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La nécessité d’une nouvelle architecture de sécurité informatique : France 
Ponemon Institute, mai 2017 

Partie 1. Introduction  
 
La nécessité d’une nouvelle architecture de sécurité informatique : France, parrainée par Citrix et 
réalisée par Ponemon Institute, décrit les dernières tendances en matière de risques 
informatiques et les raisons nécessitant une évolution des stratégies et pratiques de sécurité afin 
de s’adapter aux menaces associées aux technologies perturbantes, à la cybercriminalité et aux 
obligations de conformité. Les évolutions sur le lieu de travail et les problèmes liés à la gestion de 
la sécurité informatique augmentent également les risques qui pèsent sur l’entreprise.  
 
Nous avons interrogé 309 professionnels de l’informatique et de la sécurité informatique exerçant 
en France, sur les sujets suivants.  
 
 Les risques générés par des technologies de sécurité informatique obsolètes et inefficaces. 

 
 Les risques associés à la conformité aux réglementations, notamment au Règlement général 

sur la protection des données (RGPD) de l’UE.  
 

 L’afflux d’applications et de périphériques non approuvés et les dysfonctionnements 
organisationnels issus des différences de comportement entre générations dans l’entreprise.  

 
 Les risques associés au cybercrime, à la négligence des employés et aux 

dysfonctionnements organisationnels, ainsi que les technologies jugées les plus efficaces par 
les sondés pour contrer ces risques.  

 
Les entreprises craignent de ne pas pouvoir gérer efficacement les risques émergents du 
fait de solutions de sécurité obsolètes. Comme le montre la Figure 1, 64 % des personnes 
interrogées considèrent que les solutions de sécurité existant au sein de leur entreprise sont 
obsolètes et inadaptées. 75 % des professionnels de l’informatique affirment qu’un nouveau 
cadre de sécurité informatique est nécessaire pour améliorer leur dispositif de sécurité et réduire 
les risques. L’adoption d’une nouvelle stratégie est jugée particulièrement importante pour 
pouvoir contrer les risques potentiels associés à l’Internet des objets (pour 69 % des personnes 
interrogées). 
 
Figure 1. Pourquoi les entreprises sont menacées  
Réponses combinées pour « entièrement d’accord » et « d’accord » 
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Partie 2. Les principaux résultats 
 
Ce chapitre est dédié à une analyse détaillée des principaux résultats de l’enquête. Les sujets 
couverts dans le cadre de l’étude sont les suivants. 
 
 Les tendances en matière de cybercriminalité, de facteur humain, de risques 

organisationnels et de conformité 
 Pourquoi une nouvelle architecture de sécurité informatique est désormais nécessaire 
 Concevoir une meilleure infrastructure de sécurité informatique 

 
Les tendances en matière de cybercriminalité, de facteur humain, de risques 
organisationnels et de conformité 
 
Les risques associés au cybercrime à l’impact le plus négatif. Nous avons demandé aux 
personnes interrogées d’évaluer l’impact négatif potentiel de huit risques associés à la 
cybercriminalité. Les conclusions de l’étude révèlent que ces risques sont particulièrement 
significatifs, comme le montre la Figure 2. 
 
Les principaux risques liés à la cybercriminalité sont les violations impliquant de gros volumes de 
données (86 % des sondés), les actes de cyberguerre ou de cyberterrorisme (86 % des sondés), 
les cyberattaques commanditées par un Etat et les employés malveillants ou criminels (78 % des 
sondés dans les deux cas). 
 
Figure 2. Les tendances en matière de risques liés à la cybercriminalité  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = aucun impact négatif à 10 = impact 
négatif significatif  
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L’environnement de travail évolue, tout comme les risques associés au facteur humain. 
D’après la Figure 3, si 93 % des personnes interrogées se déclarent inquiètes face à l’incapacité 
de leur entreprise à recruter et fidéliser du personnel de sécurité compétent et expérimenté, il 
n’en demeure pas moins que le comportement des employés génère des risques. Ces risques 
sont notamment le remplacement des employés par des automates (77 % des sondés), la 
présence accrue d’employés de la nouvelle génération (73 % des sondés), le manque de 
sensibilisation des employés aux pratiques de sécurité (72 % des sondés) et l’incapacité à 
contrôler les périphériques et les applications des employés (71 % des sondés). 
 
