
Nature et importance des pertes economiques
dans lutilisation de rinformatique en Europe en 1988

1. Introduction

Nous n'avons plus a être pour ou contre l'utilisation de l'informatique dans notre
société: aujourd'hui, nous ne pouvons plus que faire en sorte que cette utilisation soit
un nouveau progrès dans la société moderne et non une raison supplémentaire de bouk-
versement de celle-ci.

Les premiers ordinateurs, autres que militaires, sont apparus voici a peine plus de
vingt années aux Etat-Unis, puis quelques années plus tard en Europe; actuellement,
leur pénétration et l'impact de leur utilisation sont tels qu'il n'est pratiquement aucun
secteur économique, aucune parcelle de notre existence personnelle, qui n'en soit plus
ou moms affecté.

Et ii est maintenant certain que, queue qu'en soit la forme, notre vie sera encore
plus dépendante de l'informatique dans les années qui viennent. Car si, jusqu'à present,
l'utilisation des ordinateurs a été justifiée par la recherche de l'amélioration de la renta-
bilité (encore qu'il faille bien avouer que, dans de nombreux cas, un certain... snobisme...
de l'informatique a motive son utilisation) il faut bien se rendre compte que, plus on
recherche a sophistiquer les systèmes d'information de toute nature, plus l'emploi de
l'ordinateur devient indispensable.

Cette nécessité ne doit cependant pas cacher les dangers inhérents a ces systèmes
automatiques et/ou automatisés. Le système informatique n'est en fait qu'un ensemble
d'équipements divers (de saisie, de traitement, de restitution et de transmission des
informations) commandés par des programmes concus par l'homme et utilisant, dans
la plupart des cas, des informations fournies par l'homme. Si l'on considère done la
sécurité d'un tel système, on se rend compte que les incidents possibles peuvent
survenir:

- au niveau des équipements: pannes, mauvaises utiisations, erreurs de fonctionne.
ment;

- au niveau des programmes: erreurs de conception;
- au niveau des utilisateurs: mauvaises informations fournies au système ou mauvaises

decisions prises sur les données communiquées par le système, fraudes, sabotages.

La puissance et Ia complexité des futurs systèmes informatiques deviendront done
tels que les dangers eneourus risqueront d'être de plus en plus considérables (jusque
et y compris les atteintes a la vie humaine). C'est pour mieux comprendre ce phéno-
mène et pour essayer de preparer les réponses possibles a la société informatique des
années 80 que l'Association de Genève a concu une étude prospective qui dresse un
cadre général aux développements possibles de l'informatique dans les douze années
a venir et qui cherche a esquisser le niveau des risques encourus par ces développe-
ments informatiques.
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Une étude de cc type avait déjà été menée, pour un groupe européen d'assurance,
la Skandia Insurance Company, par 1'Institute For Future (U.S.A.). La structure de
cette étude a été conservée dans ses grandes lignes; la comparaison entre les résultats
obtenus se trouve en Annexe E; les differences sensibles observées tiennent, scion nous,
a deux facteurs principaux:
- un écart de quatre années dans la réalisation des enquêtes;
- tin échantillon entièrement européen dans le cas present, alors que celui de l'étude

de Skandia était en quasi totalité d'origine américaine.

1.1. Objectifs de la recherche

Le développement de l'utilisation des ordinateurs, rendu de plus en plus indispensable
dans la société moderne, comporte une série de dangers inhérents au fonctionnement
défectueux, aux pannes, aux violations du système (fraude, malveillance)... qui peuvent
se traduire par:
- des pertes économiques par erreurs de calcul ou de regulation, fraudes financières,

pertes de ressources, coüt de reparation, des erreurs, pertes de production;
- des pertes intangibles * : atteinte a la vie privée, pertes d'informations, pertes de

clients, etc.
La mission de recherche avait donc pour objectifs principaux, sur le plan européen

et a l'horizon 1988

d'identifier les principales applications potentielles de l'utilisation des ordinateurs;
d'évaluer les risques économiques encourus par les utilisateurs du secteur privé et
public;
de proposer une série de paliatifs envisageables;
et, parmi ces palliatifs, de determiner quels pourraient être les points d'application
essentiels pour les compagnies d'assurance (produits nouveaux ou modifications de
produits).

1.2. Résumé des conclusions

L'étude prospective a été menée grace a la collaboration active d'un groupe de
40 experts européens (voir Annexe F). Les principales conclusions du travail effectué
s'attachent a:
- définir Ic cadre général de la pénétration de l'informatique en Europe dans la pro-

chaine décennie;

- analyser les risques encourus et évaluer les pertes potentielles concomitantes.

* A noter que certains de ces intangibles peuvent et doivent être traduit en ternies
économiques.
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1.2.1. Hypothèse de travail: Développement de l'utilisation de l'informatique

- La croissance du recours a l'informatique pour traiter l'information dans les diffé-
rents secteurs économiques, techniques, sociaux et publics se poursuivra dans les
douze prochaines années. En Europe de l'Ouest, de 1 500 ordinateurs installés en
1960, a 55 000 équipements en 1973, les previsions s'élèvent a 450 000 systèmes
installés en 1988.

- La valeur du parc informatique installé en Europe de l'Ouest passera de 1,6 en 1960,
a 40,8 en 1973, puis a 200 milliards de francs suisses a l'horizon 1988.

- Le ratio Ventes annuelles en informatique I Pro duit National Brut évoluera de 1,6 %
en 1970 a 1,85 en 1973, puis devrait se situer vers 6 % en 1988.

Tableau 1. Pré visions de 1'vo1ution du parc ordinateurs

Nombre des ordinateurs installés

- Cette croissance est legerement supérieure a celle prévue pour les Etats-Unis, mais
cependant inférieure au taux escompté au Japon ainsi que dans les pays du
COMECON.

- Les principaux impacts techniques et technologiques des douze prochaines années
peuvent se résumer ainsi:

abaissement d'un ordre de grandeur, au moms, du ratio coüt-productivité des
équipements;
mise au point de grands réseaux de transmission d'informations traitées en temps
reel avec saisie et restitution des données sur un nombre élevé de terminaux
simples (écrans cathodiques, par exemple);
utilisation extensive de mini ordinateurs, connectés ou non, a ces réseaux: en
1965, 12 % des ordinateurs installés étaient de petit taille; en 1988, us formeront
90 % du parc installé;
les techniques d'utiisation, programmation en particulier, feront des progrès sen-
sibles, mais tin reel progrès dans ce domaine viendra de l'utiisation de technologie
câblée.
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1960 1970 1973 1978 1983 1988

U.S.A. 5500 65000 110000 200000 400000 700000
Europe de 1'Ouest 1500 21000 55000 110000 225000 450000
Japon 400 6 000 19 000 45 000 70000 140 000
Autres pays 1 600 18 000 46 000 95 000 205 000 460 000

Total 9000 110 000 230 000 450 000 900 000 1 750 000

Pour le monde,
les minis en % a 40 60 70 85 90
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- Les événements socio-économiques qui peuvent accélérer ce scenario de développe-
ment de l'informatique seront bases, en particulier, sur:

la concentration des entreprises;

la modification du style de vie;

l'accroissement sensible du coflt de la main-d'ceuvre.

- Par contre, on peut prévoir que, notamment sur le plan social, les écueils rencontrés
pourront fortement influer sur les previsions faites. Les principaux facteurs freins
tiendront a la reticence des individus devant les contraintes apportées par l'utilisation
de l'informatique, devant les dangers de pertes de confidentialité (banque de données
individuelles) et, en général, devant l'image de l'informatique comme outil techno-
cratique figé. Le rejet de l'informatisation pourrait alors prendre une forme violente
qui se traduirait par des fraudes (syndrome de Robin des Bois) et des sabotages.

- Dans les douze prochaines années, on assistera a une vitesse de développement
relativement inégale dans les différents domaines des applications informatiques:
rapide dans les systèmes de type indusitriel (contrôle des processus de fabrication),
moms élevée dans les systèmes de gestion et, enfin, plus lente dans les applications
de type public et social.

1.2.2. Risques encourus et pertes potentielles résultantes

Parmi 41 applications envisageables a l'horizon 1988, les experts en ont retenu 20
qui sont susceptibles d'être achevées dans les termes fixes.
- Avec toutes les reserves concernant l'évaluation de pertes économiques, traduisant

un arrêt d'exploitation, des pertes commerciales voire des atteintes a la sante ou a la
vie humaine, les estimations globales concernant les dommages économiques annuels
causes par des incidents divers dans les systèmes informatiques ont été évalués
a 6,6 milliards de francs suisses.

- Un peu plus de 70 % de ces pertes sont le fait des applications de gestion; 12 %
découlent des systèmes de contrôles de processus industriels, et 15 % sont imputables
aux applications de type social et public.

- La fréquence annuelle des incidents vane de quelques-uns par an (sabotage ou
erreurs graves de programmation) a 3 millions (erreurs dans Ia saisie des informa-
tions comptables) avec une médiane a 800 F.S.

- L'amplitude par incident va d'une centaine a 28 millions de F.S. (programmes
erronés dans le contrôle de fabrication en pharmacie) avec une valeur médiane
de 120000 F.S.

- Les dommages affectent directement en grande partie les entreprises utilisatrices
d'informatique; cependant, les clients, ainsi que les personnes, forment une part
importante des sinistres.

- Les incidents s'avèrent de types très varies; cependant plus de 40 % des pertes
sont causées par des erreurs directes des utilisateurs des systèmes informatiques
(fausses ou incomplètes informations fournies aux systèmes, entre autres). Les pannes
ou le mauvais fonctionnement des divers équipements forment 1 / 3 des pertes; de
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mauvaises méthodes d'utilisation (programmation incorrecte) 15 %; fraudes et sabo-
tages entrent enfin pour 10 % dans le total des pertes estimées.

- L'analyse des experts a enfin permis de mettre en evidence un besoin de s'attaquer
globalement au problème de la sécurité générale des systèmes informatiques. L'am-
pleur des risques encourus requiert une prise de conscience des utilisateurs et la
definition de produits généraux, notamment dans les formes d'assurances respon-
sabilité civile et pertes d'exploitation, particulièrement adaptées aux dangers déve-
loppés par les systèmes informatiques des années 80.

2. Domaines de I'utilisatlon future de I'informatlque

2.1. Généralités

Dans la période qui sert de référence a cette étude: 1973-1988, ii est prévu tine
expansion considerable de l'utilisation de l'informatique. Cette progression considerable
peut être schématisée par quelques-uns des chiffres retenus dans les développements
estimés sur quinze années

le nombre des équipements installés dans le monde sera multiplié par 7,5 soit une
croissance moyenne annuelle de 14 %;
la valeur du parc ordinateurs installé, pendant la même période, sera un peu plus
que quadruplée (croissance moyenne annuelle de 10 %);
alors que l'évolution du PNB devrait être de 2,5 % par an en moyenne aux Etats-
Unis, et de 2,75 % en Europe Occidentale.
Ii s'agit done de Ia continuation de la pbnétration rapide de l'informatique dans les

structures économiques et sociales de notre monde moderne, malgré un ralentissement
du développement économique général. Cette croissance se fera:
- dans des domaines connus actuellement tels que la gestion des entreprises, l'auto-

matisation des processus industriels;
- mais aussi dans le secteur des applications de type public et social: sante, gestion

publique, enseignement.
Pour mieux cerner les problèmes rencontrés dans cette étude prospective nous avons
done divisé les principaux domaines d'utilisation de l'informatique en trois grandes
parties bien identifiées

Applications de gestion: c'est-à-dire tout cc qui concerne le traitement de l'informa-
tion dans les entreprises : industries, distribution, et organismes financiers et adminis-
tratifs (banques, assurances).

Contrôle et regulation des processus de type industriel: automatisation plus ou
moms complete de la production de biens et de produits ainsi que les utiisations de
l'informatique dans la distribution physique de certains de ces produits (carburants, par
exemple).

Applications de type public et social qui ont trait aux problemes tournés vers
l'homme, soit a titre individuel (médecine, par exemple), soit a titre collectif (adminis-
tration publique, etc.).
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Les 41 systèmes, composant l'éventail de depart des applications potentielles de
l'informatique dans les quinze prochaines années, ont été sélectionnés par un groupe de
travail interne et décrits en termes généraux avant d'être soumis aux jugements des
experts composant le panel de consultation. Ces 41 applications montraient une large
variété de solutions techniques:
- ordinateur autonome traitant les informations par lots: cas de la paye et de la

comptabilité des entreprises, des applications de gestion publique locale;
- ordinateur travaillant en temps reel: système de marketing, contrôle de processus

industriels, systèmes d'enseignement;
- réseaux d'ordinateurs interconnectés: alerte météorologique générale, système

boursier;
- banques de données médicales ou individuelles en liaison directe avec les utilisateurs.

2.2. Selection des applications

La premiere étape de cette étude devait donc permettre de choisir, parmi les 41 appli-
cations proposées aux répondants, ainsi que parmi les suggestions qui furent faites par
les membres du panel, celles qui avaient le plus de chances de se réaliser a une échelle
importante (de manière a induire un potentiel de pertes économiques), avant la fin de
Ia période considérée, c'est-à-dire 1988.

La méthode employee fut la méthode Delphi, basée comme dans tous les processus
d'études prospectives a long terme, sur les opinions des experts concernant la date a
laquelle chacune des applications devait fonctionner dans les limites fournies par la
definition. Par exemple: au moms 90 % de toutes les entreprises européennes dont les
effectifs dépassent 200 personnes ont recours a l'informatique pour effectuer leurs
travaux de paye et de comptabilité.

La premiere série d'enquêtes fut compilée en affectant a chaque réponse un coeffi-
cient de pondération qui tenait compte du fait que le répondant était expert, familier
ou peu averti de chacune des applications étudiées. Les résultats furent renvoyés aux
membres du panel afin qu'ils puissent, pour chaque application, modifier leur réponse
initiale s'ils le jugeaient utile.

En même temps le panel travaillait sur les événements socio-économiques capables
d'accélérer ou de freiner la date moyenne de réalisation prévue pour chaque application.
Dans une premiere étape, les répondants identifièrent les événements socio-économiques
graves dont l'impact pouvait modifier, en général, Ia pénétration de l'informatique.
Ensuite ii flxèrent des limites générales a l'impact de ces événements, puis enfin, dans
une troisième étape, définirent les limites de ces modifications possibles au niveau de
chaque application, Le tableau 2 montre les résultats de l'analyse globale, par événe-
ment, alors que, en Annexe A, figurent, par application, les problèmes spécifiques poses
par ces événements socio-économiques traduits également en termes de date au plus
tot et de date au plus tard.

La synthèse de tous ces éléments a permis de determiner les applications qui ont au
moms 50 chances sur cent d'être développées dans les termes définis au depart pour
la période considérée.

Le tableau 3 montre les différentes applications retenues et celles non retenues par
le panel réuni pour cette étude.
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Les 41 systhmes, composant 1'6ventail de depart des applications potentielles de
l'informatique dans les quinze prochaines annkes, ont 6tC selectionnes par un groupe de
travail interne et decrits en termes g6nCraux avant d'&tre soumis aux jugements des
experts composant le panel de consultation. Ces 41 applications montraient une large
variCtt5 de solutions techniques : 
- ordinateur autonome traitant les informations par lots : cas de la paye et de la

comptabilitb des entreprises, des applications de gestion publique locale ; 
- ordinateur travaillant en temps reel: systbme de marketing, contrble de processus

industriels, systbmes d'enseignement ; 
- rbseaux d'ordinateurs interconnect6s: alerte mbt6orologique gknerale, systbme

boursier ; 
- banques de donnees medicales ou individuelles en liaison directe avec les utilisateurs.

2.2. Sklection des applications

La premibre Btape de cette etude devait donc permettre de choisir, parmi les 41 appli-
cations proposees aux rbpondants, ainsi que parmi les suggestions qui furent faites par
les membres du panel, celles qui avaient le plus de chances de se realiser B une Bchelle
importante (de manibre B induire un potentiel de pertes Cconomiques), avant la fin de
la pkiode considkr6e, c'est-a-dire 1988.

La methode employee fut la m6thode Delphi, basCe comme dans tous les processus
d'Ctudes prospectives ii long terme, sur les opinions des experts concernant la date B
laquelle chacune des applications devait fonctionner dans les limites fournies par la
definition. Par exemple : au moins 90 % de toutes les entreprises europeennes dont les
effectifs dbpassent 200 personnes ont recours B l'informatique pour effectuer leurs
travaux de paye et de comptabilitk.

La premiere sCrie d'enquetes fut cornpilee en affectant B chaque rt5ponse un coeffi-
cient de pondkration qui tenait compte du fait que le repondant Btait expert, familier
ou peu averti de chacune des applications BtudiBes. Les rbsultats furent renvoyes aux
membres du panel afin qu'ils puissent, pour chaque application, modifier leur reponse
initiale s'ils le jugeaient utile.

En mEme temps le panel travaillait sur les BvCnements socio-bconomiques capables
d'acc61Crer ou de freiner la date moyenne de realisation prewe pour chaque application.
Dans une premiere Btape, les repondants identifikrent les BvCnements socio-6conomiques
graves dont l'impact pouvait modifier, en general, la pbndtration de l'informatique.
Ensuite il fixbent des limites generales ?i l'impact de ces BvCnements, puis enfin, dans
une troisieme Ctape, definirent les limites de ces modifications possibles au niveau de
chaque application. Le tableau 2 montre les rbsultats de l'analyse globale, par BvBne-
ment, alors que, en Annexe A, figment, par application, les problkmes spbcifiques posCs
par ces Cvenements socio-Bconomiques traduits Bgalement en termes de date au plus
t6t et de date au plus tard.

La synthese de tous ces blbments a permis de determiner les applications qui ont au
moins 50 chances sur cent d'&tre developp6es dans les termes definis au depart pour
la periode considbrbe.

Le tableau 3 montre les differentes applications retenues et celles non retenues par
le panel reuni pour cette Btude.



Tableau 2 -

INFLUENCE DES EVE NEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES

SUR LA VITESSE DE PENETRATION DE L'INFORMATIQUE
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EVENEMENTS
SOCIO-ECONOMIQUES

FREINS ACCELERATEtJ1S

L-2ans 3-5ans 6ans moyenn 1-2ans 3-5ans 6ans moyenne

1. Aggravation de la réces-
slonéconomique et du chom-
go.

49,8 43,4 6,8 3 ans 88,2 5,9 5,9 2 axis

2. Eeglement concernant l'u-
tilisation do l'informatique

51.0 40.0 9 0 3 ans 73.6 26.4 - 3 axis

3. ojet de l'lnformatisatlon 53.0 23. 5 23. 5 4 axis - - - -

4. éduction du niveau des dé-
militaires et spatlales.penses 50 8 40 6 8 6 3 axis - - - -

5. 1èg1emontations européon-
nes concernant l'industrie in-
formatique non européenne.

50 0 45 5 4 5 3 axis - - - -

6. Obligation d'assurance con
tre les dommages causes par
l'informatique.

61.2 24.5 14.3 2 axis - - - -

7. Echecs et insuffisances du
système actuel d'enseigne-
mont,

33.3 42.4 14.3 4 ans 61.5 30.8 7,7 3 axis

8. Peglementation concernant
los informaticiens (code de
deontologie).

94.7 0 5.3 2 ans - - - -

9. Tendance generale de modi
cation du style do vie.

71.4 21.5 7.1 2 axis 56.1 31.5 11.9 4 axis

10. Plus grande participation
des salaries et des syndicats
a la vie de l'entroprise.

52.6 42.1 5.3 3 axis - - - -

11. Concentration dos entre-
prises,

39 7 43.5 16.8 4 axis

12. Accroissemont du secteur
natlonalisé ot du contrOle.

53.2 39.2 7.6 3 axis

13. Formation a l'utilisatlon
dos ordinateurs.

543 41.8 3.9 4 ans

14. Augmentation du coOt de
la main d'oeuvre.

35. 0 36.0 26.0 4 axis

15. Pejet de tout travail méca
nique et fastidieux

41.2 35.3 23.5 3 axis

16. Integrationeuropéenne 47.0 41.2 11.8 4ans

Tableau 2 - 
INFLUENCE DES EVENEMENTS SOCIO-ECONOMIQUES

SUR LA VITESSE DE PENETRATION DE L'INFORMATIQUE

EVENEMENTS FREINS
S°C1O-ECONOMIQUES

.-2ans 3-5and 6anslmoyenn

1. Aggravation de la reces-
sion Oconomique et du choma- 1 49,8 1 43,4 / 6 ,8 1 3

15. Rejet de tout travail m6ca.
nique et fastidieux . 
16. Integration europeenne

3 ans

4 ans

3 ans

3 ans

2 ans

4 ans

3, ans

2 ans



Tableau 3. Applications

Retenues par le Panel Non retenues par le Panel

Gestion

- Paye et comptabilité
- Gestion automatique des transactions

bancaires
- Gestion production assemblage
- Système boursier

Système de marketing

- Traitement des textes
- Gestion de la distribution

Con trôle et regulation de processus

- Contrôle de processus dans les raf-
fineries

- Contrôle de fabrication dans l'indus-
trie alimentaire

- Contrôle de fabrication dans l'indus-
trie pharmaceutique

- Contrôle de fabrication dans l'indus-
trie chimique

- Contrôle de fabrication dans l'indus-
trie du pneu

- Regulation de la distribution des car-
burants

Applications de type social et public

- Contrôle du trafic urbain
- Système d'alerte a la pollution
- Banque de données individuelles
- Alerte météorologique

- Gestion publique locale
- Laboratoires d'analyses médicales au-

tomatiques
- Systèmes d'enseignement individua-

use
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- Cartes de credit
- Conduite des reunions a distance
- Systèmes d'aide a la decision et aux

previsions
- Informatique foncière
- Systèmes documentaires
- Gestion du personnel

- Regulation de la production et de la
distribution d'énergie électrique

- Commande numérique des machines-
outils

- Conception automatique des produits

- Preparation et production des jour-
naux

- Contrôle de qualite des pièces et pro-
duits

- Conception en ingénierie

- Contrôle du trafic aérien
- Système de contrôle des matières dan-

gereuses
- Surveillance des maisons et im-

meubles
- Banque de données légales
- Diagnostic permanent en vol aérien
- Aide au diagnostic medical
- Systèmes de surveillance médicale
- Aide aux soins médicaux

Tableau 3. Applications

Retenues par le Panel

Gestion

- Paye et comptabilite
- Gestion automatique des transactions

bancaires
- Gestion production assemblage
- Systbme boursier
- Systbme de marketing

- Traitement des textes
- Gestion de la distribution

ContrBle et rigulation de processus

- Contrdle de processus dans les raf-
fineries

- ContrBle de fabrication dans l'indus-
trie alimentaire

- ContrBle de fabrication dans l'indus-
trie pharmaceutique

- Contr6le de fabrication dans l'indus-
trie chimique

- Contr6le de fabrication dans l'indus-
trie du pneu

- Regulation de la distribution des car-
burants

Applications de type social et public

- ContrBle du trafic urbain
- Systbme d'alerte B la pollution
- Banque de donnees individuelles
- Alerte m6teorologique

- Gestion publique locale
- Laboratoires d'analyses medicales 'au-

tomatiques
- Systbmes d'enseignement individua-

lise

Non retenues par le Panel

- Cartes de credit
- Conduite des reunions B distance
- Systbmes d'aide it la decision et aux

previsions
- Informatique foncibre
- Systbmes documentaires
- Gestion du personnel

- RCgulation de la production et de la
distribution d'knergie Clectrique

- Commande numerique des machines-
outils

- Conception automatique des produits

- Preparation et production des jour-
naux

- ContrBle de qualit6 des pibces et pro-
duits

- Conception en ingknierie

- ContrBle du trafic aerien
- Systbme de contrble des matibres dan-

gereuses
- Surveillance des maisons et im-

meubles
- Banque de donnCes legales
- Diagnostic permanent en vol aerien
- Aide au diagnostic medical
- Systbmes de surveillance medicale
- Aide aux soins m6dicaux



2.2.1. Applications de gestion

- Au moms 90 % de toutes les entreprises européennes dont les effectifs dépassent
200 personnes mit recours a l'ordinateur pour effectuer leurs travaux de paye et de
comptabilité (limites 1980 et 1985, probablement vers 1982).

- Plus de 75 % des transactions bancaires en Europe, comprenant les transferts client-
banque et banque a banque, seront enregistrées et traitées par un système informa-
tique (entre 1983 et 1988, probablement vers 1985).

- Pour 1/3 des usines européennes d'assemblage, système central automatisé de plani-
fication et de suivi de toutes les phases d'assemblage (entre 1983 et 1989, probable-
ment vers 1985).

- Cotations en temps reel des valeurs et traitement immédiat des cotations sur toutes
les places boursières européennes (limites 1980 et 1987; probablement vers 1982).

- Au moms 100 entreprises industrielles européennes auront en fonctionnement un
système complet de marketing en temps reel comprenant une base donnée pour
etudes prévisionnelles, administration des ventes, statistiques commerciales, contrôle
des coüts distribution et etudes de stratégie commerciale (limites 1981 et 1989, pro-
bablement vers 1985).

- Au moms 30 % des pools dactylographiques utiisant plus de trois personnes dans
les entreprises européennes seront dotes de système de traitement de textes pour
augmenter la productivité et rendre le travail plus agréable (limites 1979 et 1983
probablement vers 1981).

- Au moms 75 % de toutes les chaInes de distribution avec plus de dix magasins en
Europe auront un système de gestion intégrée comprenant: saisie des ventes en temps
reel, gestion des stocks, réapprovision et gestion des fournisseurs pour les articles
non périssables (limites 1981 et 1984: probablement vers 1984).

2.2.2. Contrôle et regulation de processus industriels

- Toutes les raffineries de pétrole installées en Europe fonctionneront complètement
sous le contrôle d'un système automatique (dates limites 1979-1985 ; probablement
vers 1981).

- Plus de 25 % des entreprises européennes de l'industrie alimentaire utiliseront un
contrôle automatisé des processus de fabrication pour piloter et surveiller la qualité
de la production et notamment la pureté des produits fabriqués, et ceci pour au moms
Ia moitié de leurs produits (dates limites 1983-1988 ; probablement vers 1986),

- Plus de 50 % des entreprises européennes de l'industrie pharmaceutique utiliseront
pour tous leurs produits un système automatisé intégré pour contrôler et surveiller
la qualité de Ia production (entre 1980 et 1987; probablement vers 1982).

- Au moths 65 % des usines européennes de l'industrie chimique utiiseront un système
automatisé intégré pour contrôler les processus de fabrication et surveiller la qualité
de la production (entre 1981 et 1990; probablement vers 1983).

- Plus de 75 % des usines de fabrication de pneumatiques en Europe utiliseront un
système complet de contrôle des processus de fabrication (dates limites 1979-1988;
probablement vers 1983).
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2.2.1. Applications de gestion

- Au moins 90 OJo de toutes les entreprises europkennes dont les effectifs d6passent
200 personnes ont recours B l'ordinateur pour effectuer leurs travaux de paye et de
comptabilit6 (limites 1980 et 1985, probablement vers 1982).

- Plus de 75 OJo des transactions bancaires en Europe, comprenant les transferts client-
banque et banque a banque, seront enregistrees et trait6es par un systbme informa-
tique (entre 1983 et 1988, probablement vers 1985).

- Pour 113 des usines europkennes d'assemblage, systbme central automatis6 de plani-
fication et de suivi de toutes les phases d'assemblage (entre 1983 et 1989, probable-
ment vers 1985).

- Cotations en temps rCel des valeurs et traitement imm6diat des cotations sur toutes
les places boursikes europ6ennes (limites 1980 et 1987; probablement vers 1982).

- Au moins 100 entreprises industrielles europeennes auront en fonctionnement un
systbme complet de marketing en temps reel comprenant une base donn6e pour
Btudes pr6visionnelles, administration des ventes, statistiques commerciales, contr6le
des coilts distribution et 6tudes de strat6gie cornrnerciale (limites 1981 et 1989, pro-
bablement vers 1985).

- Au moins 30 % des pools dactylographiques utilisant plus de trois personnes dans
les entreprises europ6ennes seront dot& de systkme de traitement de textes pour
augmenter la productivit6 et rendre le travail plus agr6able (limites 1979 et 1983; 
probablement vers 1981).

- Au moins 75 % de toutes les chaines de distribution avec plus de dix magasins en
Europe auront un systbme de gestion intCgr6e comprenant : saisie des ventes en temps
rkel, gestion des stocks, r6approvision et gestion des fournisseurs pour les articles
non p6rissables (limites 1981 et 1984 : probablement vers 1984).

2.2.2. ContrBle et rkgulation de processus industriels

- Toutes les rafFineries de pdtrole install6es en Europe fonctionneront compktement
sous le contr6le d'un systkme automatique (dates limites 1979-1985; probablement
vers 1981).

- Plus de 25 % des entreprises europkennes de l'industrie alimentaire utiliseront un
contr6le automatis6 des processus de fabrication pour piloter et surveiller la qualit6
de la production et notamment la puret6 des produits fabriquCs, et ceci pour au moins
la moiti6 de leurs produits (dates limites 1983-1988; probablement vers 1986).

- Plus de 50 OJo des entreprises europkennes de l'industrie pharmaceutique utiliseront
pour tous leurs produits un systbme automatis6 intCgr6 pour contr6ler et surveiller
la qualit6 de la production (entre 1980 et 1987 ; probablement vers 1982).

- Au moins 65 % des usines europ6ennes de l'industrie chimique utiliseront un systbme
automatis6 intCgrC pour contr6ler les processus de fabrication et surveiller la qualit6
de la production (entre 1981 et 1990; probablement vers 1983).

- Plus de 75 % des usines de fabrication de pneumatiques en Europe utiliseront un 
systbme complet de contr6le des processus de fabrication (dates limites 1979-1988; 
probablement vers 1983).



- Regulation en temps reel, et pour au moms 80 % du réseau européen, de La distri-
bution par pipelines des carburants (gaz, pétrole...) (dates limites 1980 et 1987; pro-
bablement vers 1984).

2.2.3. Applications de type public et social

- Dans au moms 15 grandes villes européennes, systèmes automatisés de regulation
des transports de type privé par analyse systématique des différents flux de véhicules
(dates limites 1982 et 1987; probablement vers 1985).

- Pour les centres urbains européens de plus de 250 000 habitants, mesure des diffé-
rents niveaux de pollution, prevision d'évolution a court et moyen terme (2 a
12 heures) et déclenchement d'alerte s'il apparalt que les limites de sécurité vont être
dépassées (dates limites 1980 et 1985; probablement vers 1982).

- Banque de données a l'échelon national concernant les individus et incluant tous les
renseignements administratifs possibles a l'usage de l'administration gouvernemen-
tale et locale (dates limites entre 1984 et 1990; probablement vers 1986).

- Système général mondial d'informations météorologiques et de prevision (au moms
cinq jours a l'avance) des événements naturels graves (tremblements de terre, oura-
gans, raz de marée, etc.) (dates limites entre 1980 et 1988; probablement vers 1985).

- Au moms 75 % des villes européennes de plus de 10 000 habitants utiliseront un
système de gestion (comptabilité, impôts, recensement, problèmes fonciers) base sur
ordinateur (dates limites 1984 et 1990; probablement vers 1985).

- Systèmes utiisés dans au moms 50 % des laboratoires médicaux pour effectuer
automatiquement des analyses chimiques (dosages d'urée sanguine) et des analyses
physiques (EEC et EEG) (dates limites 1981 et 1989; probablement vers 1984).

- Plus de 25 écoles européennes de niveau supérieur auront un système d'enseignement
individuel base sur La méthode d'enseignement programme avec contrôle individuel
de la progression des connaissances (dates limites 1983-1990; probablement vers 1986).

2,3. Raisons du choix fait par le panel d'enquêtes

Pour chacune des applications retenues pour l'évaluation des pertes potentielles, les
raisons du jugement fait par les répondants sur les facteurs favorables et défavorables
a La mise en ceuvre plus ou moms rapide de ces applications figurent en Annexe A.

La synthèse des raisons qui ont conduit le panel a choisir ces applications montre
que:

l'informatique est souvent citée comme le seul moyen d'aboutir aux systèmes com-
plexes requis;
la sécurité des systèmes informatiques est Le critère cite en second, aussi bien pour
les applications de gestion (diminuer les erreurs humaines), que pour celLes de
contrôle de processus ou de type public et social;
Ensuite viennent les facteurs lies au problème de main-d'ceuvre:
- accroissement des cocits,
- manque de personnel qualifle,
- reduction de la durée de travail;
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- Regulation en temps reel, et pour au moins 80 O/o du reseau europeen, de la distri-
bution par pipelines des carburants (gaz, petrole...) (dates limites 1980 et 1987; pro-
bablement vers 1984).

2.2.3. Applications de type public et social

- Dam au moins 15 grandes villes europeennes, systtmes automatises de regulation
des transports de type privb par analyse systematique des diffkrents flux de vehicules
(dates lirnites 1982 et 1987; probablement vers 1985).

- Pour les centres urbains europeens de plus de 250 000 habitants, mesure des diff6-
rents niveaux de pollution, prevision d'tvolution & court et moyen terme (2 B
12 heures) et declenchement d'alerte s'il apparait que les limites de skurite vont Btre
ddpassees (dates limites 1980 et 1985; probablement vers 1982).

- Banque de donnees & 1'Cchelon national concernant les individus et incluant tous les
renseignements administratifs possibles B l'usage de l'administration gouvernemen-
tale et locale (dates limites entre 1984 et 1990; probablement vers 1986).

- Systbme general mondial d'informations mdtCorologiques et de prevision (au moins
cinq jours B l'avance) des Bvenements naturels graves (tremblements de terre, oura-
gans, raz de marbe, etc.) (dates limites entre 1980 et 1988; probablement vers 1985).

- Au moins 75 O/o des villes europeennes de plus de 10000 habitants utiliseront un
systkme de gestion (comptabilit6, imp&, recensement, problbmes fonciers) base sur
ordinateur (dates limites 1984 et 1990; probablement vers 1985).

- Systbmes utilises dans au moins 50 O/o des laboratoires mddicaux pour effectuer
automatiquement des analyses chimiques (dosages d'uree sanguine) et des analyses
physiques (EEC et EEG) (dates limites 1981 et 1989 ; probablement vers 1984).

- Plus de 25 Ccoles europkennes de niveau superieur auront un systbme d'enseignement
individuel base sur la methode d'enseignement programme avec contr6le individuel
de la progression des connaissances (dates limites 1983-1990; probablement vers 1986).

2.3. Raisons du choix fait par le panel d'enqudtes

Pour chacune des applications retenues pour l'kvaluation des pertes potentielles, les
raisons du jugement fait par les repondants sur les facteurs favorables et dkfavorables
B la mise en ceuvre plus ou moins rapide de ces applications figurent en Annexe A.

La synthbse des raisons qui ont conduit le panel B choisir ces applications montre
que : 

l'informatique est souvent citBe comme le seul moyen d'aboutir aux systkmes com-
plexes requis ; 
la securite des systbmes informatiques est le critbre cite en second, aussi bien pour
les applications de gestion (diminuer les erreurs humaines), que pour celles de
contrdle de processus ou de type public et social ; 
Ensuite viennent les facteurs lies au problbme de main-d'ceuvre : 
- accroissement des coots,
- manque de personnel qualifie,
- reduction de la duke de travail ; 



enfin, les facteurs lies a une reglementation nationale et parfois supranationale (CEE
notamment) sur le contrôle de qualité, sur les marges bénéficiaires, sur l'environne-
ment, etc.

2.4. Applications non retenues par le panel, mais qui présentent un haut degré de
vraisemblabilité d'achèvement aux limites de la période d'étude retenue (1974-1988)

Les huit applications suivantes n'ont pas été retenues dans l'étude détaillée, cepen-
dant elles présentent, toutes, au moms 50 % de chances d'être réalisées, dans les terrnes
définis, dans les années immédiatement supérieures au terme fixé a notre étude: 1988.

3.1. Sommaire

Après une discussion générale sur les risques informatiques, discussion dont ii faut
extraire deux idées principales:
- une sous-évaluation considerable a l'heure actuelle des risques encourus par l'utili-

sation des systèmes informatiques, aussi bien pour les utilisateurs que pour l'industrie
de l'assurance;

- la difficulté de quantifier l'ensemble des pertes économiques potentielles en infor-
matique.
Cette étude rnontre:

- une large variété d'incidents possibles (au moms 20 types);
- une gamme de fréquence d'incidents allant de 2 ou 3 incidents par an a plusieurs

millions;
- une amplitude financière par incident depuis une centaine de francs suisses jusqu'à

30 millions de francs suisses.
Le montant total annuel des pertes recensées peut s'élever 6 625 millions de francs

suisses pour L'Europe. Compte tenu que toutes les pertes possibles n'ont pas été prises
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Dates

Au plus tot Au plus tard
- Cartes de credit 1988 1992

- Systèmes documentaires, a vocation scientifique
répondant au langage naturel 1988 1992

- Conception automatique des produits 1987 1993

- Preparation et production des journaux 1988 1993

- Contrôle trafic aérien 1989 1995

- Aide au diagnostic medical 1989 1994

- Aide aux soins médicaux 1987 1992

- Système de surveillance médicale 1986 1991

3. Etude des pertes envisageables

enfm, les facteurs lies B une rkglementation nationale et parfois supranationale (CEE
notamrnent) sur le contr6le de qualitk, sur les marges bknkficiaires, sur l'environne-
ment, etc.

2.4. Applications non retenues par le panel, mais qui prksentent un haut degrB de
vraisemblabilitk d'achbvement aux limites de la pkriode d'ktude retenue (1974-1988) 

Les huit applications suivantes n'ont pas 6th retenues dans l'ktude dktaillb, cepen-
dant elles prbsentent, toutes, au moins 50 % de chances d'&trerkalistes, dans les termes
dkfinis, dans les annkes immkdiatement supkrieures au terme fix6 B notre ktude : 1988. 

Dates

- Cartes de credit
- Systbmes documentaires, B vocation scientifique

rkpondant au langage nature1
- Conception automatique des produits
- Prkparation et production des journaux
- ContrGle trafic akrien
- Aide au diagnostic medical
- Aide aux soins mkdicaux

- Systhme de surveillance mkdicale

Au plus t6t
1988 

Au plus tard

1992 

3. Etude des pertes envisageables 

3.1. Sommaire

Aprbs une discussion gbnkrale sur les risques informatiques, discussion dont il faut
extraire deux idbes principales : 
- une sous-kvaluation considkrable B l'heure actuelle des risques encourus par l'utili-

sation des systbmes informatiques, aussi bien pour les utilisateurs que pour l'industrie
de l'assurance ; 

- la difficult6 de quantifier l'ensemble des pertes kconomiques potentielles en infor-
matique.
Cette Btude montre : 

- une large variktk d'incidents possibles (au moins 20 types) ; 
- une gamme de frkquence d'incidents allant de 2 ou 3 incidents par an B plusieurs

millions ; 
- une amplitude financibre par incident depuis une centaine de francs suisses jusqu'i

30 millions de francs suisses.
Le montant total annuel des pertes recenskes peut s'klever B 6 625 millions de francs

suisses pour l'Europe. Compte tenu que toutes les pertes possibles n'ont pas 6th prises



en compte ni toutes les applications informatiques étudiées en detail, ii devrait être
possible d'envisager que cette estimation ne représente qu'environ moitié des pertes
totales imputables a l'utiisation des systèmes informatiques, a l'horizon 1988, en
Europe.

Deux tiers de ces pertes potentielles sont imputables aux conditions d'utiisation
(15 % pour des erreurs de programmation, 40 % pour des erreurs au niveau des
hommes en contact avec les systèmes informatiques et 10 % seraient dus a la fraude
et au sabotage).

Les pertes directes subies par les entreprises s'évaluent a environ 70 % du montant
total.

