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Le premier rapport annuel sur l’état de la sécurité et de la gestion 
des données repose sur une enquête menée en 2022 par Censuswide 
auprès de plus de 2 000 décideurs des domaines de l’informatique et 
de la sécurité (répartis presque à parts égales entre les deux groupes), 
dans des entreprises des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande.

L’enquête confirme que les attaques par ransomware se multiplient dans le monde 
entier. Près de la moitié des personnes interrogées ont en effet déclaré que leur 
entreprise avait été touchée au cours des six derniers mois. Il est apparu que les 
stratégies de sécurité présentaient deux lacunes importantes qui mettaient les 
entreprises en danger. 

Les entreprises qui dépendent d’une infrastructure de sauvegarde et de récupération 
obsolète et ancienne pour gérer et protéger leurs données ne sont pas prêtes à faire 
face aux cyberattaques sophistiquées qui les frappent dans le monde entier. Ces 
technologies dépassées ont été conçues bien avant l’ère du multi-cloud. 

Le manque de collaboration entre les équipes informatiques et de sécurité rend les 
entreprises vulnérables aux cyberattaques et risque de compromettre la sécurité  
des données. 
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Les entreprises continuent d’utiliser cette technologie obsolète 
malgré la croissance exponentielle des données structurées 
et non structurées et du nombre d’endroits où elles sont 
stockées, et même s’il est aujourd’hui beaucoup plus complexe 
de gérer et de sécuriser un environnement de données. 41 % 
des personnes interrogées ont déclaré stocker leurs données 
en local, 43 % s’appuient sur le cloud public, 53 % utilisent un 
cloud privé et 44 % ont adopté un modèle hybride (certaines 
personnes interrogées utilisent plus d’une option). 

D’après M. Spanswick, « il est inquiétant qu’en 2022, une 
entreprise utilise une technologie conçue dans les années 1990 
pour  gérer ses données. Celles-ci peuvent en effet être 
compromises, exfiltrées, ou prises en otage, et cela peut 
créer des problèmes de conformité considérables pour les 
entreprises ». « Dans cette enquête, environ 5 % des personnes 
interrogées ont déclaré que leur entreprise s’appuyait sur une 
infrastructure de données obsolète. Cela soulève la question 
suivante : combien d’autres entreprises sont dans la même 
situation dans le monde ? »

des personnes interrogées ont déclaré que leur 
entreprise s’appuyait principalement sur une 
infrastructure de sauvegarde et de récupération 
conçue au minimum en 2010.
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Les infrastructures existantes 
rendent les entreprises 
vulnérables aux attaques par 
ransomware

11,4 Cybersecurity Ventures. « Les coûts des dommages causés par les ransomware dans le monde devraient dépasser 265 milliards de dollars 

d’ici 2031 » (en anglais), 3 juin 2021.

Le monde de la sécurité et de la gestion des donnée était plus simple au 
début des années 2000. L’époque où les équipes informatiques n’avaient 
qu’une case à cocher pour appliquer les solutions de sauvegarde et de 
récupération en cas de sinistre est révolue. Ces catastrophes étaient 
généralement naturelles (un tremblement de terre arrêtait un centre 
de données, un ouragan endommageait une installation). Le terme 
« ransomware » ne faisait alors même pas partie de notre vocabulaire et ne 
dominait certainement pas nos fils d’actualité.

Le monde des cybermenaces est très différent en 2022. Le ransomware est aujourd’hui le type 
de cybercrime qui se développe le plus rapidement. D’après les analystes, une entreprise sera 
victime d’une attaque par ransomware toutes les 2 secondes d’ici la fin 20311. Et lorsqu’un 
cybercriminel parvient à ses fins, l’entreprise attaquée subit des pertes financières et voit 
souvent sa réputation entachée. Les données continuent de croître à un rythme sans précédent. 
Comment les solutions de sauvegarde et de gestion des données traditionnelles pourront-elles 
suivre ?

Très sincèrement, elles n’y parviendront pas. Fait surprenant, près de la moitié des personnes 
interrogées ont déclaré que leur entreprise s’appuyait principalement sur une infrastructure de 
sauvegarde et de récupération conçue au minimum en 2010. 5 % d’entre elles ont également 
révélé que leur entreprise s’appuyait sur une infrastructure de sauvegarde et de récupération 
construite dans les années 1990.

46 % 



«  Il est important que les équipes informatiques et de 
sécurité d’une entreprise tirent la sonnette d’alarme si 
celle-ci continue d’utiliser une technologie archaïque 
pour gérer et sécuriser ses ressources numériques 
les plus importantes, à savoir ses données. Les 
cybercriminels s’attaquent délibérément à cette 
infrastructure obsolète, car ils savent qu’elle ne 
répond pas aux besoins des environnements multi-
cloud dispersés d’aujourd’hui, et qu’elle n’a pas été 
conçue pour permettre aux entreprises de se protéger 
et de récupérer rapidement suite à une cyberattaque 
sophistiquée. 
 
