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Préface

L'utilisation grandissante d'appareils de 
communication grand public sur le lieu de travail 
et le besoin d'optimiser la productivité des cadres 
et des employés en déplacement appellent des 
ajustements de la part des entreprises. Accéder aux 
données en toute sécurité dans un monde mobile 
explore les façons dont les sociétés peuvent 
répondre aux demandes croissantes d'accès mobile 
aux informations de l'entreprise tout en 
minimisant les risques liés à la sécurité des 
données exclusives. L'enquête internationale 
menée par The Economist Intelligence Unit en 
juin 2012 auprès de 578 cadres supérieurs sert de 
base à cette étude. L'enquête explore comment les 
entreprises répondent (ou devraient répondre) aux 
défis actuels et émergents qui découlent de la 
tendance irréversible de « Apportez votre propre 
appareil » (AVPA), ainsi que de la mobilité 
croissante des employés de manière plus générale. 
Nous avons également procédé à une série 
d'entretiens approfondis. Les conclusions et 
opinions exprimées dans ce rapport ne traduisent 
pas nécessairement les opinions du commanditaire. 
L'auteure de ce rapport est Lynn Greiner. Michael 
Singer et Justine Thody étaient responsables de 
l'édition, tandis que Mike Kenny s'est chargé de la 
mise en page. Nous souhaitons remercier tous les 
cadres qui ont participé à cette enquête et aux 
entretiens (y compris ceux qui ont donné leur avis 
mais ont préféré conserver l'anonymat) pour leur 
temps et leurs conseils précieux.  

Personnes interrogées

Lucy Burrow, directrice de la gouvernance des TI 
au sein du King's College de Londres

Mike Cordy, directeur international des techniques 
informatiques chez OnX Enterprise Solutions

Steve Ellis, premier vice-président de Wells Fargo

Jay Leek, directeur de la sécurité informatique 
chez Blackstone Group

Arturo Medina, directeur des technologies de 
l'information chez Ipsos Mexico

Bill Murphy, directeur des techniques 
informatiques chez Blackstone Group

Al Raymond, vice-président d'Aramark

Ashwani Tikoo, directeur de l'informatique chez 
CSC India
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La fin des années 1990 a été marquée par 
l'avènement des ordinateurs portables et des 
appareils mobiles, qui ont permis aux cadres de 
rester productifs sans être physiquement au 
bureau. Des appareils comme l'ordinateur 
ThinkPad d'IBM et le téléphone intelligent 
BlackBerry de RIM ont ouvert la voie à une 
nouvelle ère de produits mobiles 
multifonctionnels, qui se sont vite imposés 
comme des outils vitaux auprès des cadres 
supérieurs. À ce jour, la population mondiale 
d'employés mobiles a largement dépassé les 
frontières des bureaux de direction et devrait 
atteindre d'ici 2015 1,3 milliard de personnes, 
soit près de 38 % de la main-d'œuvre totale, 
selon IDC, un cabinet d'études des technologies. 

Selon certaines estimations, 76 % des sociétés 
disposent actuellement d'une politique AVPA, 
ce qui les conduit à devoir sécuriser l'accès aux 
données sur des appareils qui ne leur 
appartiennent même pas. La plupart de ces 
entreprises indiquent autoriser leurs employés 
à utiliser leurs appareils personnels afin de 
prendre des décisions plus judicieuses, d'éviter 
de rater des occasions et de collaborer plus 
efficacement avec leurs partenaires et leurs 
clients, soit les mêmes raisons qui poussent les 
sociétés à permettre l'accès mobile aux données 
sur des appareils détenus par la société. 

En juin 2012, The Economist Intelligence Unit 
a mené une enquête internationale, 
commanditée par Cisco, auprès de 578 cadres 

Résumé

Cinq cent soixante-dix-huit (578) cadres supérieurs 
du monde entier ont pris part à l'enquête. Les per-
sonnes interrogées étaient principalement situées 
en Amérique du Nord (29 %), en Europe occidentale 
(25 %) et dans la région Asie-Pacifique (27 %), et le 
reste au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine 
et en Europe orientale. Parmi toutes les personnes 
interrogées, 23 % étaient originaires des États-Unis, 
10 % d'Inde, 7 % du Canada et 6 % du Royaume-Uni. 
Au niveau hiérarchique, 27 % des personnes inter-
rogées étaient PDG, 17 % vice-présidents directeurs 
et 15 % directeurs. En ce qui concerne la taille 
des entreprises, 55 % étaient des entreprises dont 

le chiffre d'affaires annuel était supérieur ou égal 
à 500 millions de dollars (USD), et 22 % des entre-
prises dont le chiffre d'affaires annuel était supérieur 
ou égal à 10 milliards de dollars. Les personnes 
interrogées travaillaient dans des secteurs très variés, 
notamment dans les technologies de l'information 
(TI) et les technologies (13 %), les services finan-
ciers (11 %), les services professionnels (11 %) et 
l'énergie et les ressources naturelles (9 %). En termes 
de fonctions professionnelles, les personnes interro-
gées ont indiqué que leur rôle principal concernait la 
direction générale, le développement de l'entreprise, 
les finances ou les ventes et le marketing. 

Qui a pris part à cette enquête?
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supérieurs afin d'explorer leurs perspectives 
en termes de sécurisation des données sur 
les appareils mobiles. Les résultats principaux de 
cette étude sont les suivants :

l La plupart des cadres sont inquiets au sujet 
des politiques d'accès mobile aux données 
mises en place par leur société. Même si 
42 % des personnes interrogées ont indiqué 
que les cadres supérieurs ont besoin de 
pouvoir accéder en temps opportun et de 
manière sécurisée aux données de 
planification stratégique pour être plus 
productifs, seuls 28 % d'entre eux pensent 
qu'il est pertinent de rendre ces données 
accessibles sur des appareils mobiles. Près 
d'une personne interrogée sur deux (49 %) 
indique que la complexité de sécuriser les 
multiples sources de données et le manque de 
connaissances en termes de sécurité et de 
risques liés à l'accès mobile (48 %) 
constituent les principaux défis auxquels est 
confrontée leur société. 

l Les sociétés de grande envergure sont les 
plus enclines à autoriser l'accès mobile à 
des données sensibles, tout en imposant 
des règles plus strictes. Plus de 90 % des 
sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse 
1 milliard de dollars (USD) autorisent l'accès 
aux données au moyen d'appareils personnels 
ou détenus par la société. Néanmoins, plus de 
la moitié des sociétés dont le chiffre d'affaires 
dépasse 5 milliards de dollars (USD) autorisent 
un accès uniquement depuis les appareils de 
la société, tandis qu'un tiers autorise 
également l'accès au moyen d'appareils 
personnels. En revanche, seulement 37 % des 
entreprises dont le chiffre d'affaires est 
inférieur à 500 millions de dollars (USD) 
exigent l'utilisation des appareils fournis par 
la société, tandis que 47 % autorisent 
également l'accès au moyen d'appareils 
personnels. Les utilisateurs mobiles qui 
travaillent au sein d'entreprises de plus 

grande envergure doivent toutefois se limiter 
à utiliser des appareils approuvés nécessitant 
la signature de plusieurs politiques.  

l Les politiques mobiles ne doivent pas 
sous-estimer l'importance des réseaux 
sociaux. Tandis que 56 % des personnes ayant 
répondu à l'enquête ont déclaré disposer de 
politiques sur l'utilisation acceptable des 
réseaux sociaux sur les appareils mobiles, 
33 % des cadres sondés ne sont pas autorisés 
à discuter de leur travail sur les plateformes 
de médias sociaux. Il est possible non 
seulement de favoriser une interaction 
efficace, mais aussi de protéger les données 
de l'entreprise et d'éviter les poursuites en 
portant une attention particulière aux 
politiques sur les réseaux sociaux.

l L'infrastructure disponible exerce une 
influence majeure sur les politiques de 
l'entreprise concernant l'accès mobile. 
Tandis que 44 % des personnes interrogées 
indiquent que la pression exercée par les 
cadres fait partie des facteurs qui influencent 
le plus les politiques, ce chiffre n'est rien 
comparé aux  60 % qui citent les exigences 
liées à l'infrastructure des TI. Ces données 
confirment l'existence d'une réelle occasion 
d'affaires pour les sociétés qui proposent des 
services de sécurisation et de gestion de 
l'accès mobile.