3.2. Les risques inf ormatiques

Jusqu'a present, l'assurance en informatique (voir en Annexe D quelques éléments
détaillés) couvre les risques identifies dans certains secteurs tels que:
- risques matériels (équipements, beaux, coüt de reconstitution des fichiers, etc.);
- pertes d'exploitation;
- responsabiité civile.

On peut cependant remarquer brièvement que:

- l'industrie de l'assurance semble sous-estimer, dans une très large mesure, be niveau
et la fréquence des pertes potentielles inhérentes a l'utilisation de systèmes infor-
matiques;

- les usagers, quant a eux, ignorent en quasi-to talité les risques encourus. Nous avons
été surpris de l'ampleur de cc problème en analysant les reactions des panelistes.
Excepté ceux qui sont issus de l'industrie de l'assurance, pratiquement tous les autres,
soit plus de 80 % de l'échantillon retenu sur l'importance des objectifs de l'étude,
ont été stupéfaits borsque, au 3 questionnaire, us ont été confrontés avec Ia quanti-
fication de La fréquence et de l'amplitude financière des pertes envisageables.

Ii faut donc insister sur l'actuel man que d'informations exhaustives et précises sur
la sécurité des systèmes informatiques et sur les risques encourus. Ii semble qu'aucune
documentation precise n'ait été rassemblée et que l'information des clients potentiels
(utiisateurs d'informatique) ait été largement sous développée.

Quoi qu'il en soit, l'objectif de cette étude devait permettre, non pas d'évaluer Ic
risque économique potentiel total actuel encouru en informatique, mais, pour chacune
de quelque vingt applications principales existant en Europe a l'horizon 1988, d'isoler
les pertes potentielles envisageables dans les quatre plus importants incidents.

Ces incidents peuvent se produire dans l'un quelconque des maillons constituant La
chaIne d'un système informatique au niveau:

- de l'utilisateur (pris au sens general du terme: employé en relation directe avec be
système informatique) soit, par exemple, en communiquant des données erronées
ou incomplètes au système (code inverse, montants de transactions tronques, etc.),
soit en utilisant incorrectement les informations reçues par le système;
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en compte ni toutes les applications informatiques CtudiBes en dCtail, il devrait &re
possible d'envisager que cette estimation ne reprksente qu'environ moitiC des pertes
totales irnputables B I'utilisation des systkmes informatiques, B l'horizon 1988, en
Europe.

Deux tiers de ces pertes potentielles sont imputables aux conditions d'utilisation
(15 OJo pour des erreurs de programmation, 40 % pour des erreurs au niveau des
hommes en contact avec les systkmes informatiques et 10 OJo seraient dus B la fraude
et au sabotage).

Les pertes directes subies par les entreprises s'Cvaluent B environ 70 O/o du montant
total.

3.2. Les risques informatiques

Jusqu'B prbent, l'assurance en informatique (voir en Annexe D quelques ClCments
dCtaillCs) couvre les risques identifiits dans certains secteurs tels que : 
- risques materiels (Cquipements, locaux, coQt de reconstitution des fichiers, etc.) ; 
- pertes d'exploitation ; 
- responsabilit6 civile.

On peut cependant remarquer brihement que : 

- I'industrie de I'assurance semble sous-estimer, dans une trks large mesure, le niveau
et la frkquence des pertes potentielles inhbrentes B I'utilisation de systkmes infor-
matiques ; 

- les usagers, quant B eux, ignorent en quasi-totalitk les risques encourus. Nous avons
6tB surpris de I'ampleur de ce problkme en analysant les rkactions des panelistes.
Except6 ceux qui sont issus de l'industrie de l'assurance, pratiquement tous les autres,
soit plus de 80 % de 1'Bchantillon retenu sur I'importance des objectifs de l'btude,
ont BtC stup6faits lorsque, au 3e questionnaire, ils ont 6th confrontbs avec la quanti-
fication de la fr6quence et de l'amplitude financikre des pertes envisageables.

I1 faut donc insister sur l'actuel manque d'informations exhaustives et prkcises sur
la &curit6 des systkmes informatiques et sur les risques encourus. I1 semble qu'aucune
documentation pr6cise n'ait 6tC rassemblCe et que l'information des clients potentiels
(utilisateurs d'informatique) ait CtB largement sous dBvelopp6e.

Quoi qu'il en soit, l'objectif de cette Ctude devait permettre, non pas d'hvaluer le
risque Bconornique potentiel total actuel encouru en informatique, mais, pour chacune
de quelque vingt applications principales existant en Europe B l'horizon 1988, d'isoler
les pertes potentielles envisageables dans les quatre plus importants incidents.

Ces incidents peuvent se produire dans I'un quelconque des maillons constituant la
chafne d'un systhme informatique au niveau : 
- de l'utilisateur (pris au sens gCnCral du terme : employ6 en relation directe avec le

systbme informatique) soit, par exemple, en communiquant des donnCes erronbes
ou incomplktes au systkme (code invers6, montants de transactions tronquks, etc.),
soit en utilisant incorrectement les informations repes par le syst8me ; 



- des équipements:
d'entrée en ordinateur (terminaux pour la demande de reservation de places
d'avion, analyseurs automatiques dans un processus de regulation de raffinerie),
de traitement, c'est-à-dire des ordinateurs centraux commandant le système (panne
totale ou partielle),
de restitution des informations (par exemple, écrans d'affichage des résultats,
commande automatique des signaux, etc.);

- du logiciel ou software, c'est-à-dire des programmes écrits par l'entreprise ou l'orga-
nisme pour faire fonctionner son système informatique d'oü généralement des erreurs
de logique et/ou de comprehension des problèmes poses.
Par ailleurs, ces incidents peuvent être soit:

- fortuits et occasionnels (cas des panties)
- ou provoqués (cas des fraudes et sabotages),
et affecter soit:
- le système lui-même, en le bloquant dans son fonctionnement (par exemple: arrêt

de fonctionnement des équipements de transmission);
- fait plus grave, car beaucoup plus diffidile a déceler, les informations produites par

le système (programmes erronés ou alteration d'informations pendant leur trans-
mission, par exemple).

On concoit donc que, pour les systèmes complexes prévus dans les années 80, de
nombreuses possibilités d'incidents peuvent exister; on peut les regrouper sous vingt
rubriques différentes et ii ne pouvait être question d'analyser et d'évaluer, pour toutes
les applications informatiques envisageables a cette date, toutes les différentes possi-
bilités et leurs incidences économiques, qui, soit dit en passant, peuvent parfois être
d'une importance sans commune mesure avec la cause de l'incident. Un exemple nous
montrera mieux cette distorsion entre la cause et le résultat

dans un système destine a contrôler les conditions météorologiques, le déclenchement
d'une fausse alerte, alors que le seuil d'alerte n'est pas atteint, peut amener une
depense injustifiée de 750 000 francs suisses.
Bien entendu, ii existe de nombreux moyens de remédier aux incidents dans les

systèmes informatiques, Chacune des causes d'incidents peut être étudiée isolément et
une solution appropriée peut facilement étre concue; par exemple:
- doubler les différents équipements,
- tester très longuement les nouveaux programmes puis les faire fonctionner parallèle-

ment a l'ancien système,
- saisir les informations deux fois, a deux postes de travail distincts et comparer

chacune des informations.
Cependant l'écueil est ici double:

- sur le plan opérationnel, les délais de traitement peuvent être considérablement
augmentés;

- sur le plan économique, la justification de tels systèmes < doubles)> n'est plus pos-
sible; les dépenses annuelles moyennes affectées a l'informatique par rapport au
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- des Bquipements : 
0 d'entr6e en ordinateur (terminaux pour la demande de reservation de places

d'avion, analyseurs automatiques dans un processus de rkgulation de raffinerie),
de traitement, c'est-&-diredes ordinateurs centraux commandant le systbme (panne
totale ou partielle),

0 de restitution des informations (par exemple, kcrans d'affichage des rksultats,
commande automatique des signaux, etc.) ; 

- du logiciel ou software, c'est-&-diredes programmes Ccrits par l'entreprise ou l'orga-
nisme pour faire fonctionner son systbme informatique d'oii gknkralement des erreurs
de logique et/ou de comprkhension des problbmes posBs.
Par ailleurs, ces incidents peuvent &re soit : 

- fortuits et occasionnels (cas des pannes)
- ou provoqub (cas des fraudes et sabotages),
et affecter soit : 
- le systbme hi-meme, en le bloquant dans son fonctionnement (par exemple: arr6t

de fonctionnement des Bquipements de transmission) ; 
- fait plus grave, car beaucoup plus difficile B dkceler, les informations produites par

le systbme (programmes errones ou alteration d'informations pendant leur trans-
mission, par exemple).
On conqoit donc que, pour les systbmes complexes prkvus dam les anndes 80, de

nombreuses possibilitks d'incidents peuvent exister ; on peut les regrouper sous vingt
rubriques diffkrentes et il ne pouvait 6tre question d'analyser et d'kvaluer, pour toutes
les applications informatiques envisageables B cette date, toutes les diffkrentes possi-
bilitks et leurs incidences kconomiques, qui, soit dit en passant, peuvent parfois 6tre
d'une importance sans commune mesure avec la cause de l'incident. Un exemple nous
montrera mieux cette distorsion entre la cause et le rksultat : 

dans un systbme destink A contr6ler les conditions m6t6orologiques, le dkclenchement
d'une fausse alerte, alors que le seuil d'alerte n'est pas atteint, peut amener une
dBpense injustifike de 750 000 francs suisses.
Bien entendu, il existe de nombreux moyens de remkdier aux incidents dans les

systbmes informatiques. Chacune des causes d'incidents peut btre Btudike isolkment et
une solution approprike peut facilement &re conGue ; par exemple : 
- doubler les difEbents Bquipements,
- tester trbs longuement les nouveaux programmes puis les faire fonctionner parallble-

ment B l'ancien systbme,
- saisir les informations deux fois, A deux postes de travail distincts et comparer

chacune des informations.
Cependant l'6cueil est ici double : 

- sur le plan opbrationnel, les dklais de traitement peuvent &tre considkrablement
augmentBs; 

- sur le plan Bconomique, la justification de tels systbmes (( doubles o n'est plus pos-
sible; les dBpenses annuelles moyennes affectkes B l'informatique par rapport au



chiffre d'affaires en Europe, en 1975, s'élèvent, par exemple, pour des systèmes
évolués du type de ceux décrits dans cette étude, a.:
2 % dans l'industrie automobile,
1,5 % dans la distribution.
Prendre systématiquement les solutions de sécurité décrites ci-dessus conduirait, en

fait, a. augmenter les ratios de dépenses informatiques d'environ 60 a. a 70 %. Dans un
contexte économique normal, quelle est l'entreprise qui pourrait justifier de telles
mesures?

Les concepteurs charges de définir les systémes informatiques sont done amenés,
a l'heure actuelle, a négliger plus ou moms le problème des risques informatiques.
Dans certains cas, ces risques sont évalués rationnellement et les mailons les plus
faibles de cette chaine informatique sont protégés: on double par exemple l'unité
centrale, ou, encore, l'on prévoit un système de secours capable d'assurer la survie
minimale du système, pendant un certain laps de temps, avec un ordinateur plus
faible. Ceci est de plus en plus pratiqué dans les systèmes informatiques de type indus-
triel (regulation de processus continu de fabrication) et dans les systèmes oü d'impor-
tants dommages peuvent être causes soit directement sur le plan économique (reservation
de places d'avion d'un montant unitaire élevé) soit indirectement (dommages matériels
et éventuellement corporels causes par une erreur dans un système de contrôle de trafic
urbain). Les membres du panel ont done été confrontés, dans cc domaine, a. une double
difficulté:
- se placer dans un contexte réaliste oi la sécurité des systèmes informatiques réalisés

en 1988 tenait cotnpte des facteurs opérationnels et économiques discutés ci-dessus
(c'est-à-dire, en fait, ne pas se baser sur une idéalisation du fonctionnement de futurs
systèmes informatiques);

- isoler les incidents paraissant les plus importants, en fréquence et en amplitude, et
quantifier ces evaluations y compris celles qui sont du plus pur domaine qualitatif
(coüt de la vie d'un être humain, d'une atteinte portée a sa reputation, prejudice
subi par une entreprise pour mauvais service rendu a. la clientele, etc.).
En résumé, pour aboutir aux objectifs de cette étude, il aura été nécessaire de:

- sélectionner les applications potentielles réalisables en 1988 et porteuses de pertes
potentielles importantes;

- identifier les risques les plus importants, en fréquence et amplitude;
- quantifier les pertes potentielles envisagées.

3.3. Les procedures de travail

L'étude s'est déroulée en trois phases d'enquêtes dont certaines ont été réalisées en
parallèle sur plusieurs domaines, avec des panelistes différents.

Phase 1. Selection des applications

Quarante et une applications, réparties en trois grands domaines (Gestion, Industriel,
Type public et social), ont été proposées aux jugements des membres du panel.

A partir d'une description schématique de l'application fournie aux membres du
panel (voir Fig. 1), les panelistes ont donné leur opinion en particulier sur les dates
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chiffre d'affaires en Europe, en 1975, sY6lbvent,par exemple, pour des systbmes
CvoluBs du type de ceux dBcrits dam cette Btude, 1 : 
2 O/o dans l'industrie automobile,
1,s OJo dans la distribution.
Prendre systkmatiquement les solutions de sCcurit6 d6crites ci-dessus conduirait, en

fait, B augmenter les ratios de dkpenses informatiques d'environ 60 B i 70  %. Dans un 
contexte Cconomique normal, quelle est l'entreprise qui pourrait justifier de telles
mesures 7 

Les concepteurs chargb de dBfmir les systbmes informatiques sont donc amen&,
B l'heure actuelle, 1 nCgliger plus ou moins le problbme des risques informatiques.
Dans certains cas, ces risques sont 6valuBs rationnellement et les maillons les plus
faibles de cette chaine informatique sont protBg6s : on double par exemple 1'unitB
centrale, ou, encore, l'on prBvoit un systbme de secours capable d'assurer la survie
minimale du systbme, pendant un certain laps de temps, avec un ordinateur plus
faible. Ceci est de plus en plus pratiqub dans les systbmes informatiques de type indus-
triel (rkgulation de processus continu de fabrication) et dans les systkmes o~ d'impor-
tants dommages peuvent Etre caus6s soit directement sur le plan Cconomique (rkservation
de places d'avion d'un montant unitaire 61ev6) soit indirectement (dommages materiels
et Bventuellement corporels caus6s par une erreur dans un systbme de contr6le de trafic
urbain). Les membres du panel ont donc 6t6 confrontBs, dans ce domaine, i une double
difficult6 : 
- se placer dans un contexte rCaliste oh la sBcuritC des systbmes informatiques r6alisBs

en 1988 tenait compte des facteurs opBrationnels et Bconomiques discut6s ci-dessus
(c'est-8-dire, en fait, ne pas se baser sur une idCalisation du fonctionnement de futurs
systbmes informatiques) ; 

- isoler les incidents paraissant les plus importants, en frbquence et en amplitude, et
quantifier ces 6valuations y compris celles qui sont du plus pur domaine qualitatif
(coat de la vie d'un Ctre humain, d'une atteinte portBe B sa rkputation, pr6judice
subi par une entreprise pour mauvais service rendu 8 la clientble, etc.).
En rBsum6, pour aboutir aux objectifs de cette Btude, il aura 6tB nkcessaire de : 

- sklectionner les applications potentielles r6alisables en 1988 et porteuses de pertes
potentielles importantes ; 

- identifier les risques les plus importants, en frBquence et amplitude ; 
- quantifier les pertes potentielles envisagkes.

3.3. Les proce'dures de travail

L'Ctude s'est dCroulCe en trois phases d'enquCtes dont certaines ont 6t6 rkaliskes en
parallble sur plusieurs domaines, avec des panelistes d86rents.

Phase 1. Sklection des applications

Quarante et une applications, r6parties en trois grands domaines (Gestion, Industriel,
Type public et social), ont CtB propos6es aux jugements des membres du panel.

A partir d'une description schimatique de l'application fournie aux membres du
panel (voir Fig. I) , les panelistes ont donne leur opinion en particulier sur les dates
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d'achèvement des applications, les bases de raisonnement utilisées, les risques potentiels
possibles et le degré de familiarité avec le sujet étudié.

De plus, en même temps, étaient étudiés:
- l'impact de certains événements de nature socio-économique sur le développement

prévisible de l'informatique;
- l'évolution des techniques informatiques et celle concomitante du développement

du marché de l'informatique.
La selection des applications retenues pour l'étude plus détaillée s'est faite sur deux

critéres

probabilité forte de fonctionnement de l'application dans la période 1974-1988,
niveau des pertes potentielles estimées.

Phase 2. Analyse détaillée des vingt applications retenues

Pour chacune des vingt applications sélectionnées, complétées a la fois par les
résultats obtenus par la premiere iteration et par des données complémentaires destinées
a fournir aux panélistes des informations permettant de réfléchir a nouveau sur le pro-
blème (voir Fig. 2), les nouvelles questions portaient sur:
- la modification des dates de réalisation de l'application;
- le choix des quatre plus importants incidents possibles (notion d'importance définie

par l'amplitude et la fréquence des pertes).
En même temps était poursuivie l'analyse de l'impact des événements socio-écono-
miques et l'étude des innovations techniques et technologiques.
II est a remarquer que:

- 35 % environ des panelistes ont modiflé leur opinion sur les dates probables de
réalisation des applications;

- dans plus de trois quarts des cas cette modification s'est traduite par un resserre-
ment de l'éventail des opinions (voir en annexe A le detail par application);

- les opinions concernant les quatre plus importants incidents possibles pour chaque
application ont été remarquablement convergents et ceci quel que soit le type d'ap-
plication (gestion, industriel, de type social et public). En general les incidents les
plus importants ont recueilli plus de 60 % des citations valides; les douze autres,
soit trois fois plus en nombre, n'étant cites au total que dans une proportion de
moitié environ (35 %);

- par contre, les opinions concernant la fréquence et l'amplitude des pertes se sont
situées, comrne il est assez normal dans l'étude d'un phénomène complexe aléatoire
a long terme, dans une assez large fourchette: de i a 8 en moyenne.

Phase 3 Iteration sur la fréquence et l'amplitude des pertes potentielles

Le troisième questionnaire contenait des éléments concernant:
- l'évolution technologique et technique des équipements;
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d'achbvement des applications, les bases de raisonnement utilis6es, les risques potentiels
possibles et le degr6 de familiarit6 avec le sujet 6tudi6.

De plus, en m&metemps, Btaient 6tudiBs : 
- l'impact de certains 6vCnements de nature socio-bconomique sur le d6veloppement

prkvisible de I'informatique ; 
- 1'6volution des techniques informatiques et celle concomitante du d6veloppement

du march6 de I'informatique.
La s6lection des applications retenues pour 1'6tude plus dCtaill6e s'est faite sur deux

critbres : 
probabilit6 forte de fonctionnement de I'application dans la pCriode 1974-1988,

a niveau des pertes potentielles estim6es.

Phase 2. Analyse dktaillke des vingt applications retenues

Pour chacune des vingt applications s6lectionn6es, compl6tCes a la fois par les
rCsultats obtenus par la premike itbration et par des donn6es compl6mentaires destinCes
B fournir aux pan6listes des informations permettant de rCflCchir a nouveau sur le pro-
blbme (voir Fig. 2), les nouvelles questions portaient sur : 
- la modification des dates de realisation de l'application ; 
- le choix des quatre plus importants incidents possibles (notion d'importance d6finie

par l'amplitude et la fr6quence des pertes).
En mbme temps Btait poursuivie I'analyse de l'impact des Bvknements socio-6cono-
miques et l'ttude des innovations techniques et technologiques.
I1 est ?i remarquer que : 

- 35 o/ , environ des panelistes ont modifi6 leur opinion sur les dates probables de
rkalisation des applications ; 

- dans plus de trois quarts des cas cette modification s'est traduite par un resserre-
ment de l'bventail des opinions (voir en annexe A le ddtail par application) ; 

- les opinions concernant les quatre plus importants incidents possibles pour chaque
application ont 6th remarquablement convergents et ceci quel que soit le type d'ap-
plication (gestion, industriel, de type social et public). En general les incidents les
plus importants ont recueilli plus de 60 OJo des citations valides ; les douze autres,
soit trois fois plus en nombre, n'Ctant cit6s au total que dans une proportion de
moiti6 environ (35 %) ; 

- par contre, les opinions concernant la frkquence et l'amplitude des pertes se sont
situees, cornme il est assez normal dans 1'6tude d'un ph6nombne complexe al6atoire
B long terme, dans une assez large fourchette : de 1 B 8 en moyenne.

Phase 3 : Ztkration sur la fre'quence et l'arnplitude des pertes potentielles

Le troisibme questionnaire contenait des ClCments concernant : 
- I'6volution technologique et technique des dquipements; 



Nombre
moyerL
d'incidents
paran 3

figure 2 -

Description
Le 4ytne de ge4t.on, en teJflP4 te2, .tornbe en panne

az mo.n deux he.weo.

erte maximale envisaeab1e
Perte moyenne

Qul sera lé plus grand perdant ?

De quel type de pertes s'agira-t'il ?

Physiques (blessures, sante, vie)

Matdrielles (dornmages, 'vol, destruction)

Atteinte a la vie privde (cliffamation,
intrusion dans la vie privee)

Indirctes (temps, alfaires, profits,.
revenus)

EJPertes
d'informattons (distorsions,

destruction)

1.250.000 F.F.
200. 000 F. F.

L'okgn4e de e.tLon du yt2.ee, at
I'LL Woo,.tewL - pon.t de vee.

Autres pertes possibles

Peate4 ndoi.teo poA

cottke MkeJ1ce pats deA
poii de yenta non vico'te
ttZ4atetu do. 4yatne.

Par quels moyens peut-On minimiser les pertes encourues ?

- OoUbtQJL Ia cstnia Ln o'uatLoua dait6 Q,S acelpo a.nteh teA pIu4
uui2xcbtes ( nZ4Zon, unU cen-tkate).

- P.'tevoiA un 4yn1e de d9Mdc.Uon double 1po44ibLfLt de t&ta& pa/c 1o14.
41 La 4ylire en emp iiei a61 blo4a.

- PvoLx une aAwunce type "peAle d'exptoLtat2on".

23

Incident

3.2



- les previsions de développement du marché de l'informatique mises au point par un
panel spécifique (voir Annexe B);

- l'impact estimé des événements socio-économiques sur la pénétration générale de
l'informatique en Europe;

- Ia synthèse des opinions émises précédemment par le panel sur Ia fréquence et
l'amplitude des pertes.

II était demandé, dans cette iteration, de réfléchir a nouveau sur ces différents points
et d'indiquer les changements d'opinions éventuels.

Ii doit étre note ici que ces énumérations brèves ne montrent pas suffisamment
l'importance du travail demandé; certains documents d'enquêtes comptaient jusqu'à
80 pages de questions complexes et variées; ii nous faut donc insister sur Ia gratitude
que nous Cprouvons envers ceux qui ont accepté de consacrer a cette étude, et leur
temps, et leurs efforts.

Synthèse

Précédée d'une enquête directe pour permettre de préciser certains points ou apporter
certains complements aux informations obtenues, Ia synthèse réalisée a permis d'aboutir:

- aux informations plus détaillées incluses notamment dans les Annexes A, C et D;

- aux résultats exposés dans Ia suite de ce chapitre.
Qu'iI nous soit permis de souligner a nouveau que, dans une telle étude prospective,

les différentes informations ne doivent être prises que comme des indicateurs généraux
de tendance et d'opinion, indicateurs susceptibles d'attirer l'attention des responsables
au plus haut niveau sur des phénomènes de grande ampleur, mais non de servir de base
a des previsions précises.

3.4. Les pertes potentielles

3.4.1. Pertes potentielles totales

- Principe d'évaluation
Pour chacune des vingt applications analysées en detail, les membres du panel ont

d'abord identiflé les quatre plus importants incidents envisageables (voir page 20, Pro-
cédures de travail, et Phase 2, Phase 3), puis estimé pour chaque incident:

Ia frequence annuelle,

l'amplitude moyenne et maximale.

Nous avons donc obtenu une fréquence moyenne annuelle et une amplitude moyenne
d'un incident. Les pertes potentielles envisageables pour un incident sont égales au
produit de ces deux éléments (fréquence moyenne annuelle X amplitude moyenne d'un
incident).

La somnie de ces pertes potentielles annuelles par incident a permis alors de calculer
les pertes totales annuelles pour une application.
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- les pr6visions de d6veloppement du march6 de l'informatique mises au point par un
panel sp6cifique (voir Annexe B) ; 

- l'impact estimd des tvhnements socio-iconomiques sur la pbndtration gCn6rale de
I'informatique en Europe ; 

- la synthbse des opinions Cmises prCc6demment par le panel sur la frkquence et
l'amplitude des pertes.

I1 6tait demand&,dans cette itbation, de rkfl6chir B nouveau sur ces dzkrents points
et d'indiquer les changements d'opinions 6ventuels.

I1 doit 6tre not6 ici que ces BnumBrations brbves ne montrent pas suffisamment
l'importance du travail demand6 ; certains documents d'enqu6tes comptaient jusqu'a
80 pages de questions complexes et vari6es ; il nous faut donc insister sur la gratitude
que nous 6prouvons envers ceux qui ont accept6 de consacrer B cette Btude, et leur
temps, et leurs efforts.

Prtc6dCe d'une enqu6te directe pour pennettre de pr6ciser certains points ou apporter
certains compl6ments aux informations obtenues, la synthbse rtaliske a permis d'aboutir : 

- aux informations plus d6taill6es incluses notamment dans les Annexes A, C et D ; 

- aux r6sultats expostis dans la suite de ce chapitre.

Qu'il nous soit permis de souligner B nouveau que, dans une telle 6tude prospective,
les diffbrentes informations ne doivent &re prises que comme des indicateurs g6nkraux
de tendance et d'opinion, indicateurs susceptibles d'attirer l'attention des responsables
au plus haut niveau sur des ph6nomhnes de grande ampleur, mais non de servir de base
B des pr6visions pr6cises.

3.4. Les pertes potentielles

3.4.1. Pertes potentielles totales

- Principe d'6valuation

Pour chacune des vingt applications analys6es en dbtail, les membres du panel ont
d'abord identifi6 les quatre plus importants incidents envisageables (voir page 20, Pro-
cedures de travail, et Phase 2, Phase 3), puis estim6 pour chaque incident : 

la fr6quence annuelle,

l'arnplitude moyenne et maximale.

Nous avons donc obtenu une fr6quenc.e moyenne annuelle et une amplitude moyenne
d'un incident. Les pertes potentielles envisageables pour un incident sont Cgales au
produit de ces deux 616ments (fr6quence moyenne annuelle X amplitude moyenne d'un
incident).

La somme de ces pertes potentielles annuelles par incident a perrnis alors de calculer
les pertes totales annuelles pour une application.



Un exemple est donné dans le tableau ci-dessous:

Application X

Pertes totales pour l'application:

100 + 5 10' + 3 10 + 300 soit 53,4 millions de francs suisses
- Résultats

Les vingt applications sélectionnées présen tent un potentiel total de pertes annuelles
estimé a 6 625 millions de francs suisses.

Les Figures 3 et 4 montrent sous forme d'une liste et d'un graphique les pertes
potentielles pour chacune des vingt applications retenues dans l'échantillon d'étude
détaillée.

Ces différentes applications ont été regroupées en trois grands domaines:

Gestion: 7 applications 73 % du total des pertes
Contrôle de processus: 6 applications 11,5 % du total des pertes
Type social et public: 7 applications 13,5 % du total des pertes

Ces chiffres appellent trois commentaires importants:

- ils ne représentent pas toutes les pertes totales par application, puisque seuls les
quatre incidents les plus importants ont été analyses; on peut penser que, pour avoir
une idée des pertes totales par application, les résultats ci-dessus peuvent tre majorés
d'environ un tiers;

- la perte globale pour tous les systèmes mis en ceuvre a l'horizon 1988 est nettement
plus importante: seules vingt applications ont été analysées, soit sans doute un tiers,
au maximum un demi, du potentiel total informatique mis en place a cette date.
Pour raisonner en terme de <marché en tenant compte des remarques ci-dessus,
on peut sans doute multiplier le potentiel total évalué dans l'étude (6 625 millions
de francs suisses) par un facteur 2;

- les bases de calcul sont basées sur une estimation raisonnable faite par quarante
experts européens; comme toutes les hypotheses a long terme, elles ne peuvent être
considérées que comme des indicateurs de tendance.
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Principaux
incidents

Fréquence
annuelle
moyenne

Amplitude
moyenne

(en 000 F.S,)

F X A
(en 000 F.S.)

A 100 1 100

B 5 10 50

C 10000 0,3 3000

D 25 12 300

Un exemple est donne dans le tableau ci-dessous : 

Application X

Pertes totales pour l'application : 

Principaux
incidents

100 + 5 104 + 3 103 + 300 soit 53,4 millions de francs suisses
- RBsultats

Les vingt applications se'lectionnkes pre'sentent un potentiel total de pertes annuelles
estimk b 6 625 millions de francs suisses.

Frkquence
annuelle
moyenne

Les Figures 3 et 4 montrent sous forme d'une liste et d'un graphique les pertes
potentielles pour chacune des vingt applications retenues dans 1'6chantillon d'ktude
dktaillke.

Amplitude
moyenne I F X A

(en 000 F.S.) (en 000 F.S.)

Ces diff6rentes applications ont 6t6 regroupkes en trois grands domaines : 

Gestion : 7 applications 73 % du total des pertes
ContrBle de processus : 6 applications 11,s % du total des pertes
Type social et public : 7 applications 13,s OJo du total des pertes

Ces chiEres appellent trois commentaires importants : 

- ils ne representent pas toutes les pertes totales par application, puisque seuls les
quatre incidents les plus importants ont 6t6 analyses ; on peut penser que, pour avoir
une id6e des pertes totales par application, les r6sultats ci-dessus peuvent &re major&
d'environ un tiers ; 

- la perte globale pour tous les systkmes mis en ceuvre a l'horizon 1988 est nettement
plus importante : seules vingt applications ont 6t6 analysbes, soit sans doute un tiers,
au maximum un demi, du potentiel total informatique mis en place A cette date.
Pour raisonner en terme de (( march6 )) en tenant compte des remarques ci-dessus,
on peut sans doute multiplier le potentiel total Bvalu6 dans l'ktude (6 625 millions
de francs suisses) par un facteur 2 ; 

- les bases de calcul sont bas6es sur une estimation raisonnable faite par quarante
experts europkens ; comme toutes les hypotheses a long terme, elles ne peuvent &re
consid6rees que comme des indicateurs de tendance.
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840 840

TOTAL 6625

Figure 3. Pertes potentielles annuelles par applications

GESTION

Paye et comptabilité 2260

Gestion automatique des transactions bancaires 164

Gestion production assemblage 73 6,5

Système boursier 453

Système de marketing 266,9

Traitement des textes 386

Gestion de La distribution 717

4980 4980

CONTROLE DE PROCESSUS INDUSTRIEL

Contrôle de processus dans les raffineries 234

Contrôle de fabrication dans l'industrie alimentaire 115,4

Contrôle de fabrication dans l'industrie pharmaceutique 104,2

Contrôle de fabrication dans l'industrie chimique 150

Contrôle de fabrication dans l'industrie du pneu 86,2

Regulation de Ia distribution des carburants 63,2

755 755

APPLICATIONS DE TYPE PUBLIC ET SOCIAL

Contrôle du tralic urbain 277

Système d'alerte a La pollution 91,6

Banque de données individuelles 72,1

Alerte metéorologique 52,6

Gestion publique Locale 254,6

Laboratoires d'analyses médicales automatiques 130,6

Systémes d'enseignement individualisé 11,3

Figure 3. Pertes potentielles annuelles par applicationr

GESTION

Paye et comptabilit6

Gestion automatique des transactions bancaires

Gestion production assemblage

Systbme boursier

Systbme de marketing

Traitement des textes

Gestion de la distribution

CONTROLE DE PROCESSUS INDUSTRIEL

ContrBle de processus dans les raffmeries

ContrBle de fabrication dans l'industrie alimentaire

ContrBle de fabrication dans l'industrie pharmaceutique

ContrBle de fabrication dans l'industrie chirnique

ContrBle de fabrication dans l'industrie du pneu

R6gulation de la distribution des carburants

APPLICATIONS DE TYPE PUBLIC ET SOCIAL

ContrBle du trafic urbain

Systbme d'alerte B la pollution

Banque de donn6e.s individuelles

Alerte m6~orologique

Gestion publique locale

Laboratoires d'analyses m6dicales automatiques

Systbmes d'enseignement individualis6

TOTAL
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3.4.2. Analyse par niveau de pertes potentielles

Pour chacune des applications étudiées nous avons séparé les pertes qui étaient
égales ou supérieure a 50 millions de francs suisses par incident et celles qui étaient
inférieures a ce chiffre.

La Figure 5 montre le detail de cette analyse.

On peut considérer que:

- les applications de gestion ont généralement des pertes par incident très substan-
tielles (de 71 a 100 % des pertes annuelles par incident sont égales ou supe-
rieures a 50 millions de francs suisses). Ceci tient particulièrement aux faits que
les systèmes informatiques de ce type traitent de nombreuses informations (d'oü
une fréquence moyenne annuelle d'incidents très élevée) et que chaque incident
peut avoir une valeur unitaire relativement élevée;

- les applications de contrôle de processus montrent que 55 % des incidents peuvent
occasionner des pertes égales ou supérieures a 50 millions de francs suisses, en
general avec une valeur unitaire élevée (arrêt de la production) mais une fréquence
moindre que dans le cas précédent;

- le domaine des applications de type social et public montre une hétérogénéité
remarquable des appreciations; certaines qui sont voisines des applications de gestion
(gestion publique par ex.) ont la même allure que celle-ci (92 % > 50 millions de
francs suisses); d'autres au contraire se situent a l'opposé: cas des banques de
données individuelles et des systèmes d'enseignement individualisé, etc., peut-être
parce qu'il a été plus difficile, dans ces cas, de traduire, sur le plan économique, les
prejudices moraux causes par des défaillances de ces systèmes.

Figure 5. Etude du niveau des pertes potentielles annuelles par applications
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Applications informatiques

GESTION

% des

supérieur
a5X10

pertes

inférieur
à5X107

- Paye et comptabiité 90 10

- Gestion automatique des transactions bancaires 100

- Gestion production assemblage 80 20

- Système boursier 71 29

- Système de marketing 94 6

- Traitement des textes 93 7

- Gestion de la distribution 90 10

3.4.2. Analyse par niveau de pertes potentielles

Pour chacune des applications 6tudiBes nous avons separ6 les pertes qui Btaient
Bgales ou sup6rieure B 50 millions de francs suisses par incident et celles qui Btaient
inferieures B ce chiffre.

La Figure 5 montre le detail de cette analyse.

On peut considkrer que : 

- les applications de gestion ont gBnBralement des pertes par incident trks substan-
tielles (de 71 a 100% des pertes annuelles par incident sont Bgales ou sup&
rieures 50 millions de francs suisses). Ceci tient particulikrement aux faits que
les systkmes informatiques de ce type traitent de nombreuses informations (d'oii
une frkquence moyenne annuelle &incidents trbs BlevBe) et que chaque incident
peut avoir une valeur unitaire relativement 61evBe ; 

- les applications de contrcile de processus montrent que 55 % des incidents peuvent
occasionner des pertes Cgales ou supBrieures 2t 50 millions de francs suisses, en
gknbral avec une valeur unitaire 61evBe (arrbt de la production) mais une frbquence
moindre que dans le cas prBcBdent ; 

- le domaine des applications de type social et public montre une hBt6rogCnCite
remarquable des apprbciations; certaines qui sont voisines des applications de gestion
(gestion publique par ex.) ont la mbme allure que celle-ci (92 % /o 50 millions de
francs suisses) ; d'autres au contraire se situent B l'oppod : cas des banques de
donnBes individuelles et des systbmes d'enseignement individualid, etc., peut-btre
parce qu'il a BtB plus difficile, dans ces cas, de traduire, sur le plan Bconomique, les
prejudices moraux causes par des dBfaillances de ces systkmes.

Figure 5. Etude du niveau des pertes potentielles annuelles par applications

Applications informatiques

GESTION

% des pertes

- Paye et comptabilitk 90

- Gestion automatique des transactions bancaires 100

- Gestion production assemblage 80

- Systkme boursier 71

- Systbme de marketing 94

- Traitement des textes 93

- Gestion de la distribution 90



3.4.3. Fréquence et amplitude des pertes

Principes de calcul

Les evaluations montrent une combinaison des incidents envisageables telle que
on conçoit de nombreux incidents annuels (plusieurs millions dans les cas du traite-
ment de textes) pour une faible valeur (coüt de rectification) ou une fréquence annuelle
faible (deux sabotages des systèmes de contrôle de production dans les raffineries),
avec une valeur unitaire élevée (28 millions de francs suisses pour les erreurs de pro-
grammation en contrôle de production pharmaceutique).

Parce que, pour l'utilisateur, Ia prevention des incidents, et que, pour l'industrie
des Assurances, l'évaluation des risques dependent de la fréquence et de l'amplitude
estimées des incidents, nous avons cherché a définir la fréquence et l'amplitude médiane
des incidents étudiés.

La figure 6 montre la repartition des estimations faites au niveau de chaque incident
par les membres du panel:

Fréquence médiane 800 incidents/an
Amplitude médiane 120 000 F.S./incident
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CONTROLE PROCESSUS

- Contrôle de processus dans les raffineries 85 15

- Contrôle de fabrication dans l'industrie alimentaire 56 44

- Contrôle de fabrication dans l'industrie pharmaceutique 54 46

- Contrôle de fabrication dans l'industrie chimique 66 34

- Contrôle de fabrication dans l'industrie du pneu 64 36

- Regulation de la distribution des carburants 63 37

PUBLIC ET SOCIAL

- Contrôle du trafic urbain 65 35

- Système d'alerte a la pollution 79 21

- Banque de données individuelles - 100

Alerte météorologique 53 47

- Gestion publique locale 92 8

- Laboratoire d'analyses médicales automatiques 55 45

- Systèmes d'enseignement individualisé - 100

Moyenne generale 69 31

CONTR6LE PROCESSUS

- ContrBle de processus dans les raffineries

- ContrBle de fabrication dans l'industrie alimentaire

- ContrBle de fabrication dans l'industrie pharmaceutique

- ContrBle de fabrication dans l'industrie chimique

- ContrBle de fabrication dans l'industrie du pneu

- Rbgulation de la distribution des carburants

PUBLIC ET SOCIAL

- ContrBle du trafic urbain

- Systbme d'alerte i la pollution

- Banque de donnCes individuelles

- Alerte mCtCorologique

- Gestion publique locale

- Laboratoire d'analyses medicales automatiques

- Systbmes d'enseignement individualis6

Moyenne gbnbrale

3.4.3. Frbquence et amplitude des pertes

Principes de calcul

Les bvaluations montrent une combinaison des incidents envisageables telle que
on congoit de nombreux incidents annuels (plusieurs millions dans les cas du traite-
ment de textes) pour une faible valeur (cofit de rectification) ou une frCquence annuelle
faible (deux sabotages des systbmes de contrBle de production dans les raffineries),
avec une valeur unitaire blevCe (28 millions de francs suisses pour les erreurs de pro-
grammation en contrble de production pharmaceutique).

Parce que, pour l'utilisateur, la prbvention des incidents, et que, pour l'industrie
des Assurances, l'Cvaluation des risques dbpendent de la frbquence et de l'amplitude
estimbes des incidents, nous avons cherchb A dbfinir la frbquence et l'amplitude mbdiane
des incidents btudib.

