
Investigation ou exaspération ?  
L'état actuel des opérations de sécurité
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Nous sommes attaqués 
(mais à quel point ?)

En moyenne, 62 % des 
entreprises sont attaquées 

au moins une fois par 
semaine, 30 % une fois par 

jour et 10 % font face à 
des attaques continues ou 

toutes les heures.

Les grandes entreprises (de plus de 1 000 
salariés) subissent davantage d’attaques, 68 % 

d’entre elles étant frappées au moins une fois par 
semaine. Les entreprises plus petites semblent moins 

vulnérables. Ou bien peut-être manquent-elles de visibilité pour détecter 
les attaques ?

Les grandes entreprises constatent également de plus fortes hausses du 
taux d’attaques par rapport à l’an dernier. Peut-être ont-elles progressé 

en ce qui concerne la détection ou peut-être constituent-elles des cibles 
plus intéressantes pour les pirates informatiques.

Pratiquement jamais Chaque mois Chaque semaine Chaque jour Chaque heure En continu

Moyenne

500 à 999 salariés

1 000 à 4 999 salariés

5 000 salariés et +

12 %

19 %

11 %

7 %

27 %

31 %

24 %

25 %

32 %

35 %

21 % 24 % 7 % 14 %

39 %

20 %

11 %

23 %

3 
%

1 %

2 %

7 %

4 %

2 %

12 %

15 %

26 %

18 %

14 %

16 %5 %

40 %

39 %

26 %

20 %

26 %

41 %

28 %

20 %

26 %

38 %

28 %

25 %

13 %

13 %

16 %

18 %

24 %

4 % 11 %

7 %

6 %

5 %

6 % 7%

4 %

2 %

2 %

1 %

Quelle est la fréquence des attaques ?
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Nous sommes 
débordés

Décrivez votre capacité à gérer le 
nombre d’incidents de sécurité.

Nous sommes 
complètement 

débordés

Nous parons en 
permanence au 

plus pressé

Nous gérons 
habituellement, 

mais nous 
luttons 

quelquefois

Nous gérons 
la plupart du 
temps, avec 

quelques 
moments de 

stress

Nous gérons 
assez 

tranquillement

0 %

28 % 27 %

41 %

5 %

Incident à qualifier
subst.

Un événement ou une alerte de sécurité nécessitant  une 
intervention afin d’analyser le problème signalé, le faire 
remonter, le classer comme attaque ou le clore.[ ]*

Combien d’alertes* ou incidents de sécurité exploitables par semaine 
recevez-vous en général pour tout le service informatique ?   

Aucune Moins de 10 Entre 10 et 49 Entre 50 et 99 Entre 100 
et 499

Entre 500 
et 999

1 000 ou plus

12 %

37 %
31 %

14 %
6 %

0 % 0 %

  Deux tiers des entreprises subissent une 
attaque de sécurité au moins une fois par 
semaine, 30 % sont attaquées au moins une 
fois par jour et 10 % font face à des attaques 
continues ou toutes les heures.

 Les entreprises subissent en moyenne 
40 incidents à qualifier  par semaine. Certains 
se traduiront par d’authentiques attaques 
tandis que d’autres nécessiteront une analyse 
afin de déterminer s’ils sont bénins.

  Mais seules un quart (27 %) estiment gérer 
confortablement cette charge de travail et 
un tiers déclarent « lutter » ou « parer en 
permanence au plus pressé ».
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Nous n’arrivons pas à traiter et 
prioriser les incidents de sécurité

Comment classez-vous la 
gravité des incidents ?

Nous n’avons pas de méthode de classement de la 
gravité des incidents

Tous les incidents sont traités de la même manière 
au départ

Nous possédons un système de priorisation basé 
essentiellement sur les attributs de l’attaque

Nous possédons un système de priorisation basé 
essentiellement sur l’importance critique du système, 
de l’utilisateur ou du service attaqué

Tous les incidents se voient automatiquement 
affecter une priorité par notre plate-forme de 
gestion des incidents

Un quart (27 %) des entreprises 
n’évaluent pas  la sévérité des incidents 
et un autre quart (26 %) n’établit un 
classement qu’en se basant sur les 
attributs de l’attaque (mais pas sur le 
système, service ou utilisateur attaqué). 

Seules 47 % des entreprises collectent 
des informations sur un incident qui 
leur permettent de prendre des mesures 
appropriées ou décisives (voir le 
graphique sur la page suivante).