Figure 3. Les tendances en matière de risques associés au facteur humain  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = aucun impact négatif à 10 = impact 
négatif significatif  
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Les employés issus de la génération du millénaire sont ceux qui génèrent les risques les 
plus importants pour les données sensibles et confidentielles. Comme le montre la Figure 4, 
les employés issus de la génération du millénaire (âgés de 18 à 34 ans) génèrent les plus gros 
risques, suivis par ceux de la génération X (âgés de 35 à 50 ans). Les baby boomers (âgés de 51 
à 69 ans) sont ceux générant le moins de risques.  
 
Figure 4. Quelle tranche d’âge génère les risques les plus importants pour les données 
sensibles et confidentielles de l’entreprise ?  
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Les employés issus de la génération du millénaire et de la génération X sont les plus 
susceptibles d’utiliser des applications et des périphériques non approuvés au travail. La 
figure 5 montre les principaux risques générés par chacune de ces trois générations. La 
différence de comportement la plus intéressante pointée entre les différentes générations est la 
probabilité que les employés issus de la génération du millénaire et de la génération X seront les 
plus susceptibles d’utiliser des applications et périphériques non autorisés (pour respectivement 
37 % et 32 % des sondés). De leur côté, les baby boomers seront plus susceptibles d’être 
victimes de hameçonnage et d’escroqueries sociales (pour 34 % des sondés) ou d’ignorer 
comment protéger les informations sensibles ou confidentielles (30 % des sondés). 
 
Figure 5. Quels sont les principaux risques posés par les employés de la génération du 
millénaire, de la génération X et les baby boomers ?  
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L’utilisation des médias sociaux par les employés est perçue comme la source du risque 
le plus important. La figure 6 énumère sept technologies perturbantes susceptibles de faire 
peser des risques sur l’infrastructure de sécurité informatique. Comme le montre la figure, 
l’impact le plus négatif est généré par l’utilisation en entreprise des infrastructures et services 
cloud (84 % des sondés) et par l’utilisation des identités numériques.1 (78 % des sondés). 
D’autres technologies perturbantes comme l’utilisation d’outils de partage de fichiers et de 
collaboration (73 % des sondés) ou l’utilisation par les employés des médias sociaux au travail 
(66 % des sondés) peuvent avoir un impact négatif sur le dispositif de sécurité de l’entreprise. 
 
Figure 6. Les tendances en matière de risques associés aux technologies perturbantes  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = aucun impact négatif à 10 = impact 
négatif significatif  

 
  

                                                      
1 Une identité numérique est une donnée relative à une entité utilisée par des systèmes informatiques pour 
représenter un agent externe. Cet agent pouvant être une personne, une entreprise, une application ou un 
périphérique. La norme ISO/IEC 24760-1 définit l’identité comme un « ensemble d’attributs associés à une 
entité ». Source : Wikipédia 
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Les entreprises admettent éprouver des problèmes pour réduire le risque posé par 
l’utilisation d’applications et de périphériques non approuvés. Comme le montre la figure 7, 
seulement 28 % des sondés évaluent leur efficacité comme élevée (notes supérieures ou égales 
à 7) en matière de réduction du risque posé par l’afflux d’applications et de périphériques 
nouveaux et non approuvés. Seulement 35 % des sondés estiment que leur entreprise est plus 
efficace en matière de maintien de la continuité d’activité en cas d’interruption ou de sinistre. Les 
sondés font plus confiance à leur entreprise en ce qui concerne le maintien de la disponibilité et 
des performances du trafic via tout réseau et tout périphérique (53 % des sondés). 
 
Figure 7. L’efficacité en matière de réduction des risques associés à la logistique de 
transmission des données  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = efficacité faible à 10 = efficacité élevée  

 
 
La complexité des opérations informatiques et commerciales constitue un risque 
sécuritaire significatif. Pour 89 % des sondés, une complexité excessive rend les entreprises 
plus vulnérables aux menaces, comme l’illustre la figure 8. D’autres tendances sont citées, 
comme l’incapacité à sécuriser les droits d’accès et la multiplication des actifs associés aux 
données (pour respectivement 87 % et 86 % des sondés).  
 
