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SYNTHÈSE

L'épidémie de COVID-19 a poussé les entreprises du monde entier à mettre en place des 
environnements de travail à distance à une vitesse et à une échelle sans précédent. Autrefois 
considéré comme un plus, le télétravail est devenu indispensable du jour au lendemain pour 
de nombreuses entreprises, qui ont dû transférer l'intégralité de leurs collaborateurs vers des 
environnements de travail à distance. Au moment de la transition, celles-ci ont dû adapter et 
faire évoluer leur approche de la cybersécurité, ainsi que leurs solutions et leurs politiques afin 
de permettre à leurs employés de travailler à distance, d'accéder aux ressources de l'entreprise 
en toute sécurité et d'assurer la continuité de l'activité.

Au cours de cette année marquée par de nombreuses incertitudes, une tendance forte s'est 
imposée  : l'environnement de travail de demain sera flexible et hybride. Les personnes qui 
travaillent à distance depuis plusieurs mois déjà s'attendent à pouvoir continuer à travailler 
partout, à tout moment et sur tout type de terminal une fois la crise de la COVID-19 passée, 
même lorsqu'elles pourront retourner au bureau. 

Aussi, les entreprises doivent rapidement réévaluer leur stratégie de cybersécurité, surtout à 
l'heure où elles cherchent à devenir plus résilientes. En effet, la sécurité devient un atout pour 
renforcer la résilience dans la mesure où elle offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour 
s'adapter et protéger l'activité aujourd'hui comme demain. Pour y parvenir, il est essentiel de 
s'assurer que les solutions réseau et collaboratives sont flexibles, simples à utiliser, efficaces et 
sécurisées, qu'elles soient distribuées via des data centers sur site ou dans le cloud, et quels 
que soient les terminaux des utilisateurs (professionnels ou personnels). 

Nous avons analysé le niveau de préparation des entreprises pour sécuriser leur activité à 
l'échelle mondiale au moment où la pandémie les a contraintes à transférer leurs équipes dans 
des environnements distants. Plus important encore, nous avons voulu connaître la situation 
actuelle des entreprises face à l'augmentation des cybermenaces et des alertes, les défis 
qu'elles rencontrent dans cette transition soudaine et leur stratégie pour adapter la cybersécurité 
à un nouvel environnement de travail hybride et flexible qui pourrait s'imposer sur la durée. 
Pour ce faire, nous avons commandité une étude mondiale sur 21 marchés différents, dans 
l'ensemble du continent américain (AMER), dans la région Asie-Pacifique, au Japon et en Chine 
(APJC) ainsi qu'en Europe, auprès de plus de 3 000 décisionnaires IT issus d'entreprises de 
toutes tailles. 

Cette étude, intitulée « L'avenir du travail à distance sécurisé », vise à mieux comprendre les 
défis auxquels les entreprises ont été confrontées lors de la transition vers le télétravail, tout en 
analysant le niveau de préparation de leur système de cybersécurité, ainsi que les changements 
dans leurs priorités, leurs politiques et leurs investissements à l'heure où elles se préparent à 
mettre en œuvre un environnement de travail hybride sur le long terme. 

Les résultats sont révélateurs.
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Monde APJC AMER Europe

Augmentation du nombre 
d'alertes ou de cyberattaques 
(25 % ou plus)

61 % 69 % 64 % 37 %

Ne sait pas 8 % 6 % 5 % 17 %

L'EUROPE EN BREF 

Récapitulatif par zone géographique 

En Europe, l'étude a été menée auprès de plus de 600 personnes issues de quatre pays  : la 
France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni. D'après les données collectées, l'impact de la 
COVID-19 est similaire dans les différents pays d'Europe et le travail à distance devrait y garder 
une place plutôt importante même après la crise. En effet, 34 % des entreprises pensent que plus 
de la moitié de leurs collaborateurs continueront à travailler à distance une fois la crise terminée.

Par rapport aux entreprises des autres régions, celles d'Europe semblaient mieux préparées 
à faire face à la transition soudaine vers le télétravail. En effet, 45 % d'entre elles ont indiqué 
qu'elles étaient bien préparées (contre 40 % au niveau mondial, et 39 % dans les régions APJC 
et AMER), 50 % ont déclaré qu'elles étaient un peu préparées (contre 53 % au niveau mondial), 
et enfin 6 % ont déclaré qu'elles n'étaient pas préparées (à égalité avec la région AMER et les 
moyennes à l'échelle mondiale). 

Bien que seulement 37 % des personnes interrogées en Europe ont enregistré une hausse de 
25 % ou plus des cyberattaques ou des alertes (ce qui est inférieur à la moyenne mondiale 
de 61  %), 17  % n'ont pas su dire s'il y avait eu une augmentation ou une diminution des 
cyberattaques ou alertes, ce qui est inquiétant. Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne 
dans les zones AMER (5 %) et APJC (6 %).

52  % des entreprises en Europe ont indiqué que la crise de la COVID-19 entraînerait une 
augmentation des investissements en matière de cybersécurité. L'Europe est ainsi la région 
avec la plus petite proportion d'entreprises qui prévoient d'augmenter leurs investissements 
en matière de cybersécurité, la moyenne mondiale étant de 66 %. De plus, 37 % ont déclaré 
que le niveau d'investissement dans leur entreprise ne changerait pas. Ce pourcentage est plus 
élevé que dans les zones AMER (23 %) et APJC (17 %).
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Principales conclusions

La transition vers un environnement de travail hybride se poursuit en Europe, mais à différents 
niveaux.