13 %
3 %

24 %

26 %

34 %
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Les entreprises développent-elles des 
réponses au fur et à mesure ?
81 % des entreprises n’ont pas de procédures 
en place et 75 % n’ont pas de plan de réponse 
aux incidents géré.

56 % des entreprises collectent des 
informations qui ne suffisent qu’à engager 
des mesures ponctuelles. Seules 21 % 
collectent des informations permettant 
d’engager une mesure décisive. Et 40 % 
ne disposent que d’un plan de réponse 
générique. 

Pourtant, plus de la moitié des entreprises 
subissent au minimum 10 incidents ou 
alertes par semaine. Comment réagissent 
d’elles à ces incidents ? Il n’y a souvent aucun 
plan d’action détaillé qui soit mis en place 
et rarement une plate-forme technologique 
pour le prendre en charge.

Laquelle de ces affirmations décrit le mieux la 
réponse de votre entreprise aux alertes d’incidents ?

2 %
40 %
19 %
25 %
14 %

Nous n’avons pas de 
réaction définie aux 
incidents

Nous avons 
des procédures 
génériques

Nous possédons des 
procédures détaillés

Nous avons un plan 
de réaction aux 
incidents

Nous disposons d’une solution 
de gestion et d’automatisation 
de la réponse aux incidents

0%
Nous avons 
généralement 
assez 
d’informations 
pour prendre 
des mesures

12%
Nous collectons 
des informations 
qui nous envoient 
dans la bonne 
direction

44%
Nous collectons 
suffisamment 
d’informations 
pour prendre 
des mesures 
adéquates

24%
Nous collectons 
suffisamment 
d’informations 
en vue de 
mesures 
appropriées

20%
Nous collectons 
des informations 
détaillées qui 
nous permettent 
de prendre 
des mesures 
déterminantes
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Les incidents prennent trop de temps

Combien de 
personnes sont 
impliquées dans un 
incident ?

1 2 ou 3 4 ou 5 6 à 9 10 ou 
plus

17 % 12 %
3 % 1 %

69 %

6

Faites le calcul. 

•  Deux personnes travaillant deux heures par 
incident, 10 incidents par semaine = en moyenne 
une ressource à temps plein pour réagir à un 
incident.

•  La plupart des incidents requièrent un travail 
d’équipe : plus de 80 % des incidents impliquent au 
moins deux personnes.

•  Telle est la réalité qui se cache derrière les 
limitations de ressources : nous sommes trop 
occupés à réagir (que ce soit planifié ou en 
urgence).

=

< 1h 1-2h 2-4h 4-8h 9-12h 13-20h

13 %

34 %
36 %

12 %

3 % 4 %

Quel est l’effort requis pour gérer un 
incident ?
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Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement avoir davantage de 
ressources/concentration/technologie/personnel/budget/temps, etc. ?

Les ressources sont trop occupées par des opérations de 
routine (par ex. analyse des incidents) 

Priorités contradictoires

Trop peu d’intégration dans les équipes 
chargées de l’infrastructure informatique

Contraintes de budget

Demande importante de nouveaux services aux entreprises

Manque d’informations sur les activités sensibles en matière de sécurité

Manque de compétences

L’équipe de sécurité passe du temps sur la maintenance et la gestion 
des outils de sécurité plutôt qu’à effectuer des analyses de sécurité

Fragmentation ou absence d’intégration 
du portefeuille de produits de sécurité

Concurrence des ressources Cloud utilisées / « Shadow IT »

53 %
44 %
35 %
32 %
28 %
27 %
26 %
23 %
19 %
14 %

Par quoi votre capacité à 
améliorer vos capacités de 
sécurité informatique est-elle 
limitée ?

?

Principal inhibiteur en France, 
Allemagne et Suède et dans 
les entreprises de 500 à 
999 salariés

Premier inhibiteur au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas

Principale limitation aux 
États-Unis et dans les grandes 
entreprises (1 000 salariés et +)
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Quand signalez-
vous un incident 
au conseil 
d’administration ?

?
53 %
Lorsque nous 
subissons une 
violation grave

62 %
Lorsqu’une vulnérabilité 

nous a été signalée par un 
tiers ou lorsqu’on sensibilise 
à l’émergence d’un nouveau 
type ou secteur de menace

72 %
Lorsque nous découvrons une 

vulnérabilité nous-mêmes

73 %
Dans le cadre de nos plans 

d’investissement stratégiques 
en matière de sécurité

55 %
Lorsque nous avons 

réalisé un test de 
pénétration qui 

révèle des faiblesses 
dans le cadre d’un 

programme général 
d’amélioration de la 

sécurité
Les entreprises ont besoin de 
davantage, à tous les niveaux. 
Les opérations de routine et 
l’investigation des incidents sont 
de loin ce qui pèse le plus sur 
l’efficacité.