La tendance de l'accès mobile aux données 
est-elle irréversible? La réponse à cette question 
est tout simplement « oui ». Les appareils plus 
sophistiqués qui offrent une meilleure expérience 
utilisateur servent de catalyseur à cette 
tendance, ce qui signifie que des politiques sont 
nécessaires, et non facultatives. Selon les cadres 
interviewés dans le cadre de cette étude, le fait 
d'impliquer les employés dans l'élaboration de 
ces politiques favorise leur respect. 
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La mise en place de politiques appropriées en 
termes d'accès mobile aux données est un sujet 
de plus en plus important aux yeux de nombreuses 
sociétés. Les employés cadres autant que les 
jeunes recrues demandent à accéder aux données 
de l'entreprise n'importe où et à tout moment, 
depuis des appareils mobiles ou fixes. De 
nombreuses entreprises se rendent compte du fait 
que la mise en place de politiques relatives aux 
appareils mobiles peut s'avérer payante et 
favoriser notamment une plus grande motivation 
et une productivité accrue. En outre, les employés 
sont plus réceptifs en dehors des heures de 
travail. Les lieux de travail qui favorisent le 
système AVPA sont également plus enclins 
à attirer des employés versés en technologie, 
ce qui favorise l'innovation. 

Dans la mesure où les appareils prolifèrent et 
que les frontières entre l'informatique personnelle 
et celle de l'entreprise continuent de s'estomper, 
les défis auxquels devront faire face les sociétés 
pour s'adapter à cette évolution culturelle vont 

s'accroître. L'accès facilité aux données de 
l'entreprise présente des risques évidents pour 
l'entreprise, ainsi que des défis d'ordre 
technologique. Les appareils portables peuvent 
être perdus ou volés. Les employés peuvent 
partager leurs appareils avec des amis ou des 
proches, ce qui accentue le risque de fuite de 
données confidentielles. Bien souvent, ces 
données sont accessibles depuis des applications 
logicielles non contrôlées par la société. 
Néanmoins, pour les services des TI d'une société, 
il est de plus en plus illusoire d'essayer de 
contrôler les appareils que les employés apportent 
sur leur lieu de travail, ou de contrôler la manière 
dont ils utilisent les appareils en dehors du 
bureau. Ils doivent faire face à la vulnérabilité 
croissante des réseaux de données de l'entreprise 
en mettant en place des mécanismes de 
protection efficaces, tant pour protéger les 
données critiques de l'entreprise que pour se 
conformer aux réglementations de chacune des 
régions où la société mène ses activités. 

Introduction
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La mobilité moderne : état des lieux? 1
Près d'un milliard d'appareils intelligents et connectés 
ont été vendus dans le monde en 2011, un nombre 
qui devrait doubler d'ici 2016 selon IDC, une entre-
prise de recherche en technologies. Ces appareils 
incluent les ordinateurs (portables et miniportables 
notamment), les téléphones mobiles et les tablettes 
numériques. L'enquête de The Economist Intelligence 
Unit a indiqué que de nombreuses personnes utilisent 
plusieurs appareils, la plupart du temps un ordinateur 
portable et un téléphone intelligent, même si les 
tablettes numériques pénètrent de plus en plus les 
marchés. Selon les estimations d'IDC, les ventes 
mondiales de tablettes au cours du deuxième 
trimestre 2012 ont augmenté de 33,6 % par rapport 
au trimestre précédent, et de 66,2 % par rapport au 
même trimestre de 2011. Nous prévoyons que les 
tablettes seront encore plus utilisées à la suite de la 
commercialisation des systèmes d'exploitation de 
nouvelle génération. Les nouvelles fonctionnalités de 
collaboration et de communication dont disposeront 
les tablettes les plus récentes attireront les cadres, 
qui bénéficieront de plus d'options d'accès aux 
données qu'avec des téléphones intelligents. 

En ayant accès à des informations sur leurs 
appareils mobiles, les cadres en déplacement 
peuvent prendre des décisions rapides et informées, 
notamment à des moments cruciaux, comme lors de 
négociations commerciales, indique Ashwani Tikoo, 
directeur des techniques informatiques de CSC India, 
un fournisseur de services de TI. Au sein du deu-
xième plus grand centre d'exploitation de CSC, 
M. Tikoo est responsable des politiques de sécurité 
visant à protéger les données commerciales sur les 
appareils mobiles. La disponibilité immédiate des 
données permet au personnel des ventes de prendre 
les bonnes décisions à chaud, sans faire attendre le 
client, déclare-t-il. Pour éviter les pertes de don-
nées, les politiques de sécurité de CSC requièrent 
le chiffrement des données sur tous les appareils 
mobiles, y compris sur les appareils personnels 
couverts par une politique AVPA. 

Une autre stratégie consiste à empêcher le 
stockage des données sur un appareil mobile. 
Al Raymond, vice-président de la vie privée et de 
la gestion des archives chez Aramark, un fournisseur 
américain de services alimentaires, indique que les 

Q
Les cadres ne peuvent aucunement discuter de leur travail sur les réseaux sociaux, mais ils peuvent les utiliser à des fins personnelles

Seuls les porte-parole officiels sont autorisés à accéder aux réseaux sociaux sur des appareils d'entreprise

Les cadres ont un accès libre aux réseaux sociaux

Les cadres n'ont pas l'autorisation d'accéder aux réseaux sociaux sur des appareils de l'entreprise

Autre

Politiques axées sur l'utilisation des réseaux sociaux chez les cadres
Quelles sont les politiques en vigueur au sein de votre entreprise en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux 
sur les appareils de l'entreprise? (% des personnes interrogées)

Source : enquête de The Economist Intelligence Unit, juin 2012.

 33

 26

 19

 18

 5
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utilisateurs autorisés ayant besoin d'accéder aux 
informations de la société le font sur un réseau privé 
virtuel (RPV) au moyen de leur ordinateur portable 
ou de leur appareil mobile. Aucune donnée n'est 
conservée sur l'appareil en dehors des courriels, ce 
qui permet d'assurer la protection des données de 
l'entreprise en cas de départ de l'employé ou de 
perte de l'appareil. 

Des défis similaires existent en lien avec les 
réseaux sociaux sur les appareils mobiles en dehors 
du bureau, même si les politiques de l'entreprise 
limitent souvent la participation des cadres. 
Trente-trois pour cent des cadres ayant répondu 
à l'enquête de l'EIU ont indiqué ne pas être autorisés 
à discuter de leur travail sur les réseaux sociaux, et 
25 % ont précisé que seuls les porte-parole officiels 
étaient autorisés à accéder aux réseaux sociaux sur 
les appareils de la société. Selon les résultats de 
notre étude, l'utilisation des réseaux sociaux par les 
cadres continuera d'être restreinte, que ce soit par 
l'entremise d'une politique ou de manière tacite, 
afin de protéger les informations de la société et 
de limiter les poursuites.

Bien évidemment, l'accès à différents types de 
données dépend des différents niveaux hiérar-
chiques, et notre enquête a révélé peu de surprises 
de ce point de vue. Parmi les cadres supérieurs, les 

informations financières (60 %) et de planification 
stratégique (42 %) constituaient des catalyseurs 
indéniables de productivité. Les directeurs re-
cherchent des données opérationnelles (44 %) 
et de ventes et de marketing (43 %), tandis que 
les employés de rang inférieur ont davantage besoin 
d'accéder aux données sur les clients (42 %) et aux 
données opérationnelles (42 %). Selon notre 
enquête, les principales raisons qui motivent les 
cadres supérieurs à disposer d'un accès mobile aux 
données commerciales sont de pouvoir prendre des 
décisions judicieuses (52 %) et d'éviter de rater des 
occasions (42 %). La communication avec les tiers 
(notamment les fournisseurs) est l'une des priorités 
principales relevées chez les entreprises de plus 
petite envergure. En effet, elle figurait parmi les 
trois principales priorités chez 42 % des personnes 
interrogées travaillant au sein de sociétés dont le 
chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions de 
dollars (USD), contre 37 % pour toutes les sociétés 
confondues. Ce besoin de rester connecté a permis 
de transformer le courriel en application incontour-
nable sur les appareils mobiles et demeure l'outil 
principalement utilisé par les cadres de notre 
étude pour accéder à distance aux données  
commerciales (81 %). 