La figure 6 montre la rbpartition des estimations faites au niveau de chaque incident
par les membres du panel : 

Frbquence mbdiane 800 incidentslan

Amplitude mkdiane 120000 F.S.[incident



Figure 6. Definition frCquence et amplitude des pertes

FREQUENCE
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100

10

37,6 %

20,9 %

Amplitude
médiane

Fréquence médiane

Basse amplitude Forte amplitude AMPLITUDE
des pertes des pertes DES PERTES

- La fréquence des pertes est indiquée en nombre d'incidents par année.
- L'amplitude des pertes est indiquée en francs suisses par incident.
- Les pourcentages indiquent Ic nombre de toutes les estimations faites pour tous les

incidents se rangeant dans les quatre zones.

X représente le point central des estimations de chacune des quatre zones.

10 100 108 i0 10 106 10 108 108

Figure 6. De'finition : fre'quence et amplitude des pertes
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- La fr6quence des pertes est indiquke en nombre d'incidents par annie.
- L'amplitude des pertes est indiquke en francs suisses par incident.
- Les pourcentages indiquent le nombre de toutes les estimations faites pour tous les

incidents se rangeant dans les quatre zones.

X reprksente le point central des estimations de chacune des quatre zones.



La figure 7 montre les comparaisons faites sur les trois domaines d'application
étudiés chacun en fonction de l'importance des pertes réparties en quatre zones:

Fréquence Faible I Basse Amplitude
Fréquence Faible I Forte Amplitude
Haute Fréquence I Basse Amplitude
Haute Frequence/ Forte Amplitude

Ii est intéressant de noter que:
- dans les trois domaines d'application, ce sont les incidents du type < Haute Fré-

quence - Basse Amplitude>> qui prédominent, très nettement moms accuse dans Ic
contrôle des processus;

- c'est dans le domaine des applications de contrôle de processus que les incidents
du type < FrCquence Faible - Forte Amplitude>> sont les plus développés (presque
aussi importants que ceux du type Haute Fréquence Basse Amplitude>>);

- les estimations faites sur les deux autres types d'incidents sont notoirement plus
faibles, notamment pour <>Forte Amplitude Haute Fréquence >>, qui se trouve
pratiquement d'une importance marginale.

L'analyse détaillée de chacune des applications par rapport a son classement dans
les quatre zones définies précédemment montre qu'en réalité chacune d'entre dies com-
prend, quasi naturellement, plusieurs natures d'incidents. Nous avons recherché cepen-
dant les prédominances de chacune d'entre elles pour essayer de les regrouper par
nature de risque.

Applications a risque limité: Fréquence Faible / Basse Amplitude.

Les incidents sont estimés peu nombreux (en nombre inférieur a la frequence
médiane) et chacune des pertes ne dépasse par 120 000 francs suisses.

Dans cc secteur se retrouvent plusieurs applications de type public et social:
- banques de donnécs individuelles;
- systèmes d'enseignement individualisé;
- a un degré moindre: laboratoires d'analyses médicales automatiques (y a-t-il une

sous-estimation des dommages causes a la clientele?)
Ainsi que l'application de regulation de Ia distribution des carburants.

Applications a haut risque: Haute Fréquence I Forte Amplitude.

Ces applications, caractérisées par des incidents nombreux, dont chacun peut se
traduire par une perte importante, sont ceiles qui, en general, peuvent avoir un impact
direct sur l'être humain pendant sa vie courante. C'est donc le cas de certains incidents
des applications de contrôie de processus dans:
- l'industrie alimentaire,
- l'industrie pharmaceutique,
- l'industrie chimique.
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La figure 7 montre les comparaisons faites sur les trois domaines d'application
CtudiCs chacun en fonction de l'importance des pertes rkparties en quatre zones : 

FrCquence Faible / Basse Amplitude
FrCquence Faible / Forte Amplitude
Haute FrCquence / Basse Amplitude
Haute FrCquence / Forte Amplitude

I1 est intbressant de noter que : 
- dans les trois domaines d'application, ce sont les incidents du type a Haute FrC-

quence - Basse Amplitude s qui prkdominent, trks nettement moins accust dam le
contr6le des processus ; 

- c'est dans le domaine des applications de contr6le de processus que les incidents
du type a FrCquence Faible - Forte Amplitude )) sont les plus dCveloppCs (presque
aussi importants que ceux du type (( Haute FrCquence - Basse Amplitude n) ; 

- les estimations faites sur les deux autres types d'incidents sont notoirement plus
faibles, notamment pour (( Forte Amplitude - Haute Frkquence >), qui se trouve
pratiquement d'une importance marginale.

L'analyse dCtaillCe de chacune des applications par rapport B son classement dans
les quatre zones definies precCdemment montre qu'en rCalitt chacune d'entre elles com-
prend, quasi naturellement, plusieurs natures d'incidents. Nous avons recherche cepen-
dant les prCdominances de chacune d'entre elles pour essayer de les regrouper par
nature de risque.

Applications h risque limit&: Frtquence Faible / Basse Amplitude.

Les incidents sont estimes peu nombreux (en nombre infCrieur B la frCquence
mbdiane) et chacune des pertes ne depasse par 120000 francs suisses.

Dans ce secteur se retrouvent plusieurs applications de type public et social : 
- banques de donnCes individuelles ; 
- systkmes d'enseignement individualid ; 
- B un degr6 moindre : laboratoires d'analyses mbdicales automatiques (y a-t-il une

sous-estimation des dommages causes 21 la client&le?)
Ainsi que l'application de regulation de la distribution des carburants.

Applications h haut risque : Haute Frequence / Forte Amplitude.

Ces applications, caractCristes par des incidents nombreux, dont chacun peut se
traduire par une perte importante, sont celles qui, en genCra1, peuvent avoir un impact
direct sur 1'6tre humain pendant sa vie courante. C'est donc le cas de certains incidents
des applications de contr6le de processus dans : 
- l'industrie alimentaire,
- l'industrie phannaceutique,
- l'industrie chimique.
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Figure 7 -
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Applications a haut risque aléatoire: Faible Fréquence I Forte Amplitude.

De telles situations, qui sont en nombres relativement importants, se présentent
surtout dans:
- le domaine financier: gestion bancaire, système boursier;
- le domaine du contrôle des processus en general (pannes graves, sabotages, erreurs

de conception des programmes...).

Quelques applications de type social et public: alerte a la pollution et alerte
météorologique...

Les pertes, dans ce secteur, sont donc de type aléatoire et leur prediction est
difficile; cependant leur impact peut être considerable puisque le niveau de perte de
chaque incident (peut-être encore sous-estimé dans l'étude) est estimé trés élevé.

Applications de Forte Fréquence I Basse Amplitude:

Les estimations prévoient, ici, des incidents nombreux, mais d'amplitude inférieure
a la médiane. Le cas type prévoit des erreurs de saisie des informations, des pannes
simples qui se traduisent par des coüts de correction des erreurs, quelques pertes
légères d'exploitation, et/ou de production. Dans cc secteur, on retrouve principalement
des applications de:

gestion: assemblage, marketing, traitement de textes, distribution.

3.4.4. Type de dommages

De la notion de pertes, caractérisée par sa fréquence et son amplitude, il faut passer
a l'identification des différents types de dommages puisqu'en réalité les estimations
économiques faites dans cette étude dependent étroitement de l'évaluation du pré-
judice subi.

Et si dans certains cas ce prejudice est mesurable directement (coüt de correction
d'une erreur en comptabilité, par cx.) ou quasi directement (perte de production d'une
journée dans une usine d'assemblage), le processus est beaucoup plus difficile et corn-
plexe lorsqu'il s'agit d'évaluer économiquement la degradation soit de l'image d'une
entreprise, soit du service rendu a la clientele, sans parler des atteintes a la sante voire
a la vie humaine.

Les types de dommages ont été classes en quatre categories suivant leur impact
immédiat:

hommes (vie, sante, reputation...),

entreprises utilisatrices (pertes directes),

clients (produits défectueux, pertes de marches),
divers (pertes d'informations, de confidentialité...).

II est evident que cette classification, comme toutes celles qui auraient pu être
adoptées, doit bien étre considérée dans son aspect instantané et que, en réalité, les
dommages causées sont pratiquement toujours imputables (et imputes) a l'entreprise,
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Applications h haur risque alkatoire : Faible FrBquence / Forte Amplitude.

De telles situations, qui sont en nombres relativement importants, se prtsentent
surtout dans : 
- le domaine financier : gestion bancaire, systitme boursier ; 
- le domaine du contrble des processus en gBn6ral (pannes graves, sabotages, erreurs

de conception des programmes...).

Quelques applications de type social et public : alerte a la pollution et alerte
m6tCorologique... 

Les pertes, dans ce secteur, sont donc de type alBatoire et leur prediction est
difficile; cependant leur impact peut 6tre considerable puisque le niveau de perte de
chaque incident (peut-6tre encore sous-estimB dans l'etude) est estimk trits 61ev6.

Applications de Forte Frkquence / Basse Amplitude : 

Les estimations prkvoient, ici, des incidents nombreux, mais d'amplitude infbrieure
B la m6diane. Le cas type prBvoit des erreurs de saisie des informations, des pannes
simples qui se traduisent par des coQts de correction des erreurs, quelques pertes
16gkres d'exploitation, et/ou de production. Dans ce secteur, on retrouve principalement
des applications de : 

gestion : assemblage, marketing, traitement de textes, distribution.

3.4.4. Type de dommages

De la notion de pertes, caractbrisee par sa frequence et son amplitude, il faut passer
B l'identification des diffbents types de dommages puisqu'en rCalitB les estimations
Bconomiques faites dam cette Btude dependent Btroitement de 1'6valuation du pr6-
judice subi.

Et si dam certains cas ce prejudice est mesurable directement (cofit de correction
d'une erreur en comptabilit6, par ex.) ou quasi directement (perte de production d'une
journke dans une usine d'assemblage), le processus est beaucoup plus difficile et com-
plexe lorsqu'il s'agit d'bvaluer Cconomiquement la degradation soit de I'image d'une
entreprise, soit du service rendu B la clientkle, sans parler des atteintes B la santB voire
B la vie humaine.

Les types de dommages ont BtB classCs en quatre categories suivant leur impact
imm6diat : 

hommes (vie, sant6, reputation...), 
entreprises utilisatrices (pertes directes),

clients (produits dkfectueux, pertes de march&),

divers (pertes d'informations, de confidentialit8...). 

I1 est Bvident que cette classification, comme toutes celles qui auraient pu 6tre
adoptbes, doit bien 6tre consid6rCe dans son aspect instantank et que, en rBalit6, les
dommages causBes sont pratiquement toujours imputables (et imput6s) B l'entreprise,



ou l'organisme, qui a généré le dommage (... avant que celui-ci ne fasse intervenir
son assureur...). Prenons deux exemples:

- des dommages matériels (ou corporels) causes par le mauvais fonctionnement d'un
système de regulation du trafic urbain sont, en definitive, imputes a l'organisme
chargé d'assurer la circulation;

- des produits chimiques dérectueux, pour une erreur du système informatique de
contrôle de production, causent d'abord un dommage au client... qui se retourne
vers son fournisseur...
La figure 8 montre la ventilation des pertes potentielles globales par type de dom-

mages. Elle montre clairement que, dans l'utiisation de l'informatique, la couverture
de l'entreprise utilisatrice doit comprendre tout l'ensemble des prejudices possibles.

La figure 9 présente une comparaison des différents dommages par type d'appli-
cation. On peut noter que, suivant le domaine d'application, les pertes affectent diffé-
remment les différents types de dommages.

En gestion, 95 % des pertes sont des prejudices directs (pertes d'exploitation notam-
ment, pertes de clientele, dépenses d'exploitation supplémentaire) et affectant les clients.
Les dommages Hommes>> et Divers>> (géneralement pertes d'informations confiden-
tielles) ne représentent qu'une part extrêmement faible (5 % du total).

Figure 8. Pertes annuelles totales par type de dommages

Pertes annuelles
estimées Pourcentage sur

(en millions de F.S.) Pertes totales
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6 620 millions de FS 100 %

- Dans le domaine du contrôle de processus, on note un accroissement sensible (18,5 %
du total) des pertes affectant les problèmes humains, en particulier sur le plan de
l'intégrité physique (sante, vie). Les dommages relatifs a la clientele s'accroissent
également (23 % du total).

- Dans les applications de type public et social, les dommages éventuels concernant
l'homme représentent un tiers des pertes estimées; tous les aspects sont alors
touches: au niveau corporel (défaillances dans les systèmes de regulation du trafic
urbain) aussi bien qu'au niveau moral (divulgation d'informations confidentielles,
alteration d'informations officielles...).

Hommes 550 8,5

Entreprise 4 800 72,4

Clients 900 13,5

Autres 370 5,6

ou l'organisme, qui a genere le dommage (... avant que celui-ci ne fasse intervenir
son assureur...). Prenons deux exemples : 

- des dommages materiels (ou corporels) causes par le mauvais fonctionnement d'un
systkme de regulation du trafic urbain sont, en definitive, imputes l'organisme
charge d'assurer la circulation ; 

- des produits chimiques dkrectueux, pour une erreur du systkme informatique de
contrale de production, causent d'abord un dommage au client... qui se retourne
vers son fournisseur... 
La figure 8 montre la ventilation des pertes potentielles globales par type de dom-

mages. Elle montre clairement que, dans l'utilisation de l'informatique, la couverture
de l'entreprise utilisatrice doit comprendre tout l'ensemble des prejudices possibles.

La figure 9 presente une comparaison des differents dommages par type d'appli-
cation. On peut noter que, suivant le domaine d'application, les pertes affectent diffe-
remment les differents types de dommages.

En gestion, 95 % des pertes sont des prejudices directs (pertes d'exploitation notam-
ment, pertes de clientkle, dkpenses d'exploitation supplementaire) et affectant les clients.
Les dommages (( Hommes )) et (( Divers o (generalement pertes d'informations contiden-
tielles) ne representent qu'une part extr&mementfaible (5 % du total).

Figure 8. Pertes annuelles totales par type de dornrnages
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550 8,s 
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- Dans le domaine du contrale de processus, on note un accroissement sensible (18,5 % 
du total) des pertes affectant les problkmes humains, en particulier sur le plan de
l'integrite physique (sant6, vie). Les dommages relatifs a la clientele s'accroissent
6galement (23 % du total).

- Dans les applications de type public et social, les dommages Bventuels concernant
l'homme representent un tiers des pertes estimbes ; tous les aspects sont alors
touches : au niveau corporel (defaillances dans les systkmes de regulation du trafic
urbain) aussi bien qu'au niveau moral (divulgation d'informations confidentielles,
alteration d'informations officielles...). 
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3.5. Type d'incidents:

Principe d'analyse

Le deuxième questionnaire envoyé aux membres du panel proposait vingt types
d'incidents possibles; dans un premier temps les répondants devaient identifier les
quatre incidents les plus importants, en hiérarchisant leur choix, puis évaluer Ia fré-
quence et l'amplitude de ces incidents. Après synthèse et selection, pour chaque appli-
cation, des quatre incidents majeurs, le troisième questionnaire permettait une iteration
sur les opinions exprimées précédemment.

Enfin, chacun des incidents évalué au niveau d'une application a été reclassé dans
quatre grandes categories basées sur l'origine de l'incident.

Résultats

La figure 10 montre, pour toutes les applications étudiées, Ia repartition des pertes
totales par type d'incidents.

Par ordre décroissant d'importance relative on trouve donc:
- utilisation du système 41,8 %
- équipements 32,9 %
- méthodes d'utilisation 15,2 %
- fraude - sabotage 9,8 %
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Figure 10. Pertes totales annuelles par type d'incidents

Pertes totales
cumulées

(en millions de F.S.)
1. Equipements

Ordinateurs et réseaux 485
Terminaux et matériels saisie 1 240

Terminaux de restitution 455

%
relatif

7,3

18,7

6,9

2180 32,9

2. Méthodes d'utiisation
Logiciel 710 10,7

Exploitation 300 4,5

1 010 15,2

3. Utiisation
Erreurs des utiisateurs 2 770 41,8

4. Divers
Fraudes - Sabotages 640 9,8

Autres 20 0,3
Total 6620 100%

3.5. Type d'incidents : 

Principe d'analyse

Le deuxikme questionnaire envoy6 aux membres du panel proposait vingt types
d'incidents possibles; dans un premier temps les repondants devaient identifier les
quatre incidents les plus importants, en hikrarchisant leur choix, puis &valuer la fr6-
quence et l'amplitude de ces incidents. Aprks synthhse et selection, pour chaque appli-
cation, des quatre incidents majeurs, le troisibme questionnaire permettait une iteration
sur les opinions exprimees prBc6demment.

Enfin, chacun des incidents CvaluB au niveau d'une application a BtB reclass6 dans
quatre grandes categories basees sur I'origine de I'incident.

Rksultats

La figure 10 montre, pour toutes les applications Btudibes, la repartition des pertes
totales par type d'incidents.

Par ordre decroissant d'importance relative on trouve donc : 
- utilisation du systhme 413 % 
- Cquipements 32,9 % 
- methodes d'utilisation 152 % 
- fraude - sabotage 9,s % 
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La figure 11 présente, pour les trois grands domaines d'application étudiés, l'im-
portance relative des pertes annuelles ventilées par type d'incidents.

Pour les applications Gestion, les incidents causes par les erreurs des utilisateurs
forment 56 % du total des pertes. Par contre, dans le domaine des applications de
contrôle de processus industriels, oü les systènies sont fortement automatisés sans
grande intervention de l'homme puisque la saisie des informations est faite automati-
quement par capteurs, 91,4 % des incidents sont causes par les équipements ou leurs
méthodes d'utilisation (programmes, exploitation). Enfin c'est dans le domaine des
applications du type public et social que les méthodes d'utilisation et Ia fraude/sabotage
sont relativement plus élevés que dans Ia moyenne.

Erreurs des utilisateurs (41,8 % des pertes).

En général, ii s'agit d'erreurs commises lors de La saisie des informations (des
données fausses ou altérées sont entrées dans le système) ou lors de l'utilisation des
résultats fournis par le système, en particulier s'il y a intervention manuelle a cc stade;
par exemple, des informations sont affichées sur écran et l'utilisateur recopie (sur un
billet d'avion, sur une fiche) certaines de ces informations. Ce type d'incident est donc
frequent dans les applications de gestion (plus de la moitié des pertes annuelles dans
cc secteur) avec des pointes extremes dans:

- paye et comptabiité (85 % des pertes),

- traitement de textes (78 % des pertes),

- gestion de la distribution (90 % des pertes),

et rencontré, quoique a un degré moindre, dans les applications de type public et
social; 27 % des pertes en moyenne avec un autre type d'incident; la regulation du
trafic urbain est perturbée parce que basée sur des informations statistiques erronées
(47 % des pertes), de même qu'une mauvaise utilisation des systèmes d'enseignement
individualisé conduit a 45 % de pertes imputables a l'utilisateur.

Parnii les diverses méthodes proposées pour prévenir les incidents, il faut insister
sur:

-. la formation du personnel et sa sensibilisation a l'intérêt du travail;

- l'amélioration des conditions de travail pour le personnel en relation avec l'ordi-
nateur, c'est-à-dire contenu affectif du dialogue homme-machine: nécessaire réamé-
nagement des postes de travail;

- misc au point de méthodes diverses pour détecter et corriger les erreurs avant que
l'information entrée dans le système soit traitée;

- definition de circuits de contrôle spécifiques avec utilisation de certains résultats
isus du système informatique (eontrôle permanent par sondages);

- pour certaines applications (contrôle de processus, regulation du trafic...), simulation
préalable au fonctionnement du système, et longue période de fonctionnement en
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La figure 11 presente, pour les trois grands domaines d'application 6tudi6s, l'im-
portance relative des pertes annuelles ventilees par type d'incidents.

Pour les applications Gestion, les incidents causes par les erreurs des utilisateurs
forment 56 % du total des pertes. Par contre, dans le domaine des applications de
contr6le de processus industriels, o~ les systkmes sont fortement automatis6s sans
grande intervention de l'homme puisque la saisie des informations est faite automati-
quement par capteurs, 91,4 % des incidents sont causes par les bquipements ou leurs
methodes d'utilisation (programmes, exploitation). Enfin c'est dans le domaine des
applications du type public et social que les mbthodes d'utilisation et la fraudelsabotage
sont relativement plus Clevts que dans la moyenne.

Erreurs des utilisateurs (41,8 % des pertes).

En gbnkal, il s'agit d'erreurs commises lors de la saisie des informations (des
donnees fausses ou alterees sont entrees dans le systbme) ou lors de l'utilisation des
r6sultats fournis par le systbme, en particulier s'il y a intervention manuelle 8 ce stade ; 
par exemple, des informations sont affich6es sur Bcran et l'utilisateur recopie (sur un
billet d'avion, sur une fiche) certaines de ces informations. Ce type d'incident est donc
frequent dans les applications de gestion (plus de la moiti6 des pertes annuelles dans
ce secteur) avec des pointes extrgmes dans : 

- paye et comptabilitk (85 $6 des pertes),

- traitement de textes (78 % des pertes),

- gestion de la distribution (90 % des pertes),

et rencontr6, quoique 8 un degre moindre, dans les applications de type public et
social; 27 % des pertes en moyenne avec un autre type d'incident ; la regulation du
trafic urbain est perturbee parce que basbe sur des informations statistiques erronees
(47 % des pertes), de m6me qu'une mauvaise utilisation des systbmes d'enseignement
individualis6 conduit a 45 % de pertes irnputables 8 l'utilisateur.

Panni les diverses mBthodes proposCes pour prkvenir les incidents, il faut insister
sur : 

-. la formation du personnel et sa sensibilisation a l'intbrgt du travail ; 

- I'amBlioration des conditions de travail pour le personnel en relation avec l'ordi-
nateur, c'est-8-dire contenu affectif du dialogue homme-machine : necessaire ream6
nagement des postes de travail;

- mise au point de mkthodes diverses pour dBtecter et corriger les erreurs avant que
l'information entree dans le systbme soit traitbe;

- dkfinition de circuits de contrble spkcifiques avec utilisation de certains r6sultats
isus du systbme informatique (contr6le permanent par sondages); 

- pour certaines applications (contr6le de processus, regulation du trafic...), simulation
prCalable au fonctionnement du systbme, et longue p6riode de fonctionnement en
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double, ancien/nouveau système, pour s'assurer que les informations de base sont
correctes.

Aucune référence au recours a certaines formes d'assurance relevée dans ce domaine.

Les incidents les plus fréquemment cites ressortent des pannes ou arrêts complets
des divers dispositifs composant le système informatique ou des fonctionnements défec-
tueux de facon systématique ou fugace (plus difficile a détecter).

Plus le système est fermé, c'est-à-dire plus il fonctionne sans recours a l'homme
(cas des applications de contrôle de processus industriels) et plus l'importance de ce
type d'incidents croit:

Contrôle processus 77,7 % des pertes.
Public et Social 43,4 %
Gestion 25,1 %

Parmi les cas les plus typiques:
Contrôle de processus des raffineries 90%
Contrôle de processus industries alimentaires 87%
Contrôle de processus chimique 90%
Contrôle de processus pneumatiques 100 %

ainsi que, dans le domaine Secteur Public et Social, les applications dont la nature se
rapproche des systèmes de contrôle de processus, en particulier les systèmes de moni-
toring et d'alerte (pollution, météorologie).

Les mesures proposées pour réduire les pertes se classent en quatre grandes
categories

- doublement des équipements, ou des parties d'équipements, les plus fragiles et/ou
exposées;

- maintenance preventive et procedures rapides de dépannage;
- definition de procedures de secours: travail manuel ou système en degradation

douce (graceful degradation) et leur surveillance systématique par audit extérieur;
- assurances: pertes d'exploitation dans 90 % des cas; responsabilité civile de facon

beaucoup moths fréquente.

Méthodes d'utilLcation (15,2 % des pertes):

avec deux grandes categories:
logiciel 10,7 %
exploitation 15,2 %
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Equipement (32,9 % des pertes)

soit Terminaux et materiel de saisie 18,7 %

Ordinateurs et réseaux 7,3 %
Terminaux de restitution 6,9 %

double, ancien/nouveau systkme, pour s'assurer que les informations de base sont
correctes.
Aucune rkfkrence au recours B certaines formes d'assurance relevke dans ce domaine.

Equipement (32,9 % des pertes)

soit Terminaux et matiriel de saisie 18,7 % 
Ordinateurs et rkseaux 7,3 % 
Terminaux de restitution 6 9 % 

Les incidents les plus friquemment citks ressortent des pannes ou arrsts complets
des divers dispositifs composant le systkme informatique ou des fonctionnements dkfec-
tueux de faqon systkmatique ou fugace (plus dificile & dktecter).

Plus le systkme est fermk, c'est-&-dire plus il fonctionne sans recours & l'homme
(cas des applications de contrble de processus industriels) et plus I'importance de ce
type d'incidents croit : 

Contrble processus 77,7 % des pertes.
Public et Social 43,4 % 
Gestion 25,l % 

Parmi les cas les plus typiques : 
Contr6le de processus des ralKneries 90 % 
ContrBle de processus industries alimentaires 87 % 
Contrble de processus chimique 90 % 
Contrble de processus pneumatiques 100 % 

ainsi que, dans le domaine Secteur Public! et Social, les applications dont la nature se
rapproche des systkmes de contrble de processus, en particulier les systkmes de moni-
toring et d'alerte (pollution, mktkorologie).

Les mesures proposkes pour rkduire les pertes se classent en quatre grandes
catkgories : 
- doublement des kquipements, ou des parties d'kquipements, les plus fragiles et/ou

exposkes ; 
- maintenance prkventive et prockdures rapides de dipannage;
- dkfinition de prockdures de secours: travail manuel ou systkme en degradation

douce (graceful degradation) et leur surveillance systimatique par audit extkrieur ; 
- assurances : pertes d'exploitation dans 90 % des cas ; responsabilitk civile de faqon

beaucoup moins frkquente.

Mkthodes d'utilisation (15,2 % des pertes) : 

avec deux grandes catkgories : 
logiciel 10,7 % 
exploitation 1 5 2  % 



Les deux types d'incidents concernent done:

soit des erreurs de conception dans les programmes fournis au système infor-
matique:

système boursier 55 % des pertes
système de marketing 34 % des pertes
contrôle pharmaceutique 54 % des pertes

banque données individuelles 20 % des pertes

alerte a la pollution 82 % des pertes

soit des erreurs au niveau de l'exploitation du système: utilisation de logiciel périmé,
erreurs de manipulation, utilisation de fichiers incorrects.
Parmi les méthodes de reduction des pertes, on peut citer:

contrôle strict des règles d'organisation de Ia production ordinateur;

formation poussée du personnel d'exploitation;

assurance perte d'exploitation;

simulation approfondie des fonctionnements du nouveau système et tests sévères
pendant un long fonctionnement en parallèle (six mois) avec l'ancien système;

recours systématique a un audit extérieur.

Fraudes et Sabotages: 9,8 %

L'annexe C est consacrée a une analyse de ce problème, d'autant plus préoccupant
que l'on constate une accélération importance du phénomène en informatique (comme
d'ailleurs en règle générale, puisque de 1969 a 1972 le taux des sinistres dus a la mal-
veilance a augmenté dans le monde de 25 %).

Les <<crimes informatiques >, suivant la terniinologie utiisée, s'attaqueraient
surtout:
- aux applications de type financier, Banque et Bourse (30,5 % des pertes dans les

systèmes bancaires);

- aux points sensibles des applications de type industriel: contrôle de Ia regulation
de la distribution des carburants (10 %);

- a cc qui foumit un terrain de controverse a l'utilisation de l'informatique dans le
domaine social et public.

Banque de Données Individuelles 73 %

Systémes d'Enseignement IndividualisC 24 %

Ainsi détaillées dans l'annexe C, la prevention et la detection sont onéreuses et
doivent être constamment modifées. Les mesures doivent combiner des moyens tech-
niques et technologiques (equipements spéciaux, logiciel), légales (a créer), sociales et
méthodologiques (audit systematique).

40

Les deux types d'incidents concernent donc : 

soit des erreurs de conception dans les programmes fournis au systkme infor-
matique : 

systbme boursier 55 % des pertes

systbme de marketing 34 % des pertes

contr6le pharmaceutique 54 % des pertes

banque donnees individuelles 20 % des pertes

alerte B la pollution 82 % des pertes

soit des erreurs au niveau de I'exploitation du systkme : utilisation de logiciel p6rim6,
erreurs de manipulation, utilisation de fichiers incorrects.
Parmi les mdthodes de reduction des pertes, on peut citer : 

contr6le strict des rbgles d'organisation de la production ordinateur ; 

formation poussee du personnel d'exploitation ; 

assurance perte d'exploitation ; 

simulation approfondie des fonctionnements du nouveau systkme et tests dvbres
pendant un long fonctionnement en parallkle (six mois) avec l'ancien systbme ; 

recours systematique B un audit exterieur.

Fraudes et Sabotages : 9,8 O/o 
L'annexe C est consacrbe B une analyse de ce problbme, d'autant plus preoccupant

que l'on constate une accel6ration importance du phenomkne en informatique (comme
d'ailleurs en regle generale, puisque de 1969 B 1972 le taux des sinistres dus B la mal-
veillance a augment6 dans le monde de 25 %). 

Les ct crimes informatiques o, suivant la terminologie utilisbe, s'attaqueraient
surtout : 
- aux applications de type financier, Banque et Bourse (30,s % des pertes dans les

systbmes bancaires) ; 
- aux points sensibles des applications de type industriel : contr6le de la regulation

de la distribution des carburants (10 %) ; 
- B ce qui fournit un terrain de controverse B l'utilisation de l'informatique dans le

domaine social et public.

Banque de Donn6es Individuelles 73 % 

Ainsi detaillees dans l'annexe C, la prevention et la detection sont on6reuses et
doivent &re constamment modifees. Les mesures doivent combiner des moyens tech-
niques et technologiques (Bquipements speciaux, logiciel), legales (B crber), sociales et
m6thodologiques (audit systtmatique).



Réflexlons sur les risques Informatiques

Cette étude aura nettement mis en evidence que:

Les risques de pertes existent a un haut niveau pour les systémes informatiques
et qu'ils vont aller croissant dans les prochaines années au fur et a mesure de la
pénétration de l'informatique dans les entreprises et dans les systèmes économiques
et sociaux de notre monde, pénétration qui Va de pair avec la sophistication pro-
gressive de ces systèmes informatiques.

La prevention et la correction (au sens large du terme) des incidents est possible
mais coüteuse et doit faire intervenir un ensemble de techniques, de méthodes et
de fonctions décisionnelles: c'est le type du risk management > qui doit étre
conçu comme Un système complet impliquant:
Direction générale.

Directions fonctionnelles:
- celles qui utilisent l'informatique,
- celles qui sont responsables des fonctions administratives et flnancières.

Spécialistes:

- informaticiens,
- auditeurs,
- prevention technique (feu, fluides, divers, alimentation électrique, etc.),
- sociologues et socio-psychologues,

- formateurs,
- constructeurs d'informatique.

Pouvoirs publics.

Associations professionnelles.

A l'heure actuelle, non seulement il n'existe que très peu de responsables conscients
de ces problèmes mais, fait plus grave encore, ni l'information ni les canaux de
diffusion de cette information n'existent (ou bien sous forme incomplete, fragmen-
taire donc, en definitive inadaptée aux nécessités analysées).

Ii apparalt evident que l'industrie de l'assurance doit se saisir du problème global
et preparer des a present une série de propositions et de mesures concretes avant
que d'y être obligée par une pression politique brutale issue d'un (ou d'une série)
sinistre particulièrement grave mettant éventuellement en danger quelque fragment
d'une économie nationale.

Les risques informatiques apparaissent comme une partie (plus ou moms grande
suivant le secteur économique, le degré d'informatisation, les mesures de prevention
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4. ROflexions sur les risques informatlques 

Cette Btude aura nettement rnis en evidence que : 

1. Les risques de pertes existent a un haut niveau pour les systemes informatiques
et qu'ils vont aller croissant dans les prochaines annBes au fur et A mesure de la
penetration de l'informatique dans les entreprises et dans les systemes Cconomiques
et sociaux de notre monde, penetration qui va de pair avec la sophistication pro-
gressive de ces systemes informatiques.

2. La prevention et la correction (au sens large du terme) des incidents est possible
mais coiiteuse et doit faire intervenir un ensemble de techniques, de methodes et
de fonctions d6cisionnelles : c'est le type du (( risk management )) qui doit etre
conGu comme un systeme complet impliquant : 
Direction gBn6rale.

Directions fonctionnelles: 
- celles qui utilisent l'informatique,
- celles qui sont responsables des fonctions administratives et fmancibres.

- informaticiens,

- auditeurs,

- prevention technique (feu, fluides, divers, alimentation Blectrique, etc.),

- sociologues et socio-psychologues,

- formateurs,

- constructeurs d'informatique.

Pouvoirs publics.

Associations professionnelles.

3. A l'heure actuelle, non seulement il n'existe que tr&speu de responsables conscients
de ces problbmes mais, fait plus grave encore, ni l'information ni les canaux de
diffusion de cette information n'existent (ou bien sous forme incomplete, fragmen-
taire donc, en definitive inadaptBe aux nBcessit6s analysBes).

I1 apparait Bvident que l'industrie de l'assurance doit se saisir du problkme global
et preparer des A prbent une serie de propositions et de mesures concretes avant
que d'y &re obligke par une pression politique brutale issue d'un (ou d'une serie)
sinistre particulierement grave mettant Bventuellement en danger quelque fragment
d'une Bconomie nationale.

Les risques informatiques apparaissent comme une partie (plus ou moins grande
suivant le secteur Bconomique, le degrB d'informatisation, les mesures de prevention



prises...) du problème du <<risk management d'une entreprise. Et ii importe de pré-
parer son identification et son traitement comme tel:

définir les limites d'un modèle général;

préciser les différentes composantes du modèle; les produits, leur interpénétration
et leur complémentarité;

se doter des structures d'attaque du marché;

recruter et former les collaborateurs nécessaires;

sensibiliser, puis informer et former les utilisateurs.

L'étude a montré qu'il était nécessaire d'agir sur un ensemble de facteurs:

technologiques:
- augmentation de la fiabilité des équipements,
- possibilité d'utiliser ces équipements en procedures de secours,
- doublement de certains dispositifs (mémoires, lignes de transmission, unite de

calcul...) des systèmes;

techniques:
- procedures de secours éprouvées incluant équipements en surnombre et logiciel

capable de maintenir un niveau minimal d'activité du système
- maintenance rigoureuse et, autant que possible, preventive,
- méthodes actives (par programmes enregistres) de detection et correction des

erreurs et anomalies,
- procedures éprouvées de démarrage de nouvelles applications;

sociaux et humains:
- former les utilisateurs en contact avec le système informatique,
- changer les méthodes actuelles de conception des systèmes informatiques qui

doivent être plus axes sur le boirnes conditions de travail pour l'utilisateur;

de contrôle:
- audit systématique et frequent sur le fonctionnement du système;

légaux:
- definition de règles d'utiisation des systèmes informatiques et mise au point

de certaines protections (informations, fichiers);

économiques:

- investissements nécessaires dans Ia sécurité des systèmes informatiques (actuelle-
ment, notion totalement negligee);
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prises...) du problbme du (( risk management )) d'une entreprise. Et il importe de prb-
parer son identification et son traitement comme tel : 

dCfinir les lirnites d'un modkle gBn6ral;

preciser les difECrentes composantes du modkle ; les produits, leur interpinitration
et leur compl6mentarit8; 

se doter des structures d'attaque du marche;

recruter et former les collaborateurs nkcessaires ; 

sensibiliser, puis informer et former les utilisateurs.

L'Ctude a montrC qu'il Ctait nicessaire d'agir sur un ensemble de facteurs : 

technologiques : 
- augmentation de la fiabilite des equipements,
- possibilitC d'utiliser ces Bquipements en prockdures de secours,
- doublement de certains dispositifs (mCmoires, lignes de transmission, unit6 de

calcul...) des systkmes; 

techniques : 
- procedures de secours 6prouvCes incluant Cquipements en surnombre et logiciel

capable de maintenir un niveau minimal d'activit6 du systkme , 
- maintenance rigoureuse et, autant que possible, prkentive,

- mithodes actives (par programmes enregistrbs) de detection et correction des
erreurs et anomalies,

- procbdures Cprouvees de dCmarrage de nouvelles applications ; 

sociaux et humains : 
- former les utilisateurs en contact avec le systkme informatique,
- changer les mkthodes actuelles de conception des systkmes informatiques qui

doivent 6tre plus axes sur le bonnes conditions de travail pour l'utilisateur ; 

de contr6le : 
- audit systirmatique et frequent sur le fonctionnement du systbme ; 

lbgaux : 
- definition de rkgles d'utilisation des systkmes informatiques et mise au point

de certaines protections (informations, fichiers) ; 

Cconomiques : 
- investissements necessaires dans la skcurite des systbmes informatiques (actuelle-

ment, notion totalement negligee) ; 



protection économique (voir Annexe D):
- Assurance Responsabilité civile,
- Assurance Perte d'exploitation,
- Assurance Equipements,
- Assurance Données et fichiers

Cependant, ii faut noter que, de l'avis d'une très large majorité d'experts consultés,
ii ne faut pas compter pour résoudre le problème des risques informatiques ni sur les
autorités politiques, ni sur les responsables d'entreprise, ni sur les constructeurs d'infor-
matique et probablement pas beaucoup sur les informaticiens et l'industrie de l'assu-
rance. Peut-être l'occasion est-elle belle d'infirmer leur prediction sur Ce tout dernier
point?

Pour préciser quelque peu leur position, on peut écrire que:

les experts pensent que le secteur du Risque Informatique sera couvert par un type
sociétés de services qui seront mieux a même d'influer sur la conception initiale
des systèmes, de mettre en place des méthodes générales de contrôle, de verifier la
permanence des mesures de sécurité (audit)... et de proposer un système général
d'assurance <<taillé sur mesure <>. A la réflexion, ii paralt quand même difficile d'ima-
giner une entitée supplémentaire dans le <<système < clients - constructeurs -
assurances; de plus, le niveau des investissements nécessaires dépasse probablement
la capacité financière des plus grandes sociétés de services informatiques actuelles,
sauf si l'on envisage une participation extérieure;

la pression des demandeurs (du marché) deviendra telle que le problème du Risque
Informatique exigera une action vers 1982; en particulier sous l'influence de la
concentration des entreprises (événement socio-économique favorable a l'accélération
de la pénétration de l'informatique) et de l'accroissement de la taille des systèmes
mis en ceuvre;

jusqu'à cette date, les experts croient que le Risque Informatique en tant que produit
global ne sera propose que par quelques compagnies d'Assurances, faisant ceuvre
de pionniers mais s'assurant ainsi une précieuse experience et une avance importante;

enfin, les opinions émises par les membres au panel convergent sur quelques points
qu'il est nécessaire de souligner:

- les plus grands dangers pour la société informatisée des années 1980 viendront
du rejet (en cours de développement) des méthodes de traitement de l'infor-
mation telles que développées actuellement. Sabotages, et fraudes, prendront
de l'extension inais probablement sous une forme plus élaborée qu'aujourd'hui,
donc d'autant plus dangereuse;

- les facteurs de type politique (integration européenne, réglementation euro-
péenne concernant les constructeurs non européens) ne joueront qu'un role
marginal dans la vitesse de pénétration de l'informatique en Europe;
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0 protection Cconomique (voir Annexe D) : 
- Assurance Responsabilitk civile,
- Assurance Perte d'exploitation,
- Assurance Equipements,
- Assurance DonnCes et fichiers

Cependant, il faut noter que, de l'avis d'une tr&slarge majorit6 d'experts consultCs,
il ne faut pas compter pour rksoudre le problkme des risques informatiques ni sur les
autoritks politiques, ni sur les responsables d'entreprise, ni sur les constructeurs d'infor-
matique et probablement pas beaucoup sur les informaticiens et l'industrie de l'assu-
rance. Peut-btre l'occasion est-elle belle d'infirmer leur prkdiction sur ce tout dernier
point ? 

