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Profil démographique de
l'enquête
hh Réponse de 1 200
décideurs et praticiens
qualifiés, spécialisés en
sécurité de la technologie de l'information
hh Tous proviennent d'organisations comptant
plus de 500 employés
hh Ils représentent
17 pays d'Amérique
du Nord, d'Europe,
d'Asie-Pacifique, du
Moyen-Orient, d'Amérique latine et d’Afrique
hh Ils représentent
19 secteurs d'activité
différents
« En 2018, il y a une
nouvelle entrave
majeure à la sécurité –
‘le manque de personnel
qualifié’ … les données
agrégées de cette année
montrent que le défi
du recrutement s’avère
le plus aigu pour les
administrateurs de la
sécurité avec un peu
moins d’un tiers (32,3 %)
des sondés sélectionnant
ce rôle comme un secteur
à problème pour leur
organisation. »
– CDR 2018

Ce cinquième rapport annuel sur la défense contre les cybermenaces du CyberEdge Group jette un
regard pénétrant sur la manière dont les professionnels perçoivent ces cybermenaces et planifient
leurs mesures de protection. Se fondant sur une enquête menée auprès de 1 200 informaticiens
et décideurs spécialisés en sécurité informatique en novembre 2017, le rapport fournit
d'innombrables perspectives auxquelles les équipes chargées de la sécurité informatique peuvent
recourir pour mieux comprendre comment comparer leurs perceptions, leurs priorités et leurs
systèmes de sécurité à ceux de leurs homologues.

Conclusions à souligner

 Les logiciels malveillants sont « les pires de tous ». Sur 11 catégories de cybermenaces,
les logiciels malveillants sont les plus inquiétants pour les organisations sondées, suivis du
ransomware et du hameçonnage.
 Les déboires de la gestion des correctifs. Plus de quatre entreprises sur cinq (83,4 %) sont
confrontées à des défis lorsqu’il s’agit de corriger en temps opportun les vulnérabilités
connues, le principal obstacle provenant du « manque de périodes permettant de mettre les
systèmes de production hors ligne».
 Une chasse aux menaces en dehors des objectifs. Moins d’un tiers des sondés croient que les
investissements de leur entreprise dans les solutions de chasse aux menaces est suffisante.
 Augmentation des budgets de sécurité. Le budget de sécurité moyen augmentera de 4,7 %
en 2018 et représentera, en moyenne, 12 % du budget informatique total d’une entreprise.
 Manque de compétences en sécurité. Plus de quatre entreprises sur cinq (80,9 %) sont
confrontées à une insuffisance de personnel de sécurité informatique, notamment dans les
secteurs verticaux de l’enseignement (87,1 %) et des télécoms/technologies (85,1 %).

Les violations sont inévitables

Il n’a jamais été aussi clair qu’aucune entreprise n’est à l’abri des cyberattaques. Lorsque l’on leur
a demandé d’estimer le nombre de fois que le réseau de leur entreprise avait été compromis par
une cyberattaque réussie au cours de l’année précédente, un peu plus des trois quarts (77,2 %)
des sondés ont admis avoir connu au moins un tel incident, tandis que plus d’un quart d’entre eux
(27,4 %) tombaient dans la catégorie peu enviable de ceux qui avaient connu plus de six violations.
Les prévisions pour l’année à venir sont tout aussi décourageantes, car seulement 12,8 % des
sondés considèrent qu’il est « improbable » que leur entreprise fasse l’objet d’une violation en
2018. Quant aux types de cybermenaces qui inquiètent aujourd’hui le plus les professionnels de
la sécurité, les logiciels malveillants ont à nouveau gagné le titre de « pires de tous », suivis par les
ransomwares et les attaques de hameçonage/harponnage (voir Figure 1).

Figure 1 : Cybermenaces provoquant le plus d’inquiétude

Exposer et maîtriser le risque numérique

Plus de neuf sondés sur dix reconnaissent que leur entreprise est confrontée à des défis majeurs liés à sécurité du cloud, avec
en premier lieu la nécessité de maintenir la confidentialité des données, de contrôler l’accès et de surveiller les menaces. Une
découverte édifiante, que nous considérons comme symptomatique d’un problème plus important. Une caractéristique sous-jacente
commune à toutes les grandes tendances informatiques, qu’il s’agisse de l’usage accru des services Cloud, de l’Internet de objets,
de l’économie API ou de la transformation numérique en général, est le déplacement de plus en plus transparent des données
entre les entités. Le risque numérique augmente parallèlement à cette expansion et à cette accélération du déplacement des
données : la dépendance est plus grande vis-à-vis de ces échanges de données mais aussi la sensibilité aux défaillances lorsqu’ils sont
interrompus. Dans ces circonstances, combattre ce risque et sécuriser de manière adéquate vos précieuses informations dépend
largement du fait de disposer d’un socle de visibilité omniprésente, dans lequel tous les détails pertinents sur le déplacement
des données sur l’ensemble de l’infrastructure physique, virtuelle et cloud de l’entreprise sont « collectés une fois et distribués à
plusieurs reprises » vers les outils de prévention, détection, prévision et confinement nécessaires pour mettre en place un modèle de
cycle de vie de défense (www.gigamon.com/defender-lifecycle).

Vaincre les principaux obstacles en matière de sécurité

Cette année à nouveau, les sondés ont évalué le manque de personnel qualifié, la sensibilisation inadéquate des employés à la sécurité
et le trop grand nombre de données à analyser comme les principaux freins à la capacité de leur entreprise de mettre en place des
défenses efficaces contre les cybermenaces (voir Figure 2). Il convient également de noter que le « Manque de solutions efficaces sur
le marché » a grimpé de cinq places par rapport à l’année dernière pour atteindre la quatrième place aujourd’hui. Compte tenu de
ces constats et d’autres observations
essentielles, telles que les luttes
permanentes pour la correction des
vulnérabilités et la réduction de la
surface d’attaque, il semble clair que ce
dont les équipes de sécurité ont le plus
besoin à ce stade est d’une solution pour
simplement « Accomplir leur travail »;
Elles ont besoin plus particulièrement
d’une architecture/plateforme de
sécurité permettant aux différents
produits de protection de coopérer, par
exemple en déchargeant/optimisant
leur fonctionnement et en simplifiant
l’introduction de nouvelles technologies
Figure 2 : Freins à l’établissement de défenses efficaces contre les cyber-menaces
de sécurité, tout en permettant aux
fonctionnalités d’orchestration et
d’automatisation de réduire non
seulement les temps de réponse aux
incidents, mais aussi la dépendance visà-vis d’opérateurs qualifiés.

Rapport gratuit

Pour une copie gratuite du Rapport 2018 complet sur la défense contre les cybermenaces, connectez-vous à :
www.gigamon.com/cdr2018.
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