Avant la crise, l'Europe comptait la plus faible proportion de télétravailleurs. Seuls 16 % des 
entreprises ont déclaré que plus de la moitié de leurs effectifs travaillaient à distance, ce qui 
est légèrement inférieur à la moyenne mondiale (19 %). Pendant la pandémie, le pourcentage 
d'entreprises comptant plus de 50  % de télétravailleurs a grimpé à 67  %, soit plus que la 
moyenne mondiale de 62  %. Une fois la crise passée, 34  % des entreprises européennes 
s'attendent à ce que plus de la moitié de leurs collaborateurs continuent à travailler à distance, 
soit le double de la proportion avant la pandémie. 

• Si la France et l'Italie ont vu quadrupler la proportion d'entreprises comptant plus de la moitié 
de collaborateurs travaillant à distance (15 % avant la pandémie contre 64 % en France et 
65 % en Italie au plus fort de la crise), le Royaume-Uni a connu la plus forte augmentation du 
nombre de télétravailleurs au monde. En effet, 85 % des entreprises comptaient plus de 50 % 
de télétravailleurs pendant la crise (contre 18 % avant). Ce chiffre est probablement dû aux 
mesures strictes imposées dans le pays au plus fort de l'épidémie. 

• Selon les données, 50 % des entreprises au Royaume-Uni s'attendent à ce que plus de la 
moitié de leurs collaborateurs continuent à travailler à distance après la crise de la COVID-19, 
ce qui représente la plus forte augmentation de télétravailleurs parmi les pays étudiés (devant 
la moyenne mondiale de 37 %). 

• 32 % des entreprises en France, 24 % en Allemagne et 33 % en Italie s'attendent également 
à ce que le nombre de télétravailleurs augmente après la pandémie, par rapport aux niveaux 
d'avant la crise de la COVID-19, bien que ces chiffres soient inférieurs à la moyenne mondiale.

32 %
France

24 %
Allemagne

33 %
Italie

% des entreprises comptant plus de 50 % 
de télétravailleurs en Europe

70 %
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30 %

20 %
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0 %

67 %

16 %

34 %

Avant la 
COVID-19

Aujourd’hui 
(pendant la COVID-19)

Après la 
COVID-19
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Niveau de préparation de la 
cybersécurité pour le passage 
au télétravail 

France Allemagne Italie Royaume-Uni 

Bien préparée 43 % 41 % 35 % 59 %
Un peu préparée 47 % 55 % 57 % 39 %
Non préparée 9 % 4 % 8 % 2 %

L'importance de la cybersécurité Monde APJC AMER Europe
Extrêmement importante 44 % 44 % 50 % 35 %
Plus importante qu'avant 41 % 41 % 38 % 46 %
Relativement importante 15 % 15 % 11 % 18 %
Pas importante 1 % 1 % 1 % 1 %

Le Royaume-Uni se classe en deuxième position en nombre d'entreprises qui ont indiqué 
être bien préparées (59 %) à passer rapidement à un environnement de travail à distance au 
début de la crise, juste derrière le Vietnam (67 %). En parallèle, en Europe, la France et l'Italie 
ont enregistré la plus forte proportion d'entreprises non préparées à la transition, avec un 
pourcentage de 9 % et 8 %, respectivement, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale. 

La cybersécurité est importante, mais pas assez

À l'heure où les entreprises sont confrontées à une recrudescence des défis liés à la transition 
soudaine et massive vers des espaces de travail à distance, l'Europe compte le plus grand 
nombre d'entreprises déclarant que la cybersécurité est plus importante qu'avant (46 %), ce 
qui est plus que la moyenne mondiale et que dans la région APJC (41 %) ainsi que dans la 
région AMER (38 %). Pourtant, seuls 35 % des entreprises reconnaissent que la cybersécurité 
est extrêmement importante, le chiffre le plus faible enregistré. 

Niveau de préparation de la cybersécurité pour le passage au télétravail par pays 

L'importance de la cybersécurité pour les entreprises : moyennes régionales et moyenne mondiale

L’importance de la cybersécurité 
pour les entreprises en Europe

1 %
18 %

46 %

35 % Extrêmement importante

Plus importante qu’avant

Relativement importante

Pas importante
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L'importance de la cybersécurité France Allemagne Italie Royaume-Uni
Extrêmement importante 34 % 32 % 28 % 46 %
Plus importante qu'avant 44 % 47 % 57 % 35 %
Relativement importante 20 % 19 % 15 % 17 %
Pas importante 2 % 1 % - 1 %

Augmentation du nombre de 
cybermenaces ou d'alertes France Allemagne Italie Royaume-Uni

25 % ou plus 48 % 31 % 43 % 24 %
Ne sait pas 12 % 14 % 14 % 27 %

L'importance de la cybersécurité pour les entreprises par pays 

Augmentation des cyberattaques ou des alertes selon les pays 

• En regardant les données de plus près, on voit que l'importance de la cybersécurité varie au sein 
même de l'Europe. En effet, 46 % des entreprises au Royaume-Uni déclarent que la cybersécurité 
est extrêmement importante, soit 2 % de plus que la moyenne mondiale (44 %), tandis que le 
reste des pays européens interrogés (France, Allemagne et Italie) comptent une proportion plus 
élevée d'entreprises indiquant que la cybersécurité est plus importante qu'avant. 