Pour prkciser quelque peu leur position, on peut Ccrire que : 

les experts pensent que le secteur du Risque Informatique sera couvert par un type
sociktks de services qui seront mieux B mbme d'influer sur la conception initiale
des systkmes, de mettre en place des mkthodes gknksales de contrhle, de vkrifier la
permanence des mesures de skcuritk (audit)... et de proposer un systkme gCn6ral
d'assurance (( tail16 sur mesure n. A la rbflexion, il parait quand mbme difFicile d'irna-
giner une entitke supplkmentaire dans le (( systkme )) : clients - constructeurs - 
assurances ; de plus, le niveau des investissements necessaires depasse probablement
la capacite financikre des plus grandes soci6tCs de services informatiques actuelles,
sauf si l'on envisage une participation extkrieure ; 

la pression des demandeurs (du marchk) deviendra telle que le problkme du Risque
Informatique exigera une action vers 1982; en particulier sous l'influence de la
concentration des entreprises (evknement socio-Cconomique favorable B l'acc616ration
de la p6nCtration de l'informatique) et de l'accroissement de la taille des systkmes
mis en ceuvre ; 

jusqu'i cette date, les experts croient que le Risque Informatique en tant que produit
global ne sera propose que par quelques compagnies &Assurances, faisant ceuvre
de pionniers mais s'assurant ainsi une prkcieuse expkrience et une avance importante ; 

enfin, les opinions kmises par les membres au panel convergent sur quelques points
qu'il est nkcessaire de souligner : 

- les plus grands dangers pour la societC informatisCe des ann6es 1980 viendront
du rejet (en cours de dkveloppement) des mkthodes de traitement de l'infor-
mation telles que dCveloppees actuellement. Sabotages, et fraudes, prendront
de l'extension mais probablement sous une forme plus BlaborCe qu'aujourd'hui,
donc d'autant plus dangereuse ; 

- les facteurs de type politique (intCgration europkenne, rbglementation euro-
pCenne concernant les constructeurs non europkens) ne joueront qu'un r61e
marginal dans la vitesse de pCn6tration de l'informatique en Europe ; 



- les risques de type classique (incendie, dégâts des eaux), qui n'ont pas été pris
en compte dans cette étude, doivent continuer, comme actuellement, a être
assimilés a des risques industriels

Au terme de cette étude, ii apparait clairement que l'industrie des assurances peut
être a la base de la prise de conscience des dangers que fera peser sur le monde
économique, mais aussi dans le domaine social, le développement accéléré de l'utili-
sation de l'informatique. Inéluctablement, cette prise de conscience devra être suivie de
la mise en uvre des moyens propres a permettre un fonctionnement a Ia fois efficace
et harmonieux de Ia société de Ia prochaine décennie.

Figure 12. Evnements socio-économiques classes par importance estimée

FACTEURS ACCELERATEURS

Concentration des entreprises

Modification du style de vie

Accroissement du coüt de la main-d'ceuvre

Integration européenne

Réglementation concernant l'utilisation de l'informatique

Développement du secteur nationalisé en Europe

Formation intensive a l'utilisation de l'informatique

Aggravation de Ia recession

FACTEURS FREINS

Rejet de l'informatisation

Réglementation concernant l'utilisation de I'informatique

Modification du style de vie

Plus grande participation des salaries et des syndicats dans la gestion de l'entreprise

Insuffisances et échecs des systèmes actuels d'éducation

Reduction des dépenses militaires et spatiales

Deontologie des informaticiens

Obligation d'assurances contre les dommages informatiques

Réglementation européenne concernant les constructeurs d'informatique non
européens

Aggravation de la recession
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- les risques de type classique (incendie, dCgh des eaux), qui n'ont pas CtC pris
en compte dans cette Btude, doivent continuer, comme actuellement, B &re
assimilb B des risques industriels . 

Au terme de cette Ctude, il apparait clairement que l'industrie des assurances peut
Stre B la base de la prise de conscience des dangers que fera peser sur le monde
Bconomique, mais aussi dans le domaine social, le dtveloppement accC16rC de l'utili-
sation de I'informatique. InBluctablement, cette prise de conscience devra &re suivie de
la mise en euvre des moyens propres B permettre un fonctionnement B la fois efficace
et harmonieux de la sociBtC de la prochaine dkcennie.

Figure 12. Evknements socio-kconomiques classks par importance estimke

FACTEURS ACCI~LI~RATEURS
1. Concentration des entreprises

2. Modification du style de vie

3. Accroissement du coat de la main-d'ceuvre

4. Integration europbenne

5. RCglementation concernant l'utilisation de l'informatique

6. Developpement du secteur nationalis6 en Europe

7. Formation intensive B l'utilisation de l'informatique

8. Aggravation de la rCcession

FACTEURS FREINS

1. Rejet de l'informatisation

2. RCglementation concernant l'utilisat~onde l'informatique

3. Modification du style de vie

4. Plus grande participation des salariCs et des syndicats dans la gestion de l'entreprise

5. Insufiisances et Cchecs des systkmes actuels d'kducation

6. RCduction des dCpenses militaires et spatiales

7. DContologie des informaticiens

8. Obligation d'assurances contre les dommages informatiques

9. RCglementation europkenne concernant les constructeurs d'informatique non
europCens

10. Aggravation de la recession



Annexe A: Evaluation des pertes possibles et des méthodes de reduction dans
les vingt secteurs d'application sélectionnés

Cette annexe présente les résultats détaillés de l'étude pour chacune des vingt
applications retenues par le panel d'experts.

Chaque application présente plusieurs parties:

- sur la premiere page:

description de l'application,

estimation de la date de réalisation moyenne prévue,

impact estimé des événements socio-économiques possibles,

facteurs pouvant accélérer ou freiner la réalisation de ce type d'application;

- sur la deuxième page:

pertes totales estimées,

pourcentages de ces pertes atteignant 50 millions de francs suisses,

fréquence et amplitude des pertes,

repartition par nature des dommages causes,

repartition des pertes par sources d'incidents,

analyse détaillée des quatre types d'incidents les plus frequents avec estimation
de la fréquence annuelle et de l'importance moyenne d'un seul incident et
suggestions faites pour réduire ces pertes.
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Annexe A : Evaluation des pertes possibles et des mOthodes de reduction dans 
les vingt secteurs d'application selectionnes 

Cette annexe prCsente les rbultats dCtaillds de 1'Ctude pour chacune des vingt
applications retenues par le panel d'experts.

Chaque application prksente plusieurs parties : 

- sur la premiere page : 

0 description de l'application,

estimation de la date de realisation moyenne prCvue,

0 impact estimC des dvbnements socio-Cconomiques possibles,

0 facteurs pouvant accklCrer ou freiner la rkalisation de ce type d'application; 

- sur la deuxikme page : 

0 pertes totales estimdes,

pourcentages de ces pertes atteignant 50 millions de francs suisses,

0 frbquence et amplitude des pertes,

0 rCpartition par nature des dommages causCs,

rkpartition des pertes par sources d'incidents,

analyse dktaillCe des quatre types d'incidents les plus frequents avec estimation
de la frkquence annuelle et de l'importance moyenne d'un seul incident et
suggestions faites pour rdduire ces pertes.



APPLICATION N I PAYE ET COMPTABILITE -

Au moms 90 % de toutes les entreprises europêennes dont les effectifs dépassent
200 personnes, ont recours a l'ordinateur pour effecuer tous leurs travaux de
paye et de coinptabiUté.

ESTIMATIONS DU PANEL

I

- Facteurs pouvant accêlérer la date de réalisation.:
Augmentation du coüt de la main d'oeuvre supérieure a celle du prix des produits.
Formation intensive a l'utilisation de l'inlormatique.
Diminution demandée de la durée de travail et des travaux fastidieux.

- Facteurs pouvant freiner la date de réalisation
Rejet de l'utilisation de Pinlormatique sous sa forme actuelle.
Prolongation de la crise économique actuelle.
Plus grande participation des salaries a la vie de l'entreprise.
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Janai 1° réponse Au plus tOt 1980
. 2° et 3° réponses

Au plus tard 1985

COMMENTAIRES

DATE DE IIEALISATION

1975-1978

MOYENNE

Moyenne 1982

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENr

SOCIO ECONOMIQUES

1978.1983
1983-l988

Aprs 1988

;;;rw

P..PPLICATION 1 PAYE ET COMPTABILITE - 
Au moins 90 % de toutes les entreprises europeennes dont Ies effectifs dkpassent
200 personnes, ont recours A l'ordinateur pour effectuer tous leurs travaux de
paye e t de comptabilit6.

ESTIMATIONS DU PANE1

DATE DE REALISATION MOYENNE

1975-1978- 
1978-1983 rn 
1983-1988 hpol Moyenne 1982

,pr&s1988 ff 
Jamain I" r6ponsekZi3 20 et 30 repowes

DATES AU PLUS T O T

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENT

SOCIO ECONONIQUES

Au plus tat 1980

Au plus tard 1985

COMXEhTAIIZES

Facteurs pouvant acc818rer la date de realisation.:. Augmentation du c d t de la main d'oeuvre superieure 9 celle du prix des produib.. Formation intensive l'utilisation de l'informatique.. Diminution demandee de la d u d e de travail et des travaux fastidieux.

- Facteurs pouvant freiner l a date de realisation : . Rejet de l'utilisation de l'informatique sous s a forme actuelle.. Prolongation de la cr ise dconomique actuelle.. Plus grande participation des salaries A la vie de l'entreprise.
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AN?LYSE DE PLRTES 1C3fl3LE3

PERTES TOTALES ENVISAGEE32.6.0.1lions
pertes atteigriant 5 x jo' 90,6 %

Fréquonces et amplitude
Hautes fréquence/Forte amplitude 4,1
Hautee frdquence/Basse amplitude 64,3
Fréquerice faible/ Forte amplitude 30,6
Frdquence faiiile/l3asse amplitude

Dommages causes - hommes -
- entreprlse 87,1
- c1iets 6,5
- autres 6,4

Sources dincidents
Ecjuipements

Logiciel.

8,1 %

Ref'titul ion -
Erreurs utilisateurs 84,7 %

Fraude - sabotnge 2,7 %

. Divers (exploitation) 4,5 %

Principales sources dincidents Frquonce
et ampule-

de moyenne
incident--des

Proposition do mtthodeu
de reduction de- pertes

Erreurs dans la fourniture et dans
l'utilisation d'informations entrées
et sorties des systemes se tradui.i
sant par :

greves, arréts de travail (paye)
reparations pécuniaires envers les
employes pénalisés.
codt de correction des erreurs

- Systemes de contrOle très coinpiets
a l'entrée et 5. la sortie

- Formation des utilisateurs d'infor-
mations

- ContrOle permanent des systemes

2000
par an

150. 000 FS

Erreur de manipulation des divers
fichiers et programmes utilisation
des fichiers et programmes caducs.

pertes de temps
codts de correction des erreurs
dedommagements des tiers.

500 par an

200. 000FS

- ContrOle précis des regles de
production ordinateur

- Formation des exploitants de l'or-
dinateur

- Augmentation de la sécurité au ni-
veau des systemes operatoires four-
nis par le constructeur.

Falsification délibérée des program-
mes pour des gains frauduleux

pertes financières directes
coOt de remise en ordre du sys-
tème.

20 par an

3 millions
FS.

- Audit systematique des systemes
d'inlormation, au moms 1 lois/an.

- Sondages de vraisemblance dans
les programmes.

- Système de contrOle croisé par ap-
plication.

Erreur dans la saisie des informa-
tions

perle ou alteration d'informations.
coOt de correction des erreurs

3 millIons
par an.

600 FS

- Programmes de contrMes avant
entrées dans l'ordinateur

- Aniélloratlon des equipements de
saisie.

Hautes frequence/Forte amplitude 4 , l
Hautes frEquenccjB2me a:nplftude 64,3
F r b q u e x e faible,'Fortc amplitude 30,6
FrBquencz fa?ole/Basse amplitude

Domxages caus8s - homlnes - - cntreprise 87 , l- clionts- autres

- - 
, Saisie. Restitution

E r r e u r s u t i l j s a t e u r ~ 8 4 , ~ % . Fraude - sabot;..ge 2 ,7 % . Divers (exploitation) 4 , 5 % 

Pr!ncip:tlcs sourccs d'incidents Prfiqucnco
et atnplitu

de moyenne
e s incident

Er reu r s dans la fourniture et dans

sant par : 

employ8s p6nalis6s.

l'utilisation d'informations entrees
et sorties des syst6mes s e. greves, a r r e t s de travail. reparations pecuniaires envers les. coat de correction des e r r eu r s

Er reu r de manipulation des divers
fichiers e t programmes : utilisation
des fichiers et programmes caducs.. pertes de temps. coats de correction des e r r eu r s. d6dommagements des tiers.

500 par an

200.000F1

Falsification deliberee des program
mes pour des gains frauduleux : 20 par an. pertes financieres directes. coat de remise en ordre du sys- 3 millions

thme., 
Proposilion de n~l':thc,dei;
cle r6di1ctj.011des pertes

Er reu r dans la saisie des informa-
tions : . perte ou alteration d'informations.. coat de correction des e r r eu r s

- Systemes de contr6le trPs complets
A l 'entree et 2 la sortie

-Formation des utilisateurs d'infor-
mations

3 millions
par an.

600 FS

- ContrOle permanent des systemes

- ContrOle precis des regles de
production ordinateur- Formation des exploitants de l'or-
dinateur- Augmentation de la securite au ni-
veau des systemes operatoires four,
nis par l e constructeur.

- Audit syst6matique des syst&mes
d'information, au moins 1 fois/an.- Sondages de vraisemblance dans
les programmes.

- Systeme de contrOle croise par ap-
plication.- - Programmes de controles avant
entrees dans l'ordinateur- Amelioration des Bquipements de
saisie.
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APPLICATION N° 2 GESTION AUTOMATIQUE DES TRANSACTIONS BANCAmES

Plus de 75 % des transactions bancaires en Europe, cornprenant les transferts
client-banque et banque a banque, enreglstrées et traitées par un système In-
formatique.

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Apr9s 1988

Janiais

DATE DE flEALISATION MOYENNE

Moycnne 1985

t 1° réponse
20 et 30 rOponses

COMMENTAmES

- Accélérateurs
Integration européenne se développant au niveau des réseaux de communi-
cations.
Diminution d'environ 10 % du coOt des transmissions de donnCes.
CoOt de la main-d'oeuvre.

- Freins
Rejet de l'utilisation de l'informatique telle que developpee sur les bases actuelle
Echecs dana les systemes actuels d'education génerale.
Reglementations européennes concernant lea constructeurs d'informatique non
européennes.

ESTIMATIONS DU PANEL

DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus tOt 1983

Au plus tard 1988

APPLICATlON N" 2 GESTION AUTOMATIQUE DES TRANSACTIONS BANCAIREZ

Plus de 75 % des transactions bancaires en Europe, comprenant les transferts
client-banque et banque B banque, enregistrees et traitees par un systeme in- 
formatique.

ESTIMATIONS DU PANE1

DATE DE REALISATION MOYENNE

1975-1978
1978-1983
1983-1988 Moyenne 1985

~prF.sI988

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMZNT:

SOCIO ECON0M:iQUE.S

Au plus tot 1983

Au plus tard 1988

. Integration europeenne s e developpant au niveau des reseaux de communi-
cations.. Diminution d'environ 10 % du coot des transmissions de donnees.. Coot de la main-d'oeuvre.

- Freins : . Rejet de l'utilisation de l'informatique telle que developpee s u r les bases actuellc. Echecs dans les systgmes actuels d'education generale.. Reglementations europeennes concernant les constructeurs d'informatique non
europeennes.
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ANALYSE DE P1'RJES PO$SlBLE3

PERTES TOTALES ENVISiGEES164.eflUons

pertes atteignant 5 x 10'TFrs .99,9... %

Frêquences et amplitude
Hautes frequence/Forte amplitude -Hautes frdquence/Baase amplitude 54,8
Frêquence faihie/Forte artplitude 45,2
Frcquence faible/l3asse amplitude -

Doinmages causs - hommes -
- entreprlse 64,1
- clieflts 32,1
- autres 3,8

Sources d'incldents

Eciuiements 14,7

Logiciel
, Saisie 54,8

Hestiii ion
Erreurs utilisateurs

. Fraudo - Sabotage 30,5
. Divers

Principaios sources dincidents Frqucncc
et amplilu-

de moyenne
incidents-Ies

Preposition de mthodes
de reduction des pertes

Le système general dintercommu-
cations tombe en panne au moms 3
heures d'oü :

arrêt des operations de transac-
tiOnS
pertes d'informations
coat de remise en oeuvre et de
correction.

- Doubler le système general et cha-
cun de sea composants essentiels.

- Prévoir procedures manuelles ou
semi- automatiques.

- Assurance perte d'exploitation.

4/an

6 millions
FS

Pannes ou erreurs de manipulation
dans le fonctionnement des disposi-
tifs d'entrée terniinaux dans le sys-
tème

erreurs clans les transactions
coOt de correction
mCcontement des clients et
dedommagement possibles

75. 000/an

1200

- Système de contrOle et de secours.
- Formation des utilisateurs;
- Formalisation de procdures de

travail : documents-guides de pro-
cédure.

Sabotage ou fraude dans l'utilisation
du système, notamment en entree
des informations et déboursernenta
de foods peu importants mais pen-
dant une longue période.

5/an

5,5muhions
FS

- Audit systematique des systemes
d'informations par des conseils ex-
térieurs.

- Botation du personnel.
- Systèmes sophistiqués de contrOle

permanent du fonctionnement.

Sabotage par abandon volontaire
sans avertissement préalable de
l'exploitation des equipements infor-
matiques.

coOt de remise en oeuvre.

5/an
5millions

' FS

- H enforcement des méthodes de choi
des operateurs.

- Automatisation complete des mCtho-
des dexploitation.

- Politique plus participative dans la
gestion du personnel mnformatique.

Dommages c a u s h - homrnes - - ent repr i se 64.1 I - clioats 3 2 ; l- aut res 3 , s

Principales sources d'incidents

Le systeme general d'intercommu-
cations tombe en panne au moins 3
heures d'oil : . a r r e t des operations de transac-

tions
, per tes d'informations
, coot de remise e n oeuvre e t de

correction.

Pannes ou e r r e u r s de manipulation
dans l e functionnement des disposi-
tifs d'entree terminaux dans l e sys-
teme : 
, e r r e u r s dans l e s transact ions. coot de correct ion. mhcontement des clients e t

dedommagement possibles

Sabotage ou fraude dans l'utilisatior
du systeme, notamment en entree
des informations e t deboursements
de fonds peu importants mais pen-
dant une longue periode.

Sabotage p a r abandon volontaire
s a n s avert issement prealable de
l'exploitation des Bquigements infor
matiques.. coat d e r e m i s e en oeuvre.

I 

'r6qucnce
et. amplitu-
e moyenne
?s incident:

3 millions
FS 

Pro~os iLiondz mtlthodes
de r6duction des per tes

-- - Doubler l e systeme general e t cha-
cun de s e s composants essentiels.- Prevoi r procedures manuelles ou
semi- automatiques.- Assurance perte d'exploitation.

- SystPme de contrele et de secours.- Formation des utilisateurs;- Formalisat ion de procedures d e
travail : documents-guides de pro-
cedure.

- Audit systematique des systemes
d'informations par des conseils ex-
te r ieurs .- Rotation du personnel.- Sys temes sophistiques de contrOle
permanent du fonctionnement.

- - Renforcement des methodes de choi
des op6rateurs.- Automatisation complete des metho-
des d'exploitation.- Politique plus participative dans la
gestion du personnel informatique.
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APPLICATION N 3 GESTION PRODUCTION ASSEMBLAGE

Pour 1/3 des usines europdennes d'assemblage, système central automatisé de
planification et de suivi de toutes lea phases d'assemblage.

DATE DE REALISATION MOYENNE

i975-i978
19 78-19 83
1983-1988

Aprea 1988
Jarnais

COMM NTAIRES

- Accdlérateurs
Problemes lies a la main d'oeuvre coat et qualification.
Concentration des entreprises dans ce secteur.

- Freins
Rejet du mode de travail actuel : organisation par chaffle.
Stagnation economique ne favorisant pas les investissements nécessaires.
Opposition des syndicats.

ESTIMATIONS DU PANEL

Moyenne 1985

10 réponse
2 at 3 réponses

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMiQUES

Au plus tOt 1983

Au plus tard 1989

APPLICATION IT 3 GESTION PRODUCTION ASSEMaLAGE

Pour 1/3 des usines europ6ennes d'assemblage, systeme central automatis6 de
planification e t de suivi de toutes les phases d'assemblage.

ESTIMATIONS DU PANE

DATE Dl3 REALISATION hlOYENNE

1915-1978F  
1 9 7 8 - 1 9 8 3 m  
1 9 8 3 - 1 9 8 H k Z &  Moyenne 1985 

Apr& 1989 a 

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DEjl EVENEhI'EPIT!

SOCIO ECONOMiQUES

Au plus t6t 1983 
Au plus t a r d 1989 

. Problemes lies ii la main d'oeuvre : coat e t qualification.. Concentration des entreprises dans c e secteur.

- Fre ins : . Rejet du mode de travail actuel : organisation par chame.. Stagnation economique ne favorisant pas l e s investissements necessaires.
, Opposition des syndicats.
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ANALYSE DE PERTE PO3SmLE]

PERTES TOTALES ENVLSAGEES .nll-
lions FS

7pertes atteignant 5 x 10 FS .
FrCquonces et am,lltude

Hautes frquece/Forte arnphtude
Hautes fréquonco/Basse arnpBtude 89,7
FrCquence faible/ F orte an:plitude 8,7
Frquence faibie/i3ase amplitude 0,6

Dommages causa - hommes -
- entreprise 85
- clIents 10
- autres 5

Sources d'incldents
Equlpements 15,2
Logiciel 0 6
Saisie
Restitution
Erreurs utilisateurs
- }raude .- sabotage 6,7
Divers

Principales sources d incidents F rCquonce
et. amplith-

de moyenne
des inciden

Proposition de mdthodes
de reduction dcc pertes

Le système tombe en panne plus
de 3 heures:

perle de production
coOt de remise en oeuvre du
système et des chafles d'as-
semblage
perte des salaires.

fan1400'

80. 000 FS

- Doublement des equipements cen-
traux.

- Procedures de degradation douce.
- Formation intensive des utilisateurs

aux procedures de secars.
- 1ecours â l'inlormatique répartie

Mauvais fonctior,nement et/ou arrét
des equipements de saisie et d'en-
tree en ordinateur :

perturbation des chaflies
erreurs dans le produit final
dedommagements aux clients

38.000/an

15. 000 FS

- ContrOle permanent et précis du
système de saisie.

- Procedures developpées de secours.

Sabotage volontaire 1. tous lee nI-
veaux du système:

perte de production
erreurs dans le. produit final
dedommagements aux clients

10 par an

450. 000
PS

- DCveloppement des méthodes de
concertation et de participation du
personnel.

- Organisation en petites unites de
production.

Erreurs de logiciel
perte de production
coOt de detection et de correc-
tion des erreurs
mauvalse image de l'entreprlse
chez ses clients.

500/an

100, 000 FS

- Essais extensifs et complete du
logiciel avant mise en oeuvre

- Développement de langages de pro-
grammatlon plus orientés vers
l'utilisateur.

---- .-- 
PERTI33 TOTALCS ENVLSAGEES .1296,5 mil-

lions FS 

pertes atteignant 5 x 1 0 ~ ~ s  . .79,9. % 

Hautes frbque,lcc/Forte an~plitude
Haiitcs frCquencc/Baase amplitude 89,7 
Frequecce faiblr:,'Forte an:plit:lde 6,7 
Fr6rjuence fail1le/i3asse amplilucle 46 

Dommages caliscs - hommes - - er t rcpr ise 85 - cliorlts 10 - autres 5 

---- 
Sources d'incidenta

, Equipements 15,2 . Lopiciel 096 

, Saisie 3 77,5 , Restitution

, Er reu r s utilisateurs

, Fraude - sabotage 6,7 

, Divers

- 
Principales sources d'incidents

Le systemt? tombe en panne plus
de 3 heures : . perte de production. coot de remise en oeuvre du

systeme et des chafnes d'as-
semblage. perte des salaires.

Mnuvais fonctionnement et/ou arrel
des equipements de saisie et d'en-
t ree en ordinateur : . perturbation des chaihes. e r r eu r s dans le produit final. dedommagements aux clients

Sabotage volontaire 2 tous les ni-
veaux du systeme : . perte de production. erreurs dans 1e.produit final. dedommagements aux clients-- 
Erreurs de logiciel. perte de production. coat de detection et de correc-

tion des e r r eu r s. mnuvaise image de l'entrepris
chez ses clients.

'r6qucnce
?t amplit'u
? moycnne
2s inciden

--- 
0 par an

Proposition di: n16thodos
de reduction des pertes

- Doublement des Bquipements cen-
traux.- Procedures de degradation douce.- Formation intensive des utilisateurr:
aux procedures de secours.- Recours B l'informatique repartie

- Contr6le permanent et precis du
systeme de saisie.- Procedures developpees de secours

--- 
- D6veloppement des methodes de

concertation et de participation du
personnel.- Organisation en petites unites de
production.

- Essais extensifs et complets du
logiciel avant mise en oeuvre- Dgveloppement de langages de pro-
gramination plus orient& vers
l'utilisateur.
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APPLICATION N 4 SYSTEME BOURSIER

Cotation en temps reel des valeurs de bourse et traitement immédlat des
transactions.

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Apres 1988
Ja n ais

DATE DE REALISATION MOYENNE

Mayenne 1982

10 rdponse
2 et 3 réponses

COMMENTAIIi ES

- Accélératlons
Béglementation générale au niveau européen integration financière dans lea 4 ou

5 grandes places boursières.
Disponibilité de réseaux europeens de communication, fiables et de coOt mains

élevé qu'actuellement.
Accroissement de la clientele actuelle par pénétration dana des couches soclo-
professionnelles moms élevées.

- Freins
Non - integration financière au niveau européen
Réticences de Ia profession
Continuation de la crise economique actuelle.

ESTIMATIONS DU PANEL

DATES AUPLTJS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus tOt 1980

Au plus tard 1987



53

ANALYSE DE I'ERTES PO3ScBLES

PETTES TOTALES ENVLSAGEES . A5.3. !il-
lions FS

7pertes atteignant 5 x 10 PS .7.1.,é.. %

Frdquences et amplitude
Hautes irequonce/Forte amplitude
Hautes irtquence/Basse amplitude
Frequence !aibie/ F orte amplitude
Frquence faible/Dase amplitude

Domrnges caus(s - hommes -
- entroprlse 81,3
- clients 8,5
- autres 10,2

Sourcos dincidents
Equlpements 22,9

$ Logielel 55,2

Salsie
Restitution
Erreu rs utllisateurs 14,2

Fraude - sabotage 7,7
. Divers

PrIncipales sources d'incldents FrCquonco
et amplitu-

do moyenne
desincidents

Proposition do zmthodes
de reduction de pertes

Système en panne pendant plus do
3 heures, d'oü :

arrét des transactions pour une
journée
perte de revenue
porte do clientele
dédommagements aux clients 16.

-Doublement des unites vitales du sys-
tème.

Mise au point d'un système de fonc-
tionnement en degradation douce.

- Creation de procedures de secours
manuelles.

- Assurance porte d'exploltatlon.

80/an
1,3millions-

FS

Anomalies do traiternent dues au
logiclel du système condulsant a

pertes diriformations
mauvalses Imputations
pertes de clients

500/an

500. 000 PS

- Développement de langages spéciaux
détectant les erreurs do conception.

- Essals du nouveau système en paral-
lèle avec l'ancien système.

- Tests de simulation des conditions
de fonctionnement.

Sabotage du système total d'oO :
arrét des transactions pour
des durées do 2 a 3 jours
pertes do revenus
pertes de clientele et dédom-
magement des clients lesés.
coat de remise en oeuvre.

10 par an

3,5 mIllions
par an

- Creation do procedures do secours
manuelles.

- D4veloppement d'un système auto-
nome do detection des I raudes et sa-
botage.

-Renforcement des méthodes de chobc
des Informaticiens.

Entrée Incorrecte, par l'utllisateur,
des informations nécessaires au
système d'oO :

perturbation dans lee transac-
tions
coOt cle correction

1600/an

4000 FS

- Formation poussêe des utilisateurs.
- Prise en charge de chaque Informa-

tion par deux agents.
- Utilisation de moyens automatiques

permettant do réduire le nombre d'er.
reurs (badges, cartes d'ldentlflcatloi

- contrOle par retour imniédlat de la
transaction.

PEHTPS T C ~ ~ A L E S  E>;~-L.'SAGZES. mil - 
lions FS

7 pertes atteignant 5 x 10 FS .71.,6.. % 

Hautes frdqucnce/Forte alnplitude
Hailteo frCqiw!!ce/Basse amplitude
Frequence faibl~, 'Forleanrplitude
Frbquence iaible/Basse amplitude

Don~magesc a u ~ e s- hom~nes - - entreprise 81,s- cliants 8 , 5- autres 10,2

Sourccs d'incidcnts

Equipements 22,9

Logiciel 55,2

, Salsie
Restitution. Erreu r s utilisateurs 14,2

Fraude - sabotage 7,7. Divers

Pr!ncipalcs sources d'incidents

.- 
Systeme en panne pendant plus de
3 heures, d ' d : 
, arre t des transactions pour une

journee. perte de revenus. perte de clientele
<$<ommagements aux clients 16 

Pr6quonce Proposition de mdthodes
et ampllt'u de redl~ctiondes pertes

de mopenne
desincidents

Doublement des unites vitales du sys-

Creation de procedures de secours
manuelles.
Assurance perte d'exploitation.

Anomalies de traitement dues au
logiciel du systeme conduisant. pertes d'informations. mauvaises imputations. pertes de clients

Sabotage du systeme total d'oa : . arre t des transactions pour
des durees de 2 3 jours. pertes de revenus. pertes de clientele et dedom-
magement des clients 16~6s .. coOt de remise en oeuvre.--- 

Entree incorrecte, par l'utilisateur
des informations necessaires au
systeme d'oO : 

perturbation dam les transac-
tions. coOt de correction

500/an - D6veloppement de langages sptkiaux
detectant les erreurs de conception.- Easais du nouveau systeme en paral-

500.000 FS lele avec l'ancien syst8me.- Tests de simulation des conditions
de fonctionnement.

10 par an - Creation de procedures de secours
manuelles.- D9veloppement d'un systeme auto-

3,5millions nome de detection des fraudes et sa-
par an botage.- Renforcement des methodes de choix

des informaticiens.- 
1600/an - Formation poussee des utilisateurs.- Prise en charge de chaque informa-

tion par deux agents.
4000 FS - Utilisation de moyens automatiques

permettant de reduire le nombre deer
reurs (badges, cartes d'identificatior- contr6le par retour immediat de la



APPLICATION N' 7 SYSTEME DE MARKETING

Au moms 100 grandes entreprises industrielies en Europe auront en fonctionnement
un système complet en teinps reel de marketing comprenant une base de données
avec toutes lea informations pour etudes prévisionnelles, administration des
ventes, statistiques commerciales, contrOle des coOts de distribution et etudes de
stratégie commerciale (segmentation du marché, par exemple),

ESTIMATIONS DU PANE

DATE DE REALISATION MOYENNE DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

N FONcrIoN DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOM.IQUES

- AccClérations
Misc au point d'aigorithmes sOrs et performants.
Développement de méthodes eprouvées de gestion de base de données.
Formation des utilisateurs a l'emploi de mCthodes mathématiques d'aides Ia

decision.

- Freins
CoOt de tels systémes.
Stagnation économique générale.
Mise au point d'algorithmes sOre et performants.
Formation des utilisateurs a l'emploi de méthodes mathématiques d'aide a
decision.
changement des méthodes dc travail.

54

Jamnie 1' réponSe
20 et 30 réponses Au plus tOt

Au plus tard
1981

1989

COMMENTAIRES

1975-1978
1978-1983
1983-l988 Moyenne 1985

Apres 1988
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ANALYSE DE P!RTES pC$SmLE

PETTES TOTALE ENVLAGEE3 260,9.nil-
lionsFS.

Pertes attelgoant 5 , ' .94

Fréquences et amplitude
Hautes frquence/F orto amplitude
Hautes Iréquenco/Basse amplitude
Fréquence faibie/Forto aitplitude
Fréquence faible/]3asse amplitude

Dommages causes - hommes 12,7
- entreprise 57,4
- cliocts 21,2
- autres 8,7

Sourcos d'ildents
E' i pemt.n S

Logiciel 34 2
, Saisle 59,9

ostitut ion

Erreurs utilicateurs 3,9
Fraudo - sabotage
Divers (exploitation 2 %

Principales sources d Incidents F rquence
of. amplilu-

de moyenne
zies inciden

Propositthn do rndthôdcs
de reduction de pertes

Erreurs de conception dans les al-
gorithmes de preparation des déci-
sions d'oi

pertes d'exploltatlon
perte de clientele
detection et correction des
erreurs.

- Developpemont de méthodes préci -
ses d'essais du nouveau système.

- Fonctionnement en parallele du nou-
veau système avec l'anclenne me-

thode.
- Mise en route progreäslve des di!-

férentes fonctions du système.

130 par an

700. 000 PS

Alteration des informations entrées
dane 10 système conduisant a :

detection et correction des
erreurs.
retards dane l'utilisation do
systeme.

20. 000/an

8. 000/an

- Système de contrledes informationi
entrées dans le système.

- Audit permanent et systématique des
méthodes do saisle.

- Système de sauvegarde des informa-
tions en entrée.

Mauvalse utilisation des résultats
issue du système d'o :

mauvaises orientations straté-
giques

pertes de certains marches
insatisfactlon des utilisateurs.

300/an

350. 000 FS

- Formation intensive dos utilisateurs
- Procedure précises d'utilisation des

résultats.
- Simulation simplifièe sur lee don-

nèes critiques.

Erreur do manipulation dane l'uti-
lisation du logiciel : utilisation de
programmes antérieurs certaines
modifications conduisanta

travaux refaire
porte de temps

45 par an

120. 000 FS

- Organisation rigoureuse de l'exploi-
tation du nouveau système.

- Formation des opérateurs informa-
ticiens.

- Développement par los construe-
tours de systemes opératoires axes
sur la sécurité des traitements.

Per tes atteignant 5 x 1 0 5 s .94.. . . . % 
uOMFs. i

l ~ r ~ q u c n c e set amplitude I 
Haute8 frbquence/Forte an~plitude
Hailtes frCquencc/Basse amplitude
Frequence faible,'Forte an-plitucle
Frfqusnce iaible/Dasee amplitude

Dommages caus8s - liommes 12,7- entreprise 57,4- clients 21,2- autres 8,7

Principales s o w c e s d'incidenls

Erreurs de conception d a m les al-
gorithmes de preparation des deci-
sions dloii : . pertes d'exploitation. perte de clientele. detection e t correction des

erreurs .

Alteration des informations entrees
dans le systemc conduisant 8 : . detection et correction des

erreurs .
, retards dans l'utilisation du

systeme.

Mi~uvaieeutilisation des resultats
issus du systeme d'o9 : . mauvaises orientations strate.

giques
.pertes de certains marches
.insatisfaction des utilisateurs.---- 

Erreur de manipulation dans l'uti-
lisation du logiciel : utilisation de
programmes anterieurs % certaineE
modifications conduisant & : . travaux ti refaire
, perte de temps

Sorirccs d ' i~nidcnts. Equipements

, Logiciel 34,2
, Szisie 59,O. Restitution. Er reu r s utilicateurs 3,9. Fraude - sabotage. Divers (exploitation 2 % 

Frequcnce
e t amplll'u
le moyenne
e s incident-- 

300/an

350.000 FS

-- 
45 par an

Proyosirinn tle r;idthodcs
de rbduction des pertes

-- - Developpemant de m6thodes preci - 
s e s dlessais du nouveau systbme.- Fonctionnement en parallele du nou
veau s y s t e m avec l'ancienne me-

thode . - Mise en route progressive des dif-
ferentes fonctions du systeme.--- 

- Systeme de contrdlc des informatio
entrees dans le systhme.- Audit permanent et systematique dc
methodes dc saisie.- Systeme de sauvegarde des inform:
tions en entree.

- Formation intensive dcs utilisateur- Procedure precises d'utilisation de
resultats.- Simulation simplifiee su r les don-
nees critiques.

- Organisation rigoureuse de l'exploi
tation du nouveau systsme.- Formation des operateurs informa.
ticiens.- D6veloppement par les construc-
teurs de systemes ogra to i r e s axe
s u r la securit6 des traitemcnts.
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APPLICATION N' 10 TRAITEMENT DES TEXTES

Au moms 30 % des pools dactylographiques utilisant plus de trois personnes dans
lee entreprises européennes, seront dotes de systèmes de traitement de textes
pour augmenter la productivité et rendre le travail plus agreable.

ESTIMATIONS DU PANEL

COMM NTAIRES

- Accélératlons
Coat croissant du personnel d dactylographie.
NCcessité de rendre lc travail plus agréable.
Diminution du coat relatif des Cquipements nécessaires.

-Frcins
Reaction des dactylos envers ijne mCcanisatlon excessive du travail.
Insuffisance du système de formation i'utliisatlon de ces equipements.
Refus du changement nCcessaire des procedures de travail actuelles.

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Après 1988
Jairais

DATE

'

DE REALISATION MOYENNE

Moyenne 1981

1' reponse

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus têt 1978
2' 3'at rCponses

Au plus tard 1983

APPLICATION N" 10 TRAITEMENT DES TEXTES

Au moins 30 O/o des pools dactylographiques utilisant plus de trois personnes dans
les entreprises europeennes, seront dot& de sys temes de traitement de textes
pour augmenter la productivite e t rendre le travail plus agreable.

DATE DE REALISATION hlOYENNE DATE3 AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DE9 EVENEMEN7

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus t6t 1978

Au plus ta rd 1983
- 

COMM ENTAIRES

- AccBlBrations : . Coot croissant du personnel dd dactylographie.. Necessite de rcndre lc travail plus agreable.. Di~ninutiondu coat relatif des Cquipements 116cessaires.

- F r c i n s : . RBaction ties dactylos envers une mtScanisation excessive du travail.. Insuffisance du s y s t h e de formation k I'utilisation de c e s equigements.. Refus du chnngement necessaire des proc6dures de travail actuelles.



57

ANALYSE DF PER'J:1S PO3S1BLE

PE1-TES TOTALE ENVJ3GEIS . MU-
lions FS

Pertes attelgnant 5 x 10 FS .93,0.. %

Frquencee et amplitude
Hautes fróquece/Forte amplitude
1-lautes frquence/Baese amplitude
1'rêquence faibie/Forte amplitude
Frquence faibJ.e/Dase amplitude

Dommagos caus(s - hommes
- eutreprise 89,7
- clients 7,1
- autres 3,6

Sources d'incldento
Equlr,ements 15,6
Loginicl 6,2
Saisic
i estitut ion

rreurs utllisateurs 77,7

Fraude - sabotage 0,5

Divers

Principales sources dincidents Fréquence
et ampllt'u-

de moyenne
des inciden

Proposition do méthodes
de reduction des pertes

Pannes des Cquipements, notam-
mont des processeurs centraux,
d'oO

arrCt du travail
dCtCrioration do l'image chez
les clients.
pence comnierciales.

150, 000/an

400 FS

- Maintenance preventive nCcessaire
- Dpannage rapide.
- Procedures do secours (machines

a écrire autonomes, équlpemonts
en surnombre).