BRIAN SPANSWICK, RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE, COHESITY
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Les cybercriminels sont innovants et créent sans cesse de nouveaux 
logiciels malveillants. Ainsi, malgré les efforts que les entreprises 
déploient pour les contrecarrer, les attaques par ransomware 
deviennent à la fois plus sophistiquées et plus ciblées. Quelque forme 
qu’elles prennent, elles ont toujours le même objectif : perturber les 
activités des entreprises afin que les victimes paient pour rétablir 
l’ordre. Aucun secteur n’est à l’abri. Et comme les entreprises sont 
des cibles encore plus attrayantes que les consommateurs, votre 
entreprise doit être prête à faire face à une attaque inéluctable des 
cybercriminels contre vos données.

Dans ce contexte, les personnes interrogées ont souligné ce qu’elles considèrent 
comme les principaux obstacles à la reprise de l’activité suite à une attaque par 
ransomware réussie. Elles ont été invitées à cocher toutes les réponses applicables et 
ont répondu comme suit : 

• Absence d’intégration entre les systèmes informatiques et de sécurité (41 %)

• Absence de coordination entre les équipes informatiques et de sécurité (38 %) 

• Absence d’un système automatisé de reprise après sinistre (34 %)

• Systèmes de sauvegarde et de récupération obsolètes (32 %)

• Absence d’une copie récente, propre et inaltérable des données (32 %)

• Absence d’alertes détaillées et opportunes (31 %)

Qu’est-ce qui inquiète les 
équipes informatiques et de 
sécurité ?

Quelle est 
votre principale 
préoccupation ?
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Absence d’intégration 
entre les systèmes 
informatiques et de 
sécurité

Systèmes de 
sauvegarde et de 
récupération obsolètes

Absence d’un système 
automatisé de reprise 
après sinistre

41 % 

34 % 

32 % 



Intégration entre les 
plateformes modernes 
de gestion et de sécurité 
des données, et alertes 
alimentées par l’IA en cas 
d’accès anormal aux données 
afin de signaler rapidement 
les attaques en cours
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D’après les personnes interrogées, il faut non seulement moderniser  
les capacités de gestion, de protection et de récupération des données,  
mais aussi améliorer la collaboration entre les équipes informatiques 
et de sécurité pour renforcer les postures de sécurité de l’entreprise et 
les opérations multi-cloud. Voici les cinq mesures « incontournables » 
que les personnes interrogées demanderaient à leur direction : 

•  Intégration entre les plateformes modernes de gestion et de sécurité des données, 
et alertes alimentées par l’IA en cas d’accès anormal aux données afin de signaler 
rapidement les attaques en cours (34 %) 

•  Plateforme extensible aux applications tierces pour les opérations de sécurité et la 
réponse aux incidents (33 %)

•  Reprise après sinistre automatisée des systèmes et des données (33 %) 

•  Mise à niveau des systèmes de sauvegarde et de récupération existants (32 %) 

•  Sauvegarde rapide à l’échelle de l’entreprise avec chiffrement des données en 
transit (30 %)

Quelles devraient être les 
priorités de la direction ?

34 % 
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Plus de quatre personnes interrogées sur cinq (81 %) (86 % des 
décideurs informatiques et 76 % des décideurs en matière de 
sécurité) sont plutôt ou tout à fait d’accord pour dire que les équipes 
informatiques et de sécurité devraient partager la responsabilité de 
la stratégie de sécurité des données de leur entreprise. Et bien que la 
menace des cyberattaques ait augmenté, le niveau de collaboration 
est resté le même.

Le manque de collaboration entre les équipes informatiques et de sécurité rend les 
entreprises vulnérables aux cyberattaques et risque de compromettre la sécurité des 
données. Voici le détail de leurs réponses : 

•  86 % des décideurs informatiques et 76 % des décideurs en matière de sécurité 
sont plutôt ou tout à fait d’accord pour dire que la responsabilité de la stratégie 
de sécurité des données devrait être partagée. 

•  Une collaboration efficace est cependant loin d’être la norme. En réalité, 1/3 
des personnes interrogées sur la sécurité ont qualifié leur collaboration avec le 
service informatique de « faible ».

•  Alors même que le nombre de cyberattaques est en hausse, 52 % des personnes 
interrogées déclarent que les niveaux de collaboration ont stagné ou baissé. 

•  Ce décalage est alarmant, car 42 % des personnes interrogées déclarent que leur 
entreprise est plus ou beaucoup plus exposée aux cybermenaces. 

•  Les conséquences de cette exposition pourraient être rapides et graves. À la 
question de savoir quelle était leur plus grosse crainte en cas d’attaque, 42 % ont 
répondu la perte de données, 42 % l’interruption des activités, 40 % la perte de 
clients, 32 % le paiement d’une rançon et 30 % le licenciement de membres des 
équipes informatiques et de sécurité.

Partager la responsabilité de 
la sécurité

L’informatique et les SecOps 
devraient partager la 
responsabilité de la stratégie 
de sécurité des données de 
leur entreprise.