• L'Europe est également la région avec la plus grande proportion d'entreprises déclarant que la 
cybersécurité n'est que relativement importante (18 %), devant la moyenne mondiale (15 %).

Les entreprises européennes ont connu la plus faible augmentation des cybermenaces ou 
des alertes depuis le début de la pandémie, mais nombre d'entre elles ne sont pas totalement 
certaines de leurs chiffres.

Comme nous l'avons souligné précédemment, la plupart des entreprises européennes ont 
enregistré une augmentation plus faible du nombre de cybermenaces ou d'alertes que les zones 
AMER et APJC. Cependant, l'Europe compte également la plus grande proportion d'entreprises 
incertaines quant à l'augmentation ou à la baisse des cybermenaces ou des alertes. 

Au niveau des différents pays, 48 % des entreprises françaises ont enregistré une augmentation 
de 25 % ou plus des cyberattaques ou des alertes pendant la pandémie, la plus élevée observée 
parmi les quatre pays européens étudiés. C'est également supérieur à la moyenne européenne 
(37 %).

D'un autre côté, alors que seuls 24 % des entreprises britanniques ont connu une augmentation 
de 25 % ou plus des cyberattaques ou des alertes, le Royaume-Uni a enregistré la plus grande 
proportion d'entreprises en Europe qui ne savent pas s'il y a eu une augmentation ou une 
diminution (27 %). Ce chiffre est nettement supérieur à la moyenne mondiale (8 %) et à la 
moyenne européenne (17 %).
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Les défis liés à la cybersécurité ne diminuent pas

Alors que le nombre d'utilisateurs qui se connectent à distance augmente, les entreprises de 
l'UE connaissent une multiplication des défis liés à la cybersécurité. La sécurisation des accès 
a été désignée comme le principal défi en matière de cybersécurité auquel sont confrontés 
57 % des entreprises. Les autres préoccupations concernent la confidentialité des données 
(41 %), qui a des conséquences sur la sécurité dans son ensemble, ainsi que le maintien des 
politiques de contrôle et de mise en application (39 %).

La sécurité des terminaux est une mesure essentielle 

Dans 47  % des entreprises européennes, les collaborateurs emportent leurs périphériques 
professionnels chez eux, augmentant ainsi leur vulnérabilité. En effet, les menaces visant les 
terminaux contournent les systèmes de protection classiques qui ne sont pas conçus pour 
le travail à distance. Ceci confirme la tendance mondiale : une personne interrogée sur deux 
a déclaré que les ordinateurs professionnels (56 %) et les périphériques personnels (54 %) 
représentent un défi majeur pour la protection d'un environnement distant.

 

Les entreprises européennes ont également indiqué qu'il est difficile de protéger les informations 
sur les clients (28  %) et les applications cloud (27  %) dans un environnement de travail à 
distance. Cependant, ces chiffres sont nettement inférieurs à la moyenne mondiale (46 %).

• Le Royaume-Uni est le seul pays de la région où plus d'entreprises estiment qu'il est difficile 
de protéger les ordinateurs professionnels (46 %) que les périphériques personnels (39 %).

• En Allemagne, 55 % des entreprises estiment que les périphériques personnels sont difficiles 
à sécuriser dans un environnement de travail à distance alors que le même pourcentage cite 
les ordinateurs professionnels. Il s'agit du seul marché de la région avec une égalité. Ce chiffre 
est également supérieur de 8 % à la moyenne régionale (47 %). 

Les éléments difficiles à protéger dans un 
environnement distant en Europe

Applications cloud

Informations sur le client

Terminaux personnels

Ordinateurs professionnels

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %

47 %

47 %

27 %

28 %
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France Allemagne Italie Royaume-Uni

Mesures de 
cybersécurité 

(51 %)

Outils de collaboration 
(54 %)

Mesures de 
cybersécurité 

(58 %)

Mesures de 
cybersécurité 

(63 %)

Outils de collaboration 
(50 %)

Mesures de 
cybersécurité 

(46 %)

Outils de collaboration 
(44 %)

Outils de collaboration 
(43 %)

Services 
professionnels 

(31 %)

Partage de 
documents dans le 

cloud (31 %)

Partage de 
documents dans le 

cloud (21 %)

Partage de 
documents dans le 

cloud (23 %)

Le plus adopté vs La priorité
Outils de collaboration 1 Mesures de cybersécurité

76 % 55 %

Mesures de cybersécurité 2 Outils de collaboration
65 % 48 %

Partage de documents dans le cloud 3 Services professionnels 
56 % 25 %

Classement des solutions IT les plus adoptées par rapport aux priorités des entreprises européennes pour prendre en charge 
le travail à distance 

Solutions IT en tête des priorités pour les entreprises européennes 

Fournir aux télétravailleurs les technologies les plus appropriées

Alors que les entreprises ont dû virtualiser toutes leurs réunions et communications presque du 
jour au lendemain, l'Europe est à égalité avec les autres parties du monde en ce qui concerne la 
sécurisation des télétravailleurs. Conformément aux tendances mondiales, 55 % des entreprises 
qui ont adopté des solutions de communication virtuelle ont classé les mesures de cybersécurité 
en tête de leurs priorités, devant les outils de collaboration (48 % l'ont classé en tête) et les 
services professionnels (25 % l'ont classé en tête). 