Manipulation incorrecte dcc équi-
pemonts conduisant

erreur dans los communica-
tions avec los clients ou a i'm-
niour do i'entreprise
portes d'oxpioitation ot/ou
commerciales.

3 mIllions
par an

100 PS

- Formation des utilisateurs
- Procedures do contrle des résul-

tats.

Erreurs do programination dilfici-
las déceler rapidornent:

prteS diverses cur tous los
rCsultats issue do mme pro-
gre mme.
coOt do réfection des program-
moe et do reparation des en-
reurs.

30, 000/an

800 FS

- Procedures renforcées pour los
essais do programnLcs.

- ContrOle des rCsultats par sondages

sabotage du systême central :
porte do production at d'expioi-
tation,

10 par an
00. 000 PS

- Audit du système
- Procedures de sCcurité
- Amelioration permanente des condi-

tions de travail.

Pertes atteignant 5 x l o 7 FB .93,0.. % 

Hmtcs fr6qucl!ce/Fortc! anpl.itude
Hailtee irfq~~ciice/Bai;seamplft:.idc
E'rfquence faiblel'Forlu axplitude
FrCque~icaPaiLl.e/PJasse amplitude

- clini~ts- nutres

Pannes des Equipements, notam-
mont des processeurs centraux,
d'oil : . a r r e t du travail. det6rioration de l'image chez

les clients.. pertcs cam:nerciales.- 
M:inipulation incorrecie des Bqili-
pemcnls conduisant 8 : . erregrs dam les corn1nunica.-

lions avsc les clients ou 2 l ' in-
rieur de l'entreprise. partes d'expioitation et/ou
commnrciales.

E r ~ u r sde programti~ationdiifici-
19s 2 deceler rapidcnwnt:. pertcs diversas EUr tons 1es

r4sultats issus du meme pro-
gra mmt?.
, codt de refection des progrsm-

mcs et de reparation des er-
reurs. ------- 

Sabolage du systBme ceniral : . perte de production ::t d'zxploi-
talion.

Sourcos d'incidentc. Equipemenls 15,6 
, Logiciril 6,2 
, Saisie

, Restitution. Er reu r s utilisateurs 77,7 
, Fraudc - sabotzge 0,5 . Divers

50.000/an

400 FS

3 millions
par an

100 FS

10 p a r a r
i00. 000 I;: 

Proposition de mbthodes
de rfduction des pertes

- Maintenance preventive n6cessaire- D"annage rapide.- Procedures de secours (machines
& ecr i rc autonomes, Bquipemcnts
en surnonlbre).

- Formation des utilisateurs- Procedures de contr6le des resul-
t3ts.

- Procedures ronforce5es pour les
essais do programmes.- ContrClle des resoltats par sondages

- Audit du sgsthnit?- Procedures de sdcurit6- AmElioration permanente des condi-
tions de travail.
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APPLICATION N 11 GESTION DE LA DISTBIBUTION

Au moths 75 % de toutes les chathes de distribution avec plus de 10 magasins en
Europe auront un système de gestlon intégrée comprenant la saisle des ventes en
temps reel, la gestion des stocks, le reapprovisionnement et la gestion des four-
nisseurs pour tous les articles non périssables.

ESTIMATIONS DU PANEL

DATE DE REALISATION MOYENNE

Moyenne 1984

1° rdponse
2° et 3° rCponses

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Après 1988
Jan, ala

COMMENTAIRES

-Accèldrations
* Concentration do commorco do distribution.

Limitation par r4glcnientation des marges de diatributlon d'od un besoin accru de
m1eu connaflre et contrbler lea ventes.
Rdductlon du tomps do travail pour las eniployfs du commerce et augmentation
dos houres d'ouverture des magacins,

- Freins
Aggravation de la recession dconomique.
Arrt de la tendance A la concentration do commerce de distribution.
Rejet du travail fastidieux, répdtitif.

DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENT

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus tt 1981

Au plus tard 1984
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ANALYSE DE. PERTES PQ3SLE'3

PERTES TOTALES ENVISAGEES 7 mUlions
pertes atteignant 5 x 1 FS.. 90,5 %

Fréquences et amplitude
Hautes fréquonce/Forte amplitude
Hautes frCquence/Dase amplitude
Fréquence faible, Forte amplitude
Fréquenco faible/l3aaee amplitude

Dommages causes - hommes -
- entreprlse 89,0
- clients 13,3
- autres 7,1

Sources d'incldents
Equipements 5,7
Logiciel
aisie

Restitution
Erreurs utilisateurs 90,5
Fraudo - sabotage 0,4

. Divers

Principales sources d'lncldents FrCquence
et ampUtu-

de moyenne
des incidents

Proposition do méthodes
de reduction dee pertes

Le système principal tombe en pan-
ne au moms trois heures d'oO. :

ralentissement des vontes
mécontentemont de la clientele
rupture du rythme de réappro-
vjsjonnement.

200 par an

200. 000FS

- Doublement des éléments critiques
du système

- Utilisation de l'informatique répar-
tie (plusieurs processours par
système)

- Procedures manuelles ou semi-
manuelles de secours.

Mauvais fonctionnement des Cqui-
pements de salsie conduisant a

erreurs de facturation et/ou de
commande.
diminution du service clientele
coat de remise en ordre.

2000 par an

12. 000/an

- Maintenance preventive et systéma.
tique.

- Logiciel assurant en permanence
les tests de vraisemblance des équi-
ments de saisie.

- Utilisation de procedures de "feed-
back" permettant l'affichage sur
écrans des informations entrées dane
l'ordinateur central.

Erreur dans l'enregistrement des
ventes d'oO :

perte de clientele (soit par yen-
tes manquées par non reapprovi.
sionnement sojt par cause d'er-
reurs contre la clientele).
pertes directes.

2,5 millions
par an

260 FS

- Education du personnel.
- ContrOle sophistique, par logiciel

ou par hardware, du travail de sal-
sie.

- Mise au point d'un rythme de travail
de nature différente ; ex : 1/2 heure
saisie 1/2 heure vente.

Fraude lors de la saisie des mi or-
mations notamment aux points de
ventes conduisant a des pertes im-
portantes occasionnées principale-
ment par des bandes organisees.

10 par an

300. 000 FS

- Audit permanent du système.
- Logiciel specifique permettant le

contrOle aléatoire par sondages
répétitifs.

- Education du personnel.
- Rotation du personnel entre les dii-

férents postes de travail.

--- 
JERTES TOTALES ENVISAGEES 717. muionr

pertes atteignant 5 x 18FS.. . ~ o , s .. . . . % 

'requences et amplitude

Hautes frequence/Forte amplitude
Hautes frbauencc/Ba6se amplitude
FrBquence iaible,' For te nmilitude
Frequence faible/Dasse amplitude

Dommages caus6s - hommes - - entreprise 89,6- clients 13,3- autres 7,1

- 
Principales sources d'incidents

Le systeme principal tomhe en pan-
ne au moins t r o b heures d'oii : 
, ralentissement des ventes. mkcontentement de la clientEle. rupture du rythme de reappro-

visionnement.

MauvaLs fonctionnement d2s Bqui-
pements de saisie conduisant B : . erreurs de facturation et/ou de

commande.. diminution du service clientele
, coot de remise en ordre.

E r r e u r dans l'enregistrement des
ventes dloP : . perte de clientele (soit par ven

tes manquees par non r6approv
sionnement soit par cause d'er.
reurs contre la client8le).. pertes directes. -- 

Fraude lors de la saisie des infor-
mations notamment aux points de
ventes conduisant B des pertes im-
portantes occasionn6es principale-
ment par des bandes organishes.

Sot~rcesd'incldents

, Equipenlents 5 , 7. Logiciel

, Saisie 314. Restitution. Er reu r s utilisateurs 90,5. Fraude - sabotage 0,4. Divers

Frequcnce
et arnpljtu.
le moyenne
les incident

200 par nl

2000 par a]

12.000/an

!, 5 millions
par an

10 par an

300.000 FS

Proposition de mgthodes
de rBd11ction des pertes

- Doublement des ElBments critiques
du systkme- Utilisation de l'inform~tiquerepar-
tie (plusieurs processeurs pzr
systeme)- ProcEdures manuelles ou semi-
manuelles de secours.- --.- 

- Maintenance preventive et syst6ma-
tique.- Logiciel assurant en permanence
les tests de vraisemblance des dqui
ments de saisie.- Utilisation de procedures de "feed-
back" permettant I'affichage su r
Bcrans des informations entrees dar
l'ordinateur central.

- Education du personnel.- Contrdle sophistique, par logiciel
ou par hardware, du travail de sai-
s ie .- Mise au point d'un rythme de travail
de nature differente ; ex : 1/2 heurc
saisie ; 1/2 heure vente.- - Audit permanent du s y s t h e .- Logiciel sp6cifique permettant le
contrdle aleatoire par sondages
rep6titifs.- Education du personnel.

- Rotation du personnel entre les dif-
ferents postes de travail.



APPLICATION N° 13 CONTROLE DE PROCESSUS DANS LES RAFFINERIES

Toutes les raffineries de pétrole lnstallêes en Europe fonctionneront completement
sous le contrOle d'un système automatique.

ESTIMATIONS DU PANEL

COMMENTAIRES

Dane un domaine oü lee réallsations de Ce type ont commence volci dé dix ans, on peu
souligner

- Accélérations
Augmentation croissante du codt du pétrole brut d'o la nécessité de maximiser le
rendement des raffinerles.
Construction de raffinerles avec une capacité de production croissante.
Besolns de mieux maftrtser Ia pollution.

- Freins
Ralentissement de la consommatlon des prodults pétroliers.
Problèmes de pollution et d'environnement (qui peuvent freiner Ia construction de
nouvelle raffineries).
Cott de la mice en place du système dans les petites et anciennes raffinerlès,
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DATE DE REALISATION

1975-1978

MOYENNE

Moyenne 1981

l reponse

DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUE.S

Au plus tt 1979

1978-1983
1983-1988

Aprés 1988
Jan,ais

'

20 30et reponses
Au plus tard 1985

APPLICATION Ne 13 CONTROLE DE PROCESSUS DANS LES RAFFINERIES

Toutes les raffineries de &trole installees en Europe fonctionneront complhtement
sous le contrble d'un syst&meautomatique.

ESTIMATIONS DU PANE:

DATE DE REALISATION MOYENNE

1983-1988 Moyenne 1081 
ipr8s 1988 lE9 

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

FN FONCTION DEB EVENEMENTI

SOCIO ECONOMIQUEB

Au plus tot 1979

Au plus tard 1985 

Dan8 un domaine oh les realisations de ce type ont commenc6 voici deja dix ans, on pel
souligner : 

- AccBlBrations : . Augmentation croissante du cdl t du fitrole brut d'oQ la necessitb de maximiser le

rendement des raffineries.. Construction de raffineries avec une capacite de production croissante.. Besoi ns de mieux martriser la pollution.

- Freins : . Ralentissement de la consommation des produits p6troliers.. Problemes de pollution et d'environnement (qui peuvent freiner la construction de

nouvelle raffineries).. Coat de la mise en place du systhme dans les petites e t anciennea raffineries.
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ANALYSE DES I'ERTES PO3sr.ES

PE!TES TOTALES ENVISAGEES 4 j1ions
FS

Pertes atteignant 5 x 1O7FS . . .85,4.. %

Frdquences et amplitude
Hautes frquence/Forte amplitude
Hautes fréquenco/Basse amplitude
Frequence faibie/ Forte amplitude 14,8
Frdquence Iaible/]3asse amplitude 85,4

Dommages causes - hommes -
- entroprise 73,4
- clients 18,7
- autres 7,9

Sources d'indldents

Equlpoxnents 5,2
Logielel 5,2
Saisie
Restitution 8,4
Erreurs utilisateurs
Fraude - sabotage 4,2

. Divers

Principales sources d'incidents Fréquonco
et amplitu-

de moyenne
ies lncidents

Proposition de rndthodes
de reduction des pertes

Le système tombe en panne au
moms une heure d'oü :

pertes de production
pertes de revenus.

6 par an

2 millions

- Doublement du système ou
Procedures de sauvegarde.

- Assurance de perte d'exploitation.
- Utilisation de systemes interconnec-

tés d'inlormatique répartie.

Erreurs de programmation aboutis-
sant a

production mal ajustée aux be-
somns
pertes en rendements
non satisfaction des clients.

10 par an

1,2 millions

- Essais rigoureux des programmes
et simulation des résultats.

- Formation plus complete des mi or-
ticiens aux problemes de regulation
des processes.

Non fonctionnement ou fonctionne-
ment perturbé des équipements de
commande des processus

retarda en production
coOt de remplacement

5000 par an

40. 000 FS

- Doublement des èquipements de corn.
mande de processus, ou procedures

- de sauvegarde.
- Assurance pertes d'exploitation
- Maintenance preventive des equlpe-

ments de commande

Sabotage des installations de con-
trOle de processus

pertes de production
pertes de revenus
coOt de reconstitution du sys-
tème.

2 par an

5 millions
F

- Système rigoureux de sécurité pour
lea équipements.

- Procedures de sauvegarde.



APPLICATION N 15 CONTROLE DE FABRICATION DANS L'INDUSTRIE
ALIMENTAIR E

Plus de 25 % des entreprises européennes de l'industrie alimentaire utiliseront un
contrle automatisé des processus de fabrication pour p1 loter et surveiller la
qualite de la production et notamment la pureté des produits fabriques, et ceci
pour au moms la moitié de leurs prodults.

1975-1978 F
1978-1983
1983-1988

Apres 1988
Jan ale

ESTIMATIONS DU PANEL

DATE DE REALISATION MOYENNE

Moyenne 1986

1° riponse
20 et 3° réponses

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus t& 1983

Au plus tard 1988

COMMENTAffiES

Accelerations

Réglementation plus poussée sur le contrMe de qualite des produits ailmentaires
Reglementatlon sur les marges bénéficlares d'oü nécessité de mieux contr1er
l'utllisatlon des matleres premieres.
Augmentation du coat de la main d'oeuvre.
Baisse sensible des equlpements Informatiques nécessaires a la mise en oeuvre
de tels système notamment au nlveau des capteurs capables de travailler a Ia
fois sur des prodults liquldes et solides.

- Freins
Réglementation trop severe sur le contr1e de qualité.
Résistance sur la consommatlon de produits alimentaires de type Industrial.
Morcellement des entreprises de Ce secteur et attitude d'attente du management.
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APPLICATION N" 15 CONTROLE DE FABRICATION DANS L'INDUSTRIE
ALIMENTALRE.

Plus de 25 % des entreprises euro@ennes de l'industrie alimentaire utiliseront un
contrble automatis6 des processus de fabrication pour pi loter et surveiller la
qualit6 de la production et notamment la purete des produits fabriques, et ceci
pour au moins la moitie de leurs produits.

ESTIMATIONS DU PANE1

DATE DE REALISATION MOYENNE

1983-1988 ,- Mayenne 1986
4pres 1988 EGZP 

Jamais

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENE

SOCIO ECONOM'iQUES

Au plus t6t 1983

Au plus tard 1988

. RBglementation plus poussee s u r le contrdle de qualite des produits alimentaires. RBglementation su r les marges beneficiares d'oi~n6cessit8 de mieux contrbler

l'utilisation des matieres premieres.. Augmentation du coot de la main d'oeuvre.. Baisse sensible des equipements informatiques necessaires B la mise en oeuvre

de tels systeme notamment au niveau des capteurs capables de travailler B la

fois s u r des produits liquides et solides.

- Freins : . Reglementation trop severe s u r le contrdle de qualite.. Resistance s u r la consommation de produits alimentaires de type industriel.. Morcellement des entreprises de ce secteur et attitude d'attente du management.
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ANALYSE DEJ PERTES 1'Q3SIBLE'3

PERTES TOTALES ENVLSAGEES 115,4.il-
lions FS

Pertes atteignant 5 x 10' FS..
Fréquences et amplitude

Hautes frdqueoce/Forte amplitude
Hautes iréquence/Basse amplitude 56,5
Fréquence falble,'Forte amplitude 41,5
Frdquence faibie/]3asse amplitude 2

Dommages causs - hommes 14,1
- eatrepriso 49,8
- clients 17,9
- autres 18,2

Sources d'incidenls
Equipements 56,5
Loglie1 10,4

Restitution 31 1

Errours utilicateure
Fraude - sabotage
Divers 2

Principales sources d'incidents I'rquenco
et. amplitu-

de moycr.ne
des inciden

Proposition de mthodae
de reduction dc-s pertes

Erreurs dans le logiciel de contrOle
amenant

pertes de produits
pertes de clientele
paiement de dommages aux
consommateurs lésés.

20 par an

600. 000FS

- Essais précis et sur une longue pé-
node (6 niojs minimum) du nouveau
système

- Fourniture par les constructeurs de
programmes de simulation du fonc-
tionnement du système.

- Contr5le permanent des résultats.

Le système tombe en panne au moms
1 heure d'oü

perte de production
perte de ventes

1000 par an
65. 000 PS

- Dub1ement des systemes de traite-
ment.

- Utilisation de systemes d'informati-
que répartie.

- Pegles rigoureuses de maintenance.

Alteration des lnlormations en sor-
tie du système se traduisant par
one perturbation de Ia production
soit rejet de produits valables soit
acceptatlon de produits non consom-
mables

perte de production
dedommagernents divers.

6 par an

6 millions
FS

- Doublement des systèmes.
- Simulation (en logiciel) en cours de

fonctionnemont du système pro-
grammes a développer par le cons-
tructeun.

- Assurance perte d'exploitation.

Non fonctionnement des équipements
de commande des processus :

perte de production
perte de ventes.

80 par an
30. 000 PS

- Regles rigoureuses de maintenance
- Assurance perte d'exploitation
- D3ublement dessystemss et/ou pro-

cèdures de degradation douce

----- 
'EHTES TOTALC8 ENVLSAGCES 115,4.mil-

lions FS

Per tes atteignant 5 x 10'' FS.. .56.. . . . % 
requences et amplitude

Hautes fr6quellce/Forl.e anlplitudc
Hautes irboucnce/Basse an!,litude 56.5

3ommages c a t i s h - hommcs 14,l - entreprise 49,8 - cliccts 17,9 - autre6 18,2 

Principalcs s o u l ~ e sd'incidents

Er reu r s dans l e logiciel de contr6le
amenant : . pertes de produits. pertes de clientele. paiement de dommages aux

consommateurs 1 6 ~ 6 s .

Le systeme tombe en panne au moin
1 heure d'oh : . perte de production. perte de ventes

Alteration des informations en sor-
tie du systeme s e traduisant par
une perturbation de la production
soit rejet de produits valables soit
acceptation de produits non consom.
mables : . perte de production
, dedommagements divers.

Non fonctionnement des Bquipement~
de commande des processus : . perte de production. perte de ventes.

Sourccs d'incidents

, Equipements 56,5

, Logiciel 10,4

Saisie

, Restitution 31,f. Er reu r s util.isateiirfi. Fraude - sabotzge

, Divers 2

Pr6qucr:ce
et. arnplltu.
le moycnne
les incidenk

20 par an

600.000FS

1000 par a1
15. 000 FS

6 par an

6 millions
FS 

80 par an
10,000FS 

Prcposii i~>ndi: mfi!hod?r;
de reduction dc-s pertes

- Essais precis et s u r une longue p6- 
riode (6 mois minimum) du nouveau
systeme- Fourniture par les constructeurs de
programmes de simulation du fonc-
tionnement du systeme.- Contrble permanent des resultats.

- Dxblemnnt des systemes de traite-
ment.- Utilisation de systemes d'informati-

que repartie.- Regles rigoureuses de maintenance.

- Doublement des syst6mes.- Simulation (en logiciel) en cours de
fonctionnement du systeme : prc*.
gramines B developper par le cons-
tructeur.- Assurance perte d'exploitation.

- -  - 

- RBgles rigoureuses de maintenance- Assurance perte d'exploitation- D~ublemnntdes systemes et/ou pro
cedures de degradation douce
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APPLICATION N 17 CONTROLE DE FABRICATION DANS L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE.

Plus de 50 % des entreprises europèennes de l'industrie pharmaceutique utiliseront
pour tous leurs produis un système automatisé integre pour contrOler et surveil-
ler la qualite de la production.

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Après 1988
Janaia

COMMNTAmES

- Accélérations
Réglementation, au niveau eropéen, de I'industrie pharmaceutique et de see pro-
duits.

Abaissement autoritaire des marges bénéficlaires
Concentration des entreprises.

- Freins :
Péglementation, au niveau européen, de l'lndustrie pharmaceutique avec definition
de standards trop précis.
Diminution de Ia consommation des produits pharmaceutiques pour des problernes
lies au mode de vie (pollution, dietetique,...)
Morcellement des entreprises pharmaceutiques.

, Diminution notamment en Grande Bretagne et en France, des taux de rembourse-
meat des frais pharmaceutiques (d'oü diminution induite de la consommation).

ESTIMATIONS DU PANEL

DATE DE REALISATION MOYENNE

Moyenne 198

10 réponse
20 et 30 réponses

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMNTS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus tOt 1980

Au plus tardl98?

APPL.JCATION N" 17 CONTROLE DE FABRICATION DANS L'INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE.

Plus de 50 % des entreprises europ6ennes de l'industrie pharmaceutique utiliseront
pour tous leurs produils un systeme automatise integre pour contrbler et surveil-
l e r la qualite de la production.

ESTIMATIONS DU PANE1

DATE DE REAUSATION MOYENNE

Moyenne 1987

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

E N FONCTION DES EVENEMEhTI

SOCIO ECONOM'iQuES

Au plus tot 1980

Au plus tardl987

COhl3lElTTAIRES

- Accelerations : . RBglementation, au niveau europeen, de l'industrie pharmaceutique et de ses pro-

duits.. Abaissement autoritaire des marges beneficiaires. Concentration des entreprises.

- Freins : . Reglem~entation,au niveau europeen, de l'industrie pharmaceutique avec definition

de standards trop precis.

, Diminution de la consommation des produits pharmaceutiques pour des problemes

lies au mode de vie (pollution, dietetique, . . . ) . Morcellement des entreprises pharmaceutiques.

, Diminution notamment en Grande Bretagne et en France, des taux de rembourse

ment des frais pharmaceutiques (d'oP diminution induite de la consommation).



65

ANALYSE DES PERTES POSS.tBLES

PERTES TOTAL6S ENVISAGEES jQ4 qil-
lions PS

Pertes attelgnant 5 FS .53,9.... %

r'rquonces et arn'lltude
Hautes frquence/F orb ampittudo
Hautes frêqucxce/Baae amplitude
Frquence fallile/Forto airplitude 85,5
Frquence fatble/i3aaa aniplltudo 14,5

Dommages causes .. liommes 19,7
- entreprlse 44,4
- clients 78,6
- autres 7,3

Sources d'iicldents
Equipements 14,5
Loglele]. 53,8
Saisie
Restitution
Erreurs utilisateure 26,9
Fraude - sabotage
DIvers 4,8

Prizicipalca sources dincldents Frquence
of. ampillu-

de moyenne
:les incidents

Proposition di nitithodes
de reduction de pertes

Fausses (ou incomplètes) informa-
tions fournies au système notam-
ment dans les processus de la fabri-
cation (gammes, nomenclatures) d'oO

pertes de productions
pertes de clientele

4 par an

7 millions
FS

- ContrOle rigoureux des données
avant l'entrée dans le système.

- ContrOle des données manquantes.
- Simulation des résultats obtenus

pendant au moms un an.
- Essais du système en parallele avec

ancien Système pendant un an.

Erreur de conception dans le logi-
del de contrele et commande ame-
nant

pertes de production
pertes de clientele
dédommagement des clients
lésés.

2 par an

28 millions
FS

- Essais sur une période d'au moms
un an du nouveau système en pa-
rallèle avec l'ancien.

- Mise au point de méthodes de con-
trele permanent des résultats
(audit technique systematique).

Non fonctionnement des analyseurs
d'oO

perte de production
perte de matières premieres
pertes de ventes.

60 par an

86. 000 FS

- Assurance responsabilité civile et
perte d'exploitation.

- Regles rigoureuses de maintenance
preventive.

- Doublement des dispositifs et/ou
mise en oeuvre de procedure de
degration douce.

- Programme de tests des analyseurs
inclus dans le système general.

Alteration des informations en sor-
tie du système Se traduisant par une
pertubation de la production

pertes de produits valables
dédommagements divers.

1/2 par an

.10 iUions

- Assurance responsabilité civile et
perte d'exploitation.

- Doublement des dispositifs de res-
titution.

- Tests de fonctionnement inclus dans
le système general.

?EWES TOTALES EI.;VLqAGEES lQ4J .plil-
lions FS

7Pertes atteignant 5 x 1 0 FS .53,9. . . . R 

Hxutes frCqut.llcel~'ort(!ce/orten ~ q ~ l i t u d o
I-I:i:.ites frt.q:1cncc/l3:!x!.'e amplitude
Fr6qwiice faiblelrYortc a~rplitutlc 85,5
FrCquence Izible/Rasse amplitude 14,5

Dommges C R I ~ G B S- ~~OITI I I IBS 19,7- entreprise 44,4- c l imt s 28,6- autres 7,3

Fausses (ou incompletes) informa-
tions fournies au systeme notam-
ment dans les processus de la fabri-
cation (gammes, nomenclatures) dloi. pertes de productions
, pertes de clientele

Er reu r de conception dans le logi-
ciel de contr6le et commande ame-
nant : . pertes de production. pertes de clientele. d6dommagemat des clients

leses.

Non fonctionnement des analyseurs
d'0O : . perte de production. perte de mati&respremieres
, pertes de ventes.

Alteration des informations en sor-
tie du systeme s e traduisant par unc
pertubation de la production : 
, pertes de produits valables. dedommagements divers.

Sourcos dtincidents. Equipemeats 14,5. Logiciel 53,8

Saisie

, Restitution

, Er reu r s utilisateurs 26,9. Fraucic - sabotage

, Divers 4,8

Fr6quer:ce
ct amplilu-

le inoycnne
les

4 par an

7 millions
FS

2 par an

28 millions
FS

Propositioil rie mfithodes
de r6duction des pertes

incidents-----

- Contrdle rigoureux des donnees
avant l'entree dans le systeme.- Contr6le des donnees manquantes.- Simulation des resultats obtenus
pendant au moins un an.

- Essais du systeme en parallele avec
ancien systeme pendant un an.

- Essais s u r une periode d'au moins
un an du nouveau systeme en pa-
rallele avec l'ancien.- Mise au point de methodes de con-
trdle permanent des resultats
(audit technique syst6matique).

60 par an

86.000 FS

- Assurance responsabilite civile et
perte d'exploitation.- RPgles rigoureuses de maintenance
preventive.- Doublement des dispositifs et/ou
mise en oeuvre de procedure de
degration douce.- Programme de tests des analyseurs
inclus dans le systeme g6n6ral.

1/2 par an
- Assurance responsabilite civile et

perte d'exploitation.- Doublement des disvositifs de res-

FS

titution.- Tests de fonctionnement inclus dans
le systhme general.
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APPLICATION N0 18 CONTROLE DE FABRICATION DANS LtINDUSTRIE CHIMIQUE

Au moms 65% des usines européennes de Pindustrie chimique utiliseront un système
automatisé mntegre pour contrOler les processus de fabrication et surveiller la
qualite de la production.

COMMENTAIRES

Lea experiences en cours permettent de determiner les facteurs qui peuvent influer sur
Ia date de réalisation moyenne prevue

- Accélérations
Augmentation importante du coOt des matières premieres.
Msllleure utilisation des capacités de production actuelles.
Augmentation de la main doeuvre et repugnance de celle-ci a accomplir des tra-
vaux pénibles et Insalubres.
Réglementation internationale anti-pollution.

- Freins
Aggravation de la présente crise économique.
CoOt de la mise en place d!un système de Ce type dans lea unites de production
déjà vieilles

Réglementation cur la production et la consommation de produits polluants et/ou
dangereu pour l'environnement.

ESTIMATIONS DU PANEL

DATE DE REALISATION MOYENNE DATES AU PLUS TOT

1975-1978 AU PLUS TABD

1978-1983
Moyenne 1983

N FONCTION DES EVENEMENTS1983-1988 xi

Après 1988 SOCIO ECONOMQUES
Janais lO rCponse Au plus tt 1981

2 30et réponses
Au plus tard 1990
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ANALYSE DE I'ERTES PO3SIBLE3

PERTES TOTALES ENVLSAGEES 1 .miuions
FS

Pertes atteignant 5 FS

Fréquences et amplitude
Hautes frquence/Forte amplitude 66 %
Hautee iréquence/Basse amplitude
Frequence faiblej Forte amplitude 24
Fréquence faible/Basse amplItude 10

Dommages causes - homines 22,4
- entreprlse 49,1
- cheAts 26,2
- autres 2,3

Sources d'lnQidrnts

E I tqu pemen S 14
Loglelol

Saisie 66

Restit ion 10

Erreurs utilisateurs
Fraude - sabotage
Divers

Principales sources dincidents Frquence
ct ampuitu-

de nloyenne
des incidents-.

Proposition de m(ithodes
de reduction des pertes

Le système tombe en panne au moinE
une heure dm1

perte dexploitation
perte de rnatières premieres
perte de ventes

- Doublement des processeurs cent
raux.

- Utilisation de systemes d'informa-
tique répartie,

- Regles rigoureuses de maintenance
preventive.

30

700. 000 FS

Non fonctionnement des analyseurs
d'entrée amenant :

pertes de matières premieres
pertes de production
pertes de ventes

600/an

165 000 FS

- Assurance responsabilité civile et
perte d'exploitatlon

- RegleS rigoureuses de maintenance
preventive.

- Doublement des dispositife d'entrée
- Mice au point de procedures de de-

gradation douce.

Non fonctionnement des disposltifs
de commande des processus :

pertes de production
pertes de ventes

500/an
30 000 FS

- Maintenance preventive
- Doublement des dispositifs de corn-

mande des processus.
- Assurance perte d'exploitation
- Mise au point de procedures de sau-

vegarde.

Informations lncompletes ou fausses
concernant tine perturbation de la
production

pertes de production
prodults non conformes livrés
a la clientele (perte d'lmage et
pertes directes).

3

5 ml11ionsF

- Contréle rigoureux des informations
avant l'entrée dans le système

- Simulation, en feed-back, des résul-
tats obtenus
Contréle systématique des données
manquantes.

FS
Per tes atteignant 5 x lo7 FS .66.. . . . % 

Fr&quences et arnpliiude

. Equigements 1 4
Logicicl

, Saisie 66
Hautes frbquence/Forte amplitude 66 $& 
hail tar^ ir6quence/Basse am~l l tude
Freqcence faible/'Forte an:plii~de 24
Frequence faiiile/Rasse aml~litude 10

. nestitut ion 1 0. Er reu r s utilisateurs 1 0. Fraude - sabotage

Domnages caus6s - hommes 22,4- entreprise 49, l- cliofits 26,2- a u t r e ~ 213

. Divers

- 
Princfpa1.e~sources d'incidents

-- - 
Le systeme tombe en panne au moinz
une heure d ' o ~: . perte d'exploitation. perte de matieres premieres. perte de ventes

Non fonctionnement des analyseurs
d'entree amenant : . pertes de matieres premieres. pertes de production. pertes de ventes

Non fonctionnement des dispositifs
de commande des processus : 
, pertes de production. pertes de ventes

- - - -  - ContrOle rigoureux des informationr
avant l'entree dam le systeme- Simulation, en feed-back, des resul

- ContrOle svstematiaue des donnees

Informations incompletes ou fausses
concernant une perturbation de la
production : . pertes de production. produits non conformes livres

a la clientele (perte d'image et
pertes directes).

I

Frequence
et. arnplilu-

de moyenne
des incidents

30

700.000 FS

600/an

165. 000 FS

500/an

30' OoO FS

I 

Proposition da ~16thodes
de r6dllction des pertes

- 
- Doublement des processeurs cent-

raux.- Utilisation de systemes d'informa-
tique repartie.- RBgles rigoureuses de maintenance
preventive.

- Assurance responsabilite civile et
perte d'exploitation- Regles rigoureuses de maintenance
preventive.- Doublement des dispositifs d'entree- Mise au point de proc5dures de dB-
gradation douce.

- Maintenance preventive- Doublement des dispositifs de com-
mande des processus.- Assurance perte d'exploitation- Mise au point de procedures de sau-
vegarde.



APPLICATION N' 19 CONTROLE DE FABRICATION DANS L'INDUSTRIE DU PNEU

Plus de 75 % des usines de fabrication de pneumatiques en Europe utiliseront Un
système complet de contrle des processus de fabricatior

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Après 1988

ESTIMATIONS DU PANEL

DATE DE REALISATION MOYENNE DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES
Moyenno 1983

- Accèlération

Augmentation du coilt de la main-d'oeuvre
Competition accrue dans l'industrie du pneu done besoin de rechercher Ia renta-
bilité maximale de la production.
Reglementation genérale amenant un contrOle de qualite encore plus strict.

- Freins
Aggravation de la recession economique
Stabilisation du co9t des équipements inlormatiques
Problèmes sociaux concernant la main d'oeuvre.

68

__

Janais 1° réponse Au plus tt 1979

Au plus tard 1988
20 et 30 réponses

COMMENTAmES
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ANALYSE DE PERTES PQSSmLE

PERTES TOTALES ENVLAGEES ?.pil-
lions

Pertes attelgnant 5 , 1O7FS %

Fréquences et amplitude
Hautes fróquezce/Forte amplitude
Hautes frquence/Basoe amplitude 88
Fréquence faible,'Forte amplitude 8,4
Frdquence faibie/l3asse amplitude 27,6

Doinmages causs - hommes 13,5
- entreprlse 42,2
- clients 38
- autres 8,3

Sources d'Incldenls

Equlpements 8,4
Logicie].

82,3
flestitut Ion 9 3
Erreurs utilisateurs
Fraude - sabotage
Divers

Principalos sources d'incidents FrCquonce
et ampUlu-

de moyenne
des incidents

Proposition de raéihodcs
de reduction des pertes

Le système tombe en panne au moirs
une heure :

perte de production
perte de ventes
perte de salaire
perte de matieres premieres,

30/an

240 000 PS

- Doublement des éléments critiques
du système.

- et/ou Procedures de degradation
douce

- Utilisation de l'informatique répar-
tie.

- Assurance perte d'exploitation.

Non fonctionnement des equlpements
de commande des processus condui-
sant a

perte de production et de ventes
perte de matières premieres,

500/an

16. 000 PS

- Maintenance preventive systémati-
que, avec simulation de fonction-
nement, des dispositifs de commanc

- Thublement des elements critiques.

Non fonctionnement des equipements
de salsie des Informations;

perte de production et de vente
perte de matières premieres.

5000/an
11 000 FS

- Doublement des equipements de sat-
sie.

- Conception de dispositlfs a haute
fiabilité.

- Logiciel de tests permanents du sys-
tème de saisie.

Fonctionnement perturbé dans les
équlpements de saisie des informa-
tions :

produitS non conformes aux Spé-
cifications d'oO dedommage-
ments éventuels aux clients.
perte de production.

500/an

32.. 000 FS

- Logiciel de tests permanents du sys-
tème de saisie.

- Procedures de degradation douce.
- Assurance de perte d'exploitation.

ANALYSE DR3 PETITES PGXlBLM

PERTES TOTALES ENVSAGECS;

7 Per tes atteignant 5 x 10 FS M.,B... . . % . Equipcments 884 
Logiaicl

'r6qucnces et amplitude , Sdisie 82,3
Hautes fr6querlce/Fortc amplitude , Restitul ion
Hautefi fr6quencc/Besce arnplitudc 68 9,3
Fr6quence faiblet'Forte arrplltucle . Er reu r s utilisateurs
Frequence faible/Basse amplitude 27,6 . Fraudc - sabotzge

Dommages causes - homtnes 13,5 . Divers- ehtreprise 42,2- clients 38- autres 6 , s

Principales sources d'incidents

Le systems tombe en panne au moi
une heure : 

perte de production. perte de ventes. perte de salaire
, perte de matikres p remihes .

Proposition de n16thodcs
et arnplftu de reduction des pertes

- 
- Doublement des 616ments critiques

du systeme.- et/ou Procedures de degradation
douce- Utilisation de l'informatique repar-
tie.- Assurance perte d'exploitation.

Non fonctionnement des equipernents 500/an - Maintenance preventive syst6mati-
de commande des processus condui- que, avec simulation de fonction-
sant il : nement, des dispositifs de commanc. perte de production et de ventes 16. OOOFS - D3ublement des 616ments critiques.. perte de matikres premieres.

Non fonctionnement des 6quipements - Doublement des equipements de sai-
de saisie des informations; 5000/an sie.. perte de production et de vente ll. 000 FS - Conception de dispositifs B haute
, perte de matieres premieres. fiabilit6.- Logiciel de tests permanents du sys

temtl de saisie.

Fonctionnement perturb6 dans les - Logicjel de tests permanents du sys
Bquipements de saisie des informa- 500/an @me de saisie.
tions : - Procbdures de degradation douce.. produits non conformes aux s p 8 - Assurance de perte d'exploitation.

cifications d'oh d6dommage- 32.000 FS
ments 6ventuels aux clients.. perte de production.
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APPLICATION N" 20 REGULATION DE LA DISTRU.TION DES CABBUHANTS

Regulation en temps reel, et pour au moms 80 % du réseau européen, de la clis-
tribution par pipelines des carburants (gaz, pétrole,. ..).

ESTIMATIONS DU PANEL

- Accelerations
Réglementation générale ou hationale sur la distribution des carburants.
Diminution par voie réglementaire, des marges de distribution, ce qui induira
un effort d'optimisation des coats de transport des carburants.
Augmentation sensible du coOt des assurances sur le transport des carburants.
Diminution du coOt des equipements informatiques.

- FreinS
Probl4nies de reglementations concernant l'environnement.
Disponibilité de dispositifs d'analyse et de commandes fiables et robustes.

Jamais
1 reponSe Au plus t&

Au plus tard
19802: 3°et reponses
1987

COMMENTAU1ES

DATE DE REALISATION

1975-1978 1

1978-1983

MOYENNE

Moymne 1984

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOWQUES
1983-1988

Aprs 1988

APPLICATION hp 20 REGULATION DE LA DISTRIBU.TION DES CARBURANTS

Regulation en temps r6e1, e t pour au moins 80 % du reseau europBen, de la dis-
tribution par pipelines des carburants (gaz, pBtrole,. . . ). 

ESTIB14TIONS DU PANE1

DATE DE RE!.LISATION h1i)YENNE

1975-1978
1978-1983
1983-1988 hloyunne 1984

411rks 1988 El 
Jamais 1" reponse

2" e t 3" reponses

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENI'SI'Z

SOCIO ECONOMLQUES

Au plus t6t 1980

Au plus t a r d 1987

COMMEhTAIIIES

- Accelerations : . RBglementation g6n6rale ou 'nationale s u r la distribution d e s carburants .. Diminution p a r voie reglementaire, des marges de distribution, ce qui induira

un effort d'optimisation des coots de transport des carburants .. Augmentation sensible du coat des assurances s u r l e transport des carburants .. Diminution du coot des Bquipements informatiques.

- F r e i n s : . Probl$mes de r6glementations concernant l'environnemcnt.. Disponibilite de dispositifs d'analyse e t de commandes fiables e t robustes.



