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AVANT-PROPOS
Arengi et la CIAT sont très heureux de vous présenter cet hors-série du
Baromètre de la maîtrise des risques au sein des collectivités locales et
remercient vivement toutes les collectivités qui ont accepté de se prêter au
jeu du questionnaire.
Arengi remercie la CIAT pour sa confiance renouvelée depuis plusieurs années
ainsi que les membres du groupe de travail Collectivités Territoriales de l’IFACI
pour leur participation à la conception de l’étude.
Depuis 2013, le baromètre de la maîtrise des risques permet de mesurer les
progrès de ces démarches au sein des collectivités et d’orienter en
conséquence toute action de sensibilisation et de promotion auprès des
décideurs locaux.
Pour l’édition 2020, Arengi et la CIAT ont pris le parti en début d’année de faire
un focus sur quelques thématiques de risques spécifiques et de renouveler le
panorama d’ensemble sur la maîtrise des risques (audit interne, contrôle
interne et gestion des risques) pour une sixième édition, en 2021.
C’est donc dans l’esprit de concevoir un hors-série dédié notamment aux
risque cyber et d’atteinte à la probité que nous avons initié nos travaux. A la
lumière de la crise provoquée par l’épidémie de Covid-19 et des défis qu’elle
a posés - et continue de poser - aux métiers de la maîtrise des risques, il nous
a semblé souhaitable et instructif que cet hors-série fasse le point sur cet
événement hors norme : les collectivités étaient-elles prêtes à y faire face ?
Quelle a été la contribution des métiers du risque à la gestion de la crise ?
Comment leurs process et méthodes ont-ils été impactés ? Des enseignements
et évolutions spécifiques sont-ils nécessaires ou inéluctables ? … Autant de
questions auxquelles cette édition spéciale tente de répondre.
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L’étude permet de constater, qu’en dépit d’une période de turbulence
obligeant à assouplir les règles et les modes de fonctionnement, les principaux
contrôles et verrous des dispositifs permanents de contrôle interne ont pu être
maintenus par les collectivités.
Par ailleurs, l’audit interne a fait preuve d’une capacité de résilience et de
rebond : pendant le confinement, des audits initiés et planifiés ont été
maintenus, tandis que de nouveaux audits ont pu être décidés pour faire face à
la situation pandémique. Le rôle et les méthodes de travail pendant la phase
aiguë de la crise semblent par ailleurs rebattre les cartes et laissent présager
certaines évolutions de cette fonction et de ses modes d’intervention.
Enfin, les approches de gestion des risques ont leur part de défi à relever : si la
crise implique très certainement une mise à jour des exercices de cartographie,
les démarches sont également à renouveler afin, par exemple, de saisir les
opportunités dans le sillage de cette crise ou d’allonger les horizons de temps
des analyses, de sorte à mieux appréhender les risques émergents.
En complément de ce retour d’expérience sur la crise Covid-19, cet hors-série
fait le point sur le degré de préparation des collectivités au risque cyber,
menace que la crise a d’ailleurs renforcée et qui est une réalité pour nombre
de collectivités. Cette édition spéciale dresse également un bilan de la
prévention du risque d’atteinte à la probité, dont la complétude des
dispositifs sera particulièrement attendue dans le cadre du plan national
pluriannuel de lutte contre la corruption 2020-2022.
Nous vous souhaitons une excellente lecture de cet hors-série et espérons qu’il
pourra contribuer à alimenter vos réflexions et dispositifs en matière de
maîtrise des risques.
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É C H A N T I L LO N &
RÉPONDANTS

PROFIL DES RÉPONDANTS
Audit (activité principale | secondaire)

35%

Contrôle de gestion | Conseil en gestion
et pilotage

15%

Chargé(e) de mission risques

13%

Inspection générale

7%

Directeur Général des Services

7%

Directeur Général Adjoint

4%

Directeur des Systèmes d’Information

2%

Autres (assurances, contrôle interne…)

17%

L’enquête a été conduite entre
le 29/06/2020 et le 31/07/2020

ÉCHANTILLON & TAUX DE RÉPONSES
18 RÉGIONS
90 DÉPARTEMENTS
100 COMMUNES

22.1%

50%

27%

13%

des régions
interrogées

des départements
interrogés

des communes
interrogées
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Les collectivités face à
la crise Covid-19 :
panorama général
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Une implication dans la gestion
d e c r i s e, fo r t e e t p ro t é i fo r m e
Avez-vous été impliqué dans la gestion de la crise sanitaire par votre
collectivité ?

89% OUI

63% OUI

Région (R)

Département (D)

63% OUI
46% OUI

Commune (C)

Cette implication a été, pour la plupart des répondants, directe et opérationnelle (par exemple, participation
à la cellule de crise, à l’organisation du travail en présentiel et à distance, à la distribution des masques…).
Pour 42%, elle a été indirecte et a mobilisé les compétences de prise de recul des fonctions concernées
(pilotage du retour d’expérience, suivi et évaluation, adaptation des procédures…).
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La pandémie : une menace pas
toujours clairement identif iée
Le risque de pandémie faisait-il partie des sujets identifiés par votre
collectivité comme une menace ?

R 11%
D 9%
C 31%
Ne sais pas
9%

NON
49%

Oui, dans une
cartographie des
risques
15%

42%
OUI

Moins de 50% des collectivités répondantes avaient identifié la pandémie,
en tant que telle, comme une menace dans leurs différentes démarches
d’analyse.
Parmi ces collectivités, c’est surtout la mise en place d’un PCA-Plan de
Continuité d’Activité (27%) et dans une moindre mesure, un exercice de
cartographie des risques (15%) qui ont été à l’origine de cette identification.