• En Europe, tous les pays sauf l'Allemagne ont classé la cybersécurité en tête des priorités.

Renouveler l'engagement envers les politiques de cybersécurité

Tandis que les entreprises continuent de sécuriser les collaborateurs travaillant à distance, 
la plupart d'entre elles ont indiqué qu'il était absolument nécessaire de mettre à jour leurs 
politiques de cybersécurité afin de prendre en charge ce changement radical. En effet, 93 % 
des entreprises en Europe ont indiqué avoir modifié leurs politiques de cybersécurité. Cette 
proportion reste tout de même la plus faible parmi les trois régions et elle est inférieure à la 
moyenne mondiale (96 %). Le principal changement lié aux politiques a été l'augmentation de 
la capacité du VPN avec 64 %, un pourcentage supérieur à la moyenne mondiale de 59 %. 
Parmi les autres principaux changements liés aux politiques, citons la mise en œuvre de 
l'authentification multifacteur (38 % en Europe contre 53 % dans le monde), l'augmentation 
des contrôles web et des politiques d'utilisation acceptable (34 % en Europe contre 55 % 
dans le monde) et la protection des terminaux (34 % en Europe contre 48 % dans le monde). 

• Il est intéressant de noter qu'une proportion plus élevée d'entreprises en France et en 
Allemagne ont cité la protection des terminaux comme troisième changement dans leur 
politique de cybersécurité (37 % et 40 % respectivement).

• Alors que la région place au troisième rang les services professionnels, trois des pays étudiés dans 
l'UE ont classé le partage dans le cloud à la troisième place, soit tous à l'exception de la France. 
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Monde APJC AMER Europe

Manque de 
sensibilisation et 
de formation des 

collaborateurs 
(59 %)

Manque de 
sensibilisation et 
de formation des 

collaborateurs 
(61 %)

Manque de 
sensibilisation et 
de formation des 

collaborateurs 
(58 %)

Manque de 
sensibilisation et 
de formation des 

collaborateurs 
(54 %)

Trop d'outils et de 
solutions à gérer et 
à utiliser en même 

temps 
(50 %)

Trop d'outils et de 
solutions à gérer et 
à utiliser en même 

temps 
(53 %)

Trop d'outils et de 
solutions à gérer et 
à utiliser en même 

temps 
(49 %)

Trop d'outils et de 
solutions à gérer et 
à utiliser en même 

temps
 (43 %)

Interfaces 
incohérentes 

(35 %)

Interfaces 
incohérentes

(40 %)

Interfaces 
incohérentes

(33 %)

Interfaces 
incohérentes

(22 %)

Les principaux changements liés aux politiques par pays 

Les 3 principaux défis à relever pour renforcer les protocoles de cybersécurité par région

La simplicité et la sensibilisation sont essentielles pour renforcer les protocoles

Alors que la pandémie obligeait les entreprises à accélérer leur transformation numérique et leur 
transition vers un environnement de travail à distance, de nombreux collaborateurs apprenaient 
et modifiaient leurs habitudes de travail en temps réel, sachant que bon nombre d'entre eux 
travaillaient à distance pour la première fois. Les formations de sensibilisation à la sécurité 
sont devenues plus importantes que jamais, car, profitant du manque de connaissances et 
de méfiance des télétravailleurs, les hackers ont continué à inventer de nouvelles façons de 
soutirer de l'argent aux entreprises. 

En effet, 54 % des entreprises européennes (contre 59 % au niveau mondial) ont déclaré que le 
manque de sensibilisation et de formation des collaborateurs était le principal défi à relever afin 
de renforcer les protocoles de cybersécurité pour le travail à distance, suivi par le trop grand 
nombre d'outils et de solutions à gérer et à utiliser en même temps (43 % contre 50 % au niveau 
mondial). Seuls 22 % des entreprises européennes ont déclaré avoir des difficultés à déployer 
des interfaces incohérentes (contre 35 % au niveau mondial). Bien que la moyenne européenne 
soit la plus faible parmi les moyennes mondiale et régionales, les résultats montrent qu'il existe 
une opportunité de formation continue et de renforcement de mesures de sécurité simples et 
faciles à mettre en place et qui fonctionnent bien ensemble. 

France Allemagne Italie Royaume-Uni

Augmentation de la 
capacité du VPN 

(63 %)

Augmentation de la 
capacité du VPN 

(64 %)

Augmentation de la 
capacité du VPN 

(66 %)

Augmentation de la 
capacité du VPN 

(65 %)

Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 

acceptable (40 %)

Mise en œuvre 
d'un système 

d'authentification 
multifacteur (44 %)

Mise en œuvre 
d'un système 

d'authentification 
multifacteur (40 %)

Mise en œuvre 
d'un système 

d'authentification 
multifacteur (35 %)

Protection des 
terminaux (37 %)

Protection des 
terminaux (40 %)

Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 

acceptable (39 %)

Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 

acceptable (29 %)

• L'Allemagne va à l'encontre de la tendance dominante : 55 % des entreprises ont déclaré avoir 
trop d'outils et de solutions à gérer et à utiliser en même temps, soit plus que la moyenne 
régionale (43 %). 
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Évolution des investissements 
en matière de cybersécurité liée 
à la COVID-19 