Figure 8. Les tendances en matière de risques associés aux facteurs organisationnels  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = aucun impact négatif à 10 = impact 
négatif significatif  
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Un nouveau cadre de sécurité informatique est désormais nécessaire pour surmonter les 
défis liés aux réglementations internationales. Moins de la moitié des entreprises concernées 
par cette étude (49 % des sondés) estiment que leur infrastructure de sécurité facilite la 
conformité et l’application des réglementations, grâce à une approche centralisée de contrôle et 
de suivi des données et de publication de comptes-rendus. En toute logique, les personnes 
interrogées s’inquiètent de la capacité de leur entreprise à contrer les risques associés à 
l’introduction de nouvelles réglementations internationales en matière de sécurité et de 
confidentialité et de nouvelles obligations liées à la cybersécurité.  
 
Comme illustré par la figure 9, les résultats de l’étude révèlent que les sondés s’inquiètent plus 
de la conformité aux obligations liées à la protection des infrastructures critiques (83 % des 
sondés), à la directive RGPD (Règlement général sur la protection des données) de l’Union 
Européenne (78 % des sondés), aux recours collectifs et procès en responsabilité civile (73 % 
des sondés) et aux normes internationales liées à la confidentialité et à la protection des données 
(63 % des sondés).  
 
Figure 9. Les tendances en matière de risques associés à la conformité  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = aucun impact négatif à 10 = impact 
négatif significatif  
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Les entreprises redoutent les amendes potentielles en cas de non-conformité à la directive 
RGPD. Si 88 % des sondés connaissent la directive RGPD, seules 61 % des entreprises 
interrogées dans le cadre de l’étude ont alloué un budget et commencé à se préparer à 
l’application de ces nouvelles réglementations.  
 
La figure 10 illustre les inquiétudes des sondés connaissant la directive RGPD. La principale 
inquiétude est associée aux amendes encourues qui peuvent atteindre jusqu’à 100 millions 
d’euros ou 2 à 4 % du chiffre d’affaires mondial (le plus élevé des deux) (pour 72 % des sondés). 
Une autre inquiétude majeure est associée au fait qu’une entreprise hors UE est également 
soumise à cette réglementation (53 % des sondés). Seuls 13 % des sondés n’éprouvent aucune 
inquiétude particulière. 
 
Figure 10. Les inquiétudes liées à la conformité à la directive RGPD  
Trois réponses autorisées 
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Pourquoi une nouvelle architecture de sécurité informatique est désormais nécessaire 
 
La mise en place d’une nouvelle infrastructure de sécurité informatique rend 
indispensable l’introduction de certaines technologies. Comme vu précédemment, une 
majorité de sondés estime que les solutions de sécurité informatique de leur entreprise sont 
obsolètes et incapables de contrer les risques associés à la cybercriminalité, au comportement 
des employés et aux problèmes organisationnels. Comme le montre la figure 11, les technologies 
les plus importantes sont la gestion des données (81 % des sondés), l’apprentissage machine 
(78 % des sondés) et l’information de sécurité et les solutions SIEM (77 % des sondés). 
 
Figure 11. Les technologies les plus importantes pour la mise en place d’une nouvelle 
infrastructure de sécurité informatique  
De 1 = importance faible à 10 = importance élevée, réponses supérieures ou égales à 7 prises en compte 
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Les entreprises sont menacées parce qu’elles ne bénéficient souvent pas d’une visibilité 
unifiée sur leurs utilisateurs. Comme le montre la figure 12, la nouvelle architecture de sécurité 
informatique devrait fournir une visibilité unifiée sur tous les utilisateurs de l’entreprise, pour 57 % 
des sondés. 45 % des sondés déclarent souhaiter pouvoir s’adapter en permanence aux 
nouvelles menaces émergentes. Jugées un peu moins essentielles, viennent ensuite la capacité 
à appliquer des contrôles étendus à toute l’entreprise et la capacité à protéger son infrastructure 
de sécurité tout en favorisant l’innovation commerciale (pour respectivement 26 % et 32 % des 
sondés).  
 
Figure 12. Quels sont les deux principaux objectifs que votre entreprise assignerait à une 
nouvelle architecture de sécurité informatique ?  
Deux réponses autorisées 
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Les solutions de sécurité obsolètes ou inadaptées exposent l’entreprise à des risques. 
Comme le montre la figure 13, 64 % des personnes interrogées considèrent que les solutions de 
sécurité existant au sein de leur entreprise sont obsolètes ou inadaptées.  
 