Dans des régions comme l'Amérique latine où le 
contact personnel est préférable pour les études de 
marché, les téléphones intelligents et les tablettes 
remplacent le papier et le crayon comme outils d'en-
quête. Ipsos, une société internationale spécialisée 
en études de marché, a adopté les appareils mobiles 
pour mener ses activités au Mexique et dans d'autres 
pays. La société exerce ses activités actuelles dans 
84 pays et emploie 16 000 personnes à temps plein. 
Cette société intègre différentes méthodologies, par 
Internet ou par contact personnel, et mène plus de 
70 millions d'entrevues chaque année dans le monde. 

Ipsos fournit actuellement à ses intervieweurs 
des appareils portables détenus par la société, mais 
travaille à l'élaboration d'une nouvelle approche, 
indique Arturo Medina, directeur des TI chez Ipsos 
Mexique. « Comme le coût des appareils mobiles 
personnalisés est assez important, nous travaillons à 
l'adoption d'un modèle hybride de politiques AVPA », 
indique-t-il.

Dans le cadre de ce modèle hybride en cours 
d'élaboration, les intervieweurs ont le choix entre trois 
modèles de téléphones intelligents compatibles avec 
le logiciel d'entretien utilisé par Ipsos. Les employés 
paient leur propre appareil au moyen de retenues à la 
source progressives. M. Medina indique que normale-
ment les employés deviendront propriétaires de leur 
appareil au bout de 2 à 3 semaines. 

Ipsos fournit une connexion RPV aux données de 
l'entreprise, tandis que l'employé s'acquitte de toutes 
les autres fonctions du téléphone intelligent. Ipsos 
gère les appareils afin de pouvoir effacer à distance 
les informations commerciales s'il le faut. Les données 
accessibles sur le téléphone intelligent sont chiffrées, 
ce qui permet de lutter contre les fuites de données. 
Les intervieweurs doivent également se conformer 
aux politiques d'utilisation instaurées par la société. 
Ils ont la possibilité d'utiliser un appareil n'importe 
où, indique M. Medina, mais la société dispose d'un 
contrôle suffisant pour protéger ses données. 

Étude de cas Ipsos, une approche hybride
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La mise en place de systèmes visant à sécuriser les 
données d'une entreprise accessibles depuis une 
myriade de plateformes différentes n'est pas 
gratuite. Il n'est donc pas surprenant que seuls les 
participants à l'enquête employés dans de grandes 
entreprises fassent confiance aux outils de sécurité 
des données de leur entreprise. Tandis que 45 % des 
personnes interrogées employées dans des entre-
prises dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 
10 milliards de dollars (USD) déclarent que leur 
société dispose d'outils de sécurité des données à la 
pointe de la technologie, ce chiffre tombe à 10 % 
chez les personnes interrogées employées dans des 
entreprises de moindre envergure (CA inférieur ou 
égal à 500 millions de dollars). De plus, même au 
sein des sociétés dont le chiffre d'affaires est 
compris entre 500 millions et 5 milliards de dollars 
(USD), près d'un tiers des personnes interrogées 
jugent les politiques de leur entreprise inadéquates, 
voire tout à fait inadéquates. 

Globalement, les cadres interrogés reconnaissent 
la nécessité d'investir, 69 % d'entre eux estimant 
que l'investissement dans des services de sécurité 
constitue une priorité. Néanmoins, notre étude 
indique que beaucoup d'efforts restent à déployer 
pour sensibiliser les cadres dirigeants aux risques 
liés à la sécurité. Certaines sociétés qui estiment 
disposer d'une sécurité solide autorisent néanmoins 
des pratiques risquées. Ainsi, parmi les cadres 
dirigeants ayant déclaré que leur société disposait 
de pratiques de sécurité parmi les meilleures (20 %), 
13 % ont indiqué n'avoir aucune restriction concer-
nant leurs activités sur les réseaux sociaux. Bien 
évidemment, ce type de pratique entraîne un risque 
de divulgation accidentelle d'informations confiden-

tielles de la société. Notre étude a permis de 
démontrer que la mise en place de politiques sur 
les réseaux sociaux peut favoriser une interaction 
efficace d'une part et aider à protéger les données 
de la société et éviter des poursuites d'autre part.

Les petites entreprises, aux ressources moindres 
par rapport aux sociétés de plus grande envergure, 
font face à des difficultés bien plus importantes 
pour sécuriser les données mobiles. Près de 40 % 
des personnes interrogées travaillant au sein d'entre-
prises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal 
à 500 millions de dollars ont indiqué que les 
politiques de sécurisation des données mobiles de 
leur société étaient inadéquates, voire tout à fait 
inadéquates. À l'instar des sociétés de plus grande 
ampleur, les petites entreprises ayant des politiques 
écrites en vigueur sont globalement plus à même de 
sécuriser les données de la société à moindre coût. 
Les appareils disponibles sur le marché depuis 
quelques années disposent d'une fonction de 
chiffrement intégrée qui doit simplement être 
activée. Néanmoins, des outils de gestion supplé-
mentaires sont souvent requis pour automatiser les 
processus de sécurité, ce qui conduit les plus petites 
entreprises à trouver un équilibre entre l'achat 
de technologies protectrices et des approches 
à moindre coût, comme l'imposition de politiques 
de sécurité aux employés.

Alors que la puissance de tous les appareils 
mobiles, même les plus petits, continue de s'ac-
croître, le risque de perdre des données grandit pour 
des raisons non technologiques. Kensington, 
fabricant américain de périphériques informatiques, 
révèle que plus de 70 millions de téléphones 
intelligents sont perdus chaque année, dont 7 % 

Perte, vol et mauvaises habitudes : 
que font les entreprises pour faire 
face à ces défis?2
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seulement sont retrouvés. Les ordinateurs portables 
ne sont pas non plus à l'abri. En effet, l'étude de 
Kensington indique que 10 % de ces appareils seront 
perdus ou volés au cours de leur vie. Trois pertes sur 
quatre surviennent lors d'un déplacement ou lorsque 
l'employé travaille sur un site distant. Une grande 
partie des ordinateurs perdus renferment des 
données commerciales. 

Selon le cabinet-conseil Ponemon Institute, 
le coût moyen d'une atteinte à la protection des 

données d'entreprises atteignait 7,2 millions de 
dollars (USD) en 2010. Ce coût moyen a plus que 
doublé depuis 2005. Chez Aramark, M. Raymond 
estime que ces chiffres sont proches de la réalité, 
au vu du nombre et des types d'incidents. Il ajoute 
également que des centaines de petits incidents 
ont lieu chaque année, outre des incidents de plus 
grande ampleur pouvant atteindre entre 25 et 
500 millions de dollars.  

Dans la mesure où le modèle « Apportez votre propre appareil » est 
relativement récent, rares sont les normes éprouvées qui s'appliquent 
aux politiques AVPA. Généralement, si un employé quitte l'entreprise 
à la suite d'un départ volontaire ou non, les données de la société 
doivent être rapidement supprimées, de préférence sans impact 
sur données personnelles de l'employé. Les politiques d'utilisation 
acceptable relatives au système AVPA incluent généralement une 
clause qui autorise cette démarche. Les sociétés peuvent également 
se protéger juridiquement en modifiant leurs politiques mobiles 
existantes, comme le recommande un article du National Law 
Review de juin 2012. Les politiques axées sur le harcèlement, 
la discrimination, l'égalité des chances face à l'emploi, la 
confidentialité, la protection des secrets commerciaux, la conformité 
et l'éthique peuvent toutes être mises à jour en cas de violation 
des politiques mobiles par les travailleurs. 

Afin de se protéger contre des pratiques risquées de la part des 
cadres, de nombreuses sociétés installent des logiciels sur l'appareil 
de l'employé afin de verrouiller ses logiciels, de chiffrer les données 
et de réaliser d'autres fonctions administratives, notamment 
actualiser les calendriers ou appliquer des mises à jour de sécurité. 
Même si elles peuvent sembler intrusives pour l'employé, la plupart 
des politiques axées sur les appareils mobiles requièrent un certain 
type de contrôles d'accès administratifs à distance. Certaines sociétés 
disposant de politiques sur le modèle AVPA exigent des cadres et 
des employés qu'ils disposent des logiciels nécessaires sur leurs 
appareils, à leurs propres frais. D'autres remboursent en tout ou en 
partie le coût des logiciels requis pour mener à bien les activités 
professionnelles. M. Raymond, de chez Aramark, indique qu'il est 
nécessaire de surveiller et d'appliquer de manière centralisée la 
configuration appropriée et les bonnes pratiques. Il ajoute qu'il est 
important de donner régulièrement une formation renforcée sur la 
sensibilisation à la sécurité afin que les employés gardent à l'esprit 
l'importance de l'accès aux données en toute sécurité.