Monde APJC AMER Europe

Augmentation 66 % 70 % 68 % 52 %
Diminution 9 % 11 % 7 % 6 %
Pas de changement 22 % 17 % 23 % 37 %
Ne sait pas 3 % 2 % 2 % 5 %

Évolution des investissements en matière de cybersécurité : moyennes régionales et moyenne mondiale 

Adopter une approche mesurée, mais proactive pour augmenter les investissements en 
matière de cybersécurité 

52 % des entreprises européennes ont indiqué que la crise de la COVID-19 entraînerait une 
augmentation de leurs futurs investissements en matière de cybersécurité. C'est un pas dans 
la bonne direction, même si c'est la région qui enregistre la plus faible proportion d'entreprises 
qui cherchent à augmenter ces investissements. En outre, 37 % des entreprises européennes 
ont indiqué que leurs investissements en matière de cybersécurité ne changeraient pas, soit le 
chiffre le plus élevé de toutes les régions. 

• 56 % des entreprises en France, 52 % en Italie et 56 % en Allemagne ont déclaré qu'elles 
augmenteraient leurs dépenses dans la cybersécurité après la crise. 

• Le Royaume-Uni, quant à lui, compte la plus grande proportion au monde d'entreprises 
indiquant que leurs investissements futurs en matière de cybersécurité ne changeraient pas 
(49 %). Il compte aussi la plus faible proportion d'entreprises indiquant une augmentation de 
leurs investissements en matière de cybersécurité (44 %), encore une fois par rapport au reste 
du monde. 

Évolution des investissements en matière de 
cybersécurité en Europe après la COVID-19

Ne sait pas

Pas de changement

Diminution

Augmentation

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

52 %

37 %

6 %

5 %
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France Allemagne Italie Royaume-Uni

Accès au réseau
 (33 %)

Accès au réseau 
(32 %)

Défense globale contre 
les cybermenaces 

(32 %)

Défense globale contre 
les cybermenaces 

(48 %)

Défense globale contre 
les cybermenaces 

(25 %)

Défense globale contre 
les cybermenaces 

(28 %)

Accès au réseau 
(32 %)

Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques 

(20 %)

Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques 

(22 %)

Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques 

(22 %)

Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques 

(21 %)

Accès au réseau 
(17 %)

Sécurité du cloud 
(20 %)

Sécurité du cloud 
(18 %) 

Sécurité du cloud 
(15 %)

Sécurité du cloud 
(15 %)

Investissements prioritaires en matière de cybersécurité (n° 1) par pays 

La pandémie pousse les entreprises européennes à repenser leur stratégie en matière de 
cybersécurité

Lorsqu'on leur demande de classer leurs investissements en matière de cybersécurité en termes 
d'importance, la défense globale contre les cybermenaces arrive en tête des investissements 
prioritaires (33 % l'ont classée en premier). 

C'est le premier choix en Italie (32 %) et au Royaume-Uni (48 %). Parmi les autres investissements 
prioritaires mentionnés par les entreprises européennes, citons l'accès au réseau (29 % l'ont 
cité en premier) et le contrôle des utilisateurs et des périphériques (21 % l'ont cité en premier). 
Ces réponses montrent que les entreprises en Europe adaptent leur stratégie en matière de 
cybersécurité et tendent vers une approche holistique et zero-trust afin d'assurer la prise en 
charge sécurisée d'un environnement de travail hybride après la crise. 

Principaux investissements en matière de 
cybersécurité dans les entreprises européennes

35 %

30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

33 % 

17 % 

29 % 

21 % 

Défense 
globale 

contre les 
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au 
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

L'importance de la cybersécurité dans un environnement de travail hybride

Pourcentage des 
entreprises comptant 
plus de la moitié de 
télétravailleurs

• Avant la COVID-19 : 15 %

• Pendant la COVID-19 : 
64 %

• Après la COVID-19 : 
32 % 

• Avant la COVID-19 : 16 %

• Pendant la COVID-19 : 
67 %

• Après la COVID-19 : 
34 % 

• Avant la COVID-19 : 19 %

• Pendant la COVID-19 : 
62 %

• Après la COVID-19 : 
37 %

L'importance de la 
cybersécurité pour les 
entreprises 

• Extrêmement importante : 
34 %

• Plus importante qu'avant : 
44 % 

• Relativement importante : 
20 % 

• Extrêmement importante : 
35 %

• Plus importante qu'avant : 
46 % 

• Relativement importante : 
18 %

• Extrêmement importante : 
44 %

• Plus importante qu'avant : 
41 % 

• Relativement importante : 
15 % 

Un rebond résilient : faire face aux menaces et aux défis liés à la cybersécurité 

Niveau 
d'augmentation des 
cybermenaces et des 
alertes 

• Augmentation de 25 % ou 
plus : 48 %

• Ne sait pas : 12 %

• Augmentation de 25 % ou 
plus : 37 %

• Ne sait pas : 17 %

• Augmentation de 25 % ou 
plus : 61 %

• Ne sait pas : 8 %

Les 3 principaux 
défis en matière de 
cybersécurité 

• Sécurisation des accès : 
52 %

• Confidentialité des 
données : 40 %

• Protection contre les 
malwares : 36 %

• Sécurisation des accès : 
57 %

• Confidentialité des 
données : 41 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 39 %

