
 L’ÉTAT DES RANSOMWARES

En premier lieu, les mauvaises nouvelles. 59 % des 
personnes interrogées dans le monde reconnaissent 
que la crise des ransomwares s’est aggravée au cours 
des trois derniers mois, et presque toutes (95 %) 
déclarent avoir subi des attaques par ransomware au 
cours de l’année écoulée. Il est inquiétant de constater 
que, malgré ces tendances, près de la moitié (45 %) 
des décideurs estiment que les investissements dans 
la cyber sont en baisse. Plus positivement, 89 % des 
répondants affirment que leur conseil d’administration 
considère toujours les ransomwares comme une 
préoccupation prioritaire, l’envisageant principalement 
comme un risque pour leur réputation et lié au RGPD / 
à la protection des données.

Le phishing (58 %), les virus informatiques (56 %) et les 
applications cloud (42 %) sont considérés comme les 
principaux vecteurs d’attaque. 

Les principaux moteurs identifiés dans la pandémie de 
ransomwares :

•    La sophistication des criminels (59 %)

•    La complexité du cloud (48 %)

•    La pénurie de compétences (47 %)

•    La mauvaise configuration du cloud (36 %) 

SYNTHÈSE

L’état sur les ransomwares 
en 2022 et au-delà

Les ransomwares sont sans aucun doute l’un 

des principaux facteurs de cyber-risque pour les 

entreprises. Mais quel rôle les menaces internes 

jouent-elles dans ce paysage ?  

Le Zero Trust et l’observabilité avancée  

aident-ils les organisations à limiter l’impact des 

attaques ? Et dans quelle mesure la culture du 

blâme dans la sécurité nuit-elle  

à ces efforts ? 

Pour y voir plus clair, Gigamon a analysé les 

témoignages de 1020 décideurs IT et sécurité  

sur six marchés mondiaux clés – les États-Unis,  

le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Australie 

et Singapour - dans le rapport complet :   

État des ransomwares en 2022 et au-delà.

www.gigamon.com/ransomwares-rapport


Siège mondial
3300 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054 USA
+1 (408) 831-4000  |  gigamon.com

© 2022 Gigamon. Tous droits réservés. Gigamon et le logo Gigamon sont des marques déposées de Gigamon aux 
États-Unis et/ou dans d’autres pays. Les marques de Gigamon peuvent être consultées sur le site www.gigamon.
com/legal-trademarks. Toutes les autres marques sont celles de leurs propriétaires respectifs. Gigamon se réserve 
le droit de changer, modifier, transférer ou réviser cette publication sans préavis.

L’ESSOR DES MENACES INTERNES 
MALVEILLANTES

Les menaces internes figurent également en tête 
de liste des risques à surveiller. Si la négligence des 
employés, comme le fait de cliquer sur un lien de 
phishing, constitue un risque, la menace interne 
malveillante est jugée de plus en plus préoccupante. 
Elle est considérée comme un vecteur d’attaque par 
près d’un tiers (29 %) des personnes interrogées. Et 
parmi ceux qui pensent que les menaces internes 
sont responsables de l’augmentation des attaques par 
ransomware, 95 % affirment que les initiés malveillants 
représentent un risque important.

CONSENSUS MONDIAL SUR LE RÔLE  
DE L’OBSERVABILITÉ AVANCÉE DANS  
LA LUTTE CONTRE LES RANSOMWARES 

Pour lutter contre la menace croissante des ransomwares, 
un grand nombre de répondants soulignent la nécessité 
de reporting obligatoire imposé par les gouvernements 
(80 %), de davantage d’outils (56 %), d’une meilleure 
formation du personnel (54 %), d’une approche Zero Trust 
(47 %) et de l’observabilité avancée (45 %).

Cette dernière fait référence à l’ajout d’une intelligence 
en temps réel au niveau du réseau pour améliorer la 
performance des outils de surveillance et d’observabilité 
basés sur les métriques, les événements, les journaux et 
les traces. Ce faisant, elle peut contribuer à atténuer les 
risques de sécurité, à améliorer l’expérience utilisateur et 
à réduire la complexité opérationnelle. Pas moins de 89 % 
des répondants conviennent que l’observabilité avancée 
est un élément important de la sécurité du cloud. De 
plus, 89 % des personnes interrogées dans le monde 
reconnaissent que l’observabilité avancée est liée de près 
ou de loin à la mise en œuvre du Zero Trust.

des personnes interrogées 
dans le monde reconnaissent 
qu’elles ont besoin d’une 
meilleure visibilité sur leurs 
environnements hybrides 
et multi-clouds pour lutter 
contre les ransomwares.

87 %

LA CULTURE DU BLÂME EXACERBE  
LA CRISE DES RANSOMWARES

Hélas, il arrive souvent que les organisations soient 
leur propre ennemi lorsqu’elles tentent de s’attaquer 
à ces problèmes. Environ 88 % des responsables IT 
et sécurité affirment qu’une culture du blâme – qui 
consiste à accuser les individus ou les équipes et à les 
tenir pour responsables des erreurs, indépendamment 
de leur éventuelle culpabilité – existe dans le secteur. Et 
94 % d’entre eux déclarent que cela peut dissuader un 
signalement plus rapide des incidents.

Toutefois, la bonne nouvelle est que seul 1 % des 
responsables IT et sécurité ne voient pas de solution au 
problème de la culture du blâme. Ils appellent plutôt à 
plus d’ouverture, de transparence et de collaboration 
pour surmonter ce problème. Et plus d’un quart (26 
%) des DSI/RSSI affirment qu’ils ont besoin d’une 
meilleure visibilité grâce à l’observabilité avancée, afin 
de disposer du bon niveau de compréhension pour 
détecter et répondre aux menaces, et donc éradiquer la 
culture du blâme.

La mise en place d’une politique de cybersécurité 
performante face à une menace aussi redoutable que 
les ransomwares représentera toujours un défi majeur. 
Mais grâce à l’observabilité avancée, les organisations 
peuvent désormais développer une stratégie Zero Trust 
efficace afin d’atténuer les risques liés aux menaces 
internes malveillantes et fournir la visibilité nécessaire 
pour minimiser la culture du blâme. C’est par là que 
commence la riposte.

Découvrez tous les points de vue 
des leaders de la sécurité dans le 
monde et la répartition par région. 
TÉLÉCHARGEZ LE RAPPORT 
COMPLET DÈS MAINTENANT >

des entreprises dans 
le monde utilisent 
l’observabilité avancée 
pour limiter l’impact de 
la culture du blâme en 
matière de cybersécurité.

PLUS D’UN 
CINQUIÈME 

(22 %)
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