L'utilisation de logiciels illégaux a baissé à 22 % en Belgique ;
le piratage de données est la principale préoccupation des
CIO
Selon une étude de la BSA, les entreprises n’installent pas de logiciels illégaux avant
tout pour des raisons de sécurité
Bruxelles, le 5 juin 2018 – Les entreprises doivent supprimer les logiciels illégaux de leurs
réseaux et implémenter une gestion des actifs logiciels pour réduire les risques de
cyberattaque et améliorer leurs performances de base. C’est ce que révèle l’étude Global
Software Survey 2018 de BSA | The Software Alliance.
L'étude publiée aujourd'hui montre qu'en Belgique, 22 % des logiciels installés sur un
ordinateur ne disposent pas des licences adéquates. C'est deux points de moins qu’en 2016.
La valeur commerciale des logiciels illégaux en Belgique s’élève à 182 millions de dollars.
L’amélioration de la situation en Belgique s’explique notamment par l’attention accrue portée
à la gestion des actifs logiciels (SAM), l’augmentation des abonnements logiciels et le souci
de la sécurité. Les campagnes de sensibilisation de la BSA ont également permis de faire
prendre conscience de l'importance des logiciels légaux.
Les entreprises du monde entier utilisent des logiciels pour optimiser leurs opérations,
réaliser des profits, exploiter de nouveaux marchés et obtenir un avantage concurrentiel.
Toutefois, tant les CIO que l'étude de la BSA montrent que l'utilisation illégale de logiciels
peut avoir de graves conséquences en matière de sécurité. Les CIO déclarent que le vol de
données personnelles et professionnelles est leur principale préoccupation et que des
logiciels malveillants se dissimulent souvent dans des logiciels illégaux. Plus de la moitié des
CIO interrogés (51 %) affirment ne pas installer de logiciels piratés avant tout pour des
raisons de sécurité. La réduction des risques de poursuites judiciaires vient en deuxième
place (43 %).
Dans son rapport, la BSA montre l’étendue des risques auxquels les entreprises sont
exposées. L'étude révèle également la part de logiciels illégaux présents sur les ordinateurs
dans 110 pays et régions. Près de 23 000 consommateurs, employeurs et CIO ont été
sondés dans le cadre de cette étude.
« Les organisations qui ne gèrent pas bien leurs logiciels ne bénéficient pas des avantages
économiques et de sécurité qu’ils apportent », explique Victoria Espinel, présidente et CEO
de BSA | The Software Alliance. « Elles feraient mieux d’implémenter des programmes de
gestion des actifs logiciels et de gérer correctement les logiciels sur leurs réseaux. Ainsi,
elles pourront réduire les risques de cyberattaques et augmenter leur chiffre d'affaires. »
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Voici les principaux résultats de l'étude :
•

L'utilisation de logiciels sans licence, bien qu'en légère baisse, est encore très
répandue. Au niveau mondial, cela représente 37 % de tous les logiciels installés sur
des ordinateurs, soit deux points de moins qu'en 2016.

•

Les CIO se rendent compte que les logiciels piratés sont des sources de
risques et de coûts. Les logiciels malveillants qui s’installent grâce à des logiciels
illégaux coûtent près de 359 milliards de dollars par an aux entreprises.

•

L'amélioration de la conformité logicielle offre des avantages économiques et
de sécurité. Les entreprises qui améliorent la gestion de leurs logiciels voient leur
chiffre d'affaires augmenter jusqu'à 11 %.

•

L'amélioration de la gestion des logiciels apporte des avantages économiques
immédiats. Des études montrent que les entreprises peuvent économiser jusqu'à 30
% par an sur les coûts des logiciels grâce à un solide programme d'optimisation des
licences et SAM.

Le rapport complet est disponible sur le site de la BSA : www.bsa.org/globalstudy

###
À propos de la BSA
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) est le principal défenseur de l'industrie mondiale
du logiciel auprès des gouvernements et sur le marché international. Ses membres figurent
parmi les entreprises les plus innovantes au monde, créant des solutions logicielles qui
bénéficient à l'économie et améliorent la vie moderne. Établie à Washington et active dans
plus de 60 pays, la BSA est à l’origine de programmes de conformité qui promeuvent l'utilisation
légale des logiciels et préconise des politiques publiques qui favorisent l'innovation
technologique et stimulent la croissance de l'économie numérique. Suivez la BSA sur
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