• Sécurisation des accès : 
62 %

• Confidentialité des 
données : 55 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 50 %

Les éléments difficiles 
à protéger dans un 
environnement distant

• Périphériques 
personnels : 49 %

• Ordinateurs 
professionnels : 44 %

• Applications cloud : 26 %

• Informations sur le client : 
25 %

• Périphériques 
personnels : 47 %

• Ordinateurs 
professionnels : 47 %

• Informations sur le client : 
28 %

• Applications cloud : 27 %

• Ordinateurs 
professionnels : 56 %

• Périphériques 
personnels : 54 %

• Informations sur le client 
ET applications cloud : 
46 %

Niveau de préparation 
à la transition vers 
un environnement de 
travail à distance dès 
le début de la crise

• Bien préparée : 43 %

• Un peu préparée : 47 %

• Non préparée : 9 %

• Bien préparée : 45 %

• Un peu préparée : 50 %

• Non préparée : 6 %

• Bien préparée : 40 %

• Un peu préparée : 53 %

• Non préparée : 6 %

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR PAYS : EUROPE 

France
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Établir les priorités en matière de cybersécurité pour aujourd'hui et demain 

Les 3 principales 
solutions IT adoptées 
pour permettre le 
travail à distance

• Outils de collaboration : 
73 %

• Mesures de 
cybersécurité : 66 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 53 %

• Outils de collaboration : 
76 %

• Mesures de 
cybersécurité : 65 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 56 %

• Outils de collaboration : 
73 %

• Mesures de 
cybersécurité : 68 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 63 %

Les solutions IT 
adoptées classées par 
ordre d'importance 
(% des entreprises 
qui l'ont classée en 
premier)

• Mesures de 
cybersécurité : 51 %

• Outils de collaboration : 
50 %

• Services professionnels : 
31 %

• Mesures de 
cybersécurité : 55 %

• Outils de collaboration : 
48 %

• Services professionnels : 
25 %

• Mesures de 
cybersécurité : 52 %

• Outils de collaboration : 
41 %

• Services professionnels : 
27 %

Les 3 principaux 
changements liés 
aux politiques de 
cybersécurité pour 
prendre en charge le 
travail à distance

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 63 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 40 %

• Protection des 
terminaux : 37 % 

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 64 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 38 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 34 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 59 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 55 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 53 %

Proportion de 
changements 
permanents apportés 
aux politiques de 
cybersécurité

• 30 % ou moins : 53 %

• Plus de 30 % : 45 %

• 30 % ou moins : 45 %

• Plus de 30 % : 48 %

• 30 % ou moins : 50 % 

• Plus de 30 % : 45 % 

Les 3 principaux défis 
liés à l'application 
des protocoles de 
cybersécurité

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 50 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
46 %

• Interfaces incohérentes : 
27 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 54 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
43 %

• Interfaces incohérentes : 
22 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 59 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
50 %

• Interfaces incohérentes : 
35 %
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Les investissements à la hausse en matière de cybersécurité

Évolution des 
investissements des 
entreprises en matière 
de cybersécurité suite 
à la COVID-19

• Augmentation : 56 %

• Diminution : 9 %

• Aucun changement : 
29 %

• Augmentation : 52 %

• Diminution : 6 %

• Aucun changement : 
37 %

• Augmentation : 66 %

• Diminution : 9 %

• Aucun changement : 
22 %

Proportion 
d'augmentation des 
investissements 
futurs en matière de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 63 %

• Plus de 30 % : 27 %

• 30 % ou moins : 65 %

Plus de 30 % : 23 %

• 30 % ou moins : 59 %

• Plus de 30 % : 36 %

Les investissements 
en matière de 
cybersécurité 
classés par ordre 
d'importance (% des 
entreprises qui l'ont 
classé en premier) 

• Accès au réseau : 33 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 25 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
22 %

• Sécurité dans le cloud : 
20 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 33 %

• Accès au réseau : 29 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
21 %

• Sécurité dans le cloud : 
17 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 34 %

• Accès au réseau : 24 %

• Sécurité dans le cloud : 
22 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
20 %

Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

L'importance de la cybersécurité dans un environnement de travail hybride

Pourcentage des 
entreprises comptant 
plus de la moitié de 
télétravailleurs

• Avant la COVID-19 : 
15 %

• Pendant la COVID-19 : 
53 %

• Après la COVID-19 : 
24 % 

• Avant la COVID-19 : 
16 %

• Pendant la COVID-19 : 
67 %

• Après la COVID-19 : 
34 % 

• Avant la COVID-19 : 
19 %

• Pendant la COVID-19 : 
62 %

• Après la COVID-19 : 
37 %

L'importance de la 
cybersécurité pour les 
entreprises 

• Extrêmement importante : 
32 %

• Plus importante qu'avant : 
47 % 

• Relativement importante : 
19 % 

• Extrêmement importante : 
35 %

• Plus importante qu'avant : 
46 % 

• Relativement importante : 
18 %

• Extrêmement importante : 
44 %

• Plus importante qu'avant : 
41 % 

• Relativement importante : 
15 % 

Allemagne
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Un rebond résilient : faire face aux menaces et aux défis liés à la cybersécurité 