Ils attribuent en conséquence de mauvaises notes à leur entreprise en matière de réduction des 
risques associés aux applications non approuvées (seulement 34 % des sondés donnent une 
note supérieur ou égale à 7), de mise en œuvre de technologies de sécurité adaptées à la 
protection des données et de l’infrastructure informatique (seulement 38 % des sondés) et de 
réduction des risques inhérents aux données non gérées (seulement 41 % des sondés). 
 
Figure 13 : La perception des technologies de sécurité  
Réponses combinées pour « entièrement d’accord » et « d’accord » 
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Les stratégies et solutions de sécurité ne sont pas efficaces pour contrer les risques 
associés aux utilisateurs internes. Comme le montre la figure 14, seulement 31 % des sondés 
estiment que les périphériques des employés ne permettent pas aux criminels d’accéder aux 
réseaux et données de leur entreprise, et seulement 43 % des sondés déclarent que leur 
entreprise a mis en place des stratégies de sécurité permettant de garantir que seuls les 
employés et les tiers autorisés bénéficient de l’accès approprié aux données sensibles 
d’entreprise.  
 
Un autre type de risque est perçu : celui associé au contournement par les employés et les tiers 
des technologies et stratégies de sécurité du fait de leur complexité (56 % des sondés). Ce 
risque est souvent cité lorsque les stratégies de sécurité mises en place par l’entreprise 
pénalisent la productivité des employés (43 % des sondés). 
 
Figure 14. Les perceptions associées aux risques liés aux utilisateurs internes  
Réponses combinées pour « entièrement d’accord » et « d’accord » 
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Les entreprises éprouvent des difficultés à réduire les risques associés à la logistique de 
transmission des données. Comme le montre la figure 15, seulement 29 % des personnes 
interrogées estiment que leur entreprise utilise efficacement des solutions d’authentification 
multifacteur et de contrôle d’accès pour protéger les données sur les périphériques, les serveurs 
ou dans le cloud, et seulement 31 % d’entre elles évaluent l’efficacité de leur entreprise comme 
« élevée » en matière de protection des applications et données sensibles au repos, en cours 
d’utilisation et en mouvement. Un peu moins de la moitié (49 % des sondés) évaluent l’efficacité 
de leur entreprise comme « élevée » en matière de réduction des risques associés aux attaques 
de type DDoS, ransomwares ou ciblant les navigateurs.  
 
Figure 15. L’efficacité en matière de réduction des risques associés à la logistique de 
transmission des données  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = efficacité faible à 10 = efficacité élevée  
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L’apprentissage machine et les solutions SEIM sont considérés comme les technologies 
les plus importantes en matière de réduction des risques sécuritaires. Quelles seront les 
technologies sur lesquelles s’appuieront le plus les entreprises dans les deux prochaines 
années ? D’après la figure 16, l’apprentissage machine est qualifié de « très important » par 78 % 
des sondés et les solutions SIEM et l’information de sécurité par 77 % des sondés. Egalement 
considérés comme « importants » : les pare-feu applicatifs Web (WAF) (74 % des sondés) et les 
statistiques liées aux big data (73 % des sondés). 
 
Figure 16. Les tendances associées aux technologies les plus importantes pour réduire 
les risques  
Réponses supérieures ou égales à 7 sur une échelle allant de 1 = importance faible à 10 = importance 
élevée  
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Concevoir une meilleure infrastructure de sécurité informatique 
 
Des améliorations apportées au recrutement et aux technologies renforceront le dispositif 
de sécurité. Comme le montre la figure 17, les deux principaux objectifs consistent à améliorer 
l’expertise et la qualité du personnel (67 % des sondés) et à améliorer les technologies choisies 
(67 % des sondés). La réduction de la complexité est également jugée importante (54 % des 
sondés) de même que les améliorations apportées au partage des informations de sécurité (47 % 
des sondés). 
 