71

ANALYSE DE3 PERTE3 POSSII3LT;'3

PERTES TOTALS ENVISAGES il-
lions PS

Pertes atteignant 5 x 10 FS .822 %

Fréquonces et amplitude
Hautos frCquonce/Forte amplitude
Hautes frdquencc/l3asae amplttudo 82,2
Frequence faib]e/Forte anplitude 17,8
Frdquence aible/Basse amplitude

Dommages causes - hommes 33
- entreprise 50,6
- c1jots 10,1
- autres 6,3

Sources d'thcldenls
Lquipements 8,3
Logicici
aise

p esutut oii
Erreurs utilieateur
Fraude - sabotage 9,5
Divers

Principales sources d'lncldents FrCqucnce
of. ampiPu-

de moycnne
esincidents

Proposition do mdthodes
de reduction de: pertes

Fonctionnement incorrect des van-
nes de regulation

portes do produits par mélan-
go hors des normes
codt de detection et do répara-
tion

16001a'

32. 500 FS

- Doublemont des dispositifs de regu-
lation.

- Procedures do detection, par feed-
back, du non respect des ordres
envoyés.

- Système de commando manuel ou se-
mi automatique.

Le système tombe en panne au
moms une heure d'oO :

pertes do produits
livraison de produits non con-
!ormes aux commandos.

1'an
350 000

- Procedure de degradation douce
avec contrOle manuel.

- Doublement du processeur central
et/ou utilisation d'mnformatique
répartie.

- Mai ntenance preventive systematiq
- Assurance porte d'exploitation.

Sabotage des equipements de contré-
le et do commando automatique des
vannes :

perte do prodults
atteintes a la vie humaine par
consequences indirectes.

2/an

3 millions
PS

- Protection physique des
dispositifs critiques.

- Procedures do sauvegarde.

PEH'I'ES TOTALES E!\'VISAGZES 83.25.plil-
lions FS

Pertes atteignant 5 x 10 FS .82,2. . , . . . . % 
?requences et amplitude

Hautes frEquence/Fortc an>.p!itudo
Hatiter; irbquencc(l3asse ampl?tudo 82,2 
FrBquence faible, Forte a ~ p l i t u d e 17,8 
Frequence faiLle/Basse amplitude

Dommnges caris6s - homlnes 33- entreprise 50,6- c l i n d s 1 0 , l- autres 6 , s

Pr!ncipal.es sources d'lncidents

Fonctionnement incorrect des van-
nes de regulation : . pertes de produits par melan-

ge hors des normes. coot de detection et de repara-
tion

S I J I I ~ C ~ Sdli: ictd~nts. Eqt~ipenmlts 8 , 3

, Logicicl

Saisie 82,2

, Restitul ion. Er reu r s utilisateurE. Fraude - sabotage 9,5 
, Divers

de moycnne

Le systeme tombe en panne au
moins une heure d ' o ~: 1 g a n. pertes de produits. livraison de produits non con- 350.000 FS

formes aux commandes.

le et de commande automatique des
vannes : . perte de produits

cons6quences indirectes.

----.- 
Proposition da m6thodes
de rdduction de:; pertes

- Doublement des dispositifs de regu-
lation.- Procedures de detection, par feed-
back, du non respect des ordros
envoy&.- Systeme de commande manuel ou s e
mi automatique.

- Procedure de degradation douce
avec contrble manuel.- Doublemont du processeur central
et/ou utilisation d'informatique
repartie.- Mai ntenance preventive systematiq~- Assurance perte d'exploitation.

- Protection physique des
dispositifs critiques.- Procedures de sauvegarde.
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APPLiCATION N 24 CONTOLE DU TRAFIC UBBAIN

Dans au moms 15 grandes villes européennes, systemes automatisés de rgulat1on
des transports de type prlvé par analyse systematique des différents flux de
véhicules.

1975-1978
1978-1983
3983-1988

Apres 1988
Janiai

DATE DE REALISATION MOYENNE

CoMMINTAmES

- Accélé rations

Appui par les groupes de pression de l'industrie automobile
Investissements accordés par les pouvoirs publics.
Détérioration du niveau de service offert par les transports publics.

F reins

Trafic individuel de plus en plus difficile.
Recession économique aggravee.

$ Péglementation de l'utilisatlon de l'automobile pour diminuer lee problemes de
pollution donc reduction des besoins en systèmes de regulation du trafic.
Augmentation du niveau de service offert par les transports publics.

ESTIMATIONS DU PANEL

Moyenne 1985

L_.__J 1° réponSe
2° et 3° réporises

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus tOt 1982

Au plus tard 1987

APPLlCATION IT' 24 CONTROLE DU TRAFIC URBAIN

Dans au moins 15 grandes villes europeennes, systemes automatis& de regulation
des transports de type prive par analyse systematique des differents flux de
vehicules.

DATE DE REALTSATION MOPENME

lg l5 - Ig l8 p 
1978-1983
1983-1988 LZ& Moyenne 1985

4pr& 1888

DATE8 AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

$N FONCTION DES EVENEMENT

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus t6t 1982

Au plus tard 1987

, Appui par les groupes de pression de l'industrie automobile

Investissements accord& par les pouvoirs publics.. DBtBrioration du niveau de service offert par les transports publics.

F reins : . Trafic individuel de plus en plus difficile.. RBcession Bconomique aggravee.

RBglementation de l'utilisation de l'automobile pour diminuer les problemes de

pollution donc reduction des besoins en systhmes de regulation du trafic.. Augmentation du niveau de service offert par les transports publics.
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ANALYSE DES I'ERTES PQS1BLES

PERTES TOTALS EITVLSAGEES 27.7. mlions
PS

7Pertes atteignant 5 x 10 FS
lr&JuonceS et amlitude

Hautes frquence/Forte aj,litude
Hautes fr5quence/Baase am1itude 95,2
Fréquence fathie/ Forte an.plituc1e
Pr!quence fathle/l3ase amplitude 4,8

Donimages caus('s - hommes 37,3
- entreprise 41,1
- clients -
- autres 21,6

Sources d'lnqldents
Equipements 4,8
Logiciel

, Saisie 19,6
jestitut Ion 28 8
Erreurs utilisateur 46,8
Fraude - sabotage
Divers

Princlptics sources cVlncldents

-les
Frquence
et. ampUlu-

de inoyci.ne
lnciden

Proposition cia mtithodes
de reduction dea pertes

Le système tombe en panne au moire
une heure amenant

dommages matériels et corpo-
rels done reparations financiè-
res.
pertes de temps, retards pour
lee usagers.

- Doublement des éléments critiques
- Procedures de degradation douce

jusque et y compris système manuel
- Maintenance preventive.
- Assurance responsabilité civile.

145/an

87. 500 FS

La regulation est basée sur des in-
formations statistiques erronées
d'oü

pertes .de temps, retards pour
les usagers
mauvaise image du service
public.

21.100/an

6 200 PS

- Simulation du fonctionnement du sys-
tème

- Essais en parallèle du nouveau sys-
tème pendant au moms 3 mole.

Fonctionnement déadé des disposi-
tile de saisie et des dispositifs de
commandes

dommages matériels et corpo-
rels done reparations financie-
res.
pertes de temps.

1500/an

66 000 PS

- Doublenient des éléments critiques
- Tests permanents du fonctionnement

des dispoSitifs.
- Procedure de secours manuelles ou

semi automatique.
- Assurance responsabilité civile.

Panne des dispositifs de comrnande
de la circulation (feux...)

pertes de temps
mauvaise image du service
public
coOt de reparation

4.600/an

7500 FS

- Doublement des elements critiques
- Maintenance preventive rigoureuse
- Procedures de secours manuelles

ou semi automatiques.

FS
7Per tes atteignant 5 x 1 0 FS , . B.4.,!7.. $6 

Fr6qxences e t  amplitude

Hautes fr6quence/Eorle amplitude
Baiites frCquenct?!Baase ampli.tude 95,2
F'rCquecce fa r~1 .e~Eortc: aaplitucle
PrBqueiice faiille/Basse amplitude 4,8 

Le syst5me tombe en panne au moin
une heure amenant : . dommages materiels e t corpo-

re l s donc reparations financie-
res.

, pertes de temps, re tards pour
l e s usagers.

La regulation es t basee s u r des in-
formations statistiques erronees
d'ok : 
, pertes de temps, retards pour

les usagers. mauvaise image du service
public.

. Eguipements 4 ,8
Logiciel

, Saisic 19,6 
, Resti tution 28,8. Er reu r s utilisateurs 46,8 . Fraude - sabotage

Domnages causbs - hom~nes 37,s- entreprise 41, l- cl!onts - - autrcs 21,6

Fonctionnement degrade des disposi-
tifs de saisie et des dispositifs de
cominandes : . dommages materiels et corpo-

re ls donc reparations financie-
r e s .. pertes de temps.

, Divers

Panne des dispositifs de commande
de la circulation (feux.. . ) . pertes de temps. mauvaise image du service

public
coat de reparation

- - 

PrCqucxlce Proposition cia mBthodes 
et amp!ilu- de reduction dcu pertes
e moycnne
ss incidenb . 
145/dn - Doublement des elements critiques- Procedures de degradation douce

jusque et y compris systkme manuel
87.500 FS - Maintenance preventive.- Assurance responsabilite civile.

21.100/an teme . 
t5me pendant au moins 3 mois.

6.200 FS

- 
I - Doublement des elements critiaues

1500/an

66. 000 FS 

4 6OO/an I - Maintenance preventive rigauriuse- Procedures de secours manuelles I 

- Doublement des elements critiques- Tests permanents du fonctionnement
des dispositifs.- Procedure de secours manuelles ou

semi automatique.- Assurance responsabilite civile.
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115-l97S
1978-1983
1983-1988

Après 1988
Jan,ait

APPLICATION ° 25

Pour les centres urbains européens de plus de 250. 000 habitants, mesure des dlf
férents niveaux de pollution, prevision d'évolution a court et moyen terme (2 a
12 heures) et déclenchement d'alerte s'il apparaft que les liinites de sécurité vont
etre depassées.

COMMNTAIRES

- Accélérations
Senbilisatlon de l'opinion publique aux problèmes d'environnement et de pollution.
Initiatives de type poiltique.
Reglementations nationales ou internationales.

Augmentation irnportante des credits destinés a l'amélioration de l'envlronnement

- Freins
Coets de mice en oeuvre de ces systemes.
Difficultés de concevoir les logiciels necessaires intégrant toutes lee données.
Disponibilité de capteurs peu coOteux et fiables,

ESTIMATIONS DU PANE

DATE bE EAI2SAT1ON MOYENNE

SYSTMES D'ALERTE A LA POLLUTION

Moyeime 198Z

1' réponse
2° et 3° rëpoiSO

DATES AU PLUS OT
AU PLUS TARD

N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMQlJES

Au plus tOt 1980

Au plus tard 1985

APPLICATION N" 25 SYSTEMES D'ALERTE A LA POLLUTION

Pour les centres urbains europeens de plus de 250.000 habitants, mesure des dif-
f e r e n t ~niveaux de pollution, prevision d16volution 5 court et moyen terme (2 & 
1 2 heures) et declenchement d'alerte s'il apparaft que les limites de securite vont
&re depassees.

ESTIMATIONS DU PANEJ 
DATE DE REALISATION MOYENNE 1 DATES AU PLUS T O T I 

1975-1978 W
1978-1983
1983-1988 EG2 itmyoene 1982

ipr& 1988 k? 

COMKENTAIRES

- AccBlBrations : 
, Senbilisation de l'opinion publique aux problhmes d'environnement et de pollution.. Initiatives de type politique.. Reglementations nationales ou internationales.

ATJ PLUS TARD

EN FONCTION DEY EVENEMENI'S

SOCIO ECONOBIQUES

I 
I

1' reponseEEd 20 et 30 reponses

. Augmentation importante des credits destines 2 11amt51iorationde l'environnement

Au plus t6t 1980

Au plus tard 1985

- Freins : . Coats de mise en oeuvre de ces systhmes.. Difficult& de concevoir les logiciels necessaires integrant toutes les donn6es.. Disponibilite de capteurs peu coQteuxet fiables,
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ANALYSE DES PERTES PSIBLE3

PERTES TOTALES ENVLSAGEES .milliox

Pertes atteignant 5 x 10 PS 18, 6 %

Frequences et amplitude
Hautes frdquece/Forte amplitude
Hautes frequenco/Basse amplitude 8,1
Frequence faibie,'Forto amplitude 86 8
Frdquence faibie/i3asse amplitude

Dommages causs - hommes 58,9
- entrepriso 14
- diloets -
- autres 27,1

Sources d'incldento
Equipements 8,2

Logiciel 8,7
Saisie 18,6
Restithtiora 4,5
Erreurs utilisateurS
Fraudo - sabotage
Divers

Principsios sources d'lncldents F rCquenco
ci. aroplitu-

de moyenne
des inciden

Proposition de mthodes
do reduction dea pertes

Non fonctionnement des dispositiis
de saisle d'o

Prejudice sur la sante
pertes matérielles.

- Doublement des capteurs de saisie
- Densiilcation importante du reseau

capteurs.
- Simulation de fonctionnement par in-

giciel
- Maintenance preventive avec rota-

tion des capteurs.

180'a °
0,4 milliors

FS

Le système tombe en panne au
moms un jour amenant

prejudice sur la sante et even-
tuellement menaces sur la vie
pertes matérielles

15/an

500. 000 ES

- Maintenance preventive systémati-
que.

- Utilisation de systémes a informati-
que répartle (plusieurs processeurs)

- Processus de degradation douce
controle manuel.

Fonctionnement incorrect d'une
partie des equipements de coniman-
de d'alerte, d'oà

prejudice sur la sante dans une
zone restreinte.

250/an

16.250 PS

- Doublemant des équipements de
commande.

- Procedure d'alerte commandee ma-
iuellemnt.

- Maintenance preventive systematique

Erreurs dans la programmation ml-
tiale amenant

seuils d'alerte mai adaptés et
perte de crédibilité
coOt de Ia modification du logi-
del.

1000/an

8000

- Simulation du système
- Essais, d'au moths 6 mois, des mo-

dèles de traitement.

VCRTES TOTALES ENVISAGEE3 9L,6 million
7

Per tes atteignant 5 x 10 FS 78, 6 96 

'requences et amplitude

Hautes f r 6 q u e ~ x / F o r t eanlplitude
Hautes fr6quencc/Basse amplitude 8,7
Frequence faittle/'Forto atxplitucle e6 
Frequance faible/Rasse amplitude 4; 5 

Dommages causCjs - hommes 58,9 - entreprisc 1 4- clioats - - autres 2 7 , l

Yrincipales sources d'incidents

--. 
Non fonctionnement des dispositifs
de saisie d'oit : . Prejudice su r la sant6. pertes materielles.

Le systBme tombe en panne au
moins un jour amenant : . prejudice s u r la sante et even-

tuellement menaces su r la vie. pertes materielles

Fonctionnement incorrect d'une
partie des equipements de comman
de d'alerte, d'oit : . prejudice su r la sante dans une

zone restreinte.

E r reu r s dans la programmation ini-
tiale amenant : . seuils d'alerte ma1 adapt& et. perte de credibilite. coat de l a modification du logi-

ciel.

PrEqucnce
et arnplltu
le moyennc
les incidenl

180/an
I, 4 millior

FS

Soi~rccsd'incldents. Equipements 812. Logicid 827 
, Sxisie 78,6. R e s t i h ~ t i o t ~ 4 ~ 5  . Er reu r s u t i l i~a t eu r s

, Fraudo - sabotage

, Divers

Proposition cis u6thodes
de reduction des pertes

- Doublement des capteurs de saisie- Densification importante du reseau
capteurs.- Simulation de fonctionnement par lo.
giciel- Maintenance preventive avec rota-
tion des capteurs.

- Maintenance preventive systemati-
que.- Utilisation de systemes B informati-
que repartie (plusieurs processeurE- Processus de degradation douce

B controle manuel.

- Doublement des equipements de
commande.- Procedure d'alerte command& ma-
nuellem.?nt.- Maintenance preventive systematiqu

- 
- Simulation du systgme- Essais, d'au moins 6 mois, des mo.

dPles de traitement.
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AtPLICATION 27 BANQUE DE DONNEES INDIVIDUELLES

Banque de données a l'échelon national concernant les Individus et Incluant tous lee
renseignements administratifs possibles a l'usage de 1' administratIon gouverne-
mentale et locale.

DATE IDE EALISAT1ON MOYENNE

COMMENTAIRES

- Accélération
Feglementation concernant ltutilisation de l'informatique
Déuntologie des informaticiens
Developpemnt de logiciel permattant la detection de toute penetration de la
banque de données.

- Freins
Reglementation conceriiant l'utilisation de l'inforniatique
Deontologie des informaticiens

Peglementation concernant les atteintes a la vie privée et le droit au secret
pour chaque individu

Bejet de l'jnformatlsatlon, en particuller dane le domaine humain.

ESTIMATIONS DU PANEL

DATES AU PLUS TOT

IC'75-lD78

Moyenne 1986

AU PLUS TArn)

EN FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES

1978-1983
1983-1988

Aprs 1988 :1

JamUs 1° réponse Au plus tOt 1984
2 3°et réponses

1990Au plus tard

Banque de donnees l'echelon national concernant les individus et incluant tous les
renseignements administratifs possibles l'usage de l'administrationgouverne- 
mentale e t locale.

ESTIMATIONS DU PAXE I 

- AccBldration : . RBglementation concernant l'utilisation de l'informntique. Deuntologie des informaticiens. DBveloppement de logiciel permlttant la detection de toute $netration de la

banque de donnees.

DATE DE REALISATION MOYENNE

1975-1978 EZ'
1978-1983 W 
1983-1988 Moyenne 1986

AprEs 1988

Jamais 1" r6ponsek%d 2" et 3" r6ponses

- Freins : . Reglementation concerliant l'utilisation de l'informatique. Deontologie des informaticiens. Reglementation concernant l e s atteintes A la vie p r i d e et le droit au secre t

pour chaque individu. Rejet de l'informatisation, en particulier dans le domaine humain.

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARU

E N FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMXQUES

Au plus t6t 1984

Au plus tard 1990
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AN&LVSE DES I'ERTES POSSJBLE3

Pi'TTES TOTALES ENVISAGEES 7, . piU1ors
FS

Pertes atteignant 5 x 10 FS - %

Fr.quonces et amoiltude
Hautos frdqueiice/Forte amplitude
Hautes frquence/Base amplitude 6,8
Fréquonce Mble/ Forte amplitude 71,9
Frquence falble/i3asse amplitude 21,3

Dommages causds - hommes 11,1
- entreprise 18,7
- clients -
- autres 10,2

Sources d'incldents
E'uipements
Logicici 19,?
Saisie 6,8
Restitution
Erreurs utilisaleurs
Fraude - sabotage 73,5
Divers

Pr!ecipales sources dincidents Frdquence
et. amj)iltu-

de moyenne
des inciden-

Proposition de móthodes
de reduction des pertes

Sabotage ou fraude pendant Ia sortie
des informations résuitantes d'o

utilisation d'informations er-
ronnées
dédommagements aux personne
lesees.

- Système de contrOle des thformatio,
issues du système

- Definition de regles rigoureuses de
choix du personnel informatique

- Audit specifique tous les 6 mois.

20 par an

300. 000 FS

Sabotage ou fraude pendant Ia saisie
des informations d'oü :

coOt de detection et de correc-
tion des erreurs.
pertes d'informations.

175/an

40. 000 FS

- Definition de regies rigoureuses pou
le recrutement du persornel

- Contrôle systematique par sondages
- Audit specifique tous lea 6 mois
- Contrele sévére des informations

d'entrée.

Non fonctionnement des èquipements
de saisie amenant

erreurs d'thformations
coOt de detection et de correc-
tion des informations
retards

7700/an
1800 FS

- Procedure de secours manuelies ou
semi manuelies

-Utilisation de terminaux et/ou de mo-
yens de saisie fiables.

- Doubiement des dispositifa.

Erreurs dana la conception du logi-
ciel d'oü :

alteration des fichiers
coOt de detection et de rejection
du loglciel,
dedommagements divers

5 par an

2.860.000
IS

- Mise en route progressive des di!-
férentes fonctions du système

- Fonctionnement contrôié du nouveau
système pendant un an avant de déci-
der de son utilisation courante.

- Tests du système par simulation des
cas prévus.

ANALYSI!: L)E5 PERTES POSSIBLES

I'LTiTES TOTALES EPITVBAGEES 72.1. millio Sourccs d'incidmts

7 FS . Equipements
Per tes atteignant 5 x 10 FS . . . .-: . . . . % , Logiciel 19,7

Fr6qucnces et amplitude . Saisie
618

Hniites frCqucace/Forte amplitude
Haiites frCquc,nce/Bas~eamplitude 6 ,8 , Restitution

FrBqucnce faible,' For te anplltude 71,9 . Er reu r s utilisateurs
Fr6quence iail le/Basse amplitucie a1,3 Fraudc - sabotage 73,5

Domrnnges caus0s - homlnes 71, l . Divers- entrcprise 18,7- clients - - autres 10,2

Pr!ncipales s u w c e s d'incidenls Proposition da mdthodes
de r6ductioi1 des pertes

de moyenne

Sabotage ou fraude pendant la sortie - Systeme de controle des information
des informations resultantes d'oQ : issues du systeme. utilisation d'informations' e r - - Definition de regles rigoureuses de

ronnees choix du personnel informatique. dedommagements aux personne - Audit sp6cifique tous l e s 6 mois.
les6es.

Sabotage ou fraude pendant la saisie
des informations dl09 : . coat de detection et de correc-

tion des erreurs .. pertes d'informations.

- Definition de regles rigoureuses pou
le recrutement du personnel- ContrOle systematique par sondages- Audit sp6cifique tous les 6 mois- ContrOle severe des informations
d'entree.

Non fonctionnement des equipemmts
de saisie amenant : . e r r eu r s d'informations. coot de detection et de correc-

tion des informations
, retards

Er reu r s d a m la conception du logi-
ciel d'oil : . alteration des fichiers. coot de detection et de refectior

du logiciel.
dedommagements divers

- Procedure de secours manuelles ou
semi manuelles

3700/an 4 t i l i s a t i on de terminaux et/ou de mo-
1800 FS yens de saisie fiables.- Doublement des dispositifs.

- Mise en route progressive des dif-
ferentes fonctions du systeme

systeme pendant un an avant de d6cb

- Tests du systeme par simulation des
cas prevus.
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APPLICATION 28 ALERTE METEOBOLOGIQUE

Système general mondial d'informations meteorologiques et de prevision (au moms
clnq jours a itavance) des èvènements naturels graves (tremblements de terre,
ouragans, raz cle maree ...)

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Après 1988
Jairais

DATE DE REALISATION MOYENNE

COMMENTAmES

- Accélérations
Initiatives de type politique
Entente internationale rapide sur les niveaux de detection et los seuils dalerte.
Augmentation sensible des credits.

ESTIMATIONS DU PANEL

Moyenne 1985

10 reponse
20 et 3 rponses

DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMtTS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus tOt 1980

Au plus tard 1988

- Freins
Entente internationale très lente stir los problèmes de detection et d'alerte.
Codts de mise en oeuvre de ces systèmes et leur mode de repartition,
Mise au point de logiciel fiable,
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ANALYSE D PERTE I'O31BLFS

PEETES TOTALSS ENVL$GEfl.3 .52,6.21il-
lions FS

Pertes atteignant 5 x 1OFS. .0
Fréquonces et amoiltude

Hautos frquence/Forte amplitude
Hautho fréquonce/Basse amplitude
Frequence faibie/ Forte an-plitude 92,4
Fréquence faible/Basee amplitude 7,6

Dommages causes - homrnes 29,1
- entrepriso 22
- ciloiits 24,6
- autres 24,3

Sources d'incidenLs

EcuipenenLs

Logiciel 81,7
Saisio 7,6
Restitution 10 7
Erreurs utiiisateurs
Fraudo - sabotage
Divers

Principales sources dincldents Fréquonce
et. amplith-

de moyei,ne
des inciden

Proposition de mthodes
de reduction dcc pertes

Utilisation de logiciel périme ame-
nant :

alertes intempestives
travaux a refaire

- Organisation rigoureuse de l'exploi-
tation du Système.

- Formation pouSsée des opérateurs
- Developpement par le constructeur,

de systemesoperatoires totalement
fiables.

25 par an

1 million
FS

Non fonctionnement ou fonctionne-
ment incorrect des dispositifs de
saiSie :

retards dans l'alerte
coOt de remise en oeuvre

40 par an

100. 000 FS

- Doublement des dispositifs de saisie
- Maintenance preventive rigoureuse
- Tests permanents de verification du

fonctionnement.

Non fonctionnernent des equipements
d'alerte

pertes matérielles et humaines
2 par an

2,8 millior
FS

- Doublement des equipements d'alerte
- Procedures imperative de

secours permettant l'alerte manuelle
- Maintenance preventive.

Algorithmas de traitements pas
assez précis

seulls d'alerte mal adaptes
(soit alerte trop frequente Soit
trop tardive)
coOt de modification du logiciel

10 par an

1,8 inililois
PS

- Longue simulation du système
- Mise en route progressive du systè-

me avec contrOle pas a pas.

- - 

PEHTEZ TDT.4I.f ENVP; G3C3 .52,6.mil-
lions FS

n 
Per tes atteignant 5 x 1 0 ' ~ ~. O . . . . % 

Haules frequence/Forte amplitude
1i:iatm frCq;~cr!ce/Eaaseamplitude
F r f q w i x e faib1.c)'F o r t e arr;?litucle 92 ,4
FrCquence faible/Basse amplitucie 7,6

Domxages calisC6 - hommes 2 9 , l- ent reur i se 22

Soi!rcos d' inciden:~. Equipelncnls. Logiciel 81,7

, Saisic 7,6

, Resti tut ion 1 0 , 7

, E r r e u r s uli l isatcure. Fraudc - sabotcge

, Dlvers

Principales s o u r c e s d'inc!dents
ef amplltu.

de moyeme

Utilisation d e logiciel p6rime ame-
nant : 25 par an. a le r tes intempestives. travaux & re fa i re 1 million

Non fonctionnement ou fonctionne-
ment incorrect des dispositifs de
sa is ie : 40 par an

, re ta rds dans l 'a lerte. coat de remise en oeuvre 100.000 FE

Non fonctionnement des equipements
d 'alerte : 2 par an. pertes materiel les e t hum?ines ? , 8 million

FS

Algorithmes de trai tements pas
a s s e z precis : . seuils d'alerte ma1 adapt&

(soit alerte trop frequente soit
t rop tardive)

, coat de modification du logiciel

1 0 par an

1 , 8 inillion
FS 

- 
Prcrposiiion (la 1;;6!ho3%
de reduction des per tes

Organisation rigoureuse de l'exploi-
tation du systhme.
Formation poussee des operateurs
Developpement par l e constructeur,
de syst&mesoperatoirestotalement
fiables.

Doublement des dispositifs de sa is ie
Maintenance preventive rigoureuse
T e s t s permanents d e verification du
fonctionnement.

Doublement des equipements d'alertc
Procedures imperative de
secours permettant l 'a ler te manuelle
M~intenancepreventive.

Longue simulation du systkme
Mise en route progressive du systh-
me avec contr6le pas B pas.



APPLICATION N° 33 GESTION PUBLIQUE LOCALE

Au moms 75% des villes européennes de plus de 10. 000 habitants utiliseront un
système de gestion (comptabilite, impts, recensement, probièmes fonciera)
base sur ordinateur.

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Après 1088

ESTIMATIONS DU PANEL1

DATE DE REALISATION MOYENNE

Moyenne 1985

DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENT

SOCIO ECONOMIQUES

- Accelerations
Augmentation du coOt do la main d'oeuvre

Diminution de la durée de travail
Formation intensive a l'utilisation de l'informatique
Prise de conscience plus nette des dirigeants beaux de leurs besoins en mi or-
mations de gestion.

- Freins
Plus grande participation des administrés a la vie publique locale.
Réglementation européenne concernant les constructeurs d'informatiques non-
Eu ropéens.

CoOt de mise en oeuvre de ces systemes.
Manque de personnel qualiuie, plus attire vers le secteur privC.

80

Jan, ala j0 réponse Au plus têt
Au plus tard

198420 et 3° réponses
1990

COMMENTAIII ES

APPLICATION N" 33 GESTION PUBLIQUE LOCALE

Au moins 75 % des villes europ6ennes de plus de 10.000 habitants utiliseront un
systeme de gestion (comptabilite, impOts, recensement, problemes fanciers)
base s u r ordinateur.

I 
- 

ESTIMATIONS DU PANEL1

DATE DE REALISATION MOYENNE I DATES AU PLUS TOT

1975-1978
1978-1983 w
1983-1988 EGS& 

AprCs 1088 
Moyenne 1985

- Accelerations : 
, Augmentation du coot d e la main dtoeuvre. Diminution de la duree de travail. Formation intensive B ltutilisation de l'informatique. P r i s e de conscience plus nette des dirigeants locaux d e l e u r s besoins en infor-

mations d e gestion.

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENT

SOCIO ECONOMIQUES:

loreponsek%d 2" e t 3' reponses

- F r e i n s : . Plus grande participation des administres B la vie publique locale.. Reglementation europeenne concernant les constructeurs dtinformatiques non-

Europeens.. Coat de mise en oeuvre d e c e s syst6mes.. Mmque d e personnel qualifie, plus a t t i r e v e r s le sec teur prive.

Au plus t6t 1984

Au plus ta rd 1990
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AALISJ D IiRTES I')33fl3LES

1TEg T(ftALi F1VkSIG}E 254, 6.?si1.-
lions FS

Pertes atteignant 5 x 10 FS .92,3.. %

Sourccs dincidents
E uiem'nts 0 7
Logiciel

Frdqucnces et anilitudo 27,5
Hautea frOt1uece/Fortc amplitude Pestiut IonHautes frOqncnce/Dasre amlttude 27,5
FrCqucnce faibl.e/ Forte n:p1itudo 71,8 Erreurs utliisateur
Frdquence faiiIe/i3asu amplitude 0,7 Fraude sabotage 7 -

Dommages causs - homines 12,9 Divers (exploitation) 64,8
- entreprise69,9
- clients -
- autres 17,2

Principaics sources ci incidents F rquonce Proposition de mthodes
at. ampiltu- de reduction dea pertes

de nioycnne
nec incidents

Non fonctionnement des equipements - Procedures de secours manuelles ou
de saisie : 100. 000/an semi manuelles.

retards - Doublement des dlspositlfs de saisie
coOt de correction 700 FS et maintenance preventive.

- Formalisation des procedures de tra
vail et formation poussée des utilisa-
teurs.

Erreurs dans la manipulation des
divers fichiers et programmes
amenant

600/an - Contrêle strict des regles do produc-
tion ordinateur.

- Formation poussée du personnel
retards et pertes do temps. d'exploitation.
coOt do correction des erreurs 975 000 FS - Assurance porte d'exploitation.
dédommagement des tiers.

Le système tombe en panne au
moths une heure d'oü

30/an - Procedures do depannage et de so-
cours.

arréts et retards dans les - Assurance perte d'exploitation.
travaux.
coOt de remise en route.

52. 000 FS - Doublement des equipements essen-
tiels.

Sabotage ou fraude amenant 30/an - Audit des systèmes informatiques
pertes financières directes 600 000 FS - Rotation du personnel.
coOts do remise en oeuvre do
système.

- Système de contrOle croisé par type
d'application.

1ior;s FS , Eqi~ipemeats
P e r t e s atteignant 5 x 1 0 FS .92,3.. % 0 , 7

, Logiciel
'rbquonces t.t ati?;?lik~dc Saisie 27,5

Haute:: frbqael~ce/I ;ortearnpMudc , Resti tut ion
Hakites irCqucncc/Dzsfc a:n;llit:.[.ie 27, 5
Fr6quci;cc faib!e/ Fortc! snrplit:!(!e 71,8 . E r r e u r s utilisateurti
FrGque:!ce fail!le,/lGasea amplitude 0,7 . Fraudc - sabotage 7 - 

Don~alngesca~isi-s - hornines 1 2 , 9 . D:.:ers (exploitation) 64,8- ci:trcprisc 69,9

Non fonctionnement des Bquipement
de sa is ie : . re ta rds. coot d e correct ion

E r r e u r s dans la manipulation des
divers fichiers e t programmes
amenant : . re ta rds et pertes de temps.. coot de correct ion des e r r e u r s. dedom~nagementdes t ie rs .-- --- 
Le system? tombe en panne au
moins une heure d'oil : 
, a r r e t s et re ta rds dans les

travaux.. coat de remise en route.

Sabotage ou fraude amenant : . pertes financieres directes. coots de remise en oeuvre du
systemc?.

Propositio:i de ~xl!thodes
et amp3tu- de rdduction d e s per tes

-.-- - 
- Procedures de secours manuelles ou 

- Doublement des dispositifs de sa is ie

- Formnlisation des procedures de tr;
vail e t formation poussee des utilisa
teurs:

- Procedures de depannage e t de s e -
cou r s .- Assurance perte d'exploitation.- Doublement des equipements essen-

- 

600/an

2 7 5 ' OoO FS

- Audit des sys temes informatiques- Rotation du personnel.- Systeme de contrdle crois6 p a r type
d'application.

- ContrOle s t r i c t des regles de produc
tion ordinateur.

- Formation poussee du personnel
d'exploitation.- Assurance per te d'exploitation.
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APPLICATION N 34 LABORATOIBE D'ANALYSES MEDICALES AUTOMATIQUES

Systemes utilisés dans au moms 50 % des laboratoire médicaux pour effectuer
automatiquement des ana'ses chimiques (dosage d'urée sanguine) et des analyses
physiques (EEC et EEG).

1975-1978
1978-1983
1983-1988

Apres 1988

ESTIMATIONS DV PANEL

DATE DE REALISATION MOYENNE

Moynne 1984

Accélérations
Mise a disposition d'equipements fiables et moths coOteux
Développement du logiciel nécessaire.
Disponibilité de bases de données fiables et standards.
Concentration des laboratoires d'analyses médicales.

- Freins
CoOt de developpement de ces systems
Acceptatlon par la profession
Disponibilite d'equipements fiahies et peu coOteux,
Mise au point danalyseurs trés sensibles.

DATES AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEMENTS

SOCIO ECONOMIQUES
Jazxais 1° rtponSe Au plus tOt

Au plus tard
198120 et 30 reponses
1989

C CM M NT AIR ES

APPLICATION N" 34 LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES AUTOMATIQUES

Systemes uti l ises dans au moins 50 !& des laboratoiree medicaux pour effectuer
automatiquement des analyses chimiques (dosage 'd 'uree sanguine) e t des analyses
physiques (EEC et EEG).

ESTIMATIONS DU PANE4 
DATE DE REt'.LTSATION MOYENNE D A T E AU PLUS TOT

AU PLUS TARD

EN FONCTION DE3 EVENEhiEblT2

SOCIO ECONOM'QUES
J a m a i s lo rbponse

2" e t 3" rkponses
Au plus tot 1981

Ail plus lard 1989

COBIMENTAIRES

- Accel6rations : . Mise i disposition d'equipements fiables e t moins coateux

, Developpemant du logiciel nbcessaire .. Disponibilite de bases de donnees fiables et standards.. Concentration d e s laboratoires d'analyses medicales.

- F r e i n s : . Coat de developpement de c e s systPmas. Acceptation p a r la profession. Disponibilite d'equipements fiables et peu co0teux.. Mise au point d 'analyseurs t rPs sensibles .
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ANALYSE DES PERTES PO3SLE3

PERTES TC)TALES ENVISAGECS .3Q,e,mil-
lions FS

7Pertes attelgnant 5 x 10 FS .5.5.. %

Frequences et amplitude
Hautes fréquence/Forte amplitude
Hautee frdquence/Basse amplitude 84,6
Frequence faibie,' F orb amplitude 4,7
Frdquence faible/l3asse amplitude 10,7

Dommages causds - hommes 31,2
- entreprise 54,7
- Clients -
- autres 14,1

Sources d'iacldents
Equlpements 10,7
Logiclel 4,7

.aisie
Restitut ion 55 5
Erreurs utilisateurs
Fraude - sabotage
Divers

Prtncipale.s sources d'incidents F'équence
et amplitu-

de moyenne
des incidents

Proposition de mthodes
de reduction dc-s pertes

Le système tombe en panne au
moms une heure d'oü

porte de production
retards et dedominagements
éventuels aux clients.

- Procedures de degradation douce et/
oo utilisation d'informatique répartie

- Maintenance preventive.
- Doublement des processeurs centraw
- Assurance perte dexploitation.

170/an

82. 500 FS

Non fonctionnement des equipemen
de saisie

retards en production
pertes d'informations
codt de correction,

950/an

40. 000 FS

- Doublement des unites de saisie.
- Procedures manuelles d'entrée dans

le système.
- Formalisation des procedures de tra-

vail et formation des utilisateurs.

Non fonctionnement des dispositifs
de sortie :

pertes d'expioitation
coOt de remise en oeuvre.

2000/an

36. 250 FS

- Doublement des dispositifs de Sortie
- Procedures do secours manuelles ou

semi automatiques.
- Maintenance preventive
- Assurance Responsabilite civile et

Perte d'exploitation.

Erreurs dans is conception du 10-
giciel

pertes d'exploitation
perte de clientele
dédommagements divers
coOt de correction.

16/an

380 000 FS

- Longue periode (au moms 6 mois)
d'essais du système.

- Fonctionnement en parallèle du nou-
veau et de i'ancien système pendant
3 mois.

- Mise en route progressive des diffe-
rentes fonctions.

Per tes atteignant 5 x 10' FS a,~ ,  % 
'requences et amplitude

Hautes frequcnce/Forte anzglitude
Hautes frbquencs/Basse amnlitude 84,6
Frequence faible,' Forte ani?litude 4,7
Frequence faible/Basse amplitude 10,7

>ominages causbs - homines 3 l , 2- entreprise 54,7- clients - - autres 1 4 , l

Prlncipales sources d'incidents

Le systeme tombe en panne au
moins une heure d'oa. perte de production

retards et dedommagements
eventuels aux clients. - 

Non fonctionnement des Bquipemeni
de saisie : . retards en production. pertes d'inf ormations
, coat de correction.

Non fonctionnement des dispositifr
de sortie : 

pertes d'exploitation
coat de remise en oeuvre.

Erreurs dans la conception du lo-
giciel : . pertes d'exploitation

perte de clientele. d6dommagements divers. coat de correction.

-------- 
Sources d9i;lcidents

, Equipements 10,7. Logiciel 437

, Saisie 29, l
, Restitution 55,5. Er reu r s utilisateurs. Fraude - sabotage

, Divers

e moyenne
e s incident1-- 

Proposition da m8thodes
de rhduction des pertes

- Proc6dures de degradation douce et/
ou utilisation d'informatique repartie- Maintenance preventive.- Doublement des processeurs centrat- Assurance perte d'exploitation.

- Doublement des unites de saisie.- Procedures mnnuelles d'entree dans
le systkme.- Formalisation des procMures de t ra ,
vail et formation des utilisateurs.-- 

- Doublement des dispositifs de sortie- Procbdures de secours mnnuelles oi
semi automatiques.- Maintenance preventive- Assurance Responsabilite civile et
Per te d'exploitation.

- Longue periode (au moins 6 mois)
d'essais du systeme.- Fonctionnement en parallele du nou-
veau et de l'ancien systeme pendant
3 mois.- Mise en route progressive des diffe-
rentes fonctions.
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APPLICATION J° 38 SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISE

Plus de 25 écoles européennes de niveau supêrieur auront un système d'enseigne-
ment individuel base sur la méthode d'enseignement programme avec controle in-
dividuel de la progression des connaissances.

1975-1978 P
1978-1983
1983-1988

Après 1988
Jamais

DATE DE REALISATION MOYENNE

Moyenne 1986

10 reponse
2 et 30 réponses

COMM INTALRES

- Accélérations
. Faillite du système d'éducatlon actuelle.

Mise au point Ct développementextensif des procedures d'enselgnement program-
me adaptées a l'enseignement supérieur.
Diminution du coOt des equipements informatiques.