Niveau 
d'augmentation des 
cybermenaces et des 
alertes 

• Augmentation de 25 % 
ou plus : 31 %

• Ne sait pas : 14 %

• Augmentation de 25 % 
ou plus : 37 %

• Ne sait pas : 17 %

• Augmentation de 25 % 
ou plus : 61 %

• Ne sait pas : 8 %

Les 3 principaux 
défis en matière de 
cybersécurité 

• Sécurisation des accès : 
64 %

• Confidentialité des 
données : 54 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 43 % 

• Sécurisation des accès : 
57 %

• Confidentialité des 
données : 41 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 39 %

• Sécurisation des accès : 
62 %

• Confidentialité des 
données : 55 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 50 %

Les éléments difficiles 
à protéger dans un 
environnement distant

• Périphériques personnels 
ET ordinateurs 
professionnels : 55 % 
(égalité)

• Applications cloud : 42 %

• Informations sur le client : 
31 %

• Périphériques 
personnels : 47 %

• Ordinateurs 
professionnels : 47 %

• Informations sur le client : 
28 %

• Applications cloud : 27 %

• Ordinateurs 
professionnels : 56 %

• Périphériques 
personnels : 54 %

• Informations sur le client 
ET applications cloud : 
46 % (égalité)

Niveau de préparation 
à la transition vers 
un environnement de 
travail à distance dès 
le début de la crise

• Bien préparée : 41 %

• Un peu préparée : 55 %

• Non préparée : 4 % 

• Bien préparée : 45 %

• Un peu préparée : 50 %

• Non préparée : 6 %

• Bien préparée : 40 %

• Un peu préparée : 53 %

• Non préparée : 6 %

Établir les priorités en matière de cybersécurité pour aujourd'hui et demain 

Les 3 principales 
solutions IT adoptées 
pour permettre le 
travail à distance

• Outils de collaboration : 
72 %

• Mesures de 
cybersécurité : 62 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 53 %

• Outils de collaboration : 
76 %

• Mesures de 
cybersécurité : 65 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 56 %

• Outils de collaboration : 
73 %

• Mesures de 
cybersécurité : 68 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 63 %

Les solutions 
IT adoptées 
classées par ordre 
d'importance (% des 
entreprises qui l'ont 
classée en premier)

• Outils de collaboration : 
54 %

• Mesures de 
cybersécurité : 46 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 31 %

• Mesures de 
cybersécurité : 55 %

• Outils de collaboration : 
48 %

• Services professionnels : 
25 %

• Mesures de 
cybersécurité : 52 %

• Outils de collaboration : 
41 %

• Services professionnels : 
27 %
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Les 3 principaux 
changements liés 
aux politiques de 
cybersécurité pour 
prendre en charge le 
travail à distance 

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 64 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 44 %

• Protection des 
terminaux : 40 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 64 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 38 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 34 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 59 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 55 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 53 %

Proportion de 
changements 
permanents apportés 
aux politiques de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 57 %

• Plus de 30 % : 38 %

• 30 % ou moins : 45 %

• Plus de 30 % : 48 %

• 30 % ou moins : 50 % 

• Plus de 30 % : 45 % 

Les 3 principaux défis 
liés à l'application 
des protocoles de 
cybersécurité

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
55 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 49 %

• Interfaces incohérentes : 
23 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 54 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
43 %

• Interfaces incohérentes : 
22 % 

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 59 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
50 %

• Interfaces incohérentes : 
35 %

Les investissements à la hausse en matière de cybersécurité

Évolution des 
investissements des 
entreprises en matière 
de cybersécurité suite 
à la COVID-19

• Augmentation : 56 %

• Diminution : 6 %

• Aucun changement : 
34 %

• Augmentation : 52 %

• Diminution : 6 %

• Aucun changement : 
37 %

• Augmentation : 66 %

• Diminution : 9 %

• Aucun changement : 
22 %

Proportion 
d'augmentation des 
investissements 
futurs en matière de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 77 %

• Plus de 30 % : 16 %

• 30 % ou moins : 65 %

Plus de 30 % : 23 %

• 30 % ou moins : 59 %

• Plus de 30 % : 36 %

Les investissements 
en matière de 
cybersécurité 
classés par ordre 
d'importance (% des 
entreprises qui l'ont 
classé en premier) 

• Accès au réseau : 32 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 28 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
22 %

• Sécurité dans le cloud : 
18 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 33 %

• Accès au réseau : 29 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
21 %

• Sécurité dans le cloud : 
17 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 34 %

• Accès au réseau : 24 %

• Sécurité dans le cloud : 
22 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
20 %
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

L'importance de la cybersécurité dans un environnement de travail hybride

Pourcentage des 
entreprises comptant 
plus de la moitié de 
télétravailleurs

• Avant la COVID-19 : 
15 %

• Pendant la COVID-19 : 
65 %

• Après la COVID-19 : 
33 %

• Avant la COVID-19 : 
16 %

• Pendant la COVID-19 : 
67 %

• Après la COVID-19 : 
34 % 

• Avant la COVID-19 : 
19 %

• Pendant la COVID-19 : 
62 %

• Après la COVID-19 : 
37 %

L'importance de la 
cybersécurité pour les 
entreprises 

• Extrêmement importante : 
28 %

• Plus importante qu'avant : 
57 % 

• Relativement importante : 
15 % 

• Extrêmement importante : 
35 %

• Plus importante qu'avant : 
46 % 

• Relativement importante : 
18 %

• Extrêmement importante : 
44 %

• Plus importante qu'avant : 
41 % 

• Relativement importante : 
15 % 

Un rebond résilient : faire face aux menaces et aux défis liés à la cybersécurité 