M. Raymond indique que sa société privilégie une approche 
différente de la gestion de la sécurité mobile axée sur les appareils. 

Les employés utilisent l'appareil mobile uniquement pour consulter 
des renseignements. Ainsi, les données de la société restent sur des 
serveurs accessibles de manière sécurisée et ce sont ces derniers qui 
traitent les tâches informatiques, et non l'appareil. De nombreuses 
méthodes existent, notamment le recours à la technologie de bureau 
virtuel et l'accès aux données au moyen de services Web comme 
Salesforce.com. Ces méthodes sont de plus en plus répandues parce 
que l'accès mobile aux réseaux sécurisés permet un chiffrement, 
une authentification et une gestion contrôlés par la société. 

Arturo Medina, employé chez Ipsos, société qui impose des 
contrôles similaires axés sur le réseau, recommande d'instaurer un 
dialogue constant avec les employés pour veiller à leur conformité 
et éviter les téléchargements non autorisés de données relatives 
à l'entreprise. « Définissez clairement les frontières qui existent 
entre les informations sensibles et les informations relatives aux 
utilisateurs, et faites la distinction entre ce qui est considéré comme 
des renseignements de la société et ce qui est considéré comme 
des renseignements personnels », conseille M. Medina. 

Maîtriser le modèle AVPA

Q

En précisant les appareils qui sont approuvés

En exigeant l'approbation d'une politique d'utilisation acceptable

En surveillant les applications installées sur les appareils

En exigeant un logiciel de sécurité précis sur les appareils personnels

En exigeant un environnement virtuel sûr sur les appareils personnels

En exigeant que les TI puissent gérer les appareils personnels 
(p. ex. pour formater à distance les appareils perdus ou volés)

En limitant l'accès mobile aux données à des applications précises

Aucune restriction, les cadres disposent d'un accès libre à toutes les données disponibles

Politiques relatives à la stratégie AVPA
Comment votre entreprise a-t-elle mis en œuvre la stratégie AVPA 
pour accéder aux données sensibles? Sélectionnez toutes les réponses 
pertinentes. (% des personnes interrogées)

Source : enquête de The Economist Intelligence Unit, Juin 2012.

 25
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 14
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 25

 21

 18

 20
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Pour les entreprises cherchant à lutter contre les 
fuites de données causées par les employés, une 
préoccupation majeure vient du fait que les pertes 
de données mobiles sont bien souvent le fruit de la 
négligence des utilisateurs. Selon l'étude « 2011 
Cost of Data Breach » (Le coût des atteintes à la 
sécurité des données en 2011) réalisée par Ponemon 
Institute, entre 30 % et 40 % des fuites de données 
ont été provoquées par la négligence, suivies par 
celles dues aux attaques malveillantes (43 %). 
L'étude indique que 50 % des atteintes à la sécurité 
des données d'entreprises italiennes ont été causées 
par la perte ou le vol d'un appareil mobile. Seules la 
France (43 %), l'Allemagne (42 %) et l'Australie 
(36 %) ont connu plus d'atteintes à la sécurité des 
données causées par des attaques malveillantes que 
par la négligence. L'Inde est le seul pays où les 
dysfonctionnements surclassaient la négligence et la 
malveillance comme origines des fuites de données. 

Certaines pertes de données notables illustrent la 
facilité avec laquelle une atteinte à la sécurité des 
données peut survenir. Le Cancer Care Group, centre 
anticancéreux d'Indianapolis, a perdu les données 
personnelles de plus de 55 000 patients ainsi que 
celles de ses employés en juillet 2012 lorsqu'un 
employé s'est fait voler un ordinateur portable 
contenant des fichiers de sauvegarde du serveur 
dans un véhicule verrouillé. Contrairement à ce qui 
est préconisé, les données n'étaient pas chiffrées. 
La clinique MD Anderson Cancer Center, située au 

Texas, a été victime de deux atteintes à la sécurité 
des données entre juin et juillet 2012. Le premier 
incident a été causé par la perte d'une clé USB non 
chiffrée dans un autobus, tandis que le second a eu 
lieu lorsqu'un ordinateur portable, également non 
chiffré, a été volé au domicile d'un membre de la 
faculté. Des renseignements sur plus de 30 000 pa-
tients ont été compromis lors de ces deux incidents. 
Après la seconde atteinte à la sécurité des données, 
la clinique a amorcé un projet en vue de chiffrer 
toutes ses données.

Les sociétés peuvent éviter de nombreuses 
atteintes à la sécurité des données en protégeant 
par mot de passe les appareils mobiles (ordinateurs 
portables, téléphones intelligents ou encore périphé-
riques de stockage de données portables) et en 
optant pour un chiffrement complet du disque ou 
de la clé USB. 

Ces appareils devraient également être sécurisés 
physiquement. À titre d'exemple, ils ne devraient pas 
être laissés dans des véhicules sans surveillance, 
même verrouillés. Les téléphones mobiles et certains 
PC (équipés de la technologie VPro d'Intel) peuvent 
être désactivés et leurs données formatées à 
distance s'ils sont perdus ou volés. Plus les données 
contenues sont sensibles, plus il est important de 
mettre en place ce type de pratique, dans la mesure 
où les systèmes de chiffrage peuvent être déjoués. 
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Selon l'Union internationale des télécommunications 
(UIT), une agence de l'ONU, près de 90 % des 
entreprises du monde entier autorisent un accès 
mobile à des données sensibles. Parmi les entre-
prises reconnues dans l'enquête de l'EIU pour ne pas 
disposer de politiques officielles quant au modèle 
AVPA, 25 % d'entre elles prévoient d'en mettre en 
place dans les 12 à 18 prochains mois. Ce type de 
programme contribue à motiver les employés; cette 
observation est d'ailleurs étayée par des études 
indépendantes. Selon une étude menée en 
août 2012 par iPass, une société américaine 
spécialisée dans les logiciels mobiles, de nombreux 
employés travaillent jusqu'à 20 heures supplémen-
taires non payées par semaine lorsqu'ils sont 
toujours connectés. Près de 90 % des personnes 
ayant participé à l'étude d'iPass ont indiqué que la 
connectivité sans fil était aussi importante pour 
elles que l'eau courante et l'électricité.

Même si de plus en plus d'employés travaillent 
hors du bureau, la mise en place d'un programme 
d'accès mobile, comme le modèle AVPA, n'est pas 
envisageable pour toutes les sociétés. Des sociétés 
très réglementées dans les secteurs bancaire et 

financier ont mis en place des politiques strictes qui 
interdisent à leurs cadres d'accéder aux données de 
l'entreprise depuis leurs appareils personnels. Steve 
Ellis, premier vice-président de Wells Fargo, indique 
que sa société est prudente à l'idée de mettre en 
place un système AVPA et étudie actuellement 
différentes options. Un programme officiel pourrait 
ne pas voir le jour avant un an, commente M Ellis. 
D'autres sociétés ne disposant pas de politique AVPA 
officielle indiquent que des appareils personnels 
passent entre les mailles du filet. Avant la mise en 
place de la politique mobile officielle d'Aramark il 
y a dix mois, aucune règle précise n'indiquait aux 
employés les appareils ou les systèmes d'exploitation 
autorisés à se connecter au réseau de la société. 
Grâce à l'instauration de la nouvelle politique 
permettant la mise en place d'un accès fondé sur les 
rôles et précisant les appareils et configurations 
autorisés, la société sait à présent qui a accès 
à quels types de données. « Il ne s'agit plus d'un 
accord tacite », commente M. Raymond. Plus votre 
programme est visible, plus les chances sont grandes 
que les employés y adhèrent.

Des données de plus en plus 
mobiles : les nouvelles tendances3

Q

Source : enquête de The Economist Intelligence Unit, Juin 2012.