- Freins
Eéticences, voires repugnances, des étudiants a utiliser un système Informatique.
CoOt de mise en oeuvre.

Grande vulnérabilité de systemes de Ce type.

ESTIMATIONS DU PANEL

DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EvENEMEN'rS

SOCIO ECONOMIQUES

Au plus tOt 1983

Au plus tard 1990

Plus de 25 Bcoles europeennes de niveau superieur auront un systgme d'enseigne-
ment individuel base s u r la methode d'enseignement programme avec controle in-
dividuel de la progression des connaissances.

APPLTCATION N" 38 SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISE

ESTIMATIONS DU PANE1

DATE DE REALlSATION MOYENNE

1978-1978 P 
1978-1983 @ 
1963-1988- Moyenne 1986

4prPs 1988
Jamais El lor6ponse

2" et 3" reponses

DATES AU PLUS TOT
AU PLUS TARD

EN FONCTION DES EVENEhfEN'l':

SOCIO ECONOM'iQUE3

Au plus t6t 1983

Au plus tard 1990

- AccBlBrations : 
.. Faillite du systeme d'education actuelle.. Mise au point et developpement extensif des proc6dures d'enseignement program-

me adaptees B l'enseignement superieur.. Diminution du coat des equipements informatiques.

- Freins : . Reticences, voires repugnances, des Btudiants 2 utiliser un eysteme informatique.. Coot de mise en oeuvre.. Grande vulnerabilite de systemes de ce type.
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ANALYSE DES PERTE P3SLS

PERTES TOTALES ENVISAGEE . . .U,.3 mu-
lions FS

Pertes attelgnant 5 x 10 FS -
Frequences et amplitude

Hautes frCquence/Forte amplitude
Hautes frequence/Basse amplitude 44,3
FrCquence faibie,'Forte amplitude
Frdqueoce faible/Basse amplitude

Dommages causes - hommes 56,3
- entreprlse 3,5
- clients -

autres 11,2

Sources d'incidents
Equipomonts 19,5
Loi
Saisie 12,4
Restitution
Erreurs utilisateurs 44,3
Fraudo - sabotage 23,8
DiverS

Principales sources d'lncldents FrCquence
et amplitu-

de moycnne
des incidente

Proposition de méthodes
de reduction des pertes

Le système tombe en panne au
moms une heure d'o

pertes de temps
coüt de reparation
perte de conflance dana ce sys-
tème

- Prévoir procedures de degradation
douce,

- Utiliser l'informatlque répartle ou
le chafiage en réseaux

- Maintenance preventive rigoureuse

35/an

62500 FS

Non fonctionnement des équlpe *
ments de sortie

pertes de tempo
mauvaise image du système
coOt d,e reparation

150/an
8. 750 FS

- Procdures de secours.
- Doublement des dispositifs de sortie
- Maintenance preventive rigoureuse.

Erreur dans l'utilisatlon du syste-
me d'oC

pertes de temps
coOt de remise en oeuvre.

5000/an

1000 FS

- Formation poussée des utilisateurs
- Utilisation de procdures simples

de correction des erreurs.

Sabotage du système amenant
pertes flnanclères
coOt de remise en oeuvre du
Systeme.

1001a/ n

27. 500 FS

- Protection physique des dlspositifs
critiques.

- Procedures do sauvegarde
Démystification des contraintes de
l'mnformatique chez les utilisateurs
de système.

ANALYSE DE4 FERTES P03SI)3IdW
pp -- - 

?EF(TES TOTALES EhTiSAGEES . . .11,3 mil-
lions FS

7 Per tes atteignant 5 x 10 FS . .r.. . . % 
I 

'r6qucnces et  an3plitude

Hautes frf!quence/Forte amplituc1e
Hailtes frboi~ence/Basseamolitude 44.3 I 
Frequence >aibl.e/'Forta amplitude
Frfquence faible/Dasse amplitucio 5517 1 

Dommaaes causes - hommes 56,s 1 

Sources d'incidwto

Equipcmcnts 1Q,5 
Logicicl

Saisie 12,4  
, Restitution. Er rcu r s utilicaleurs 44,3 

Fraude - sabotage 23,8 
, Divers- - entreprise 3%, 5 - clients- autres 11,2

Principalcs sources dtincidenls

- 
Le systeme tombe en panne au
moins une heure d'oQ : . pertes de temps. coat de reparation. perte de oonfiance dans ce SYE

teme

Non fonctionnement des Bquipe - 
ments de sortie : . pertes de temps. mauvaise image du systeme

coat de reparation

Er reu r dans l'utilisation du systs-
me d'oO : . pertes de temps. coat de remise en oeuvre.

Sabotage du systeme amenant : 
, pertes financieres. coat de remise en oeuvre du

systsme.

I 

Fr6q11onco
et ampljt'u
e moycnne
es incident

Proposjrion da mLSthodes
de reduction des pertes

- Prevoir procedures de degradation
douce.- Utiliser l'informatique repartie ou
le chafnage en reseaux- M:~intenancepreventive rigoureuse

- ~ r o c b d u r e sde secours.- Doublement des dispositifs de sorti- M:lintenance preventive rigoureuse

- 
- Formation poussee des utilisateurs- Utilisation de procPdures simples

de correction des erreurs.

--- - 
- Protection physique des dispositifs

critiques.- Proc&duresde sauvegarde
Dbmystification des contraintes de
l'informatique chez les utilisateurr
de systeme.



Annexe B: Evolution technique et technologique

1. Considerations générales sur les systèmes infor,natiques

2. Technologie de base et unites centrales

Utilisation intensive du firmware (au moms la
moitié des fonctions microprogrammees).

Décroissance du ratio cot2tfperformance des
unites centrales d'un a deux ordres de grandeur.

Unites centrales autocorrectives dans trois quarts
des cas de panne par detection des élbments
défaillants et commutation automatique sur des
éléments sains.

Elimination totale des pannes et incidents par
extension des possibilités décrites a la rubrique
prCcCdente.

Rupture du mur de Ia vitesse> créée par les
contraintes technologiques actuelles dues a la
longueur d'onde et au niveau d'énergie des
Clectrons

86

Designation de l'événement

Disponibilité en Europe
de Réseaux Polyprocesseurs:
Ensemble de ressources variées (de saisie, traite-
ment, stockage et restitution de l'information)
entrelacées de telle sorte qu'on optimise l'utiii-
sation de ces ressources a tout moment sans aucun
arrêt de service.

Disponibilitb d'un ensemble de moyens hardware
et software pour assurer la sécurité totale dune
ban que de données.

Systèmes complexes dont les terminaux éloignés
pourront être des robots-manipulateurs physiques
pouvant accomplir sur commande programmée
des tàches variCes et précises.

Fonctionnement normal de systbmes d'informa-
tique répartis dans les entreprises ou organismes
de grande taille.

Designation de l'bvCnement

Probabilité d'aboutissement
de l'évbnement

Av. 1980

0,4

0,5 0,5

0,3 0,7

0,7 0,3

0,4 0,5

0,1 0,3

Probabilité d'aboutissement
de l'événement

Av. 1980 1980-1988 Après

1980-1988 Après

0,4 0,6

I 0,4 0,1

I 0,5 0,1

I 0,4 0,2

0,5

0,4

0,1

0,6

Annexe B : Evolution technique et technologique 

I. Considbrations gbnkrales sur les systbmes informatiques

Dksignation de l'bvbnement

1. Disponibilitd en Europe
de Rkseaux Polyprocesseurs : 
Ensemble de ressources variBes (de saisie, traite-
ment, stockage et restitution de l'information)
entrelackes de telle sorte qu'on optimise l'utili-
sation de ces ressources B tout moment sans aucun
arrCt de service.

2. Disponibilitb d'un ensemble de moyens hardware
et software pour assurer la sdcuritk totale d'une
banque de donnbes.

3. SystLmes complexes dont les terminaux kloignks
pourront Ctre des robots-manipulateurs physiques
pouvant accomplir sur commande programmke
des tLches varites et prkcises.

4. Fonctionnement normal de systkmes d'informa-
tique rkpartis dans les entreprises ou organismes
de grande taille.

2. Technologie d e base e t unitks centrales

Dbsignation de l'kvknement

5 . Utilisation intensive du firmware (au moins la
moitik des fonctions microprogrammkes).

6. Dkcroissance du ratio co~2t/performance des
unitbs centrales d'un B deux ordres de grandeur.

7 . Unitis centrales autocorrectives dans trois quarts
des cas de panne par detection des Blbments
dkfaillants et commutation automatique sur des
klkments sains.

8. Elimination totale des pannes et incidents par
extension des possibilitbs dkcrites B la rubrique
prbcbdente.

9. Rupture du ctmur de la vitesse,) crdke par les
contraintes technologiques actuelles dues B la
longueur d'onde et au niveau d'knergie des
blectrons

Probab
c 

Av. 1980 

b d'aboui
l'bvkneme
980-1988 

~ement

Aprks

Probal:
< 

Av. 1980 

ti: d'aboutissement
I'kvbneme
1980-1988 



4. Input - output devices - Dispositifs entrée - sortie

Designation de l'Cvénement

Ecrans a affichage alphanumérique a un coat
voisin du coüt actuel des teletypes.

Ecrans a dispositif d'affichage graphique a un
cocit voisin du coUt actuel des écrans a affichage
alphanum&ique.

Dispositifs de presentation des données de sortie
des systèmes informatiques en trois dimensions.

Dispositifs de lecture optique manuscrite (tels
qu'utilisables dans le tn postal) avec un taux de
rejet inférieur a 5 %.

Dispositifs hardware de reconnaissance des for-
mes, capables de reconnaltre les formes et objets
en trois dimensions.

Disponibilité commerciale de dispositifs hardware
capables d'identifier l'utilisateur (par la voix)
sans risque d'erreur.

Developpement de systèmes d'entrée vocale capa-
bles de produire une série d'informations digitales
a partir d'un texte aiphanumerique avec un taux
d'erreur acceptable.

Probabilité d'aboufssement
de l'Cvénement

Av. 1980 1980-1988 Après

87

3. Stockage de i'm formation

Probabilité d'aboutissement
Designation de l'événement de l'événement

Av. 1980 1980-1988 Aprés

10. Dispositifs de stockage ale'atoire de I'm formation
d'au moms 1011 caractères accessibles en environ

0,6 0,4

1 seconde.

11. Disponibilité commerciale de mémoires de type
holographique.

0,3 0,6 0,1

12. Systémes de stockage bases sur Ia technique
microfilm (COM) de 30000 caractères au cm2
avec detection par faisceau laser.

0,2 0,5 0,3

13. Cormnercialisation de mémoires associatives d'au
moms 108 caractères avec un temps de réponse
de l'ordre de la microseconde.

0,3 0,7

0,8

0,7

0,6

0,5

0,1

0,3

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,8

0,7

0,7

0,1

0,2



4. Input - output devices - Dispositifs entrée - sortie (suite)

Designation de l'événement

Disponibilité commerciale d'un système de sort ie
vocale capable de fournir un texte aiphanu-
mérique.

Imprimantes sans impact a haute vitesse (10000
lignes/minute).

Dispositifs de sortie en fac-similé au prix actuel
d'un télétype et capables d'imprimer une page
en moms d'une minute.

Disponibilité commerciale de terminaux <d'équi-
pement de foyer>> pour environ 500 $ de prix de
vente avec combine teléphonique, clavier, petit
écran video et lecteur de badges.

Dispositifs de lecture optique capables de lire la
majorité des types de caractères existants a u.n
coüt inférieur de 50 % au coüt actuel,

Reduction de coüt de Ia saisie <clavier-bandes
ou disques magnétiques>> d'environ 30 %.

5. Communications

Designation de l'événement

Réseaux de commutation par paquets accessibles
en Europe par n'importe quel utilisateur.

Abaissement des coi2ts de communications digi-
tales par un facteur 5 en Europe.

En Europe, réseau téléphonique commute a larges
bandes (2,5 megahertz/seconde) permettant siinul-
tanément l'utilisation au domicile d'un video et
de transmissions digitales.
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Probabilité d'aboutissement
de l'événement

Av. 1980 1980-1988 AprCs

0,1 0,5

0,9 0,1

0,6 0,4

0,4 0,6

0,6 0,4

0,4 0,6

Probabilité d'aboufssement
de l'événement

Av. 1980

0,4

1980-1988 Après

0,6 0,2

0,5 0,2

0,5 0,5

0,2

0,3

4. Input - output devices - Disposit ifs entrde - sortie (suite)

Designation de 176vCnement

21. DisponibilitB commerciale d'un systtme de sortie
vocale capable de fournir un texte alphanu-
m6rique.

22. Imprimantes sans impact d haute vitesse (10000
lignes/minute).

23. Dispositifs de sortie en fac-similt au prix actuel
d'un t616type et capables d'imprimer une page
en moins d'une minute.

24. Disponibilit6 comrnerciale de terminaux cc cl'kqui-
pement de foyer )) pour environ SO0 $ de prix de
vente avec combine t616phonique, clavier, petit
Ccran video et lecteur de badges.

25. Dispositifs de lecture optique capables de lire la
majorit6 des types de caracttres existants B un 
coat inferieur de 50 % au coat actuel.

26. RCduction de coQt de la saisie <t clavier-bandes
ou disques rnagndtiques )> d'environ 30 %. 

5. Communications

27. Rdseaux de commutation par paquets accessibles
en Europe par n'importe quel utilisateur.

28. Abaissement des cocts de communications digi-
tales par un facteur 5 en Europe.

29. En Europe, rdseau tkldphonique commutd b larges
bandes (2,s m6gahertz/seconde) permettant simul-
tanCment l'utilisation au domicile d'un video et
de transmissions digitales.
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6. Software

permettant l'adaptation des traitements aux
variations de conditions.

Evolution du mode d'acquisition pour le parc installé (pourcentage base sur La valeur
du parc)

Evolution P.N.B. (1970-1983)

en milliards $ constants
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1970 1975 1980 1983 1988

Europe

U.S.A.

846

713

1045

884

1225

1040

1335

1165

1420

1230

Designation de l'CvCnement
Probabilité

de
Av. 1980

l'événement
1980.1988

d'aboutissement

Aprés

30. Simplification dans Ia definition et Ia mise en
ceuvre des systèmes d'exploitation pour les grands
systèmes.

0,4 0,5 0,1

31. Remplacement des compilateurs (type COBOL, 0,6 0,4
FORTRAN) par des modules hardware capa-
bles d'effectuer la traduction des programmes
utilisateurs.

32. Langages de programmation plus simplifies des-
tines aux utilisateurs non informaticiens.

0,6 0,3 0,1

33. Langaes de programmation utilisant Ia structure
et la syntaxe du langage courant anglais.

0,2 0,6 0,2

34. Programmation automatique a partir d'organi-
grammes standards.

0,2 0,7 0,1

35. Software résidant dans les systèmes informatiques 0,4 0,6

1970 1978 1988 1970 1978 1988

Location 50 48 46 61 62 55

Leasing 19 22 26 4 9 18

Achat 31 30 28 35 29 27

U.S.A. EUROPE

6. Software

Designation de 1'6venement

30. Simplification dans la definition et la mise en
oeuvre des systkmes d'exploitation pour les grands
systkmes.

31. Remplacement des compilateun (type COBOL,
FORTRAN) par des modules hardware capa-
b l e ~d'effectuer la traduction des programmes
utilisateurs.

32. Langages de programmation plus simplifies des-
tines aux utilisateurs non informaticiens.

33. Langages de programmation utilisant la structure
et la syntaxe du langage courant anglais.

34. Programmation automatique a partir d'organi-
grammes standards.

35. Software rBsidant dans les systkmes inforrnatiques
permettant l'adaptation des traitements a m
variations de conditions.

Probab
c 

Av. 1980

Evolution du mode d'acquisition pour le parc install6 (pourcentage bas6 sur la valeur
du parc)
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Leasing

Achat

U.S.A.

Evolution P.N.B. (1970-1983)

en milliards $ constants
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Europe

U.S.A.

- - - -- - - - 

EUROPE

1978 1 1988

29



Ventes annuelles en Europe (billions francs suisses)

Valeur des syslèmes informatiques installés

(en billions francs suisses)

Pour le monde, par type de produit en %

Annexe C: Fraudes et sabotages dans les systémes informatiques

Depuis les premieres livraisons d'ordinateurs, la sécurité des systèmes d'informations
a attire l'attention des responsables, d'abord aux Etats-Unis, puis ensuite en Europe.

La pénétration rapide de l'informatique, dans le secteur privé aussi bien que
public ces quinze dernières années, et l'importance croissante du nombre de travailleurs
en relation directe ou indirecte avec les ordinateurs (8-10 % de la population active
aux Etats-Unis, 5-6 % en Europe occidentale), joint aux malaises de la société actuelle,
ont amené un développement rapide des crimes informatiques >.
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1970 1973 1978 1983 1988

Software - Services 2,9 4,2 9,5 15,9 26

Transmissions périphé-
riques offline 1,8 3,1 7,9 16 29

Ordinateurs 6,9 9,2 15,9 26,5 32

1960 1970 1973 1978 1983 1988

U.S.A. 5,5 57,9 77,6 121 189 252

Europe Ouest 1,6 25,3 40,8 78 140 200

Japon 0,3 4,7 10,5 21 31 48

Autres pays 0,5 6 18,4 45 80 122

Total 7,9 93,9 147,3 265 440 622

Ordinateurs 75 63 58 43 35 31

PériphCriques associés 22 26 30 40 40 38

Transmission 0,6 7,5 9 15 24 30

Ventes annuelles en Europe (billions francs suisses)

Software- Services

Transmissions pbriphb-
riques offline

Ordinateurs

Valeur des systkmes informatiques installks

(en billions francs suisses)

Pour le monde, par type de produit en % 

U.S.A.

Europe Ouest

Japon

Autres pays

Annexe C : Fraudes et sabotages dans les systemes informatiques 
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Depuis les premieres livraisons d'ordinateurs, la skcuritk des systemes &informations
a attire l'attention des responsables, d'abord aux Etats-Unis, puis ensuite en Europe.

La pknktration rapide de l'informatique, dans le secteur privk aussi bien que
public ces quinze dernieres annkes, et l'importance croissante du nombre de travailleurs
en relation directe ou indirecte avec les ordinateurs (8-10 OJo de la population active
aux Etats-Unis, 5-6 % en Europe occidentale), joint aux malaises de la sociktk actuelle,
ont amen6 un dkveloppement rapide des (( crimes informatiques )). 
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Conside' rat ions générales

Par <<crimes informatiques> on entend tous les types d'incidents associés avec
les systèmes informatiques dans lesquels les criminels reçoivent ou non des avantages
financiers et qui se traduisent pour les victimes par des pertes ou des dommages directs
ou indirects.

Les crimes infonnatiques recouvrent donc a la fois:
- les fraudes dont la motivation est d'ordre essentiellement pécunaire et qui se tra-

duisent par une amplitude allant de quelques dizaines (un cas en Grande-Bretagne
de modification d'un flchier de paye) jusqu'à plusieurs centaines de millions de francs
suisse (5 milliards possibles a l'Equity Funding Insurance Company par revente
de 56 000 fausses polices d'assurances);

- les sabotages qui peuvent être vus comme un des symptômes d'un conflit culturel
fondameatal et de Ia dislocation sociale de notre société actuelle. L'amplitude des
pertes peut aller de un million de francs suisses a trois millions de francs suisses:
destruction du Centre Ordinateur de l'Université du Wisconsin et mort d'un analyste
de système.

importance du phénomène <<crimes informatiques >

a) Progression des crimes informatiques (dans le monde)

Nombre 150 4
de /
cas I ,100

1

/
,

I-

50

20

10
5

/
'I

Cas recensés.
Estimation des cas reels (en fait les firmes répugnent fortement a avouer les
crimes dont elles ont été victimes: cette estimation doit donc être considérée
comme un minimum).
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1964 1970 1975 Années

I . Considbrations gbnkrales

Par 4 crimes informatiques )) on entend tous les types d'incidents associCs avec
les systbmes informatiques dans lesquels les criminels re~oiventou non des avantages
financiers et qui se traduisent pour les victimes par des pertes ou des dommages directs
ou indirects.

Les crimes informatiques recouvrent donc B la fois : 
- les fraudes dont la motivation est d'ordre essentiellement pCcunaire et qui se tra-

duisent par une amplitude allant de quelques dizaines (un cas en Grande-Bretagne
de modification d'un fichier de paye) jusqu'a plusieurs centaines de millions de francs
suisse (5 milliards possibles a 1'Equity Funding Insurance Company par revente
de 56 000 fausses polices d'assurances) ; 

- les sabotages qui peuvent &re vus comme un des sympt8mes d'un conflit culture1
fondamental et de la dislocation sociale de notre sociiti actuelle. L'amplitude des
pertes peut aller de un million de francs suisses a trois millions de francs suisses : 
destruction du Centre Ordinateur de 1'Universiti du Wisconsin et mort d'un analyste
de systbme.

2. Importance du phbnome'ne (( crimes informatiques )) 

a) Progression des crimes informatiques (dans le monde)

Nombre
de
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Cas recens6s.
- - - - - Estimation des cas riels (en fait les firmes ripugnent fortement B avouer les

crimes dont elles ont it6 victimes : cette estimation doit donc Stre considCr6e
comme un minimum).



b) Pertes totales en millions F.S.
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35

15
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1
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1964 1970

* conipte non tenu d'une fraude de 5 mihiards de F.S.
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Pour 1'Europe occidentale: en nombre de cas.

RFA 18

United Kingdom 16

France 11

Scandinavie (y compris Danemark) 8

Italic 7

Divers 12

/

1975

c) Etude des cas recensés au 1.1.75

Etats-Unis 216 cas soit 74 %

Europe 76 cas soit 26 %

Total 292 cas soit 100%

b) Pertes totales en millions F.S.

* compte non tenu d'une fraude de 5 milliards de F.S.

C) Etude des cas recensk au 1.1.75

Etats-Unis 216 cas soit 74 % 
Europe 76 cas soit 26 0/0 
Total 292 cas soit 100 % 

Pour l'Europe occidentale: en nombre de cas.

RFA 18

United Kingdom 16

France 1 1

Scandinavie (y compris Danemark) 8

Italie 7

Divers 12



Ii faut remarquer que:

- les crimes informatiques au secteur Administration ont une valeur relative unitaire
moms élevée que la moyenne; ccci tient au fait qu'il est actuellement difficile
d'évaluer la valeur financière d'une fraude ou d'un sabotage concernant des listes
électorales ou d'information sur la vie privée des citoyens (extraits, par exemple,
des fichiers du Centre Ordinateur du FBI: cas cite par l'étude de la National
Science Foundation);

- les crimes informatiques dans les entreprises de services (au sens général du terme),
en particulier, Services Bureaux, Banques et Assurances ont une valeur relative
unitaires très élevée; ccci tient particulièrement au fait que dans ces secteurs
économiques la plupart des informations traitées ont:

soit une valeur financière directe: contrepartie d'un cheque, d'un retrait d'argent,
d'une police d'assurance ou d'un sinistre,

soit une valeur financière indirecte: un des cas les plus percants de fraude dans
les services bureaux consiste a vendre les fichiers des clients a des concurrents.

3. Essai de definition des motivations et de la typologie des criminels

Quelques etudes ont essayé de rechercher et de mettre en evidence les motivations
des criminels. Ces motifs ressortent principalement de deux grands domaines:

1. Les problèmes financiers.

Dans cette categoric se placent des cas de fraude et la recherche du gain est la
motivation généralement admise; quelques cas sont cependant analyses comme ayant
trouvé leur source dans le challenge: homme face a la machine.
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d) Analyse par secteur économique:

en noinbre en valeur

Banque et Finances 15 19

Assurances 11 19

Commerce 2 5

Industrie 20 18

Services Publics 21 14

Administration 21 10

Services bureaux 10 15

d) Analyse par secteur Bconomique : 

Banque et Finances

Assurances

Commerce

Industrie

Services Publics

Administration

Services bureaux

% 
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11 
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20 

21 
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10 
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19 

19 
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I1 faut remarquer que : 

- les crimes informatiques au secteur Administration ont une valeur relative unitaire
moins 6lev6e que la moyenne ; ceci tient au fait qu'il est actuellement difficile
&&valuerla valeur financiere d'une fraude ou d'un sabotage concernant des listes
Blectorales ou d'information sur la vie priv6e des citoyens (extraits, par exemple,
des fichiers du Centre Ordinateur du FBI : cas cit6 par 1'Btude de la National
Science Foundation) ; 

- les crimes informatiques dans les entreprises de services (au sens general du terme),
en particulier, Services Bureaux, Banques et Assurances ont une valeur relative
unitaires trbs 6lev6e; ceci tient particulikement au fait que dans ces secteurs
6conomiques la plupart des informations trait6es ont : 

soit une valeur financibre directe : contrepartie d'un chkque, d'un retrait d'argent,
d'une police d'assurance ou d'un sinistre,

soit une valeur financikre indirecte: un des cas les plus percants de fraude dans
les services bureaux consiste B vendre les fichiers des clients B des concurrents.

3. Essai de dkfinition des motivations et de la typologie des criminels

Quelques Ctudes ont essay6 de rechercher et de mettre en 6vidence les motivations
des criminels. Ces motifs ressortent principalement de deux grands domaines : 

1. Les problbmes financiers.

Dans cette cat6gorie se placent des cas de fraude et la recherche du gain est la
motivation g6n6ralement admise; quelques cas sont cependant analysts comrne ayant
trouv6 leur source dans le challenge : homme face B la machine.



2. A partir de cet antagonisme homme/machine, le durcissement de cette tendance
conduit au < syndrome de Robin des Bois *, c'est-à-dire au conflit des positions
humanistes et sociales avec Ia rigidité <inhumaine des systèmes informatiques.

- Devenu symbole d'une société dure et impitoyable pour l'être humain, l'infor-
matique est attaquée comme objet de privation de liberté de choix et d'atteinte
a la dignité humaine; la seconde motivation, rencontrée dans tous les cas de
sabotage, est donc d'ordre essentiellement sociologique.

Cette conception se comprend très bien lorsqu'on étudie les reactions du public et
souvent l'attitude de responsables de firmes face a l'informatique. II faut remarquer
notamment que:

- l'hostilité envers l'informatique, ainsi que le concept des ordinateurs déshuma-
nisants s'accroit (voir les réponses a des enquêtes d'opinion):

Années Hostiité Ordinateurs
des enquêtes envers informatique déshumanisants

- dans 20 % des cas de fraude, les complices (au sens legal du terme) sont des firmes,
parfois très connues: elles achètent des fichiers clients, des méthodes de fabrication,
du logiciel décrivant la stratégie de distribution de la concurrence...;

- dans une enquête restreinte (55 personnes) faite par le Stanford Research Institute
en avril 1974, on peut trouver quelques réponses montrant a quel point le sens
de l'éthique individuelle est en cours de dislocation:

- neuf clients d'un service bureau ont utilisé un programme qui ne leur appartient
pas... sans bien entendu demander la permission du propriétaire légitime;
deux seulement trouvent le procédé malhonnête ou illegal,

- sept personnes ont offert un programme fait pour leur employeur... a un ami
ou une relation; vingt-trois trouvent ce procédé malhonnête,

- neuf personnes ont essayé de pénétrer la sécurité d'un système de time-sharing;
sept trouvent ce procédé illegal ou malhonnête.

La typologie du <<criminel , étudiée a partir des cas connus de fraude et de sabo-
tage, montre que les professionnels de l'informatique sont souvent concernés (environ
85 % des cas), ainsi que les utiisateurs du système informatique.

4. Prevention et detection des fraudes et sabotages

Ii faut bien prendre conscience que la sécurité totale d'un système informatique:
- coüte très cher;
- doit étre révisée constamment pour ne pas laisser le temps aux fraudeurs et sabo-

teurs de trouver tine faille dans le système.
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1968 10% 31%

1972 15% 54%

1975 24 % des répondants. 62 % des répondants

2. A partir de cet antagonisme homme/machine, le durcissement de cette tendance
conduit au ct syndrome de Robin des B o i s ~ ,c'est-B-dire au conflit des positions
humanistes et sociales avec la rigidit6 (( inhumaine )) des systemes informatiques.

- Devenu symbole d'une soci6t6 dure et impitoyable pour 1'Etre humain, l'infor-
matique est attaquke comme objet de privation de libert6 de choix et d'atteinte
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- dans 20 % des cas de fraude, les complices (au sens legal du terme) sont des firmes,
parfois trks connues : elles achktent des fichiers clients, des m6thodes de fabrication,
du logiciel dtcrivant la strat6gie de distribution de la concurrence...; 

- dans une enqubte restreinte (55 personnes) faite par le Stanford Research Institute
en avril 1974, on peut trouver quelques reponses montrant B quel point le sens
de 1'6thique individuelle est en cours de dislocation : 

- neuf clients d'un service bureau ont utilis6 un programme qui ne leur appartient
pas... sans bien entendu demander la permission du propriktaire 16gitime;
deux seulement trouvent le proced6 malhonnbte ou ill6ga1,

- sept personnes ont offert un programme fait pour leur employeur... B un ami
ou une relation; vingt-trois trouvent ce procCd6 malhonnhe,

- neuf personnes ont essay6 de p6n6trer la s6curite d'un systeme de time-sharing; 
sept trouvent ce proc6d6 illegal ou malhonnEte.

La typologie du (t criminel N, Ctudiee B partir des cas connus de fraude et de sabo-
tage, montre que les professionnels de l'informatique sont souvent concern& (environ
85 % des cas), ainsi que les utilisateurs du systitme informatique.

4. Prhvention et dktection des fraudes et sabotages

I1 faut bien prendre conscience que la sbcurit6 totale d'un systitme informatique : 

- coQte tr&scher ; 

- doit &re r6viske constamment pour ne pas laisser le temps aux fraudeurs et sabo-
teurs de trouver une faille dam le systhme.



En fait, on peut considérer que les remèdes, plus ou moms efficaces, selon les cas,
sont d'ordre:

- technologique: emploi de dispositifs et d'équipements spéciaux qui empêchent l'uti-
lisation de l'ordinateur a des fins criminelles;

- technique: systèmes combine équipements - logiciel pour verrouiller les systèmes
informatiques et les informations traitées;

- legal: rien n'est encore prévu en Europe, mais quelques règlements soni en cours
d'élaboration aux Etats-Unis;

- social et humain: en remettant en cause Ia finalité actuelle de l'utilisation de
l'informatique qui doit aussi pouvoir être un outil d'annoblissement des täches de
l'homme et un instrument de progrès social.

En réalité, dans le domaine du crime informatique, et puisque la prevention n'est
pas susceptible d'apporter une sécurité suffisante a l'heure actuelle, les managers se
doivent d'adopter des méthodes systématiques et quasi permanentes de detection:

- par l'emploi de Ia technologie et de la technique;

- mais aussi et surtout par l'utilisation du processus d'audit des moyens informatiques
de l'entreprise et de ses systémes d'information.

La position hiérarchique est très variable; elle est en correlation étroite avec le
niveau des pertes observées: plus la position hiérarchique est élevée, plus le niveau
des pertes augmente.

Deux tableaux publiés dans l'étude de la National Science Foundation (cf. Réfé-
rences) montrent le niveau hiérarchique des inculpés de fraude informatique pour:

- le secteur bancaire:

-
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Vice Président 1

Directeur 4

Analyste 1

Chef caissier I

Programmeur 3

Opérateur 2

Employé

le secteur gouvernemental:

3

Directeur 1

Fonctionnaire élu 2

Divers informaticiens 16

En fait, on peut consid6rer que les rembdes, plus ou moins efficaces, selon les cas,
sont d'ordre : 

- technologique : emploi de dispositifs et d'kquipements sp6ciaux qui empechent l'uti-
lisation de l'ordinateur a des fins criminelles ; 

- technique : systkmes cornbind 6quipements - logiciel pour verrouiller les systbmes
informatiques et les informations traitkes ; 

- legal: rien n'est encore pr6vu en Europe, mais quelques rbglements sont en cows
d'klaboration aux Etats-Unis ; 

- social et humain : en remettant en cause la finalit6 actuelle de l'utilisation de
l'informatique qui doit aussi pouvoir &re un outil d'annoblissement des tfiches de
l'homme et un instrument de progrbs social.

En rkalit6, dans le domaine du crime informatique, et puisque la pr6vention n'est
pas susceptible d'apporter une sBcurit.6 suffisante A l'heure actuelle, les managers se
doivent d'adopter des mBthodes syst6matiques et quasi permanentes de dbtection : 

- par I'emploi de la technologic et de la technique ; 

- mais aussi et surtout par l'utilisation du processus d'audit des moyens informatiques
de l'entreprise et de ses systbmes d'information.

La position hikrarchique est trbs variable; elle est en correlation 6troite avec le
niveau des pertes observ6es : plus la position hibrarchique est 6levBe, plus le niveau
des pertes augmente.

Deux tableaux publiks dans 1'6tude de la National Science Foundation (cf. RBfb
rences) montrent le niveau hikrarchique des inculp6s de fraude informatique pour : 

- le secteur bancaire : 

Vice Pr6sident

Directeur 4

Chef caissier 1

- le secteur gouvernemental : 

Directeur 1

Fonctionnaire Blu 2

Divers informaticiens 16
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Menées inopinément et au moms tous les dix-huit mois pour chaque application
informatisée, par des équipes mixtes internes et consultants extérieurs, ces procedures
sont, de l'avis des experts, seules capables d'empêcher une fraude ou un sabotage
de prendre des dimensions économiques considérables.

5. Evolution pré visible des crimes informatiques

Deux conceptions s'opposent:

- une hypothèse, énoncée principalement aux Etats-Unis au debut des années 70,
qui voudrait que l'évolution des crimes informatiques soit moms rapide que le
développement de l'utilisation de l'informatique. Jusqu'à present, les faits semblent
démentir cette conception et une conference sur ce sujet, tenue en juin 1973, n'avait
pu conclure dans ce sens;

- la reaction des experts européens, consultés dans le cadre de cette étude, et qui
prévoient, pour leur part, un accroissement des crimes informatiques parallèlement
a l'évolution de la technologie et de la technique des systèmes informatiques.

Certains voient même dans la généralisation des crimes informatiques l'une des
causes precipitant une crise sociale majeure. Pour éviter d'en arriver a ce point, l'adop-
tion d'une déontologie informatique, la mise au point d'une legislation adaptée, la prise
de conscience par les managers des possibles dangers encourus, et surtout la modifi-
cation profonde du role de l'informatique dans les entreprises et les organismes publics
devraient accompagner Ia pénétration de plus en plus profonde de l'informatique dans
notre monde.
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qui voudrait que 1'6volution des crimes informatiques soit moins rapide que le
dCveloppement de l'utilisation de l'informatique. Jusqu'a prbent, les faits semblent
dCmentir cette conception et une confkrence sur ce sujet, tenue en juin 1973, n'avait
pu conclure dans ce sens ; 

- la reaction des experts europ6ens, consultCs dans le cadre de cette etude, et qui
prbvoient, pour leur part, un accroissement des crimes informatiques parallklement
1 1'Cvolution de la technologie et de la technique des systkmes informatiques.

Certains voient m6me dans la gCnCralisation des crimes informatiques l'une des
causes prCcipitant une crise sociale majeure. Pour Cviter d'en arriver B ce point, l'adop-
tion d'une dContologie informatique, la mise au point d'une 16gislation adaptke, la prise
de conscience par les managers des possibles dangers encourus, et surtout la modifi-
cation profonde du r61e de l'informatique dans les entreprises et les organismes publics
devraient accompagner la pCnCtration de plus en plus profonde de l'informatique dans
notre monde.
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- Threats to Computer Systems
Lawrence Livermore Laboratory 1973

- Embezzlement by Computer
Proc. American Bankers Association 1973

- Computer Abuse
SRI - National Science Foundation 1973

- Data Security and Data Processing
IBM Corp. 1974

Annexe D: L'assurance en informatique

Jusqu'à present, on peut considérer que l'assurance en informatique est largement
sous-développée (certains spécialistes avancent un chiffre stupéfiant: 5 % seulement
des risques reels seraient couverts !).

On peut écrire que cette situation tient a un triple état de fait:
- le < risk management > n'est pas encore connu et utilisé dans de nombreuses entre-

prises et, a plus forte raison, dans les organismes de service public;
- la direction générale a généralement délégué ses responsabilités en matière d'assu-

rance a un cadre, d'origine technique dans la plupart des cas, qui ne connaIt rien
a l'informatique et n'est pas capable d'apprécier les pertes que ferait subir a l'entre-
prise un arrêt de l'exploitation;

- les responsables de l'informatique dans les entreprises évaluent bien, eux, les pro-
blèmes poses par une panne, une interruption quelconque du service, mais ne sont
pas capables, par manque d'information, et de formation, de <traduire > ces risques
ni en termes d'assurance ni en termes de < risk management .

Principaux risques a garan fir

Un rapport recent d'IBM (Data Security et Data Processing, 1974) annonce deux
idées qui nous semblent essentielles:
- aucun système informatique n'est impénétrable a tous les incidents possibles;
- une organisation qui utilise des données doit accepter de les protéger.

Ces énoncés peuvent préter a sourire par leur evidence et leur banalité, mais ii faut
bien considérer que, vingt ans après l'irruption de l'informatique dans l'entreprise, très
peu de chefs d'entreprise, de responsables financiers et... de responsables informatiques
ont réellement mené une politique franche et rationnelle dans ce domaine.

Cette étude a montré que, dans plus de 80 % des cas, les panelistes étaient surpris...
puis eflarés... par Ia variété, Ia fréquence ef l'importance des pertes possibles dans le
domaine informatique. Ii nous semble evident qu'il est indispensable de mener rapide-
ment une action sérieuse d'in formation et de formation sur le problème du < risk
management)> (qui peut étre un facteur de survie pour l'ent reprise) particulièrement dans
le domaine informatique.

- Threats to Computer Systems
Lawrence Livermore Laboratory

- Embezzlement by Computer
Proc. American Bankers Association

- Computer Abuse
SRI - National Science Foundation

- Data Security and Data Processing
IBM Corp.
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Quelques exemples:

- incendie au Pentagone: 6,5 millions de dollars de sinistre pour le hardware; 18 mil-
lions pour le Software;

- incendie chez Mannesmann (RFA): 100 millions de francs de pertes.
- incendie chez Monoprix (Paris): 50 millions de francs pour reconstituer le système...

et la comptabilité Fournisseurs;
- fraude chez Equity Funding Insurance (Los Angeles) 2 000 millions de dollars;
- sabotage dans un organisme gouvernemental en Angleterre: officiellement plu-

sieurs>> millions de livres de dommages.
Dans tous ces cas, on peut considérer que la couverture des risques était mal faite

ou incomplete.
Et plus notre société utilisera une informatique de plus en plus sophistiquée, plus

les risques croltront et pourront atteindre un niveau comparable a celui des grands
incidents économiques. Ii est donc nécessaire de bien identifier les risques, qui ressortent
de cinq grandes categories (pour detail, voir tableau Dl).

Equipements

Données: Fichiers et Programmes
Perte d'exploitation
Responsabilité Civile
Divers

A l'heure actuelle, on peut penser schématiquement que:
- le risque 1 est dans la majorité des cas couvert correctement;
- le risque 2 est couvert dans une minorité de cas et généralement largement sous-

estimé;
- de méme que la perte d'exploitation;
- les risques 4 et 5 sont rarement assures en Europe.

L'oflre de garan ties
On trouve actuellement trois types de polices d'assurances couvrant les problèmes

informatiques

- polices de type traditionnel oü le risque informatique n'est pas spécialement identiflé
mais situé dans un contexte global qui a généralement tendance a sous-estimer les
problèmes informatiques;
polices établies spécifiquement pour tin problème bien caractérisé et très défini,
donc bien identiflé;

- polices spéciales pour l'assurance informatique. On peut schématiser Ia presentation
de ces polices spéciales en distinguant deux cas spécifiques:

le modèle St Paul et Marine Insurance Co (le plus ancien, vers la fin des
années 50) et qui a souvent été repris en Europe,
le modèle CHUBB (1962).
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Une comparaison détailée des exclusions faites par ces deux modèles est donnée
au Tableau D2 joint.