Oui, dans une
autre démarche
27%

R 33%
D 30%
C 15%
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PCA

Toutes les collectivités ayant identifié cette menace sont dotées
d’un PCA, souvent déployé à l’occasion de la crise de la grippe A
(H1N1) en 2009-10. Ce PCA est cependant souvent obsolète car
rarement mis à jour, ni audité : seules 28% des collectivités avec
PCA ont déclaré pratiquer des audits réguliers de ce dispositif.
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Une confiance dans la
capacité de résilience des
collectivités
Considérez-vous que votre collectivité était préparée à affronter une crise
de cette envergure ?

Oui
totalement
11%

Alors même que la pandémie n’était pas identifiée comme une menace par 49% des
collectivités, 63% des répondants considèrent que leur collectivité était néanmoins
prête à affronter une crise de cette envergure, partiellement pour 52% d’entre-eux,
voire totalement (11%).

NON
37%

On note ainsi un certain écart de vulnérabilité entre l’identification / la connaissance
d’une menace et la capacité à y faire face. Cet écart s’explique sans doute par
l’existence de procédures / dispositifs génériques de gestion de crise au sein des
collectivités ainsi que par une appréciation positive de leur potentiel à « rebondir »
dans une situation hors norme.

Oui,
partiellement
52%

R 100%
D 58%
C 46%
28%
OUI
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63%
OUI
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Covid-19 :
Focus Contrôle interne
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Des dispositifs de contrôle
interne ébranlés
De manière générale, pensez-vous que les dispositifs de contrôle interne de votre collectivité
ont pu être affaiblis / impactés lors de la crise du Covid-19 ?

Ne sais pas
5%

Non
14%

R 75%
D 61%
C 58%

R 0%
D 17%
C 33%
Une très forte proportion des répondants (81%) partage la perception que la
crise sanitaire a impacté / affaibli les dispositifs de contrôle interne de leurs
collectivités : ils sont même quasiment 20% à considérer que cet impact a été
total.

Oui, totalement
18%

Remarque
Oui,
partiellement
63%

81%
OUI
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Comment auditer suite à cette crise ? Cet impact massif sur les
dispositifs de contrôle interne est à considérer pour la fonction
d’audit interne, qui aura sans doute à adapter ses pratiques et
référentiels pour les missions qui porteront sur les activités /
réalisations des collectivités pendant cette période
particulière.
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U n e c e r t a i n e ro bu s t e s s e d e s
contrôles clés…

86%

Les contrôles clés des principaux processus ont-ils
été maintenus ?

Partiellement
52%

Malgré la mise à mal des dispositifs de contrôle interne dans leur
ensemble, une majorité écrasante de collectivités (86%) a pu
maintenir les contrôles clés des principaux processus, démontrant
ainsi la robustesse de ces derniers et leur capacité à maintenir les
garde-fous incontournables.
5%
Non

34%

36%

30%

9%

Totalement
34%

Ne sais pas

Oui

…mais une capacité de
rebond limitée
Des contrôles supplémentaires ont-ils été mis en place pour faire
face à cette situation pandémique ?

Seules 34% des collectivités ont mis en place des contrôles
supplémentaires pour faire face à la crise, et ce sont notamment les
communes (58% des répondants) qui ont déployé de nouveaux
contrôles.
Ne sais pas

Oui

Non
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M a i n t i e n d e s ve rro u s, m a i s
souplesse de fonctionnement
Le principe de séparation des fonctions a-t-il dû être rompu
ou assoupli ?

DÉTAIL PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ
Région

Département

62.5%
54%

25%
Ne sais pas
48%
Non

Commune

37.5%
29%

25%
23% Oui,
partiellement

17%
4% Oui,
totalement

A priori, les collectivités ont assez largement (48%) maintenu le principe clé de la
séparation des fonctions, même si elles sont quasiment un tiers (27%) à avoir dû
procéder à certains aménagements. En revanche, le fonctionnement en mode
dégradé pendant cette crise a contraint une très forte proportion des collectivités
(77%) à déroger à certaines règles de gestion et/ou d’approbation.

33%
25%

17%

Oui, totalement Oui, partiellement

Ne sais pas

Non

DÉTAIL PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ
Région

Département

Commune

88%
79%
67%

Des dérogations à certaines règles habituelles de gestion et/ou
d’approbation ont-elles eu lieu ?

77% Oui

25%

11%
Ne sais pas
12%
Non
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12% 13%

8%
Oui

Ne sais pas
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Non

8%

Covid-19 :
Focus Audit interne
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Covid-19 :
Focus Audit interne

PENDANT LA C RISE C OVID - 19
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Continuité de l’activité
d’audit…

R 25%
D 25%
C 27%

Durant la phase aiguë de la crise (confinement), votre collectivité a-t-elle
conduit à distance des travaux d’audit (initiés ou planifiés) ?

Si pour une large part (42%) des collectivités, le confinement a été
synonyme d’un arrêt des audits, il n’en reste pas moins que 58% d’entreelles ont réalisé des travaux d’audit. Il s’est agi soit de travaux déjà initiés
mais également de poursuivre la réalisation du plan d’audit et ce, dans
une proportion comparable (respectivement 26% et 32%).