Téléphone intelligent

Tablette

Ordinateur portable

Appareils pour l'accès des cadres
Quels appareils votre entreprise fournit-elle à ses cadres pour accéder aux données sensibles? 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 
(% des personnes interrogées)

 85

 41

 85
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Outre les politiques, la nature des appareils 
a également évolué. Selon notre enquête, un peu plus 
d'un quart (27 %) de l'accès aux données sensibles se 
fait actuellement au moyen de téléphones intelli-
gents. Les personnes interrogées s'attendent à voir ce 
ratio augmenter à plus d'un tiers (35 %) au cours des 
12 à 18 prochains mois, et s'attendent à ce que 
l'accès aux données critiques à l'aide d'autres 
appareils mobiles passe de 20 à 30 %. Avec l'avène-
ment des nouveaux logiciels et des appareils 
connexes, les tablettes tactiles sont en voie de 
devenir un outil incontournable chez les cadres pour 
accéder aux données de l'entreprise, et pourraient 
même supplanter les téléphones intelligents, selon un 
article de la revue The Economist (octobre 2011). Leur 
écran plus large permet de visualiser plus de données, 

et, lorsqu'elles sont utilisées avec un clavier externe, 
il devient plus facile d'utiliser les applications. 

Il est intéressant de noter que même si 42 % des 
personnes interrogées ont indiqué que les cadres 
supérieurs nécessitent un accès sécurisé et en temps 
réel aux données de planification stratégique pour 
être plus productifs, seulement 28 % d'entre elles 
pensent qu'il est approprié de rendre ces données 
accessibles sur les appareils mobiles. Le défi 
principal, bien évidemment, est l'inquiétude 
soulevée par les risques potentiels liés à la sécurité 
et à autres problèmes analogues. Néanmoins, 11 % 
seulement des personnes ayant pris part à notre 
enquête indiquent que leur entreprise ne fournit 
aucun accès aux données sensibles en dehors 
du bureau. 

Le budget pour l'exercice 2012 de la Commission 
de l'égalité des chances devant l'emploi (EEOC, 
Equal Employment Opportunity Commission) des 
États-Unis a été réduit de près de 15 %, passant de 
17,6 à 15 millions de dollars (USD). Contrainte de 
réduire les coûts de fonctionnement, la directrice 
de l'informatique Kimberly Hancher a été forcée 
de diviser de moitié le budget alloué aux appareils 
mobiles. Afin d'obvier à ce manque, l'organisme 
a lancé un projet pilote d'AVPA mobile dans le cadre 
duquel les employés ont accès aux courriels, aux 
calendriers, aux contacts et aux tâches de l'organisme. 
Dans le cadre du projet, quelques cadres supérieurs 
ont bénéficié d'un accès « privilégié » aux systèmes 
internes de l'organisme.

Lors de la phase initiale des essais, 40 volontaires 
ont restitué leurs appareils BlackBerry fournis par 
le gouvernement et ont utilisé à la place leurs 
téléphones intelligents personnels. Le personnel de la 
sécurité de l'information, le personnel juridique et le 
syndicat des employés ont élaboré des règles qui ont 
établi un équilibre entre la vie privée des employés 
(politiques relatives aux médias sociaux, politiques 
de surveillance) et la sécurité du gouvernement, 
notamment la norme SP 800-53 de l'Institut national 
des normes et des technologies (NIST, National 
Institute of Standards and Technology) américain 
(également connue sous le nom de « Contrôles de 
sécurité recommandés pour les systèmes d'information 

et organismes fédéraux »). La seconde phase du 
programme a été lancée en juin 2012. L'EEOC 
a collaboré avec ses fournisseurs afin de configurer un 
accès aux courriels de l'organisme pour les employés 
participant à la deuxième phase des essais. Les 
468 employés restants de l'organisme qui utilisaient 
des appareils BlackBerry fournis par l'EEOC se sont 
vus proposer trois choix :

1. Restituer le BlackBerry et utiliser un téléphone 
intelligent ou une tablette numérique Android, 
Apple ou BlackBerry personnels au travail.

2. Restituer le BlackBerry et bénéficier en échange d'un 
téléphone portable, fourni par le gouvernement, et 
doté uniquement de fonctions vocales.

3. Conserver le BlackBerry tout en sachant que l'EEOC 
ne dispose d'aucun appareil de remplacement.

Les responsables de l'EEOC font part de résultats 
positifs du projet pilote jusqu'à présent. Les employés 
s'acquittent des frais engagés pour l'utilisation 
personnelle qu'ils font des appareils, et l'organisme 
prend en charge les licences relatives aux logiciels 
de gestion. M. Hancher a noté que, pour certains 
employés, le coût pouvait poser problème et qu'il 
restait à déterminer si l'organisme serait en mesure 
de rembourser une partie des services vocaux et de 
données. M. Hancher indique que la réussite du projet 
a reposé sur la participation des employés, du syndicat 
et du service juridique très tôt dans le processus. 

Étude de cas L'EEOC des États-Unis lance un projet 
pilote sur les appareils mobiles
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Les participants à l'enquête reconnaissent 
clairement les avantages procurés par la mise en 
place d'un accès mobile aux données et sont au 
fait des investissements nécessaires. Certaines 
des mesures devant être adoptées par les 
sociétés pour sécuriser leurs données accessibles 
au moyen d'appareils mobiles peuvent être mises 
en place à distance. Les responsables 
informatiques peuvent actuellement ajouter des 
fonctions de sécurité aux ordinateurs portables, 
aux téléphones intelligents et aux tablettes, en 
utilisant bien souvent des outils de gestion dont 
ils disposent déjà. Ils peuvent également séparer 
les données de l'entreprise des données 
personnelles ainsi que dupliquer et stocker les 

données de l'entreprise sur les réseaux de la 
société. Les bureaux virtuels offrent un accès 
mobile sécurisé aux données sur les ordinateurs 
portables personnels. Ces mécanismes de 
protection permettent aux employés mobiles de 
récupérer les données sur un appareil perdu ou 
endommagé avec un minimum d'effort. Selon 
les cadres supérieurs ayant pris part à notre 
enquête, ces mesures permettront dans le 
futur à plus de cadres d'accéder aux données 
de l'entreprise de manière sécurisée depuis 
n'importe quel ordinateur. 

Pour les cadres supérieurs qui se déplacent 
fréquemment, moins de temps passé à mettre 
à jour les protocoles de sécurité signifie plus de 

Comment les sociétés peuvent-
elles garantir des politiques 
mobiles efficaces?4

Q

Source : enquête de The Economist Intelligence Unit, Juin 2012.

Aujourd'hui        À l'avenir

Accès mobile
De quelles manières votre entreprise rend-elle possible l'accès aux données sensibles aujourd'hui et comment cette 
situation devrait-elle évoluer à l'avenir? Choisissez une réponse dans chaque colonne pour chaque ligne.
(% des personnes interrogées)

En offrant un accès à plusieurs types de données

En fournissant des environnements mobiles sécurisés afin 
de permettre l'accès à des données sensibles

En facilitant l'accès sécurisé à des données (p. ex. des 
jetons de sécurité générés par les appareils mobiles)

En formant les cadres sur l'utilisation
efficace des données mobiles

En mettant en place des affichages mobiles personnalisés 
des données

En fournissant des applications mobiles pour accéder
aux données sensibles sur plusieurs plateformes

En fournissant des environnements en nuage sécurisés 
pour une utilisation mobile

En concevant des interfaces utilisateurs mobiles

En intégrant de nouvelles méthodes d'accès aux 
communications et aux données (p. ex. codes QR, NFC)

 60
 47

 45
 43

 41
 45

 36
 42

 24
 58

 20
 52

 20
 57

 15
 48

 14
 47
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temps à consacrer au travail. Dans le futur, la 
sécurité des données sera renforcée grâce à des 
technologies protégeant les données directement 
intégrées aux applications, ce qui rendra 
l'interception et l'utilisation abusive plus difficiles, 
selon M. Tikoo de CSC. « Les applications devraient 
être en mesure de savoir si je suis en train de 
travailler sur un iPad ou sur un écran de 5 pouces 
et me présenter les données en conséquence ». 

M. Raymond indique que même si son 
entreprise n'en a pas besoin, des environnements 
distincts pour l'utilisation professionnelle et 
personnelle sont importants. Mais si les 
politiques qui encadrent ces pratiques (ou toute 
autre mesure de sécurité) ne sont pas appliquées, 
des répercussions sont à craindre. Il indique être 
toujours étonné lorsqu'il discute avec ses 
homologues à quel point la sécurité dans les 
grandes entreprises n'est que de la « poudre aux 
yeux ». Les paroles sont là, mais la mise en 
application ne l'est pas. 

