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Qu’est-ce qui favorise la réussite d’un programme de cybersécurité 
? Est-il possible de prouver que les investissements en matière de 
sécurité permettent d’atteindre des objectifs mesurables ? Comment 
savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ? Telles sont les 
questions qui guident l’étude Cisco 2021 sur les objectifs en matière 
de sécurité. Ce document détaille les résultats de cette étude et se 
concentre exclusivement sur les résultats pour l’Europe, le Moyen-
Orient, l’Afrique et la Russie (EMEAR). Découvrez un comparatif 
des pays de la zone EMEAR et quels facteurs clés ont contribué au 
succès des programmes de sécurité comme le vôtre.

Introduction

Pour son étude 2021 sur les objectifs en matière 

de sécurité, Cisco a mené une enquête entièrement 

anonyme (source et participant) auprès de plus 

de 4800 professionnels du secteur de l’IT, de la 

sécurité et de la confidentialité dans le monde. 

Parmi ces participants, 1 679 représentaient des 

entreprises dont le siège était basé dans la zone 

EMEAR. Le Cyentia Institute a réalisé une analyse 

indépendante des données de l’enquête et a 

généré tous les résultats présentés dans cette 

étude.

Les objectifs des programmes 
de sécurité
Nous avons interrogé les participants sur le degré de réussite de leur entreprise 
dans 11 domaines de sécurité généraux classés selon trois objectifs principaux : 
faciliter l’activité, gérer les risques et optimiser l’efficacité. Notre but est d’identifier 
les pratiques de sécurité qui permettent d’atteindre chacun de ces objectifs, mais ne 
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brûlons pas les étapes. Voyons d’abord dans quels domaines les divers pays de la 
zone EMEAR ont des difficultés ou excellent par rapport aux autres.

La Figure 1 montre le pourcentage d’entreprises dans chaque pays qui déclarent que 
leur programme de sécurité leur permet d’atteindre les objectifs de notre liste. Ainsi, 
41 % des entreprises au Royaume-Uni affirment que leur programme de sécurité suit 
le rythme de l’activité (carré en haut à gauche), 58 % en Arabie Saoudite rationalisent 
les processus de gestion des incidents (carré en bas à droite), etc. Les couleurs 
utilisées précisent le niveau de performance des entreprises. Les carrés sont oranges 
lorsque les personnes interrogées indiquent des taux de réussite inférieurs à la 
moyenne mondiale. Les carrés bleus signalent des résultats supérieurs à la moyenne. 

Figure 1 : Comparaison des taux de réussite déclarés de chaque pays pour chaque objectif en 
matière de sécurité

Nous ne pouvons pas comparer et commenter chaque résultat pour chaque pays 
cité dans la Figure 1. Mais nous pouvons vous donner quelques conseils et partager 
quelques observations générales afin de vous aider à tirer vos propres conclusions.

Comparez les résultats de chaque pays en analysant le graphique par colonne. Les 
pays sont classés de gauche à droite en fonction de leurs performances relatives 
globales pour chaque objectif. Ainsi, les personnes interrogées au Royaume-Uni ont 
tendance à déclarer des taux de réussite plus faibles pour de nombreux objectifs, 
tandis que celles en Arabie Saoudite déclarent généralement des taux plus élevés. 
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Le verbe « déclarer » est souligné dans cette phrase, car il est important pour 
l’interprétation de ces conclusions. En effet, la Figure 1 mélange des informations 
relatives à la réussite réelle et d’autres relatives à la perception de réussite des 
personnes interrogées. Il est impossible de connaître la proportion de chacune d’elles 
dans les pourcentages indiqués. Les facteurs culturels jouent bien évidemment un 
rôle. Il ne faut donc pas tirer de conclusions trop simplistes comme « les programmes 
de sécurité saoudiens sont toujours plus efficaces que les programmes britanniques 
». Il est possible qu’en réalité ce soit le contraire. Peut-être que les entreprises 
britanniques se fixent des objectifs en se basant sur des réglementations plus 
strictes, se soumettent régulièrement à des audits de sécurité et savent lorsque les 
risques dépassent les niveaux tolérables ? Une dose de scepticisme sain vaut mieux 
qu’un optimisme injustifié pour gérer les cyberattaques.

Il s’agit de comparer attentivement les résultats de chaque pays dans la Figure 1. 
Tenez compte des éléments qui peuvent influencer les réponses dans le pays qui vous 
intéresse et comment ceux-ci aident à mieux comprendre ce qui favorise la réussite 
de ces programmes. En outre, les entreprises multinationales peuvent se servir de ces 
résultats pour rationaliser la perception et les performances des équipes de sécurité de 
différents pays, afin d’améliorer leur collaboration dans le cadre d’un programme unifié.

Vous pouvez également analyser la Figure 1 du point de vue des objectifs. Pour ce 
faire, sélectionnez un objectif et comparez les taux de réussite indiqués sur toute la 
ligne. En utilisant cette approche, vous constatez que de nombreux pays déclarent 
réussir à « respecter les règles de conformité » (plus de carrés bleus et blancs), tandis 
que l’objectif « minimiser le nombre de tâches imprévues » semble être plus difficile 
à atteindre dans cette zone géographique (plus de carrés orange). Encore une fois, 
la perception joue un rôle dans ces résultats, mais ces consensus (ou divergences) 
parmi les personnes interrogées sont très intéressants pour comprendre quels sont les 
problèmes liés à la sécurité partagés par une communauté mondiale.