Non
42%

Oui, des audits
initiés
26%

58%

Oui, des audits
planifiés
32%

R 63%
D 29%
C 18%

… et relative capacité de
rebondissement

Non
81%

Inversement, votre collectivité a-t-elle déclenché pendant la crise, des audits
supplémentaires / nouveaux pour faire face à la situation pandémique ?
Oui
19%

R 38%
D 8%
C 30%

Baromètre de la maîtrise des risques au sein des collectivités locales – Focus Covid-19 | 2020

Certaines collectivités (19%), principalement des communes (30%) et des
régions (38%) ont été en capacité ou nécessité de déclencher, au cœur de la
crise, des audits supplémentaires, non prévus, pour faire face à la situation
pandémique.
16 |

Une variété moindre pour les
audits déclenchés que pour les
audits maintenus

Toutes collectivités
Région
Département
Commune

Audits initiés / planifiés avant la crise

Sur quelles thématiques
portaient ces audits ?

80%

80%
71%

69%
60%

60%
44%

29%

38%

40%

46%

57%

40%

29%

28%
20%
15%

15%

14%

Si les audits sur des processus
ciblés de certains services /
directions ont été le plus
largement maintenus pendant
la phase aiguë de la crise (60%),
c’est au contraire une des
catégories d’audit qui a été le
moins « impulsée » pendant la
crise, à l’instar des audits sur
des satellites de la collectivité.

60%

4%
Sur des processus
ciblés de certaines
directions, services

Sur des processus
transversaux de la
collectivité

Sur des processus
essentiellement
internes à la
collectivité

Sur les satellites de la
collectivité

8%
0%

Sur des fonds
européens

Autres

Audits déclenchés pendant la crise
100%
75%

67%
50%

38% 33%

50%

50%
33%

33%
13%

0%

0%

Sur des processus
Sur des processus
Sur des processus ciblés de
essentiellement internes à la transversaux de la collectivité certaines directions, services
collectivité
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13%

0% 0%

Sur les satellites de la
collectivité

0%

Un rôle pendant la crise
globalement en retrait de la
prise de décision
L’audit interne a-t-il été sollicité pour guider / éclairer la prise de décision en lien avec la réponse à la pandémie
(santé, sécurité, continuité du service public…) ?

OUI
26%

R 38%
D 12%
C 45%

Si pas loin d’un tiers des répondants a vu l’audit interne être sollicité en pleine crise, en conseil de la prise
de décision, il n’en reste pas moins qu’une très importante majorité des collectivités répondantes (74%) n’a
pas conféré ce rôle opérationnel à l’audit, contribuant ainsi sans doute à préserver sa capacité à rester
objectif et indépendant pour d’éventuels futurs audits en lien avec cette période.
Ce sont les départements (12% de sollicitation) qui ont été le plus maintenu ce positionnement de recul,
tandis que les communes ont vu, à hauteur de 45%, leur audit mobilisé de manière plus opérationnelle.
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Covid-19 :
Focus Audit interne

P E R S P E C T I V E S D ’ É V O LU T I O N
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Une volonté de faire évoluer le
p ro c e s s, d e s i n t e rro gat i o n s s u r
le positionnement
Quels enseignements, pour le processus / la fonction d’audit interne de votre collectivité, tirez-vous de cette crise ?

MODES
O P É R AT O I R E S
L’activité est partiellement
télétravaillable

Nécessité de planification

S’assurer de sa capacité
d’adaptation aux
circonstances

POSITIONNEMENT
L’élargissement des fonctions
d’audit à des missions flash
d’accompagnement de la cellule
de crise ou des services
Repositionnement nécessaire
avec plus de missions proactives

POSITIONNEMENT

La fonction d’audit interne
doit rester indépendante et
ne pas être opérationnelle

Lien à établir avec les autres
fonctions de veille
L’audit interne devrait être plus
associé au RETEX et mandaté sur
des missions en lien avec la crise
sanitaire (fonctionnement PCA/PRA,
communication de crise,
sécurisation des procédures…)
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D e s p l a n s d ’ a u d i t i n t e r n e,
amendés et enrichis
Votre collectivité a-t-elle fait évoluer les plans d’audit interne pour
tenir compte du nouveau contexte ?

Oui
19%

Toutes collectivités

R 78%
D 67%
C 55%

Non
35%

Principales évolutions apportées

75%

Département

Commune

80%
71%69%

65%
Oui, en cours
21%

Région

44%

40%

33%

40%

29%
14%

29%

20% 19%

15%14%
6%

Oui, en projet
25%

Planification de Suspension d'audit
nouveaux audits

6%

Réduction de
périmètre

Autres

11%

21 |

0%

Annulation

Pour plus de la moitié des collectivités (65%), la crise a un impact sur les plans d’audit, qu’il apparaît comme nécessaire de
réviser et de faire évoluer. Cependant, les collectivités ne sont pas toutes au même stade dans ce process de mise à jour :
si 19% ont déjà réalisé ces évolutions, elles sont 21% à travailler actuellement sur ce sujet et encore 25% à devoir s’y
atteler.
Les évolutions se traduisent massivement par la planification de nouveaux audits (75%), tandis qu’un tiers des collectivités
procède à des suspensions d’audit.
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6%

Nouveaux audits : la continuité des
s erv ices publics, en tête des
préoccupations
Sur quelles thématiques portent les nouveaux audits planifiés ?
Toutes collectivités

