des répondants canadiens ont 
indiqué que la présence d’une occasion est le facteur 
ayant contribué le plus à une activité frauduleuse.

De nombreuses entreprises ont trop insisté 
sur l’importance des incitatifs financiers pour 
déterminer ce qui pourrait pousser une personne à 
commettre une fraude. Généralement, la motivation 
n’est pas l’argent, mais plutôt la peur et l’embarras 
— la peur d’admettre d’avoir commis une erreur. 

Dans cette optique, les entreprises doivent examiner 
les pressions et les incitatifs venant de la haute 
direction, au-delà des résultats financiers attendus. 
Des contrôles sur mesure peuvent permettre 
d’examiner à court terme si les programmes de 
vente ambitieux conduisent à un comportement 
frauduleux. Une politique de porte ouverte ou de 
ligne éthique bien publicisée peut également fournir 
un précieux système d’alerte rapide des problèmes 
potentiels dans une organisation. 

Graphique 17 : Le triangle de la fraude : qu’est-ce qui pousse un employé à 
commettre une fraude?

Q. Dans quelle mesure chacun des facteurs suivants a-t-il contribué à l’incident de fraude ou 
de crime économique commis par des acteurs internes? (% des répondants canadiens qui 
ont classé le facteur comme étant le principal facteur dans la fraude interne)
Source : Sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 de PwC. 
Réponses canadiennes, sauf indication contraire.
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Quel que soit le degré d’engagement de vos employés envers 
votre entreprise, il est important de procéder régulièrement à 
des évaluations des risques dans le but de déceler et de corriger 
les points de vulnérabilité afin d’atténuer les risques de fraude, 
sous toutes ses formes. Un autre outil efficace de conformité 
consiste à demander aux employés de signer périodiquement 
une déclaration confirmant qu’ils comprennent et sont en 
conformité avec les protocoles de l’entreprise. Cet exercice peut 
être un puissant moyen de dissuasion et servir de document 
justificatif, au besoin, au cours d’une enquête.

La tâche consistant à détecter et à prévenir la criminalité 
économique ou la fraude est sans aucun doute complexe. Elle 
implique de trouver la bonne combinaison entre les mesures 
de prévention et de détection technologiques et celles axées 
sur les personnes. Cette combinaison optimale doit être guidée 
par une compréhension claire des motivations derrière les 
actes frauduleux et des circonstances dans lesquelles ils se 
produisent. Les entreprises ne doivent pas se résigner à croire 
que la technologie est la seule solution ou qu’un certain niveau 
de fraude fait simplement partie du prix à payer pour faire des 
affaires. Au contraire, en établissant une culture d’honnêteté et 
d’ouverture de haut en bas, elles peuvent se donner un esprit 
de responsabilisation et de transparence – et sortir la fraude de 
l’ombre.

Dans quelle mesure êtes-vous prêt? 
Assurez-vous de vous poser les 
questions suivantes :

•  Avez-vous effectué une évaluation des risques de 
fraude récemment? Sinon, pourquoi?

•  Connaissez-vous les normes d’éthique et de 
conformité réglementaire dans votre secteur 
d’activité?

•  Votre programme d’éthique et de conformité 
cible-t-il explicitement la fraude?

•  Vos pressions et vos incitatifs sont-ils conformes 
à la réglementation? Sont-ils compatibles avec le 
fait de faire la bonne chose pour vos clients et vos 
employés?

•  Avez-vous une politique de porte ouverte ou une 
ligne éthique qui pourrait servir à déceler les 
signes avant-coureurs de fraude à l’interne?

•  Avez-vous sondé vos gens à l’interne pour 
évaluer la culture de l’organisation et déceler des 
problèmes potentiels?
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Conclusion

Le crime économique n’est pas seulement un problème à 
résoudre, c’est aussi une occasion d’en ressortir plus fort

Nous connaissons tous ce vieil adage selon lequel il existe deux certitudes dans la 
vie : la mort et les impôts. En fait, il y en a une troisième : le crime économique. 
Bien que l’incidence perçue de la criminalité économique diminue au Canada, les 
organisations ne peuvent se permettre de baisser la garde en ce qui concerne leurs 
régimes de lutte contre la fraude – d’autant plus que les répondants canadiens sont 
généralement réactifs quant aux fraudes et aux crimes économiques. 

Armés d’une meilleure compréhension des menaces actuelles auxquelles nous 
sommes confrontés, nous avons une occasion encore plus grande de nous préparer 
aux événements et de réagir avec résilience. En adoptant une approche centralisée 
de la prévention et de la détection de la fraude et du crime économique, tout en 
instaurant une bonne culture d’entreprise, les bons programmes de formation, 
les bonnes politiques antifraude et la technologie appropriée, les entreprises 
canadiennes seront bien positionnées pour se défendre contre les crimes 
économiques et en ressortir encore plus fortes.
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Vous voulez en savoir davantage sur ce que vous pouvez faire dans la lutte 
contre la fraude et le crime économique? 

Communiquez avec l’un de nos spécialistes :
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allard.jonathan@pwc.com
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lori-ann.beausoleil@pwc.com

Jennie Chan
Associée, Services de juricomptabilité 
(416) 815-5057 
jennie.m.chan@pwc.com

Marié-Chantal Dréau
Associée, Services de juricomptabilité 
(514) 205-5407 
marie-chantal.dreau@pwc.com

Richard Forand
Associé, Services de juricomptabilité 
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richard.forand@pwc.com

Paul Levine
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À propos du sondage

Le sondage Global Economic Crime and Fraud 2018 
de PwC a été mené auprès de 7 228 répondants 
répartis dans 123 pays. Dans cet échantillon, 52 % 
des participants étaient des cadres supérieurs au sein 
de leur entreprise respective, 42 % représentaient 
des sociétés cotées et 55 % représentaient des 
entreprises comptant plus de 1 000 employés.