Ipsos, une société de recherche internationale, 
exige que chaque employé suive une formation de 
sensibilisation à la sécurité offerte sur le réseau 
intranet de l'entreprise. Cette solution 
économique permet d'en faire profiter les 
employés établis dans 84 pays différents. Tandis 
que son programme était développé en interne, 
des produits de sensibilisation à la sécurité 
disponibles dans le commerce et pouvant être 
personnalisés selon les besoins locaux sont 
facilement accessibles auprès d'organismes tels 
que l'Institut de sécurité nationale (NSI, National 

Security Institute) des États-Unis. Les employés 
sont également invités à signer une politique 
d'utilisation mobile acceptable qui couvre tous 
les domaines, du type de données accessibles 
depuis un appareil mobile aux règles concernant 
le niveau de sécurité des mots de passe. 

D'autres mécanismes de protection nécessitent 
une action fiable de la part des utilisateurs. Alors 
que les appareils mobiles devraient être dotés de 
mots de passe, Coalfire, un cabinet de vérification 
et de conformité, estime que la moitié seulement 
des appareils personnels le sont. Les employés 
qui travaillent au sein d'une entreprise ayant mis 
en place un programme AVPA doivent consentir 
au fait qu'en cas de perte ou de vol de leur 
appareil personnel, le service informatique est 
autorisé à effacer tous les renseignements qui 
y sont contenus afin de protéger les données 
de la société. 

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir 
dans bien des entreprises pour sensibiliser le 
personnel aux problèmes de sécurité soulevés par 
l'accès mobile aux données de la société. Selon 
les résultats de l'enquête, les cadres établis en 
dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord sont 
plus enclins à résister aux politiques de sécurité 
des données sur leurs appareils personnels. 
Néanmoins, dans un monde des affaires de plus 
en plus interconnecté, des failles de sécurité 
dans une région peuvent avoir des répercussions 
sur les entreprises en règle (et sur leurs 
clients) ailleurs. 
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Non seulement l'accès mobile aux données se 
développe, mais ce phénomène est irréversible. 
Des appareils non gérés et non sécurisés ont déjà 
envahi l'environnement de l'entreprise, mettant 
ainsi en péril des données de l'entreprise et 
ouvrant la porte à des attaques au moyen 
d'appareils compromis. Près d'une personne sur 
trois ayant participé à notre enquête indique que 
son entreprise dispose de politiques inadéquates 
en termes d'appareils mobiles. La première étape 
en vue d'élaborer un programme viable d'accès 
mobile aux données consiste à définir des 
politiques sensées et réalisables.

Les cadres qui estiment que leurs politiques 
en matière d'appareils mobiles figurent parmi les 
meilleures indiquent qu'ils utilisent les données 
lors de leurs déplacements pour prendre des 
décisions plus judicieuses et en collaboration, 
pour éviter de rater des occasions et pour 
travailler plus efficacement avec les partenaires 
et clients. Pour veiller à ce que cet accès ne 
compromette pas les données de l'entreprise, les 
cadres pourraient vouloir donner la priorité aux 
programmes qui limitent les risques et favorisent 
les investissements dans les services de sécurité 
et de données. 

Les appareils connectés font de plus en plus 
partie intégrante du commerce mondial. Le type 

d'appareil utilisé évolue, les tablettes 
numériques s'imposant peu à peu comme le choix 
de référence. Nous pouvons nous attendre à ce 
que les tablettes soient beaucoup plus utilisées 
après la commercialisation des systèmes 
d'exploitation de nouvelle génération, qui vont 
offrir aux tablettes une panoplie encore plus 
vaste d'options d'accès aux données que les 
téléphones intelligents. Selon les analystes, 
cette petite révolution constituera un bienfait 
tout relatif, dans la mesure où les tablettes 
viendront s'ajouter aux systèmes existants, 
et non les remplacer. 

D'ici quelque temps, la sécurisation des 
données critiques sera certainement synonyme 
de mise en place de contraintes d'accès encore 
plus strictes. L'adoption des tablettes pour les 
activités professionnelles menées hors du 
bureau, par exemple, sera vectrice de nouveaux 
défis, car cela encouragera les cadres 
à rechercher un accès mobile à un ensemble 
encore plus vaste de données. De nombreuses 
d'entreprises devront poser un regard neuf sur le 
problème dans son intégralité, qu'il s'agisse des 
appareils et de leurs faiblesses, de l'infrastructure 
disponible ou des utilisateurs eux-mêmes. 

Conclusion5
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Annexe : 
résultats de 
l'enquête

La somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %, car les chiffres sont arrondis et 
les personnes interrogées peuvent choisir plusieurs réponses.

Parmi les meilleures (mon entreprise a adopté une politique officielle écrite sur la gestion et l'utilisation des appareils mobiles et celle-ci est appliquée)

Adéquate (mon entreprise a mis en place des lignes directrices non officielles qui sont surveillées et des mesures d'application sont prises lorsque cela s'avère nécessaire)

Inadéquate (mon entreprise dispose de lignes directrices, officielles ou non, qui ne sont ni surveillées ni appliquées)

Tout à fait inadéquate (mon entreprise ne dispose d'aucune politique, officielle ou non, quant à l'utilisation et à la gestion des appareils mobiles)

Ne sais pas

Selon vos observations, comment décririez-vous la politique de votre entreprise en termes d'appareils mobiles par 
rapport à celles de concurrents évoluant dans le même secteur d'activités que le vôtre?
(% des personnes interrogées)

 20

 47

 19

 11

 3

Prendre des décisions plus judicieuses

Éviter de rater des occasions

Travailler plus efficacement avec des tiers (fournisseurs, partenaires, clients, etc.)

Renforcer l'autonomie des cadres

Faire face aux pressions concurrentielles

Maximiser plus de fonctions de gestion

Répondre à la demande interne

Contrôler les coûts

Autre

Nous n'avons pas besoin d'accès mobile aux données

Quels sont les facteurs professionnels majeurs qui motivent le besoin d'accéder aux données critiques à l'aide 
d'appareils mobiles? 
Sélectionnez au maximum trois réponses.
(% des personnes interrogées)

 52

 42

 37

 37

 31

 27

 21

 16

 3

1
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Oui, sur des appareils fournis par l'entreprise seulement

Oui, sur des appareils personnels ou fournis par l'entreprise

Non

Je ne sais pas

Votre entreprise permet-elle d'accéder aux données critiques en dehors du bureau? 
(% des personnes interrogées)

 43

 46

 11

1

Téléphone intelligent

Tablette

Ordinateur portable

Téléavertisseur

Autre

Nous ne fournissons aucun appareil aux cadres

Quels appareils votre entreprise fournit-elle à ses cadres pour accéder aux données sensibles? 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 
(% des personnes interrogées)

 85

 41

 85

 2

1

 3

Oui

Non

Je ne sais pas

Votre entreprise permet-elle aux cadres d'apporter leurs propres appareils (stratégie AVPA) et de les utiliser en 
lieu et place d'appareils fournis par l'entreprise pour accéder à des données sensibles? 
(% des personnes interrogées)

 49

 49

 3

En précisant les appareils qui sont approuvés

En exigeant l'approbation d'une politique d'utilisation acceptable

En surveillant les applications installées sur les appareils

En exigeant un logiciel de sécurité précis sur les appareils personnels

En exigeant un environnement virtuel sûr sur les appareils personnels

En exigeant que les TI puissent gérer les appareils personnels (p. ex. pour formater à distance les appareils perdus ou volés)

En limitant l'accès mobile aux données à des applications précises

Aucune restriction; les cadres disposent d'un accès libre à toutes les données disponibles

De quelle façon votre entreprise a-t-elle mis en œuvre la stratégie AVPA afin de permettre l'accès aux données sensibles? 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes. 
(% des personnes interrogées)

 25

 32

 14

 31

 25

 21

 18

 20
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Oui

Non

Je ne sais pas

Votre entreprise prévoit-elle de mettre en œuvre la stratégie AVPA pour accéder aux données sensibles? 
(% des personnes interrogées)

 20

 55

 25

Inquiétudes quant à la sécurité et au risque pour l'entreprise

Inquiétudes des responsables des TI de l'entreprise par rapport à la difficulté de gérer les appareils personnels

Résistance des responsables des TI de l'entreprise par rapport à la prise en charge des appareils personnels des cadres

Résistance des cadres par rapport aux restrictions des politiques sur les appareils personnels