Bien que, dans le domaine de l'assurance, l'informatique soit l'objet d'une concur-
rence active et sérieuse dans les pays européens, II nous semble souhaitable que les
responsables de ces risques dans l'industrie de l'assurance puissent repenser le probléme
de manière globale et adaptée aux développement prévisibles a moyen terme.

Tableau Dl: Risques a garantir

1. Equipements

Cofit de remplacement des matériels

Coflt d'aménagement des locaux et de l'environnernent

Cofit des facilités techniques (conditionnement, regulation électrique, commu-
nications)

2. Données: Fichiers et Programmes

Coflt des supports magnétiques

Coflt de réfection des Données (hypothèse: les données existent)

Coflt de reconstitution des Données

- recherche
- mise en forme
- codification
- saisie - enregistrement

3. Perte d'exploitation

Location des matériels

Perte d'exploitation directe
Perte d'exploitation indirecte (perte clientele, perte de marches)

4. Responsabilité Civile vis-à-vis des tiers

Pour perte d'exploitation des tiers

Pour dommages causes aux clients ou usagers par mauvaise ou absence d'in-
formation

Pour dommages causes a l'environnement

5. Divers

Cofit de remise en ordre du système (travail en parallèle pendant ... mois)
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Tableau D2 Computer Insurance Policy Comparison

While there are many significant differences between the St. Paul model and the
Chubb model "all-risk" computer policies, the following comparison of exclusions
reveals those which are most important.

St PaulExclusions

"o" indicates policy does not have exclusion
"x" indicates policy contains exclusion

Damage due to mechanical failure faulty construction, error
in design
Inherent vice, wear and tear, gradual deterioration
Deterioration, depreciation
Corrosion, rust, dryness or dampness of atmosphere or
extremes of temperature
Infidelity

Short circuit, blow-out, or other electrical disturbance other
than lightning unless fire or explosion ensues
Actual work upon the property covered, unless fire or explo-
sion ensues
Delay or loss of market
War, etc.
Nuclear damage, etc.
Data processing media failure or breakdown or malfunction of
the data processing system, including equipment and compo-
nent parts unless fire or explosion ensues
Electrical or magnetic injury, disturbance or erasure of elec-
tronic recordings except by lightning
Extra expense caused by any local or state ordinance or law
regulating construction or repair of buildings
The suspension, lapse or cancellation of any lease, license
contract or order
Interference at premises by strikers or other persons with
repairing or replacing the property damaged or destroyed
Loss or damage of accounts, bills, evidences of debt, valuable
papers, records, etc., except as they may be connected to data
processing media

Loss or damage to property rented or leased to others away
from the insured premises

1 Not an exclusion but policy applies only to property at location(s)
listed in the policy.

Tire de How to Insure a Computer Center *, by James 0. Matsehulat.
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Chubb
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0

0
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0

0
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Tableau D2 Computer Insurance Policy Comparison

While there are many significant differences between the St. Paul model and the
Chubb model "all-risk" computer policies, the following comparison of exclusions
reveals those which are most important.

Exclusions

"0" indicates policy does not have exclusion
"x" indicates policy contains exclusion

1. Damage due to mechanical failure faulty construction, error
in design .............................................. 

.......... 2. Inherent vice, wear and tear, gradual deterioration

............................... 3. Deterioration, depreciation
4. Corrosion, rust, dryness or dampness of atmosphere or

extremes of temperature .................................. 
5. Infidelity ............................................... 
6. Short circuit, blow-out, or other electrical disturbance other. . . . . . . . . . . . . .  than lightning unless fire or explosion ensues
7. Actual work upon the property covered, unless fire or explo-............................................ sion ensues

............................... 8. Delay or loss of market
9. War, etc. .............................................. 

.................................... 10. Nuclear damage, etc.
11. Data processing media failure or breakdown or malfunction of

the data processing system, including equipment and compo-.................. nent parts unless fire or explosion ensues
12. Electrical or magnetic injury, disturbance or erasure of elec-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tronic recordings except by lightning
13. Extra expense caused by any local or state ordinance or law

regulating construction or repair of buildings . . . . . . . . . . . . . .  
14. The suspension, lapse or cancellation of any lease, license

contract or order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15. Interference at premises by strikers or other persons with.... repairing or replacing the property damaged or destroyed
16. Loss or damage of accounts, bills, evidences of debt, valuable

papers, records, etc., except as they may be connected to data
processing media ........................................ 

17. Loss or damage to property rented or leased to others away
from the insured premises ................................ 

- 

1 Not an exclusion but policy applies only to property at location(s)
listed in the policy.

St Paul Chubb
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- Data Security and Data Processing
IBM Corp. 1974

- How to Insure a Computer Center
James 0. Matschulat 1973

- Recommended Good Practice for the Protection
of EDP and Industrial Automation

Factory Insurance Association

- Danger Ahead I Safeguard Your Computer
B. Allen, Harvard Business Review

- The Insurance of Computer
M. I. Harris

- Bulletin n° 75, National Fire Protection Association

Annexe E:

Comparalson entre I'étude de I'Association de Genève et 'étude SKANDIA1
1. Remarques générales

Quatre années séparent la réalisation des deux etudes; ceci peut être une cause
de distorsion importante dans un domaine de previsions technologiques associées
a des phénomènes de type socio.économique.
Le champ d'investigation de l'étude <Skandia'> avait essentiellement trait aux
Etats-Unis (quelques références a des systèmes sur le plan mondial) alors que
l'étude < Association de Genève)> vise l'Europe avec quelques applications sur le
plan mondial.
Les experts réunis pour les deux panels oat été choisis en fonction de ces champs
d'investigations géographiques spécifiques; d'oü une attitude différente sur certains
problèmes (evaluation des pertes envisageables; vitesse de pénétration de l'infor-
matique en Europe...).

2. Méthode de travail

Dans les deux cas, l'étude a été basée sur l'utilisation de Ia méthode Delphi, mise
au point par la RAND Corporation en 1964 et largement diffusée par la suite dans
les problèmes de previsions technologiques a long terme.

L'objectif de la méthode Delphi est de mettre au point un programme d'interro-
gations individuelles successives, réalisé avec des questionnaires alternant avec des

QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1 Publiée par Institute for the future, Hatford, Connecticut, USA, 1972.

Dec. 1968
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1 Publike par Institute for the future. Hatford, Connecticut, USA, 1972.



informations et les résultats issus des phases précédentes d'étude, qui permettent aux
experts choisis de corriger leurs premieres opinions.

En dehors des facteurs inhérents aux nationalités et a l'appartenance au groupe
socio-culturel américain, la composition des panels a été sensiblement identique, avec
peut-être, pour l'étude de l'Association de Genève, une plus large ouverture vers des
< non-informaticiens>> que dans l'étude Skandia.

3. Rêsultats de l'étude

Choix des applications

Toutes les applications pro posées aux experts <<Skandia>> ont été pro posées a l'exa-
ment des experts <<Association de Genève>>, avec, en plus, dans cc dernier cas, une
série d'applications récemment développées (traitement de textes) ou qui paraissaient
prendre un essor plus rapide dans les dernières années.

Sur 20 applications retenues pour l'analyse détaillée de l'étude <<Association de
Genève>>, 9 d'entre elles figurent dans l'étude Skandia, 11 sont originales. (Donc
11 applications <<Skandia>> n'ont pas été retenues: 5 d'entre elles figurent cependant
dans les applications considérées par le panel <<Association de Genève>> comme pré-
sentant au moms 50 % de chances d'être réalisées vers 1990 (cf chapitre 2, 4).)

Le tableau Xy montre la comparaison détaillée sur le choix des deux panels en
matière d'application.

De facon générale, les dates prévues par les experts européens pour Ia réalisation
des applications sont beaucoup plus éloignées ( six ans en moyenne) que les estimations
faites par le panel Skandia sur les mémes themes. *

Pertes globales annuelles

Les pertes globales annuelles sont, dans les deux etudes, d'un niveau equivalent:
Skandia 2,1 milliards de dollars
Association de Genève 6,625 milliards de francs suisses

Pertes par applications
Pertes annuelles

Etude Skandia Etude Association Genève
(millions dollars) (millions F.S.)

Paye et Comptabilite 625 2.260
Systémes boursiers 56 453
Transactions bancaires 28 164
Industries alimentaires 192 115
Industries Pneumatiques 44 86
Raffineries 68 234
Distribution carburants 16 63
Pollution 21 91
Trafic urbain 37 277

* Les six années représenteraient a Ia fois l'écart de réalisation des applications entre les
U.S.A. et l'Europe (maximum trois années) et une estimation optimiste du premier panel (trois
années également).
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sentant au moins 50 O/o de chances d'&tre r6alis&esvers 1990 (cf chapitre 2, 4).)

Le tableau Xy montre la comparaison d6taill6e sur le choix des deux panels en
matiere d'application.

De fagon gknkrale, les dates prkvues par les experts europkens pour la rkalisation
des applications sont beaucoup plus kloignkes ( six ans en moyenne) que les estimations
faites par le panel Skandia sur les rntrnes thdrnes. * 
b) Pertes globales annuelles

Les pertes globales annuelles sont, duns les deux ktudes, d'un niveau kquivalent : 
Skandia 2,l milliards de dollars
Association de Geneve 6,625 milliards de francs suisses

c) Pertes par applications

Paye et Comptabilitk
Systbmes boursiers
Transactions bancaires
Industries alimentaires
Industries Pneumatiques
Raffineries
Distribution carburants
Pollution
Trafic urbain

Pertes annuelles
Etude Skandia Etude Association Gentwe

(millions dollars) (millions F.S.)
625 2.260 
56 453 
28 164 
192 115 
44 8 6 
68 234 
16 63 
21 9 1 
37 277 

* Les six annkes reprksenteraient B la fois I'bcart de rkalisation des applications entre les
U.S.A. et I'Europe (maximum trois annkes) et une estimation optimiste du premier panel (trois
annkes kgalement).
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Si l'on considére les termes dans lesquels les applications ont été décrites de facon
différente, par exemple, pour la paye et comptabilité:
- Skandia: 95 % des firmes de plus de 500 employés...
- Association de Genève: 90 % des firmes de plus de 200 employés...
on peut dire qu'il n'y a pas de veritable distorsion entre les résultats obtenus dans
les deux etudes.

d) Fréquence et amplitude des pertes

En général, on peut écrire que le panel européen a prévu:
- une fréquence d'incidents plus importante;
- une amplitude moyenne nettement supérieure.

Fréquence moyenne Amplitude moyenne
Skandia 500 20000 $
Association Genève 800 120 000 F.S.

e) Type de dommages
La comparaison parait, pour ce point précis, plus difficile a établir car les categories

de ventilation des pertes par type de dommage a été faite différemment dans les
deux etudes. De plus, une synthèse générale sur les vingt applications étudiées n'a pas
été réalisée dans l'étude Skandia. II semblerait néanmoins qu'en ce qui concerne les
dommages causes aux hommes (vie, sante, reputation.,.) les evaluations faites par le
panel < Skandia > aient été plus élevées.

f) Types d'incidents
On peut noter ici une distorsion important (en % relatif des pertes)
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Causes Etude Skandia Etude Association Genève
1. Equipements 46 33

2. Méthodes d'utilisation 16 15

3. Utilisateurs 14 42

4. Fraudes Sabotages 12 10

Le panel européen:
- craint beaucoup, en regle générale, les erreures faites par les utilisateurs soit a

l'entrée des informations dans le système, soit a l'utiisation des résultats;
- affecte une valeur moindre aux incidents causes par un fonctionnement défectueux

ou une panne des divers équipements (sans doute parce que la fiabiité des ordi-
nateurs et de leurs composants s'est beaucoup améliorée depuis cinq ans).

g) Facteurs socio-économiques freins ou accélérateurs
Sauf sur quelques points spécifiques (par exemple, reduction des budgets militaires

et spatiaux), l'analyse des experts du panel < Association de Genève rejoint celle des
panelistes de l'étude < Skandia >>.

Les uns et les autres insistent beaucoup, en particulier, sur l'attitude sociale, en
cours de développement, du rejet de l'informatique, a cause de son impact sur l'homme

Si l'on considere les termes dans lesquels les applications ont BtC decrites de f a ~ o n
diffbrente, par exemple, pour la paye et comptabilit6 : 
- Skandia : 95 $6 des firmes de plus de 500 employks... 
- Association de Genbve : 90 % des firmes de plus de 200 employ6s... 
on peut dire qu'il n'y a pas de veritable distorsion entre les rdsultafs obtenus dans
les deux Btudes.

d) Frequence et amplitude des pertes

En gBnBra1, on peut Ccrire que le panel europCen a pr6vu : 
- une frkquence d'incidents plus importante ; 
- une amplitude moyenne nettement sup6rieure.

Skandia
Association Geneve

FrCquence moyenne Amplitude moyenne
500 20 000 $ 
800 120 000 F.S.

e) Type de dommages

La comparaison parait, pour ce point prCcis, plus difficile a Ctablir car les categories
de ventilation des pertes par type de dommage a 6tB faite diff6remment dans les
deux Btudes. De plus, une synthkse gBnCrale sur les vingt applications BtudiBes n'a pas
et6 realisee dans 1'8tude Skandia. 11 semblerait nkanmoins qu'en ce qui concerne les
dommages causBs aux hommes (vie, sant6, rkputation...) les Bvaluations faites par le
panel (( Skandia s aient kt6 plus BlevBes.

f) Types d'incidents

On peut noter ici une distorsion important (en $6 relatif des pertes) : 
Causes Etude Skandia Etude Association Geneve
1 . Equipements 46 33
2. MCthodes d'utilisation 16 15 
3. Utilisateurs 14 42
4. Fraudes - Sabotages 12 10

Le panel europ6en : 
- craint beaucoup, en rbgle gBnBrale, les erreures faites par les utilisateurs soit A

SentrBe des informations dans le systkme, soit B l'utilisation des rbsultats;
- affecte une valeur moindre am incidents causes par un fonctionnement defectueux

ou une panne des divers Cquipements (sans doute parce que la fiabilit6 des ordi-
nateurs et de leurs composants s'est beaucoup amklioree depuis cinq ans).

g) Facteurs socio-6conomiques freins ou accClCrateurs

Sauf sur quelques points spkifiques (par exemple, reduction des budgets rnilitaires
et spatiaux), Sanalyse des experts du panel (( Association de Genke )) rejoint celle des
panelistes de l'etude o Skandia )). 

Les uns et les autres insistent beaucoup, en particulier, sur l'attitude sociale, en
cours de developpement, du rejet de l'informatique, B cause de son impact sur l'homme



dans son travail (suppression de postes ou contraintes d'utiisation) et dans sa vie
privée (fichiers de personnes, etc.).

Développements technologiques
En règle générale, on décèle dans l'attitude des experts européens consultés une

plus grande prudence que dans les estimations faites par le panel Skandia, en particulier:
- sur la volonté des constructeurs informatiques a résoudre les problèmes par l'amé-

lioration du software; beaucoup d'experts pensent que l'obtention de méthodes de
programmation plus performantes se fera très lentement;

- pour tout ce qui concerne les conditions économiques de l'utilisation de l'infor-
matique; les panelistes pensent que les ameliorations techniques et technologiques
ne se répercuteront que faiblement sur le coüt des équipements puisque, en fait, les
constructeurs veulent ((facturer > un service et non un materiel.

Evolution du marché informatique
- De manière globale, l'étude Skandia a sous-estimé * le développement de l'informa-

tique: a fin 1975, le nombre d'ordinateurs installés dans le monde est d'au moms
50 % plus élevé que les previsions faites. Deux causes majeures:

le bouleversement cause par l'irruption des mini-ordinateurs dans le marché:
60 000 installés aujourd'hui aux Etats-Unis, soit plus que Ia prevision faite
pour 1985,
le poids spécifique du marché européen: 60 000 équipements prévus pour 1985...
alors que ce chiffre est dépassé en Europe de 1'Ouest a fin 1975 (remaique
valable également pour le marché japonais).

- L'étude Skandia n'a pas tenu compte * de l'abaissement du ratio coüt/perfor-
mance (un ordre de grandeur tous les six ans).

- La croissance globale économique de l'industrie informatique sera très nettement
supérieure au taux retenu * dans l'étude Skandia.

Annexe F: Lea membres du panel

Malgré leurs lourdes et constantes responsabilités, ces experts ont consacré une part
importante de leur temps a répondre aux enquêtes effectuées, ne ménageant ni leur ima-
gination ni leur sens critique. Qu'ils trouvent ici l'expression de la gratitude de l'auteur
du rapport ainsi que de 1'Association de Genève pour leur contribution essentielle.

Prof. Dr. C. A. Von den Beld, Director, Central Planbureau, Pays-Bas
Herr Director W. Bersin, Rheinstahi Aktiengesellschaft, Zentrale Systemsteuerung,

Allemagne
Mr. Bialot, EDF - GDF, France
Mr. R. L. Bishop, Director, Treasury and Tax, Monsanto Europe, Belgique
M. A. Bonnechère, President, A.S.A.B., Belgique
Herr Dr. Bernd Braun, Anwaltsbüro, Allemagne

* Peut-être s'agit-il aussi cl'un problème de definition différente des produits?
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dans son travail (suppression de postes ou contraintes d'utilisation) et dans sa vie
privke (fichiers de personnes, etc.).

h) Dkveloppements technologiques
En rbgle gCnCrale, on deckle dans l'attitude des experts europkens consultes une

plus grande prudence que dans les estimations faites par le panel Skandia, en particuIier : 
- sur la volontk des constructeurs informatiques a rksoudre les problbmes par l'am6-

lioration du software; beaucoup d'experts pensent que l'obtention de methodes de
programmation plus performantes se £era trbs lentement ; 

- pour tout ce qui concerne les conditions Cconomiques de l'utilisation de l'infor-
matique ; les panelistes pensent que les ameliorations techniques et technologiques
ne se rkpercuteront que faiblement sur le coQt des Bquipements puisque, en fait, les
constructeurs veulent (( facturer )) un service et non un matkriel.

i) Evolution du march6 informatique
- De manitre globale, 1'6tude Skandia a sous-estim6* le dCveloppement de l'informa-

tique : a fin 1975, le nombre d'ordinateurs installks dans le monde est d'au moins
50 OJo plus BlevC que les previsions faites. Deux causes majeures : 

le bouleversement causk par l'irruption des mini-ordinateurs dans le march8 : 
60000 installks aujourd'hui aux Etats-Unis, soit plus que la prkvision faite
pour 1985,
le poids spkcifique du march6 europken : 60 000 Cquipements prevus pour 1985... 
alors que ce chiffre est dkpassk en Europe de l'Ouest B fin 1975 (remaique
valable kgalement pour le march6 japonais).

- L'Ctude Skandia n'a pas tenu compte * de l'abaissement du ratio coilt/perfor-
mance (un ordre de grandeur tous les six ans).

- La croissance globale Cconomique de I'industrie informatique sera trts nettement
supkrieure au taux retenu * dans l'btude Skandia.

Annexe F : Les membres du panel 

Malgre leurs lourdes et constantes responsabilit6s, ces experts ont consacr6 une part
importante de leur temps a repondre aux enqu&teseffectukes, ne menageant ni leur ima-
gination ni leur sens critique. Qu'ils trouvent ici l'expression de la gratitude de l'auteur
du rapport ainsi que de 1'Association de Genbve pour leur contribution essentielle.

Prof. Dr. C. A. Von den Beld, Director, Central Planbureau, Pays-Bas
Herr Director W. Bersin, Rheinstahl Aktiengesellschaft, Zentrale Systemsteuerung,

AUemagne
Mr. Bialot, EDF - GDF, France
Mr. R. L. Bishop, Director, Treasury and Tax, Monsanto Europe, Belgique
M. A. Bonnechhre, President, A.S.A.B., Belgique
Herr Dr. Bernd Braun, Anwaltsbiiro, Allemagne

* Peut-ttre s'agit-il aussi d'un problbme de definition diffkrente des produits ? 



Mr. Massimo Brighi, Piazza Stefano Jacini 5, Italie
Univ. Prof. Dr. Gerhart Bruckmann, Ordinarius für Statistik, Autriche
Mr. M. A. Charguéraud, Président, Société Générale de Surveillance, Suisse
Mr. M. A. Chaband Latour, Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale, France
Mr. Clerc, Président, COMSIP, France
Mr. le Prof. Pierre Denoix, Directeur, Institut Gustave-Roussy, France
Mr. W. Diehi, Deputy General Manager, Swiss Reinsurance Company, Suisse
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Summary: Research on the nature and importance of economic losses due to
the utilisation of computer systems in Europe up to 1988

I - AIMS OF THE STUDY - WORKING METHODS

Aims of the study

The main aims of the research undertaken, at the European level and with a time-
horizon of 1988, are:
- to identify the potential main applications of computers;
- to evaluate the economic risks resulting for users in the private and public sectors;
- to reflect on possible remedial measures, particularly as regards the insurance industry.

Working method

The study took the form of three phases of investigations, some of which were
carried out in parallel in several fields; the principal themes dealt with concerned three
major problems:
- speed of penetration of data-processing in Europe between now and 1988;
- identification and detailed analysis of the socio-economic developments which could

accelerate or slow down the growth of data-processing in the European context;
- selection of the applications likely to lead to a high level of potential economic

loss; identification of foreseeable losses and estimation of the frequency and extent
of such losses.
In the latter field, and on the basis of 41 applications divided into three major

types of utilisation of data-processing:
- management functions;
- control and regulation of industrial-type processes;
- applications of a public and social type,
the members of the panel selected those applications which were of interest on the
basis of two main criteria:

strong probability of functioning during the period 1975-88;
high level of potential economic losses.

II - RISKS OF POTENTIAL LOSSES

1. In Europe the potential total losses from the 20 applications envisaged by the
time-horizon of 1988 were estimated at:

6,600 million Swiss francs each year
(a general estimate relating to all automated applications could, no doubt, give a
figure slightly more than double the above amount).
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Table 4 shows the level of losses from each of the applications studied. About 70%
of these losses result from management applications; 12% result from systems for
controlling industrial processes, and 15% are imputable to applications of a public
and social type.

The annual frequency of incidents ranges from a few units (sabotages, serious errors
of programming) to 3 million (error in data acquisition), the average being about 800.
The extent of the losses per incident ranges from about 100 to 28 million Swiss francs
for erroneous programming in the control of pharmaceutical production: the average
figure is about 120,000 Swiss francs.
Table 6 shows in diagrammatic form the distribution of potential losses by frequency
and extent.

The estimated losses (translated into economic terms even when the loss is of
qualitative nature: loss of the clientele of an enterprise, prejudice to human health
or even life...) will be distributed as follows

- the enterprise 72.5% of the amounts
- the clientele 13.5% of the amounts
- persons 8.5% of the amounts
- miscellaneous 5.5% of the amounts

In the field of management 95% of the losses will be direct (operating losses, loss
of clientele); in applications of a public and social type 1/3 of the losses involve
the human element (failure of urban traffic control systems, divulgation of confi-
dential information, alteration of official information).

Table 10 gives, for all the applications studied, the distribution of annual losses by
type of incident.
The experts thus considered that errors originating with the users - wrong or
altered data fed into the system, bad utilisation of the results - will account for
a large share (42%) of the total losses envisaged.
Breakdowns of faulty functioning of the equipment will be responsible for 1/3 of
the losses. Poor working methods (erroneous programmes, incorrect utilisation of
the equipment) will cause 15% of the losses; fraud and sabotage will account for
10% of the potential total losses.
Many methods were proposed to forestall incidents or reduce loss levels, the prin-
cipal ones being:
- training of staff and creating an awareness of the interest of work, and improving

tasks, connected with data-processing systems;

- duplication of the most vulnerable equipment or parts thereof; rapid and sure
repair procedures; maintenance designed to prevent breakdowns;

- particularly careful methods for the introduction of new systems (simulation in
advance, parallel functioning of the old and the new system);
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- systematic and frequent procedures for controlling functioning: data-processing
audit;

- full insurance covering the classic contingencies (fire, damage caused by water,
theft...) and, above all, operating losses and Thir-Party Liability.

III - FINAL CONSIDERATIONS

In a long-term prospective study dealing with a technological tool which is still
unfamiliar and not fully understood, it is important to bear in mind that the results
obtained must be taken only as general indicators capable of drawing the attention of
those having top-level responsibility to possible large-scale phenomena and not of serving
as a basis for finely-drawn forecasts.

At the end of this study it may be mentioned that at the present time there is, as
a general rule, an almost total failure to appreciate the problem of the security of
data-processing systems and the economic losses that could be envisaged. For almost
all the members of the panel the initial impact of the effort of research and analysis
asked of them created an awareness - comprised of both astonishment and disquiet -
of the extent of the risks incurred. This clearly reflects the present lack of full and
exhaustive in formation on this problem, in particular at the level of heads of enterprises.

The principal points to which attention needs to be drawn may be summarised as
follows

- Accordingly as, on the one hand, data-processing becomes more widespread in
enterprises, and, on the other hand, the data-processing systems become more
complex, the risks of economic losses are going to develop considerably.

It is possible to forestall incidents but it is too costly to be perfect in most cases;
it is thus necessary to envisage coverage of the "General Data-Processing Risk ".

- The "General Data-Processing Risk" is typical of the "Management Risk" which
must be conceived of as including, first, the General Management of enterprises
and/or public or private bodies, the users (financiers, manufacturers, administrators),
a series of specialists (data-processing experts, auditors, makers, sociologists) and...
inevitably.. the public authorities.

- The insurance industry is beyond doubt in a choice position to tackle the problem,
to study it and to develop adequate products and strategies.

- In the absence, in good time (towards the beginning of the next decade ?...) of
means of preventing, detecting and correcting data-processing incidents, it may well
be considered that we will witness serious economic losses which will exacerbate
still more the phenomenon of rejection of a computerised society and will thus pose
a real threat of breakdown of the socio-economic mechanisms of our world.

This research effort concludes unambiguously that it is now necessary to reflect in
depth on all aspects of the dangers represented by the growth of data-processing in our
society and to define what should come under the scope of preventive action and what
the "General Data-Processing Risk" should cover.
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Zusammenfassung: Studie tiber die Art und Bedeutung wirtschaftiicher Veriuste
bel Anwendung der Datenverarbeitunssysteme In Europa bis 1988

I - ZIELSETZUNG - ARBEITSMETHODEN

Zweck der Studie

Die durchgefuhrten Forschungsarbeiten hatten vor allem den Zweck, auf euro-
paischer Ebene und bis zum Jahre 1988:
- die wichtigsten potentiellen Anwendugsgebiete für Computer zu bestimmen;
- die wirtschaftlichen Risiken abzuschätzen, die mit der Verwendung von Computern

auf dem privaten und öffentlichen Sektor entstehen;
- sich, vor allem auf Versicherungsebene, Gedanken über die moglichen Massnahmen

für die Risikoverminderung zu machen.

Arbeitsmethoden

Die Studie wurde in drei Befragungsphasen durchgefuhrt, wobei bestimmte Befra-
gungen auf mehreren Sektoren parallel verliefen. Die wichtigsten der behandelten
Themen betreffen drei Hauptprobleme:
- em Urteil darUber, wie schnell die Datenverarbeitung bis 1988 in Europa vordringen

wird;
- Bestimmung und detaillierte Analyse der sozio-ökonomischen Vorgänge, die die

Entwicklung der Datenverarbeitung auf europäischer Ebene beschleunigen bzw.
bremsen können;

- eine Auswahl von Anwendungen, die moglicherweise zu einem hohen Niveau poten-
tieller wirtschaftlicher Schäden fuhren; Bestimmung der moglichen Verluste und
Abschätzen von Frequenz und Amplitude der Verluste.
Zu diesem letzten Punkt und ausgehend von 41 Anwendungen, aufgefachert nach

den drei wichtigsten Typen der EDV-Anwendung:
- UnternehmensfUhrung;
- Prozess-Steuerung und Regelvorgange bei der industriellen Fertigung;
- Anwendungen auf dem öffentlichen und privaten Sektor,
haben die Mitglieder der Studiengruppe die interessantesten Anwendungen den zwei
wichtigsten Kriterien entsprechend ausgewahlt, nämlich:
- nach hoher Anwendungswahrscheinlichkeit im Zeitrauin 1975 - 1988;
- nach hohem Niveau potentieller wirtschaftlicher Verluste.

II - DAS RISIKO POTENTIELLER VERLUSTE
Für Europa wurden die potentiellen Gesamtverluste für 20 bis 1988 vorgesehene
Anwendungen auf

6,6 Milliarden Schweizer Franken jährlich
geschätzt (eine ailgemeine Schatzung uber die Gesamtheit der automatisierten Anwen-
dungen könnte ohne Zweifel etwas mehr als den doppelten Wert erreichen).
Die Tafel 4 zeigt das Niveau des Verluste für jede der untersuchten Anwendungen.
Etwa 70 % der Verluste sind das Ergebnis von Anwendungen in der Unternehmens-
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fUhrung: 12 % stammen aus den Systemen für die Prozess-Steuerung und 15 %
gehen auf Anwendungen im Offentlichen und privaten Bereich zuruck.

Die jährliche Frequenz der StOrungen variiert von einigen Einheiten (Sabotage,
schwerwiegende Programmierfehier) bis 3 Millionen (Fehier in der Erfassung von
Information) - mit einem Mitteiwert von etwa 800.
Die Amplitude der durch BetriebsstOrungen bedingten Verluste reicht von rund
Einhundert bis 28 Millionen Schweizer Franken für falsche Programme bei der
Steuerung von Fabrikationsprozessen in der pharmazeutischen Industrie: Der Mittel-
wert liegt bei etwa 120 000. Schweizer Franken.
Die Tafel 6 zeigt schematisch die Auffächerung der potentiellen Verluste nach
Frequenz und Amplitude.

Die geschatzten Schäden (auf den wirtschaftlichen Bereich bezogen - auch dann,
wenn es sich urn qualitative Schäden handelt: Kundenverluste eines Unternehmens,
gesundheitliche Schäden und Todesfälle...) betreffen:

Bei den Verlusten auf dem Gebiet der Unternehmensfuhrung handelt es sich zu 95 %
urn direkte Schäden (Umsatzverluste, Kundenverluste). Bei den Anwendungen auf
dem öffentlichen und sozialen Sektor betrifft 1/3 der Verluste den Menschen (Mangel
in den Systemen für die Regelung des Stadtverkehrs, Veroffentlichung von ver-
traulichen Information, Verfalschung von Bekanntmachungen).

Die Tafel 10 zeigt - für samtliche untersuchten Anwendungen - die Auffacherung
der jährlichen Verluste nach Art der Stoning.
Die Experten sind daher davon ausgegangen, dass die durch das Personal bedingten
Fehier: Eingabe von falschen oder verfälschten Daten in das System, falsche Aus-
wertung der Ergebnisse etc., einen Grossteil (42 %) der in Betracht gezogenen
Verluste ausmachen.
1/3 der Verluste entfallt auf Pannen oder mangeihaften Betrieb der Aiilagen.
Ungeeignete Arbeitsmethoden (fehierhafte Programme, falscher Betrieb der Anlage)
sind die Ursache für 15 %, Betrug und Sabotage für 10 % der potentiellen Gesamt-
verluste.
Es wurden rnehrere Verfahren vorgeschlagen, die geeignet sind, StOrungen vorher-
zusagen bzw. das Niveau der Verluste zu senken. Hierzu zählen:
- die Ausbildung des Personals, Stimulierung des Interesses an der Arbeit und

an der Beschäftigung im EDV-Bereich;
- Verdoppelung der Einrichtungen oder der empfindlichsten Teile. Wirksame und

schnelle Behebung von Storungen, vorbeugender Unterhalt der Anlage;
- besonders sorgfaltig vorbereitete Methoden für die Einführung von neuen Sys-

temen (vorherige Simulierung, Parallelbetrieb der vorhandenen und der neuen
Anlage);

- systematisehe und haufige Funktionsprüfungen: EDV-PrUfung;
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- Unternehmen zu 72,5 % der Gesamtsumme
- Kunden zu 13,5 % der Gesamtsumme
- Menschen zu 8,5 % der Gesarntsumme
- Verschiedenes zu 5,5 % der Gesamtsumme
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- Verdoppelung der Einrichtungen oder der empfindlichsten Teile. Wirksame und 
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- em vollstandiges Versicherungssystem, das die herkömmlichen Schadensfalle
(Feuer, Wassereinbruch, Diebstahi) und vor allem Betriebsunfalle und die Haf t-
pflicht deckt.

III - SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Bei der Durehfuhrung einer prospektiven Studie langfristigen Charakters Uber die

Entwicklung eines noch wenig bekannten und schlecht beherrschten technologischen
Werkzeugs ist vor allem die Feststellung wichtig, dass die erzielten Resultate lediglich
als aligerneine Anhaltspunkte gewertet werden können, die zwar geeignet sind, höchste
Stellen für mogliche Phänomene mit starken Auswirkungen zu interessieren, die jedoch
nicht als Basis für detaillierte Prognosen verwendet werden können.

Wie die Untersuchungen ergeben haben, wird das Problem der Sicherheit von Daten-
verarbeitungsanlagen und der potentiellen wirtschaftlichen Verluste im ailgerneinen fast
ganzlich verkannt. Für praktisch sämtliche Mitarbeiter der Befragungsgruppe hat sich
der geforderte Forschungs- und Analysenaufwand zunächst darin ausgedruckt, dass man
sich angesichts des Ausmasses der Risiken mit Erstaunen und mit Beunruhigung des
Problems bewusst geworden ist. Insbesondere auf der Direktionsebene spiegelt sich
sehr gut wider, dass umfassende und vollstandige Informationen zu diese,n Problem
völlig fehien.

Die wichtigsten Punkte, die herauszusteilen sind, lassen sich schematisch wie folgt
beschreiben:
- Mit dern verstärkten Eindringen der Datenverarbeitung in die Unternehrnen einer-

seits und der wachsenden Kornplexitat der EDV-Einrichtungen andererseits werden
sich die Risiken wirtschaftlicher Verluste mit der Zeit beträchtlich erhöhen.

- Vorbeugende Massnahmen gegen Storungen sind moglich, jedoch in den meisten
Fallen zu teuer, urn volikommen zu sein. Es 1st daher unurngänglich, eine Deckung
des "A.ilgemeinen EDV-Risikos" vorzusehen.

- Das "Aligemeine EDV-Risiko" - von der Art des "Managernent-Risikos" - muss
wie em umfassendes System aussehen, das zunächst die Direktion der Unternehmen
und/oder die Behorden und private Stellen, die Anwender (Finanzwelt, Produ-
zenten, Verwaltung) und eine Reihe von Spezialisten (EDV-Fachleute, PrUfer,
Konstrukteure, Soziologen usw.) und... unvermeidlicherweise auch die Offentliehe
Hand einschliesst.

- Die Versicherungsbranche hat ohne Zweifel die Wahi, das Problem nach Belieben zu
erfassen, zu untersuchen und geeignete Produkte und Strategien zu entwickeln.

- Da zur gewünschten Zeit (gegen Beginn der 8Oer Jahre ?...) keine vorbeugenden
Massnahmen oder Mittel für die Bestimmung und Behebung von Storungen irn EDV-
Betrieb zur VerfUgung stehen werden, kann man zukünftig mit schweren wirtschaft-
lichen Schäden rechnen, die das Phänomen der Ablehnung durch die computerisierte
Gesellschaft noch verstärken, die somit die reelle Gefahr mit sich bringen, dass
die sozio-ökonomischen Mechanisrnen unserer Welt blockiert werden.
Diese Forschungsarbeiten fuhren klar zu dern Schiuss, dass es bereits heute notwen-

dig ist, ganz ailgemein die durch die verstärkte Computerisierung unserer Gesellschaft
bedingten Gefahren zu bedenken mid zu bestimmen, was sich mit vorbeugenden Mass-
nahnien erreichen lässt und was das "Ailgemeine EDV-Risiko" decken soil.

- ein vollstandiges Versicherungssystem, das die herkommlichen Schadensfdle
(Feuer, Wassereinbruch, Diebstahl) und vor allem Betriebsunfalle und die Haft-
pflicht deckt.

I11- SCHLUSSBETRACHTUNGEN

Bei der Durchfiihrung einer prospektiven Studie langfristigen Charakters uber die
Entwicklung eines noch wenig bekannten und schlecht beherrschten technologischen
Werkzeugs ist vor allem die Feststellung wichtig, dass die erzielten Resultate lediglich
als allgemeine Anhaltspunkte gewertet werden konnen, die zwar geeignet sind, hochste
Stellen fur mogliche Phanomene mit starken Auswirkungen zu interessieren, die jedoch
nicht als Basis fur detaillierte Prognosen verwendet werden konnen.

Wie die Untersuchungen ergeben haben, wird das Problem der Sicherheit von Daten-
verarbeitungsanlagen und der potentiellen wirtschaftlichen Verluste im allgemeinen fast
ganzlich verkannt. Fur praktisch samtliche Mitarbeiter der Befragungsgruppe hat sich
der geforderte Forschungs- und Analysenaufwand zunachst darin ausgedruckt, dass man
sich angesichts des Ausmasses der Risiken mit Erstaunen und mit Beunruhigung des
Problems bewusst geworden ist. Insbesondere auf der Direktionsebene spiegelt sich
sehr gut wider, dam umfassende und vollstandige Informationen zu diesem Problem
vollig fehlen.

Die wichtigsten Punkte, die herausmstellen sind, lassen sich schematisch wie folgt
beschreiben : 
- Mit dem verstarkten Eindringen der Datenverarbeitung in die Unternehmen einer-

seits und der wachsenden Komplexitat der EDV-Einrichtungen andererseits werden
sich die Risiken wirtschaftlicher Verluste rnit der Zeit betrachtlich erhohen.

- Vorbeugende Massnahmen gegen Storungen sind moglich, jedoch in den meisten
Fallen zu teuer, urn vollkommen zu sein. Es ist daher unumgiinglich, eine Deckung
des " Allgemeinen EDV-Risikos " vorzusehen.

- Das " Allgemeine EDV-Risiko " - von der Art des " Management-Risikos " - muss
wie ein umfassendes System aussehen, das mnbhs t die Direktion der Unternehmen
und/oder die Behorden und private Stellen, die Anwender (Finanzwelt, Produ-
zenten, Verwaltung) und eine Reihe von Spezialisten (EDV-Fachleute, Priifer,
Konstrukteure, Soziologen usw.) und... unvermeidlicherweise auch die Offentliche
Hand einschliesst.

- Die Versicherungsbranche hat ohne Zweifel die Wahl, das Problem nach Belieben zu
erfassen, zu untersuchen und geeignete Produkte und Strategien zu entwickeln.

- Da zur gewiinschten Zeit (gegen Beginn der 80er Jahre ?...) keine vorbeugenden
Massnahmen oder Mittel fur die Bestimmung und Behebung von Storungen im EDV-
Betrieb zur Verfugung stehen werden, kann man zukunftig mit schweren wirtschaft-
lichen Schaden rechnen, die das Phanomen der Ablehnung durch die computerisierte
Gesellschaft noch verstarken, die somit die reelle Gefahr mit sich bringen, dass
die sozio-okonomischen Mechanismen unserer Welt blockiert werden.
Diese Forschungsarbeiten fuhren klar zu dem Schluss, dass es bereits heute notwen-

dig ist, ganz allgemein die durch die verstarkte Computerisierung unserer Gesellschaft
bedingten Gefahren zu bedenken und zu bestimmen, was sich mit vorbeugenden Mass-
nahmen erreichen lasst und was das " Allgemeine EDV-Risiko " decken soll.
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