81 % 
SONT 

D’ACCORD



«  Les décideurs informatiques et les SecOps devraient être co-
responsables des résultats en matière de cyber-résilience, 
notamment en évaluant toutes les infrastructures utilisées 
conformément au cadre du NIST pour identifier, protéger, 
détecter, répondre et récupérer les données. Les deux 
équipes doivent également connaître parfaitement la surface 
d’attaque potentielle. Les plateformes modernes de gestion 
des données peuvent combler le fossé technologique, 
améliorer la visibilité des données, tranquilliser les équipes 
informatiques et SecOps, et avoir une longueur d’avance sur 
les acteurs malveillants qui aiment exfiltrer les données des 
systèmes existants impossibles à récupérer. » 
 
BRIAN SPANSWICK, RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE, COHESITY

83 % des personnes interrogées sont plutôt ou tout à fait d’accord 
pour dire que leur entreprise serait mieux préparée à se remettre 

d’une cybermenace, notamment d’une attaque par ransomware, si 
l’informatique et la sécurité collaboraient plus étroitement.

La bonne nouvelle
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9  |  LA PÉNURIE DE TALENTS POSE DES PROBLÈMES SUPPLÉMENTAIRES

Tout le monde sait que la pénurie de talents est généralisée, et qu’elle 
touche toutes les fonctions dans tous les secteurs. Dans la sphère 
technologique, l’effet de cette pénurie sur la sécurité des données 
est peut-être moins évident que sur des parties plus visibles de 
l’entreprise. Mais son impact peut s’avérer encore plus destructeur. 

•  Près de 60 % des personnes se sont déclarées préoccupées par la capacité de leurs 
équipes informatiques et de sécurité à se mobiliser efficacement en cas d’attaque. 
De nombreuses équipes sont réduites et les demandes ne sont pas satisfaites, si bien 
qu’il y a moins de personnes qualifiées disponibles pour soutenir un éventuel effort 
de mobilisation.

•  47 % des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise avait été victime 
d’une attaque par ransomware au cours des six derniers mois. Les entreprises seront 
de plus en plus sous pression si la pénurie de talents persiste et si le taux d’attaques 
par ransomware se maintient ou augmente.

•  Les possibilités de collaboration sont plus nombreuses dans un environnement 
économique robuste. Mais lorsque les professionnels de l’informatique et de la 
sécurité accomplissent le travail de plusieurs personnes, ils risquent de négliger la 
collaboration, à moins que ses avantages ne soient explicités.

La pénurie de talents 
pose des problèmes 
supplémentaires

La pénurie de talents techniques 
affecte la collaboration entre les 
équipes informatiques et de sécurité.78 % 

La bonne nouvelle
La plupart des décideurs des domaines de 
l’informatique et de la sécurité estiment 
qu’ils devraient partager la responsabilité 
de la stratégie de sécurité des données de 
leur entreprise. Cette prise de conscience 
s’accompagne de solides possibilités, même si 
(ou peut-être surtout si) la pénurie de talents 
continue de créer des tensions.

Réorienter les investissements vers des 
modèles basés sur le SaaS pourrait également 
permettre d’atténuer certaines des contraintes 
liées à la pénurie de talents. En combinant les 
technologies modernes, capables d’automatiser 
les alertes de sécurité et d’assurer l’extensibilité 
des tiers aux leaders de la sécurité, avec 
l’intégration des systèmes informatiques et 
de sécurité, les décideurs des domaines de 
l’informatique et de la sécurité pourraient 
partager des informations et prendre des 
décisions spécifiques, basées sur l’ensemble des 
données opérationnelles pertinentes.
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Les données sont un facteur de différenciation dans l’économie numérique. 
C’est pourquoi elles sont aujourd’hui à la fois la ressource la plus précieuse 
et la plus ciblée de l’entreprise. Les entreprises du monde entier sont de plus 
en plus sensibilisées aux attaques par ransomware. Cependant, des attaques 
plus sophistiquées et plus ciblées visent désormais davantage leurs données 
et leur infrastructure de sauvegarde, et continuent donc de représenter 
une menace. La perte financière considérable subie par les entreprises 
compromises est souvent aggravée par la méfiance des clients et, dans le cas 
de la santé, par un risque pour la vie humaine. 

La moitié des personnes interrogées lors de notre enquête mondiale ont indiqué que leur 
entreprise avait été prise pour cible au cours des six derniers mois. Il est donc essentiel que 
les entreprises comblent les lacunes qui compromettent l’état de leur sécurité et leur activité. 
D’après les résultats de l’enquête, les entreprises doivent : 

•  Investir dans la mise à jour de leur infrastructure de sauvegarde et de récupération afin de 
gérer et de protéger leurs données.

•  Faire de la collaboration entre les équipes informatiques et de sécurité un impératif 
stratégique afin que leurs deux systèmes s’intègrent.

•  Adopter des technologies modernes, capables d’automatiser les alertes de sécurité et 
d’assurer l’extensibilité des tiers aux systèmes de sécurité.

Conclusion
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