Et tandis que 73 % des entreprises 
planifient les budgets de sécurité 
en fonction de leur stratégie, (72 
%) autant dépensent également du 
budget pour réagir à la découverte 
d’une vulnérabilité.

La liste des facteurs de limitation 
est longue et la plupart des 
entreprises ont toujours tendance 
à faire des dépenses de sécurité 
en réaction à une crise. Comment 
briser ce cycle et augmenter 
l’efficacité tout en gérant ses 
dépenses conformément aux 
budgets initiaux ?
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Le risque réel est-il 
communiqué efficacement 
à la direction ?

La plupart des entreprises ne signalent une violation au 
conseil d’administration que lorsqu’elles ne peuvent plus la 
cacher : une violation de données sensibles, des données 
clients ou une obligation de notification à une instance de 
régulation.

Seules 35 % des entreprises ont inscrit le signalement de 
violations au conseil d’administration dans le processus de 
réponse aux incidents qu’elles ont défini.

Il est peu probable que les conseils d’administration 
soutiennent des améliorations des processus et de l’efficacité 
s’ils ne comprennent pas le volume, l’ampleur et la régularité 
des attaques, ainsi que le temps passé à analyser les incidents.

Quand signalez-vous un incident au conseil 
d’administration ?

Si une violation de données concerne des 
données sensibles (appelées aussi catégories 

spéciales de données)

Lorsque des données de clients ont été compromises

Suite à une obligation légale ou réglementaire

Dès le classement en violation grave ou 
impactante

Lorsque l’on découvre que des données ont été exfiltrées

Dès la découverte/détection d’une violation de sécurité

Cela est intégré dans notre processus interne de réaction aux incidents

Quand une violation devient publique

Nous ne signalons pas les violations au comité d’administration

66 %
57 %
52 %
52 %
38 %
37 %
35 %
26 %
2 %
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La peur des 
menaces stimule 
l’investissement, 
mais la con-
formité joue un 
rôle majeur

Rien ne stimule l’investissement autant que la peur 
d’une menace. C’est logique : c’est la mission de la 
sécurité d’identifier (et d’éliminer) les menaces.
Mais les craintes liées à la conformité arrivent juste derrière. Dans une large 
mesure, les standards techniques sont composés par des exigences moins 
normatives basées sur les risques, comme le GDPR. Celles-ci stimulent le 
budget, car elles exploitent le risque lié à l’activité (contrairement à une 
menace de sécurité) : la conséquence d’une non-conformité pour une 
entreprise peut être plus grave que celle d’une violation de sécurité.

Dans quelle mesure les éléments suivants stimulent-ils 
vos investissements en matière de sécurité informatique ?

Score moyen 1Pas du tout – 5 Énormément

3.82
3.65
3.50
3.18
3.06
2.96
2.92
2.80
2.51

Notre compréhension des menaces

Exigences de conformité telles que GDPR, ISO2700x ou PCI DSS

Une violation ou faille récente

Initiatives commerciales comme la transformation 
numérique et l’Internet des objets

Informations de fournisseurs tiers et 
sources gouvernementales

Besoin d’accroître nos ressources internes 
et notre éventail de compétences

Adoption des services Cloud

Exigences de cyber-assurance

Une décision stratégique d’externaliser tout 
ou partie de notre sécurité
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La réponse aux 
incidents diminue les 
coûts, mais protège 
également la marque
Une meilleure réponse aux incidents vise à améliorer 
le coût d’exploitation global de la sécurité, plus qu’à 
simplement réduire le coût de la RI proprement dite. Les 
avantages sont prévus dans toute l’activité sécuritaire.

La réputation de la marque est l’autre grand gagnant. Un incident 
constitue le moment de vérité pour les entreprises, le moment où 
elles doivent montrer des procédures de réponse aux incidents, de 
forensics, d’archivage des preuves, etc. Les régulateurs ne s’attendent 
pas à une absence de violations. Mais ils attendent des entreprises 
qu’elles détectent ces violations rapidement, qu’elles soient capables 
de déterminer rapidement leur impact et y remédient efficacement. 
La capacité à se remettre d’une violation préserve la réputation de 
l’entreprise.

