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TÉLÉCHARGEZ-LE MAINTENANT

L’état des ransomwares 
en 2022 et au-delà
Une enquête mondiale menée auprès de responsables informatiques 
et de la sécurité révèle l’évolution des menaces internes, l’impact de la 
cyberassurance et de la culture du blâme sur le secteur de la cybersécurité, 
et la raison pour laquelle l’observabilité avancée est indispensable pour 
faire face à la crise des ransomwares.

59 % des organisations 
pensent que les ransomwares  
se sont aggravés au deuxième  

trimestre 2022

89 % des conseils  
d’administration mondiaux 

considèrent les ransomwares 
comme une préoccupation 

prioritaire

La plupart des conseils 
d’administration (33 %)  

considèrent les rançongiciels 
comme un risque pour la 
réputation de l’entreprise

Données collectées : 22 - 29 juin 2022
Répondants : 1 020 DSI/CISO/CTO et autres responsables des réseaux et du cloud computing.
Régions : États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Singapour, Australie

LES RANSOMWARES SONT UNE PRIORITÉ  
POUR LES CONSEILS D’ADMINISTRATION

LES RANSOMWARES SE DÉVELOPPENT  
DANS DES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES,  

ET UNE PLUS GRANDE VISIBILITÉ EST NÉCESSAIRE

LES MENACES INTERNES ÉVOLUENT

59 % 89 %

La sophistication croissante 
des cybercriminels est 

considérée dans le monde 
entier (59 %) comme la cause 
principale de la l’aggravation 

de la crise crisis

87 % des répondants 
mondiaux sont d’accord – ou 
tout à fait d’accord – qu’ils ont 
besoin d’une plus grande 
visibilité pour identifier où  
les ransomwares peuvent  
se cacher60 % reconnaissent que les

outils de sécurité qu’ils 
utilisent actuellement ne 
sont pas si efficaces sans 

une visibilité complète

LA CYBERASSURANCE ET LA CULTURE DU BLÂME 
EXACERBENT LA CRISE DES RANSOMWARES

Cyber assurance :  
Une solution vers laquelle les 

professionnels de la sécurité se tournent 
à la suite de la crise des ransomwares, 

mais pas aussi souvent que des mesures 
plus proactives.

Culture du blâme :  
un environnement dans lequel il existe 
une tendance à désigner et à tenir 
pour responsable une personne ou une 
équipe d’un incident, indépendamment 
de sa culpabilité réelle

Une organisation sur cinq a admis 
que la cyberassurance constitue 

l’intégralité de sa stratégie de 
cybersécurité et qu’elle n’a pas mis en 

place d’autres processus ou outils.

Un DSI/RSSI sur trois estime que la 
culture du blâme est très répandue   
dans le domaine de la cybersécurité

57 % s’accordent à dire que le marché 
de la cyberassurance exacerbe  

la crise des ransomwares

94 % des personnes interrogées qui 
pensent qu’il existe une culture du 
blâme dans le secteur estiment que cela 
pourrait avoir un effet dissuasif sur la 
rapidité du signalement d’un incident

1 sur 31 sur 5

94 %57 %

L’OBSERVABILITÉ AVANCÉE :  
PARTIE INTÉGRANTE DE LA CYBERSÉCURITÉ

33 %

L’observabilité avancée fait de plus en plus 
l’objet de discussions dans les conseils 

d’administration pour améliorer la sécurité 
des réseaux et du cloud, 78 % des personnes 

interrogées sont du même avis

Plus d’un quart (26 %) des DSI/RSSI ont 
déclaré vouloir davantage de visibilité 

grâce à une observabilité avancée, afin de 
disposer du bon niveau de compréhension 

pour détecter les menaces et y répondre

78 % 26 %

89 % des responsables de la sécurité 
interrogés dans le monde conviennent  
que l’observabilité avancée est un  
élément important de la sécurité  
du cloud computing

82 % pensent que l’observabilité  
avancée fait partie d’une migration 
sûre vers le cloud

80 % des personnes interrogées 
reconnaissent que l’accès aux données 
des paquets bruts permet d’obtenir des 
informations détaillées et de renforcer  
la sécurité

89 % des personnes interrogées dans le 
monde reconnaissent que l’observabilité 
avancée est assez ou fortement liée au  
Zéro Trust

89 %

89 %

82 %

80 %

29 % des organisations n’ont pas la visibilité nécessaire  
pour distinguer les deux types de menaces internes

58 %
Si le phishing reste la voie la plus courante pour les ransomwares  
(58 % des cas), les employés mécontents complices d’attaques par 
ransomware constituent une menace croissante à l’échelle mondiale

29 % des entreprises ont été victimes d’une attaque 
par ransomware perpétrée par une menace interne 
malveillante, ce qui est presque aussi fréquent que  
la menace interne accidentelle (35 %)

99 % des DSI/RSSI reconnaissent la menace interne 
malveillante comme un risque important.

29 %

29 %

99 %
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