Coût de l'infrastructure requise pour la gestion des appareils

Autre

Allocation ou gestion des frais pour les appareils des cadres

Selon vous, quel est l'obstacle principal à la mise en place de la stratégie AVPA pour accéder aux données 
sensibles? 
(% des personnes interrogées)

 50

 14

 14

 9

 6

 4

 4

Sources de données multiples, chacune nécessitant des mesures de sécurité distinctes

Manque de connaissances sur la sécurité et les risques liés à l'accès mobile

Manque de ressources pour gérer et sécuriser l'accès aux données

Classement des données afin d'établir le profil de risque de chacune des sources de données

Absence d'applications pour toutes les plateformes requises (p. ex. une application peut être offerte pour iPhone, mais pas pour Android)

Données inappropriées pour l'accès à distance

Résistance des cadres quant aux mesures de sécurité

Manque de ressources pour développer les applications et les méthodes d'accès nécessaires

Les systèmes existants sont prohibitifs

Absence d'accès mobile à certains endroits

Autre

Nous n'avons pas à relever ce défi

Selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels votre entreprise doit faire face pour sécuriser l'accès aux 
données critiques depuis des appareils mobiles, qu'ils appartiennent à l'entreprise ou aux cadres? 
Sélectionnez au maximum quatre réponses. 
(% des personnes interrogées)

 49

 48

 34

 34

 25

 23

 22

 21

 16

 12

  1

 5
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Disponibilité des données

Normes du service ou de l'organisation

Disponibilité des applications pour l'accès mobile aux données

Type de méthode d'accès (sur place ou à distance)

Vitesse à laquelle l'information à jour est requise

Coût

Dimensions de l'écran de l'appareil accédant aux données

Conformité aux règlements

Préférences des utilisateurs

Autre

Outre votre fonction professionnelle, quels éléments déterminent le type de données qui sont ou seront 
accessibles sur les appareils mobiles? 
Sélectionnez au maximum trois réponses. 
(% des personnes interrogées)

 40

 32

 31

 30

 29

 23

 21

 20

 19

 3

Normes du service ou de l'organisation

Disponibilité des données

Type de méthode d'accès (sur place ou à distance)

Coût

Conformité aux règlements

Disponibilité des applications pour l'accès mobile aux données

Vitesse à laquelle l'information à jour est requise

Préférences des utilisateurs

Dimensions de l'écran de l'appareil accédant aux données

Autre

Quels éléments déterminent les utilisateurs qui sont ou seront autorisés à accéder aux données sensibles sur les 
appareils mobiles?  
Sélectionnez au maximum trois réponses. 
(% des personnes interrogées)

 54

 28

 25

 24

 23

 21

 20

 19

 9

 3
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Exigences liées à l'infrastructure des TI pour autoriser l'accès mobile

Pression exercée par les cadres qui veulent accéder aux données en tout temps et de n'importe où

Exigences juridiques et réglementaires relatives à la gestion des données

Pression exercée par les responsables de la gestion de la sécurité et des risques

Pression concurrentielle, désir d'être vu comme une entreprise à la fine pointe par les clients et par les concurrents

Pression exercée par les cadres supérieurs qui désirent utiliser leurs appareils personnels

Coût

Autre

Quels facteurs influencent le plus les politiques et les approches de l'entreprise en vue de créer une stratégie axée 
sur les appareils mobiles et les applications?  
Sélectionnez au maximum trois réponses. 
(% des personnes interrogées)

 60

 44

 40

 39

 31

 23

 19

1

Courriel

Information financière

Planification stratégique

Veille à la concurrence

Données opérationnelles

Ventes et marketing

Renseignements sur les clients

Ressources humaines

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Autre

Parmi les informations répertoriées, quelles sont celles qui doivent être fournies de manière sécurisée et en temps 
opportun pour garantir la productivité des personnes assurant les fonctions suivantes? — Cadres supérieurs
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction.  
(% des personnes interrogées)

 74

 60

 42

 35

 24

 18

 10

 8

 6

1
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Courriel

Données opérationnelles

Ventes et marketing

Renseignements sur les clients

Information financière

Veille à la concurrence

Ressources humaines

Planification stratégique

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Autre

Parmi les informations répertoriées, quelles sont celles qui doivent être fournies de manière sécurisée et en temps 
opportun pour garantir la productivité des personnes assurant les fonctions suivantes? — Directeurs commerciaux
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction.  
(% des personnes interrogées)

 75

 44

 43

 30

 26

 23

 15

 13

 8

1

Courriel

Données opérationnelles

Renseignements sur les clients

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Ventes et marketing

Ressources humaines

Veille à la concurrence

Information financière

Planification stratégique

Autre

Parmi les informations répertoriées, quelles sont celles qui doivent être fournies de manière sécurisée et en temps 
opportun pour garantir la productivité des personnes assurant les fonctions suivantes? — Employés
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction.  
(% des personnes interrogées)

 80

 42

 42

 23

 20

 17

 7

 7

 4

1
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Courriel

Information financière

Planification stratégique

Veille à la concurrence

Données opérationnelles

Ventes et marketing

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Renseignements sur les clients

Ressources humaines

Autre

Parmi les types d'informations ou de médias suivants, quels sont ceux qui devraient être accessibles sur les appareils 
mobiles? — Cadres supérieurs
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction.  
(% des personnes interrogées)

 81

 45

 28

 28

 22

 19

 15

 11

 8

1

Courriel

Données opérationnelles

Ventes et marketing

Renseignements sur les clients

Veille à la concurrence

Information financière

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Ressources humaines

Planification stratégique

Autre

Parmi les types d'informations ou de médias suivants, quels sont ceux qui devraient être accessibles sur les appareils 
mobiles? — Directeurs commerciaux
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction.  
(% des personnes interrogées)

 81

 38

 37

 25

 19

 19

 17

 14

 9

1
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Courriel

Données opérationnelles

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Renseignements sur les clients

Ventes et marketing

Ressources humaines

Information financière

Veille à la concurrence

Planification stratégique

Autre

Parmi les types d'informations ou de médias suivants, quels sont ceux qui devraient être accessibles sur les appareils 
mobiles? — Employés
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction.  
(% des personnes interrogées)

 82

 35

 33

 33

 18

 12

 5

 5

 3

1

Courriel

Information financière

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Veille à la concurrence

Données opérationnelles

Planification stratégique

Ventes et marketing

Renseignements sur les clients

Ressources humaines

Autre

Parmi les types d'informations ou de médias suivants, quels sont ceux qui devraient être accessibles sur les appareils 
mobiles depuis les systèmes de stockage « dans le nuage »? — Cadres supérieurs
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction.  
(% des personnes interrogées)

 60

 27

 25

 23

 21

 21

 19

 14

 7

 2
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Courriel

Ventes et marketing

Données opérationnelles

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Renseignements sur les clients

Veille à la concurrence

Information financière

Ressources humaines

Planification stratégique

Autre

Parmi les types d'informations ou de médias suivants, quels sont ceux qui devraient être accessibles sur les appareils 
mobiles depuis les systèmes de stockage  « dans le nuage »? — Directeurs commerciaux
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction. 
(% des personnes interrogées)

 59

 33

 29

 26

 22

 16

 14

 12

 6

 2

Courriel

Fils de nouvelles ou de réseaux sociaux

Données opérationnelles

Renseignements sur les clients

Ventes et marketing

Ressources humaines

Veille à la concurrence

Information financière

Planification stratégique

Autre

Parmi les types d'informations ou de médias suivants, quels sont ceux qui devraient être accessibles sur les appareils 
mobiles depuis les systèmes de stockage « dans le nuage »? — Employés
Sélectionnez au maximum trois réponses pour chaque fonction. 
(% des personnes interrogées)

 62

 34

 28

 25

 17

 10

 7

 5

 3

 2

Oui Non Ne sais pas

Tous les bureaux internationaux

Tous les bureaux de votre région

Tous les services

Toutes les fonctions

Votre entreprise fournit-elle un accès mobile aux données à chacun des groupes suivants? 
(% des personnes interrogées)

 54 34 12

 67 27 6

 56 37 7

 35 58 7
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Oui

Non

Je ne sais pas

Votre entreprise dispose-t-elle de politiques en vigueur relatives à l'utilisation acceptable des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter ou autre) sur les appareils de l'entreprise? 
(% des personnes interrogées)