Veuillez indiquer, parmi les 
indicateurs clés de performance 
suivants, lesquels se sont le 
plus améliorés ou pourraient 
s’améliorer le plus grâce à 
l’adoption de capacités de 
réaction aux incidents.

Baisser les coûts d’exploitation pour la sécurité

Schutz der Markenreputation

Sichere Einführung neuer Technologien (z. B. 
Cloud und IoT)

Améliorer notablement la situation 
de conformité

Baisser les coûts de réaction aux incidents de sécurité

Permettre des programmes de transformation numérique

Réduire les primes de cyber-assurance

56 %
49 %
47 %
46 %
39 %
38 %
24 %
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Vues par verticaux
Combien d’alertes ou incidents de 
sécurité exploitables par semaine 
recevez-vous en général pour tout le 
service informatique ?

Parmi ces affirmations, laquelle décrit 
le mieux votre capacité à gérer le 
nombre d’incidents de sécurité qui se 
produisent ?

Télécoms Finance Vente au détail 
et vente en gros

Moyenne des incidents 
exploitables124

77 72
L’industrie, le transport et la 
distribution, la vente au détail et la 
vente en gros sont les domaines qui 
passent le plus de temps à résoudre 
un incident.

Fabrication

Services professionnels
non informatiques

37 % 44 %

11 % 6 %

Nous gérons assez tranquillement

Nous gérons la plupart du temps, 
avec quelques moments de stress

Nous gérons habituellement, 
mais nous luttons quelquefois

Nous sommes complètement 
débordés

Les télécoms, la finance,  la vente au détail et la vente en gros 

comptent le plus d’incidents par semaine.... 

Combien de temps faut-il 
généralement pour résoudre 
un incident de sécurité, de la 
détection à la résolution ?

L’industrie et les services non liés à l’informatiques sont les domaines qui 

ont le plus de difficultés à gérer le volume des incidents. 

41 %

41 %

53 %

27 % 16 %

10 %
2 %

2 %

3 %

66 %

Fabrication Transport et 
distribution

Vente au détail 
et vente en gros

3 %5 %

Plus de 2 semaines Moins de 2 semaines Moins de 1 semaine Moins de 1 jour

46 % 35 %

11 %  8 %

12
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Gérer des incidents de sécurité est une activité chronophage. Mais la plupart des entreprises 
disposent de mauvais processus pour faire face à cet effort considérable. En moyenne, 
les entreprises de notre sondage un ETP rien que pour l’analyse des incidents ; pourtant 
il est peu probable que cela soit reconnu, budgété et géré. La plupart des entreprises ne 
possèdent pas d’équipe d’analyse des incidents dédiée.

Non seulement l’analyse de la sécurité demande du temps, mais les entreprises ne 
réussissent pas non plus à se protéger efficacement. En dépit des très grandes quantités de 
données collectées, seules 21 % collectent des informations sur les incidents qui permettent 
d’engager une action décisive pour les résoudre.

Les opérations de routine telles que l’analyse des incidents sont l’activité la 
plus chronophage : cela limite les améliorations en matière de sécurité.

La plupart des incidents requièrent un travail d’équipe : plus de 80 % des incidents 
impliquent au moins deux personnes. Cela suggère que les entreprises ont besoin d’une 
plate-forme sur laquelle elles peuvent collaborer pendant l’analyse de l’incident.

La fréquence des attaques ne diminuent pas et 45 % des entreprises connaissent une hausse 
du nombre d’incidents. La plupart des entreprises sont débordées par des problèmes de 
sécurité, mais sont occupées par des tâches de routine qui détournent leur attention d’une 
analyse efficace des incidents.

Principes essentiels
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Call to Action
Quel est le temps 
dédié à l’analyse et 
au traitement des 
incidents selon vous ? 
Savez-vous ce que cela 
vous coûte en temps et 
en budget ?

Vous voulez savoir 
comment vous vous 
comparez à vos pairs ? 
Déterminez votre niveau 
de préparation de 
réaction aux incidents 
en utilisant notre outil d’auto-
évaluation 
gratuit et facile 
d’utilisation.

http://security.idcready.net/fr
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Sondage sur la sécurité 2017 d’IDC

En avril 2017, IDC a réalisé un sondage portant sur 
600 entreprises internationales comptant plus de 500 salariés. 
L’objectif ? Comprendre le niveau de préparation actuelle à la 
sécurité, pour découvrir les priorités des entreprises en matière 
de sécurité et ce qui stimule leur besoin de sécurité. 

Méthodologie
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