Région

Département

Commune

100%

67%
60%

60%

54%
40%
29%

40%
29%

27%
20%

20% 18%

24%

20% 18%

40%
24%

27%

0%
Continuité des services Maîtrise des dépenses
publics

Santé / Sécurité

Cyber risque

18% 20%

14%

Autres

0%
Non-conformité
réglementaire

5%

9%
0%

0%

Risque de fraude

La crise sanitaire et les difficultés qu’elle a pu engendrer en matière de continuité des services publics a mis en exergue pour 67%
des collectivités répondantes, la nécessité de planifier des audits sur ce sujet.
Dans une moindre mesure, trois thématiques ressortent pour environ un tiers des collectivités : la maîtrise des dépenses (29%)
pour parer à une dégradation trop forte des finances publiques locales par la crise, les questions de santé / sécurité (29%) en écho
direct aux enjeux de la crise sanitaire et le cyber risque (24%), qui s’est particulièrement intensifié pendant la crise sanitaire.
Baromètre de la maîtrise des risques au sein des collectivités locales – Focus Covid-19 | 2020
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Audit interne : des réflexions
en cours, l’agilité plébis citée
Votre collectivité envisage-t-elle de faire évoluer ses processus et
manières de réaliser des audits ?

R 0%
D 4%
C 27%

Oui, fait
0%
Oui, en
cours
10%

Non
57%

Oui, en
projet
33%

43%

R 50%
D 35%
C 18%

Si 57% des répondants n’envisagent pas de faire évoluer leurs processus
et méthodes de travail, il s’agit néanmoins d’un axe de réflexion pour plus
d’un tiers des collectivités et 10% sont déjà passées à l’action, avec des
évolutions actuellement en cours de mise en place.
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Principales évolutions (envisagées / décidées)

Renforcement de l’agilité / capacité
à rendre compte rapidement de
certains travaux

71%

Mise en place d’audits à distance

36%

Développement de la digitalisation

36%

Développement de l’auto-évaluation

7%

Hypertrophie de la phase
préparatoire

7%

Procédure de corroboration

7%

La crise met en exergue pour de très nombreux répondants
(71%) la nécessité de renforcer l’agilité de l’audit interne et
notamment sa capacité à rendre compte plus rapidement
de certains travaux.
Les autres pistes à l’étude et dans des proportions
équivalentes (36%) sont la capacité à auditer en distanciel
et le développement de la digitalisation.
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Une périodicité stable des
plans d’audit
Votre collectivité modifie-t-elle la périodicité de son plan
d’audit annuel ou pluriannuel ?

83% Non
Une très forte part des collectivités répondantes (83%) ne
considère pas comme nécessaire de faire évoluer la
périodicité de ses plans d’audit suite à la crise. Pour celles
qui ont pris le parti de le faire, il s’agit principalement de
resserrer la périodicité (annuelle au lieu de pluriannuelle,
semestrielle au lieu d’annuelle).

7%
Oui, en projet
3%
Oui, en cours
7% Oui

DÉTAIL PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ
Oui

Oui, en cours

Oui, en projet

Non

71%

88%

29%

Région
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Département

82%

4%
4%
4%

18%

Commune
24 |

Covid-19 :
Focus Gestion des
risques
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Une fonction de gestion des
ris ques, par tiellement mobilis ée
La cellule / fonction dédiée à l’animation / coordination de la démarche de gestion globale
des risques de votre collectivité a-t-elle été sollicitée dans le cadre de la crise ?

Non

Pour les collectivités dotées d’une cellule ou fonction dédiée de
gestion des risques, un peu moins d’une collectivité sur deux (47%)
a sollicité cette dernière dans le cadre de la crise.
Les sollicitations pour un appui à la prise de décision ont été
légèrement plus fréquentes (37%) que celles pour la reprise
d’activité (32%).
A noter que cette sollicitation de la fonction de gestion des risques
a eu lieu seulement au sein des départements et des communes.

53%

36%
Oui, pour la reprisé d’activité

32%

Oui, pour guider / éclairer la
prise de décision

37%

DÉTAIL PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ
100%

Région
33%

50%
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56%

44%
0%

Non

Département

17%

Oui, pour guider / éclairer la prise de
décision en lien avec la réponse à la
pandémie

Commune
50%

0%
Oui, pour la reprise d'activité
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Cartographie : contenu et
méthode à revisiter
Compte tenu du nouveau contexte, votre collectivité envisage-t-elle
de procéder à une refonte de sa cartographie des risques ?
Non

20%

Oui, révision de la méthodologie

36%

Oui, mise à jour des évaluations

40%

Oui, intégration de nouveaux
risques

72%

Seules 20% des collectivités avec cartographie n’envisagent
pas, suite à la crise sanitaire, de remettre à plat leurs exercices
de cartographies des risques, qu’il s’agisse du contenu ou de la
méthode.

36%

Pour les 80% qui souhaitent revoir leurs approches, il s’agit
avant tout (72%) de procéder à une mise à jour des sujets qui y
figurent, mais également dans une moindre mesure de mettre
à jour les évaluations (40%) et de retoucher la méthodologie
en place (36%).

DÉTAIL PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ
83%

Région

75%
57%

50%

Département

Commune

43%

42%
29%

33%

43%

33%
17%
0%

Oui, intégration de nouveaux risques

Oui, mise à jour des évaluations
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Oui, révision de la méthodologie

Non
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La notion d’opportunité est
considérée…
Votre collectivité envisage-t-elle d’intégrer, dans cette
démarche de cartographie, les opportunités que pourraient
générer les suites de cette crise ?