Figure 17. Les objectifs commerciaux qui renforcent le dispositif de sécurité  
Plusieurs réponses autorisées 
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Le dispositif de sécurité est fragilisé par l’incapacité de l’entreprise à recruter du 
personnel de valeur et à le fidéliser. Comme vu précédemment, les entreprises peuvent 
améliorer leur dispositif de sécurité en améliorant la qualité de leur recrutement et de leurs 
technologies. Comme le montre la figure 18, 91 % des sondés estiment qu’un nombre insuffisant 
d’experts dans le personnel fragilise le dispositif de sécurité de l’entreprise, tandis que 69 % des 
sondés estiment qu’un manque de technologies adaptées peut avoir un impact négatif sur ce 
même dispositif de sécurité. Plusieurs autres facteurs sont cités comme ayant un impact négatif 
sur le dispositif de sécurité : le manque de financement (58 % des sondés), le manque 
d’information directement exploitable et le manque de soutien de la direction générale (56 % des 
sondés pour ces deux derniers facteurs). 
 
Figure 18. Qu’est-ce qui fragilise le dispositif de sécurité général ?  
Plusieurs réponses autorisées  

 
Les entreprises bénéficieront d’une légère augmentation de leurs budgets. Le manque de 
financement est considéré comme un frein à la mise en place d’un dispositif de sécurité efficace. 
En moyenne, les entreprises sondées dans le cadre de cette étude consacreront en 2017 près de 
11 millions de dollars à la sécurité informatique. Pour la majorité d’entre elles (65 %), cette 
somme représente une légère augmentation (34 %) ou une stabilité (31 %) du budget dédié à la 
sécurité informatique, comme l’illustre la figure 19. 
 
Figure 19. Les budgets augmenteront ou demeureront stables  
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Partie 3. Méthodes utilisées 
 
Un échantillon composé de 8 230 professionnels de l’informatique et de la sécurité informatique 
exerçant en France a été sélectionné pour participer à cette étude. Le tableau 1 montre que 
348 personnes ont rempli le questionnaire. Le filtrage a abouti à l’élimination de 24 réponses. 
L’échantillon finalement retenu correspond à 309 questionnaires, soit un taux de réponse de 
3,8 %.  
 

Tableau 1. Taux de réponse de l’échantillon Nombre 
Pourcentag

e 
Échantillon total  8 230  100,0 % 
Questionnaires retournés  348  4,2 % 
Questionnaires rejetés  39  0,5 % 
Échantillon final  309  3,8 % 

 
Le diagramme en camembert 1 indique la répartition par fonction des personnes sondées. Par 
principe, plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) exercent des fonctions supérieures 
à celles de supervision.  
 
Diagramme en camembert 1 Fonction exercée au sein de l’entreprise 
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Comme le montre le diagramme en camembert 2, 49 % des sondés sont directement rattachés 
au Directeur informatique, 20 % au Directeur de la sécurité informatique et 8 % au Directeur 
technique.  
 
Diagramme en camembert 2 Supérieur hiérarchique direct au sein de l’entreprise  
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Le diagramme en camembert 3 indique les principaux secteurs d’activité des entreprises 
interrogées. Ce diagramme identifie les services financiers (16 % des sondés) comme étant le 
segment le plus important, suivi par le secteur médical et pharmaceutique (12 % des sondés) et 
le secteur public (12 % des sondés).  
 
Diagramme en camembert 3 Principal secteur d’activité 

 
 

78 % des sondés appartiennent à une entreprise employant dans le monde plus de 
500 personnes, comme le montre le diagramme en camembert 4. 
 
Diagramme en camembert 4 Nombre d’employés (monde) de l’entreprise 
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Veuillez écrire à research@ponemon.org ou appeler le 800.877.3118 pour toute question. 
 

 
Ponemon Institute 

Développer une gestion responsable de l’information 
 
Ponemon Institute est spécialisé dans la conduite d’études indépendantes et d’actions 
pédagogiques destinées à développer l’utilisation responsable des informations et la mise en 
œuvre de pratiques de gestion de la confidentialité au sein des entreprises et des 
administrations. Notre mission consiste à réaliser des études empiriques de grande qualité 
portant sur des problèmes essentiels affectant la gestion et la sécurité des données sensibles 
associées aux individus et aux entreprises. 
 
Nous respectons pour la réalisation de nos études des normes très strictes d’éthique et de 
confidentialité. Nous ne recueillons aucun renseignement personnel auprès des particuliers (ou 
des entreprises, dans le cadre de nos études commerciales). En outre, nous respectons des 
normes de qualité strictes afin que les questions posées dans le cadre de nos études ne soient ni 
superflues, ni hors sujet, ni inappropriées. 
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