
Il ne s'agit pas de recenser toutes les vulnérabilités de l'entreprise, mais plutôt pour vous d'identifier  
vos points faibles en matière de sécurité économique. Ce questionnaire pourra ensuite servir de base de 
travail pour un examen plus approfondi de la situation de votre entreprise avec les services publics chargés  
d'une mission de sécurité économique.

1. Sécurité physique des locaux et des matériels oui non

Avez-vous réglementé l'accès et la circulation des personnes au sein de votre entreprise ? 
Ces règles sont-elles connues et appliquées ?

Avez-vous désigné ou recruté un personnel chargé de la sécurité ? 
Est-il connu du personnel de l'entreprise ? 

Avez-vous assuré la protection du site par des barrières physiques (grilles, clôtures) ou par 
des moyens techniques de surveillance (détection d'intrusion, vidéo surveillance, etc.) ?

Les  locaux  contenant  des  informations  sensibles  sont-i1s  réellement  sécurisés  (contrôle 
d'accès, fermeture, etc.) ? 

Assurez-vous une gestion des  déchets  (usage  de déchiqueteuses  ou incinération)  et  cette 
gestion est-elle confiée à un employé de confiance ?

Si votre entreprise recourt à une société de gardiennage et/ou de nettoyage, celle-ci est-elle 
bien  identifiée,  son  accès  aux  locaux  est-il  limité  et  ses  conditions  d'intervention 
prédéfinies ?

En cas d'intrusion détectée, l'intervention est-elle organisée ou encadrée ?

2. Facteur humain oui non

Avez-vous mis en place une véritable politique de sécurité ? Si oui, a-t-elle été exposée et 
commentée à l'ensemble du  personnel de l'entreprise ?

Des recommandations particulières sont-elles données aux personnels en déplacement (usage 
«contrôlé» de l'ordinateur portable, nature des documents emportés, personnes rencontrées, 
etc. ) ?

Des mesures de sécurité ont-elles été prises pour encadrer les visites au sein de l'entreprise 
(parcours dit de «notoriété», définition de zones réservées, obligation du port de badge et 
tenue d'un registre de visiteurs) ?

Avez-vous  établi  des  mesures  spécifiques  de  contrôle  de  l'activité  des  stagiaires  (droits 
d'accès au réseau informatique et à la documentation sensible de l'entreprise, rédaction d'un 
rapport de stage, désignation d'un tuteur et signature d'une clause de confidentialité) ?

QUESTIONNAIRE D'AUTODIAGNOSTIC



3. Maîtrise de la communication interne et externe oui non

La communication écrite de l'entreprise fait-elle l'objet d'un contrôle par vous-même ou par 
un service spécialement chargé de cette mission ?

Avez-vous  pris  toutes  les  dispositions  pour  sécuriser  votre  site  Web  (contrôle  des 
publications et des consultations du site) ? 

Assurez-vous la sécurité de vos prototypes ou échantillons exposés à l'occasion des foires, 
salons ou colloques ? 

Votre entreprise protège-t-elle ses informations stratégiques et ses process (par le dépôt de 
brevets, enveloppes Soleau, contrats, etc.) ?

Les mesures de protection prises sont-elles conformes au droit ?

4. Sécurité des systèmes informatiques internes et externes oui non

Existe-t-il une charte de sécurité pour l'usage d'internet et du matériel informatique ?

Avez-vous désigné un responsable des systèmes de sécurité de l'information (RSSI) ?

Votre personnel est-il sensibilisé aux règles élémentaires en matière de sécurité informatique 
(usage de mots de passe, de sauvegarde et d'antivirus) ?

Les postes informatiques connectés au réseau (intranet ou internet) sont-ils éteints tous les 
soirs et week-ends, voire durant les pauses repas ?

Interdisez-vous  l'usage  de  matériels  informatiques  personnels  dans  l'entreprise  et  à  vos 
col1aborateurs de travailler en dehors de l'entreprise sur des données sensibles ?

5. Maîtrise des risques liés à l'environnement économique oui non

Avez-vous identifié le savoir-faire le plus stratégique pour votre entreprise ? 

Votre entreprise  travaille-t-elle pour des secteurs  d'activité  sensibles  tels que l'armement, 
l'aviation civile ou militaire, l'énergie, les nouvelles technologies ou autres ?

Êtes-vous en position de leader sur l'un de vos marchés ? 
Êtes-vous associés ou partenaires d'un pôle de compétitivité ?
 

Plus le nombre de réponses «oui» est élevé, plus le niveau de sécurité est grand. Mais attention: il  
ne  s'agit  que  d'une  évaluation.  Elle  doit  donc vous  inviter  à  approfondir  ce  questionnaire  pour  mieux  
l'adapter aux réalités de votre entreprise.
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