R 83%
D 75%
C 71%

76%
OUI

En ligne avec le souhait d’intégrer de nouveaux risques, une part
équivalente de collectivités (76%) envisage de réfléchir dans les
exercices de cartographies aux opportunités que la pandémie
pourrait générer pour la collectivité.

R 83%
D 75%
C 83%

… mais pas encore de vision
p ro s p e c t i ve
79% NON

21% OUI
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Votre collectivité envisage-t-elle plusieurs horizons de temps
dans son analyse de risques ?

L’intégration de plusieurs horizons de temps, et notamment l’allongement de
la vision de l’analyse propice à l’identification de risques émergents, n’est par
contre pas encore à l’ordre du jour, puisque seulement 21% des répondants
(25% pour les départements) l’envisagent. Cette dimension prospective des
analyses sera sans doute progressivement mise en œuvre, une fois les
notions d’opportunités intégrées dans les démarches.
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Pour aller plus loin
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INTRODUCTION
FOCUS - MAÎTRISE DU RISQUE CYBER
L’enquête fait ressortir la réalité de l’exposition numérique des collectivités
avec 81% des collectivités ayant déjà été victimes de malveillance
informatique
Les principales vulnérabilités perçues mettent en exergue des faiblesses
techniques et dans une moindre mesure le facteur humain.
Les fondamentaux de la sécurité informatique sont acquis avec la mise en
place généralisée de RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes d’Information)
et en cours de généralisation des PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes
d’Information). En parallèle, les Plans de Continuité d’Activité (PCA) et de
Reprise d’Activité (PRA) constituent les points clés des dispositifs de réponse
des collectivités.
Les axes d’amélioration résident probablement dans la gouvernance de cette
vulnérabilité, très peu de collectivités ayant institutionnalisé une gestion
collégiale de cette exposition au travers d’un comité des risques numériques.

FOCUS - PRÉVENTION DU RISQUE D’ATTEINTE A LA PROBITÉ
L’étude souligne que les lignes bougent en matière de cartographies des
risques de corruption et d’évaluation des tiers, même si, au vu des
recommandations de l’AFA-Agence Française Anticorruption, une mise en
œuvre plus répandue pourrait être attendue. Les éléments du tryptique
référent déontologue / dispositif d’alerte / charte-code de déontologie sont
déployés de manière hétérogène et reflètent, pour partie mais pas
totalement, les obligations réglementaires auxquelles les collectivités sont
soumises. Si aujourd’hui, les agents sont la cible privilégiée des actions de
formation et de sensibilisation, on note de fortes ambitions dans ce domaine
pour les élus.
Compte tenu des axes du plan national pluriannuel de lutte contre la
corruption 2020-2022, la prochaine étape pour les collectivités réside sans
doute dans l’amélioration de la complétude de leurs dispositifs anticorruption.
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Pour aller plus loin

MAÎTRISE DU RISQUE CYBER
Baromètre de la maîtrise des risques au sein des collectivités locales – Hors-série | 2020
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É C H A N T I L LO N &
RÉPONDANTS

ÉCHANTILLON & TAUX DE RÉPONSES
18 RÉGIONS
90 DÉPARTEMENTS
100 COMMUNES

13%

5%

20%

8%

des régions
interrogées

des départements
interrogés

des communes
interrogées
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Audit (activité principale | secondaire)

20%

Directeur des Systèmes d’Information

15%

Contrôle de gestion | Conseil en gestion
et pilotage

11%

Chargé(e) de mission risques

7%

Inspection générale

7%

Directeur Général des Services

7%

Autres (RSSI, DPO…)

33%
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La malveillance informatique :
une réalité pour les collectivités
Votre collectivité a-t-elle été déjà victime d’actes de malveillance informatique ?

81%

52%
41%

81% des collectivités répondantes ont déjà été
victimes de malveillance informatique. Plus d’une
collectivité sur deux a fait face à des hameçonnages
et rançongiciels (52%), tandis que les attaques par
déni de service / défiguration et les espionnages par
intrusion ont touché plus d’un tiers des collectivités
(respectivement 41% et 30%)

30%
19%

Oui, cybercriminalité Oui, déstabilisation
Oui, espionnage
(rançongiciels,
(attaque par déni de (intrusion pour capter
hameçonnage)
service / défiguration) de l'information via
infection d'ordinateur
ou hameçonnage
ciblé)

Non

15%

Oui, sabotage (totalité
ou une partie du
système d'information
rendu inopérant)

DÉTAIL PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ
Région

Covid-19
Pendant la crise sanitaire, cette vulnérabilité des systèmes
d’information a été confirmée, voire exacerbée : 73% des
collectivités (86% des communes
76% OUI et 72% des
départements) font état d’une augmentation des actes de
malveillance.

100%

50% 50%

Département

100%

39% 38%

Commune

100%

100%

28% 25%

22%
0%

Oui, cybercriminalité Oui, déstabilisation
Oui, espionnage
(rançongiciels,
(attaque par déni de (intrusion pour capter
hameçonnage)
service / défiguration) de l'information via
infection d'ordinateur
ou hameçonnage
ciblé)
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Non

13%

25%
6%
Oui, sabotage (totalité
ou une partie du
système d'information
rendu inopérant)

D e s S I t ro p o u ve r t s e t p e u
maintenus, des utilis ateurs à
sensibiliser
Quelles sont les principales vulnérabilités en matière de sécurité de
votre collectivité ?