Globalement, la Figure 1 dresse un tableau varié de la réussite des programmes 
de sécurité dans la zone EMEAR. Mais ce tableau pourrait-il être amélioré pour vos 
entreprises et leurs voisins ? Nos données indiquent que oui. Consultez la section 
suivante pour découvrir ce qui a aidé les entreprises dans chaque pays à optimiser les 
performances de leur programme de sécurité. 

Vous souhaitez une vue d’ensemble plus large des résultats des 
programmes dans chaque pays ?
Vous avez de la chance ! Nous avons créé une visualisation des données 
interactive qui vous permet d’explorer plus en détail les taux de réussite dans 
les pays de la zone EMEAR présentés dans la Figure 1 ainsi que dans d’autres 
zones géographiques. Chaque pays est comparé à la moyenne mondiale, ce 
qui vous permet de voir exactement dans quel domaine les entreprises locales 
rencontrent des difficultés et où elles parviennent à atteindre les objectifs de 
sécurité.

http://www.Cisco.com/go/securityoutcomes
http://www.Cisco.com/go/securityoutcomes
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Les principaux facteurs de 
réussite
En plus des résultats ci-dessus, nous avons demandé aux participants à l’étude 
dans quelle mesure leur entreprise respecte une série de 25 pratiques de sécurité 
courantes. Nous avons ensuite effectué une analyse multidimensionnelle pour 
déterminer laquelle de ces pratiques contribue le plus à la réalisation de chaque 
objectif. En d’autres termes, quels facteurs contribuent au succès des programmes 
de sécurité des entreprises de la zone EMEAR ? Découvrons cela ensemble.

Les valeurs dans la Figure 2 indiquent l’augmentation moyenne de la probabilité de 
réussite globale du programme lorsque les entreprises adhèrent fortement à une 
pratique donnée. Par exemple, les entreprises françaises qui ont déclaré avoir mis 
en place une stratégie proactive de remplacement de leurs technologies étaient 15 
% plus susceptibles (en moyenne, avec un large intervalle de confiance) de déclarer 
que leur programme de sécurité était très efficace (carré en bas à gauche). Les 
intersections sans couleur ni valeur indiquent que notre analyse n’a pas trouvé de 
corrélation statistiquement significative entre la pratique et la réussite globale dans 
ce pays. Cependant, il est possible que ces pratiques correspondent à des objectifs 
spécifiques de la Figure 1.

Figure 2 : La contribution des pratiques de sécurité à la réussite globale du programme

Comme la Figure 1, vous pouvez étudier la Figure 2 par colonne ou par ligne. De 
plus, comme dans la section précédente, nous ne pouvons pas non plus commenter 
tous ces résultats. Cependant, nous souhaitons vous donner les moyens de recueillir 
autant d’informations que possible. Voici donc quelques conseils pour en tirer 
pleinement parti.
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En analysant les colonnes, nous distinguons les pratiques qui semblent contribuer 
de manière significative à la réussite des programmes dans l’ensemble de la 
zone géographique (par exemple, une stratégie proactive de remplacement des 
technologies) ainsi que celles qui ont des effets plus localisés (par exemple, l’examen 
des mesures de sécurité en Russie ou l’identification des principaux risques liés à la 
cybersécurité aux Pays-Bas). Les entreprises multinationales peuvent utiliser cette 
approche pour identifier les pratiques qui contribuent au succès des programmes 
dans les pays dans lesquels elles opèrent.

Les lignes de la Figure 2 mettent en évidence les pratiques qui augmentent les 
chances de réussite des programmes de sécurité dans certains pays. Par exemple, 
les entreprises italiennes devraient se concentrer sur l’intégration de leur pile 
technologique (taux de réussite moyen de + 35 %). Au Royaume-Uni, les entreprises 
peuvent bénéficier d’un ROI élevé en investissant dans des mesures de reprise 
après sinistre (taux de réussite moyen de + 28 %). La liste est longue. C’est à la fois 
fascinant et encourageant que chaque pays dispose de plusieurs options étayées 
pour améliorer les performances de ses programmes de sécurité. 

Cisco Secure
Chez Cisco, nous souhaitons donner à la communauté cyber la confiance d’être 
à l’abri des menaces actuelles et futures grâce au portefeuille de solutions 
Cisco Secure et la plate-forme Cisco SecureX. Nous aidons 100 pour cent des 
entreprises du Fortune 100 à se protéger, aujourd’hui comme demain, avec la 
plateforme de cybersécurité la plus intégrée et la plus plus complète sur le marché. 
Vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous simplifions le quotidien, dont 
nous accélérons le succès et dont nous protégeons l’avenir sur cisco.com/go/
secure.

Inspirez-vous des dernières réussites en matière de sécurité partagées par les 
clients de Cisco : https://www.cisco.com/go/secompanies.

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://cisco.com/go/secure
http://cisco.com/go/secure
https://www.cisco.com/go/secompanies


The Cisco Security 
Outcomes Study
Pour lire le rapport complet, cliquez ici :  
cisco.com/go/SecurityOutcomes. 

http://cisco.com/go/SecurityOutcomes
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