 56

 39

 5

Les cadres ne peuvent aucunement discuter de leur travail sur les réseaux sociaux, mais ils peuvent les utiliser à des fins personnelles

Seuls les porte-parole officiels sont autorisés à accéder aux réseaux sociaux sur des appareils d'entreprise

Les cadres ont un accès libre aux réseaux sociaux

Les cadres n'ont pas l'autorisation d'accéder aux réseaux sociaux sur des appareils de l'entreprise

Autre

Quelles sont les politiques en vigueur au sein de votre entreprise en ce qui concerne l'utilisation des réseaux sociaux sur 
les appareils de l'entreprise? 
(% des personnes interrogées)

 33

 26

 19

 18

 5

100:0 90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 30:70 20:80 10:90 0:100

Appareils détenus par l'entreprise

Quelle est la proportion de temps que vous passez sur les appareils détenus par l'entreprise par rapport aux appareils 
mobiles personnels au sein de votre entreprise? 
Déplacez le curseur pour choisir le pourcentage de répartition qui correspond à votre situation personnelle (p. ex. 60 % contre 40 %). 
(% des personnes interrogées)

 12 23 17 13 6 9 3 3 2 3 9

1 Priorité élevée 2 3 4

Investissement dans des services de données

Investissement dans des services mobiles

Investissement dans des services de sécurité

Quelle priorité votre entreprise accorde-t-elle aux stratégies suivantes? 
Notez à l'aide d'une échelle de 1 à 5, où 1 = Priorité élevée et 5 = Ce n'est pas une priorité. 
(% des personnes interrogées)

5 Ce n'est pas 
   une priorité

 27 35 25 9 4

 16 29 31 15 9

 37 32 19 9 3
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Quelle est la proportion des données sensibles 
auxquelles vous accédez au moyen des canaux 
mobiles à ce jour? 
Le total doit être de 100 %

Moyen
Accès mobile avec téléphone intelligent 26,9

Accès mobile avec d'autres appareils 
(p. ex. tablette)

21,7

Accès non mobile 59,8

Quelle sera la proportion des données sensibles 
auxquelles vous accéderez au moyen des canaux 
mobiles dans les 12 à 18 prochains mois? 
Le total doit être de 100 %

Moyen
Accès mobile avec téléphone intelligent 34,5

Accès mobile avec d'autres appareils 
(p. ex. tablette)

30,2

Accès non mobile 42,8

En offrant un accès à plusieurs types de données

En fournissant des environnements mobiles sécurisés afin de permettre l'accès à des données sensibles

En facilitant l'accès sécurisé à des données (p. ex des jetons de sécurité générés par les appareils mobiles)

En formant les cadres sur l'utilisation efficace des données mobiles

En mettant en place des affichages mobiles personnalisés des données

En fournissant des applications mobiles pour accéder aux données sensibles sur plusieurs plateformes

En fournissant des environnements en nuage sécurisés pour une utilisation mobile

En concevant des interfaces utilisateurs mobiles

En intégrant de nouvelles méthodes d'accès aux communications et aux données (p. ex. codes QR, NFC)

De quelles manières votre entreprise rend-elle possible l'accès aux données sensibles aujourd'hui et comment 
cette situation devrait-elle évoluer à l'avenir? — Aujourd'hui  
Choisissez une réponse dans chaque colonne pour chaque ligne.
(% des personnes interrogées)

 60

 45

 41

 36

 24

 20

 20

 15

 14

En mettant en place des affichages mobiles personnalisés des données

En fournissant des environnements en nuage sécurisés pour une utilisation mobile

En fournissant des applications mobiles pour accéder aux données sensibles sur plusieurs plateformes

En concevant des interfaces utilisateurs mobiles

En offrant un accès à plusieurs types de données

En facilitant l'accès sécurisé à des données (p. ex des jetons de sécurité générés par les appareils mobiles)

En fournissant des environnements mobiles sécurisés afin de permettre l'accès à des données sensibles

En formant les cadres sur l'utilisation efficace des données mobiles

En intégrant de nouvelles méthodes d'accès aux communications et aux données (p. ex. codes QR, NFC)

De quelles manières votre entreprise rend-elle possible l'accès aux données sensibles aujourd'hui et comment 
cette situation devrait-elle évoluer à l'avenir? — À l'avenir 
Choisissez une réponse dans chaque colonne pour chaque ligne.
(% des personnes interrogées)

 58

 57

 52

 48

 47

 45

 43

 42

 47
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Offrir une meilleure prise en charge des données avec des appareils mobiles

Déterminer les risques qui ne sont pas encore apparents

Améliorer l'efficacité du processus opérationnel

Fournir l'accès aux données provenant d'un plus grand nombre de sources

Recenser les occasions que ne sont pas encore apparentes

Améliorer le service à la clientèle

Accélérer les améliorations au processus

Fournir l'accès en fonction du rôle de l'utilisateur ou du type d'appareil

Améliorer l'implication du consommateur

Stimuler les nouveaux flux de rentrées

Innover en fonction de commentaires plus diversifiés et opportuns

Autre

Au cours des 12 à 18 prochains mois, que prévoit de faire votre entreprise en lien avec l'accès aux données sensibles qu'elle 
n'est pas en mesure de faire pour le moment? 
Sélectionnez toutes les réponses pertinentes.
(% des personnes interrogées)

 47

 46

 45

 44

 40

 34

 33

 32

 27

 23

 17

  1

Asie-Pacifique

Amérique latine

Amérique du Nord

Europe orientale

Europe occidentale

Moyen-Orient et Afrique

Dans quelle région êtes-vous situé?
(% des personnes interrogées)

 27

 9

 29

 3

 25

 6

États-Unis d'Amérique

Inde

Canada

Royaume-Uni

Allemagne

Singapour, Australie, Brésil, Mexique

Italie, Hong Kong, Suisse, Chine, Nigeria, Espagne

France, Belgique, Pays-Bas, Afrique du Sud, Finlande, Japon, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Portugal, Émirats arabes unis, Chili, Suède, Russie,
Bahreïn, Bulgarie, Colombie, République tchèque, Hongrie, Israël, Pakistan,
Philippines, Pologne, Taïwan, Thaïlande

Dans quel pays êtes-vous situé?
(% des personnes interrogées)

 23

 10

 7

 6

 4

 3

 2

  1

45

9

17

7

22

500 M$ ou moins

Entre 500 M$ et 1 G$

Entre 1 G$ et 5 G$

Entre 5 G$ et 10 G$

10 G$ ou plus

À combien s'élève le chiffre d'affaires annuel international 
de votre entreprise en dollars américains (USD)?
(% des personnes interrogées)
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Membre du conseil d'administration

PDG, président ou directeur général

Directeur financier, trésorier ou contrôleur

Directeur de l'informatique, directeur des techniques informatiques 
ou directeur des technologies

Autre cadre supérieur

Vice-président directeur, vice-président ou directeur

Chef de l'unité fonctionnelle

Chef de service

Directeur

Autre

Choisissez la description qui correspond le mieux à votre 
fonction. 
(% des personnes interrogées)

 5

 27

 8

 5

 8

 17

 3

 8

 15

 3

TI et technologie

Services financiers

Services professionnels

Énergie et ressources naturelles

Soins de santé, pharmaceutique et biotechnologie

Secteur manufacturier

Biens de consommation

Gouvernement, secteur public

Télécommunications

Produits chimiques

Divertissement, médias et édition

Transports, voyages et tourisme

Commerce de détail

Éducation

Logistique et distribution

Construction et immobilier

Agriculture et agroentreprise

Aérospatial et défense

Automobile

Dans quel secteur œuvrez-vous principalement?
(% des personnes interrogées)

 13

 11

 11

 9

 8

 8

 6

 5

 4

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 2

 2

 2

 1

Gestion générale

Développement des stratégies et prospection

Finance

Marketing et ventes

IT

Opérations et production

Information et recherche

R. et D.

Risque et sécurité

Approvisionnement

Service à la clientèle

Ressources humaines

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Juridique

Quel est votre principal rôle fonctionnel?
(% des personnes interrogées)

 30

 17

 15

 10

 7

 5

 3

 3

 2

 2

 2

 2

 2

 1



29

Bien que toutes les précautions aient été prises pour vérifier 

l'exactitude de ces informations, ni The Economist Intelligence 

Unit Ltd. ni le commanditaire de ce rapport ne sauraient être 

tenus responsables de l'utilisation faite par une quelconque 
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