60
40

20

0

50%
46%
42%

38%
31%
27%

19%

19%

19%

19%

12%

Absence de
séparation des
usages entre
utilisateur et
administrateur des
réseaux

Absence de
surveillance des
systèmes
d'information

Insuffisance de
Défaut de maîtrise Ouverture excessive
cloisonnement des
des appareils
d'accès externes
systèmes, propice à
mobiles
incontrôlés au
système
une propagation
d'information
d'attaque au sein
des réseaux

Ne sais pas

Insuffisance de la Insuffisance de la
politique de gestion gestion des droits
de mots de passe
d'accès

Insuffisance de
sensibilisation /
maturité des
utilisateurs

Systèmes et
applications pas
toujours à jour de
leurs correctifs de
sécurité, voire
obsolètes

Absence de
restriction d'accès
aux périphériques
(support USB…)

L’absence de restrictions d’accès aux périphériques constitue une vulnérabilité pour une collectivité sur deux, faisant ainsi de l’ouverture excessive des
systèmes d’information la principale faiblesse des collectivités. Le trio des vulnérabilités fait également ressortir des systèmes d’information /
applications non maintenus (pas de mise à jour des correctifs) voire obsolètes-46% et une insuffisance de sensibilisation/maturité des utilisateurs42%. Pour parer au cyber risque, les leviers s’avèrent donc d’abord techniques et dans une moindre mesure, humains.
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Les fondamentaux (RSSI et
PSSI) sont en place
Votre collectivité a-t-elle mis en place des fonctions ou des organes
dédiés à ce risque ?
92%

Oui, mise en place d’un RSSI
Oui, mise en place d’un comité
de risques numériques

15%

Oui, autres

8%

Non

8%

La quasi-totalité des collectivités répondantes (92%)
est dotée d’un Responsable de la Sécurité des
Systèmes d’Information (RSSI). A contrario, un comité
des risques numériques n’existe que pour 15%
d’entre-elles (29% pour les communes) soulignant
ainsi que la gestion collégiale de cette exposition
n’est pas encore acquise et qu’une gouvernance
globale de maîtrise du risque numérique reste sans
doute à développer.

Votre collectivité dispose-t-elle d’une PSSI – Politique de Sécurité des
Systèmes d’Information ?

R 100%
D 28%
C 12%

R 0%
D 61%
C 63%
26 %
Oui, en cours

59 %
Oui, réalisée

11 %
Non, en projet
4% Non
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Le déploiement des Politiques de Sécurité des Systèmes
d’Information (PSSI) est sur une dynamique proche de celle de
la mise en place des RSSI, puisque 85% des collectivités ont mis
ou sont en train de mettre en place (respectivement 59% et
26%) une Politique de Sécurité des Systèmes d’Information
(PSSI).
Les collectivités ont ainsi globalement pris la mesure des enjeux
liés au risque numérique et se sont dotées des fonctions et
outils clés pour élaborer une stratégie de gestion du risque
cyber.
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L’ i d e n t i f i c a t i o n d e s r i s q u e s
numériques est en cours
Non, pas
prévu
0%

Votre collectivité a-t-elle mené un travail d’identification des services
numériques et systèmes d’information critiques ?

Non, en
projet
19%
Oui,
réalisée
46%

R 100%
D 35%
C 25%

R 0%
D 47%
C 50%

Votre collectivité a-t-elle identifié des scénarios de cyberattaques
critiques susceptibles d’impacter une ou plusieurs activités
vitales pour elle ?
Non, pas
prévu
9%

Oui, en
cours
35%

81%
Dans le prolongement du déploiement des RSSI / PSSI, les collectivités
ont initié le travail de compréhension de leurs risques numériques.
La priorité a été donnée à l’identification des points (services
numériques et systèmes d’information) critiques avec 81% des
collectivités ayant réalisé cet inventaire ou l’ayant en cours.
Si l’exercice d’identification des scénarios de cyberattaques critiques est
en retrait (65%) par rapport à l’identification des points critiques, il
concerne néanmoins plus de la moitié des collectivités.
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R 0%
D 19%
C 29%

Non, en
projet
26%

R 100%
D 44%
C 14%

Oui,
réalisée
30%

R 0%
D 31%
C 43%

65%

Oui, en
cours
35%
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PCA et PRA au cœur de la
stratégie de réponse
Votre collectivité a-t-elle mis en place un des dispositifs suivants ?

19%

13%
17%

4%

4%

25%

29%

Oui
Oui, en cours
Oui, en projet

44%

26%

25%

37%

44%

46%

38%

Réponses aux scénarios de
cyberattaque identifiés

Procédures d’escalade pour
gérer les incidents

Plan de Continuité d ’Activité
(PCA)

Plan de Reprise d ’Activité
(PRA)

Ces statistiques portent
uniquement sur les collectivités qui
ont fait le travail d’inventaire des
scénarios.

Le PCA permet le maintien des
fonctions essentielles et le
rétablissement d’un
fonctionnement nominal.

Non

29%

Le PRA facilite la continuité /
restauration des SI et des données
pour redémarrer applications et
processus métiers.

La quasi-totalité (81%) des collectivités ayant fait le travail d’identification des scénarios de cyber attaque exploite cet inventaire, en mettant en place
des stratégies de réponse (fait ou en cours).
Parmi les autres mesures d’organisation possibles, les collectivités privilégient le tandem PCA / PRA puisque seulement 4% des collectivités n’ont pas
du tout prévu de se doter de tels plans. L’étendue des déploiements de ces dispositifs révèle néanmoins une actuelle vulnérabilité, puisque
aujourd’hui environ un tiers des répondants n’a ni PRA (25%) ni PCA (29%).
Si la mise en place d’une procédure d’escalade pour gérer les incidents est aujourd’hui déployée dans les mêmes proportions que ces dispositifs, il
semble qu’elle sera à terme moins généralisée avec 13% des collectivités n’ayant pas prévu de se doter d’une telle procédure.
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Pour aller plus loin

PRÉVENTION DU RISQUE
D ’ AT T E I N T E À L A P R O B I T É
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É C H A N T I L LO N &
RÉPONDANTS

ÉCHANTILLON & TAUX DE RÉPONSES

Audit (activité principale | secondaire)

33%

Inspection Générale

16%

Contrôle de gestion | Conseil en gestion
et pilotage

16%

18 RÉGIONS
90 DÉPARTEMENTS
100 COMMUNES

15%

Directeur Général Adjoint

7%
3%
3%

Directeur Général des Services

3%

Autres (contrôle interne, conformité…)

19%

Chargé(e) de mission risques
Déontologue

39%

20%

6%

des régions
interrogées

des départements
interrogés

des communes
interrogées

Baromètre de la maîtrise des risques au sein des collectivités locales – Focus Prévention du risque d’atteinte à la probité | 2020

39 |

Les démarches d’évaluation
gagnent peu à peu du terrain
Votre collectivité a-t-elle mis en place des actions d’évaluation du
risque d’atteinte à la probité ?

2019

49%
41%

2020

31%

31%
22%

22%

21%
14%

11%

13%
7%

0%
Non

Oui, une cartographie des
Oui, une cartographie des
Oui, une évaluation des tiers a Oui, une évaluation des tiers a
risques d'atteinte à la probité a risques d'atteinte à la probité a
été réalisée / initiée
été planifiée
été réalisée / initiée
été planifiée

Autre

Élus
Si en 2019, à peine une collectivité sur deux (51%) avait initié des actions d’évaluation du risque
d’atteinte à la probité, on constate en 2020 une progression de 8 points de pourcentage portant à 59%
cette part. La tendance va dans le bon sens, mais le bilan reste mitigé au regard d’une bonne pratique
recommandée par l’Agence Française Anticorruption.
La cartographie des risques d’atteinte à la probité reste la mesure phare avec désormais un tiers des
collectivités ayant réalisé / initié ce type de cartographie et un tiers l’ayant planifiée.

La prise en compte de manière
spécifique des risques encourus
par les élus dans les cartographies
des risques d’atteinte à la probité
reste stable (62% des collectivités
répondantes avec cartographie en
2020 contre 64% en 2019).

Le process d’évaluation de l’intégrité des tiers semble entrer dans une nouvelle dynamique avec un
démarrage des réalisations (+14 points de pourcentage entre 2019 et 2020).
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Les démarches d’évaluation
Fo cu s par co llect iv it és
Votre collectivité a-t-elle mis en place des actions d’évaluation du
risque d’atteinte à la probité ?
Région

2019

Département

Commune

67%
54%

50%

17%

50%

14%

0%

2020

17%

14%

11%

9%
0%

0%
Non

27%

22%

0%

0%

0%

Oui, une cartographie des
Oui, une cartographie des
Oui, une évaluation des tiers a Oui, une évaluation des tiers a
risques d'atteinte à la probité a risques d'atteinte à la probité a
été réalisée / initiée
été planifiée
été réalisée / initiée
été planifiée

Autre

67%
57%
44%

43%
33%
25%

31%

29%

14%

14%
0%
Non

19%

25%
14%

0%

6%

0%

Oui, une cartographie des
Oui, une cartographie des
Oui, une évaluation des tiers a Oui, une évaluation des tiers a
risques d'atteinte à la probité a risques d'atteinte à la probité a
été réalisée / initiée
été planifiée
été réalisée / initiée
été planifiée
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Autre
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0%

Des dispositifs de prévention
à géométrie variable
Votre collectivité est-elle dotée d’un des dispositifs suivants ?
Oui

Oui, en cours

Oui, en projet

Non

7%
6%

20%

21%

7%

87%

R 100%
D 94,5%
C 84%

56%

Référent déontologue en place, chargé d'apporter aux
agents tout conseil utile au respect des obligations et des
principes déontologiques

14%

17%

R 100%
D 78%
C 33%

Dispositif d'alerte (recueil des signalements émanant
d'agents et révélant l'existence de conduites ou situations
contraires au code de conduite)

31%

R 100%
D 53%
C 66%

34%

Dispositif (charte / code de conduite / de déonotlogie)
définissant et illustrant les différents comportements à
proscrire

Parmi l’arsenal possible des dispositifs de prévention, la désignation d’un référent déontologue (chargé d’apporter aux agents tout conseil utile au respect
des obligations et des principes déontologiques) est le dispositif le plus répandu (seuls 7% des répondants n’ont pas de référent désigné) et qui découle
directement du droit des fonctionnaires depuis 2016, à être accompagné par un référent de ce type.
En complément du référent déontologue, une part importante des collectivités (73%) a aujourd’hui mis en place (56%) ou est en cours de mise en place
(17%) d’un dispositif d’alerte pour recueillir des signalements émanant des agents. Dans la mesure où il s’agit également d’une obligation réglementaire
(sauf pour les communes de moins de 10 000 habitants) introduite en 2016 et devant être mise en œuvre à compter de janvier 2018, on peut s’étonner des
20% des collectivités n’ayant pas prévu de se doter d’un tel système.
Enfin les dispositifs encadrant les comportements à proscrire (charte / code de conduite ou de déontologie) demeurent une pratique moins répandue avec
65% des collectivités ayant déployé ou étant en cours de déploiement et 21% n’envisageant pas ce type d’outil.
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F o r m a t i o n & s e n s i b i l i s a t i o n : l e s a g e n t s e n 1 ère
ligne et des ambitions pour les élus
Votre collectivité a-t-elle mis en place un dispositif de sensibilisation ?
Oui

Agents
Si, comparés aux élus, les
agents constituent la cible
privilégiée
plus
particulièrement
des
actions de sensibilisation
(57%
des
répondants
sensibilisent leurs agents et
34% des répondants leurs
élus) et dans une moindre
mesure des actions de
formation
(37%
des
répondants forment leurs
agents et 26% leurs élus),
on remarque néanmoins de
fortes ambitions pour les
élus qu’il s’agisse de la
sensibilisation (36% en
projet) ou de la formation
(30% en projet).

Oui, en cours

Oui, en projet

Non

34%

57%

23%

Élus

37%

27%

30%

7%

20%
20%

36%

21% OUI

Votre collectivité a-t-elle mis en place un dispositif de formation ?
Oui

Oui, en cours

Oui, en projet

Non

Agents

Élus
27%

36%

37%

23%
44%

3%

10%
30%

27%
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L’ a u d i t i n t e r n e , a u c œ u r d u d i s p o s i t i f ; l e
contrôle interne en devenir
Votre collectivité a-t-elle un service / une fonction de contrôle interne
chargé de vérifier la conformité des actions de gestion aux lois et
règlements en vigueur ?
Oui

Oui, en cours

Oui, en projet

Le service d’audit interne ou d’inspection de votre
collectivité s’est-il vu explicitement confier une mission
de prévention et de lutte contre la corruption ?

Non, pas de service de contrôle interne

61%
OUI

13%
10%
50%

DÉTAIL PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ

27%

Le contrôle interne fait globalement actuellement défaut, puisque 50% des collectivités
répondantes n’ont pas de service ou fonction de contrôle interne, permettant dans
l’exercice courant des missions de s’assurer que les procédures, y compris anticorruption,
sont respectées. La part des déploiements en cours (10%) ou en projet (13%) laisse
néanmoins penser que ce garde-fou va se développer.
Bien qu’ayant une intervention ponctuelle, ce sont aujourd’hui les services d’audit interne
et d’inspection qui permettent de s’assurer du bon respect des règles et procédures,
puisque 61% des collectivités répondantes ont confié une mission en matière de
prévention / lutte contre la corruption à leur service.
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40% O U I

Région

64% O U I

Département

75% O U I

Commune
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Une complétude du dispositif
à améliorer
Votre collectivité s’est-elle dotée d’un dispositif anticorruption formalisé et complet ?

Oui

10%

R 72%
D 39%
C 20%
33%

Oui, en
cours

Oui, en projet

Non

30%

27%
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Seules 10% des collectivités répondantes
estiment avoir un dispositif anticorruption
complet et formalisé. Si on considère celles qui
sont en cours de mise en place (33%) d’un tel
dispositif, on totalise un peu moins de la moitié
(43%) des collectivités. La dynamique est donc
enclenchée, mais le déploiement de dispositifs
complets reste un axe d’amélioration.
Le plan national pluriannuel de lutte contre la
corruption, annoncé en janvier 2020 et prévoyant
d’ici 2022, pour les collectivités les plus
importantes, le déploiement d’actions de
prévention et d’accompagnement pour lutter
contre la corruption, va sans doute contribuer à la
généralisation de dispositifs complets.
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Arengi est le premier cabinet de conseil entièrement dédié à la gouvernance et à la gestion des risques. Il a pour vocation
d’accompagner les entreprises privées ou publiques, ainsi que les collectivités territoriales dans la conception, mise en œuvre, revue
et évaluation des dispositifs de gouvernance et gestion des risques, afin de privilégier et créer les conditions d’une prise de risques
consciente, partagée et responsable.
Arengi propose également aux organisations ArengiBox, une solution web Gouvernance, Risques et Conformité (GRC) qui leur permet
de déployer et piloter leurs dispositifs de maîtrise des risques.
arengi.fr | arengibox.com

La CIAT – Association des inspecteurs et auditeurs territoriaux a pour objet de créer un lieu permanent de rencontres, d’échanges et
de réflexion sur toute question d’ordre professionnel entre des agents publics exerçant ou ayant exercé leurs fonctions dans des
services d’inspection générale, d’audit, de contrôle, de management des risques, et toutes les entités assimilées, des collectivités
territoriales ou des établissements publics qui leurs sont rattachés, avec pour objectif de renforcer les liens entre les praticiens en
facilitant les échanges d’expériences et le partage des connaissances.
laciat.fr

BAROMÈTRE DE LA MAÎTRISE DES RISQUES AU SEIN DES COLLECTIVITÉS LOCALES
HORS-SÉRIE