Niveau 
d'augmentation des 
cybermenaces et des 
alertes 

• Augmentation de 25 % 
ou plus : 43 %

• Ne sait pas : 14 %

• Augmentation de 25 % 
ou plus : 37 %

• Ne sait pas : 17 %

• Augmentation de 25 % 
ou plus : 61 %

• Ne sait pas : 8 %

Les 3 principaux 
défis en matière de 
cybersécurité 

• Sécurisation des accès : 
68 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 49 %

• Confidentialité des 
données : 47 % 

• Sécurisation des accès : 
57 %

• Confidentialité des 
données : 41 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 39 % 

• Sécurisation des accès : 
62 %

• Confidentialité des 
données : 55 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 50 %

Les éléments difficiles 
à protéger dans un 
environnement distant

• Périphériques 
personnels : 46 %

• Ordinateurs 
professionnels : 42 %

• Informations sur le client : 
30 %

• Applications cloud : 21 %

• Périphériques 
personnels : 47 %

• Ordinateurs 
professionnels : 47 %

• Informations sur le client : 
28 %

• Applications cloud : 27 %

• Ordinateurs 
professionnels : 56 %

• Périphériques 
personnels : 54 %

• Informations sur le client 
ET applications cloud : 
46 % (égalité)

Niveau de préparation 
à la transition vers 
un environnement de 
travail à distance dès 
le début de la crise

• Bien préparée : 35 %

• Un peu préparée : 57 %

• Non préparée : 8 %

• Bien préparée : 45 %

• Un peu préparée : 50 %

• Non préparée : 6 %

• Bien préparée : 40 %

• Un peu préparée : 53 %

• Non préparée : 6 %

Italie
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Établir les priorités en matière de cybersécurité pour aujourd'hui et demain 

Les 3 principales 
solutions IT adoptées 
pour permettre le 
travail à distance

• Outils de collaboration : 
79 %

• Mesures de 
cybersécurité : 68 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 62 %

• Outils de collaboration : 
76 %

• Mesures de 
cybersécurité : 65 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 56 %

• Outils de collaboration : 
73 %

• Mesures de 
cybersécurité : 68 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 63 %

Les solutions IT 
adoptées classées par 
ordre d'importance 
(% des entreprises 
qui l'ont classée en 
premier)

• Mesures de 
cybersécurité : 58 %

• Outils de collaboration : 
44 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 21 %

• Mesures de 
cybersécurité : 55 %

• Outils de collaboration : 
48 %

• Services professionnels : 
25 %

• Mesures de 
cybersécurité : 52 %

• Outils de collaboration : 
41 %

• Services professionnels : 
27 %

Les 3 principaux 
changements liés 
aux politiques de 
cybersécurité pour 
prendre en charge le 
travail à distance

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 66 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 40 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 39 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 64 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 38 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 34 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 59 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 55 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 53 %

Proportion de 
changements 
permanents apportés 
aux politiques de 
cybersécurité

• 30 % ou moins : 39 %

• Plus de 30 % : 46 %

• 30 % ou moins : 45 %

• Plus de 30 % : 48 %

• 30 % ou moins : 50 % 

• Plus de 30 % : 45 % 

Les 3 principaux défis 
liés à l'application 
des protocoles de 
cybersécurité

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 63 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
41 %

• Manque de visibilité/
Interfaces incohérentes : 
15 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 54 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
43 %

• Interfaces incohérentes : 
22 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 59 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
50 %

• Interfaces incohérentes : 
35 %
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Les investissements à la hausse en matière de cybersécurité

Évolution des 
investissements des 
entreprises en matière 
de cybersécurité suite 
à la COVID-19

• Augmentation : 52 %

• Diminution : 6 %

• Aucun changement : 
37 %

• Augmentation : 52 %

• Diminution : 6 %

• Aucun changement : 
37 %

• Augmentation : 66 %

• Diminution : 9 %

• Aucun changement : 
22 %

Proportion 
d'augmentation des 
investissements 
futurs en matière de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 63 %

• Plus de 30 % : 26 %

• 30 % ou moins : 65 %

Plus de 30 % : 23 %

• 30 % ou moins : 59 %

• Plus de 30 % : 36 %

Les investissements 
en matière de 
cybersécurité 
classés par ordre 
d'importance (% des 
entreprises qui l'ont 
classé en premier) 

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 32 %

• Accès au réseau : 32 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
21 % 

• Sécurité dans le cloud : 
15 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 33 %

• Accès au réseau : 29 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
21 %

• Sécurité dans le cloud : 
17 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 34 %

• Accès au réseau : 24 %

• Sécurité dans le cloud : 
22 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
20 %

Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

L'importance de la cybersécurité dans un environnement de travail hybride

Pourcentage des 
entreprises comptant 
plus de la moitié de 
télétravailleurs

• Avant la COVID-19 : 18 %

• Pendant la COVID-19 : 
85 %

• Après la COVID-19 : 
50 % 

• Avant la COVID-19 : 16 %

• Pendant la COVID-19 : 
67 %

• Après la COVID-19 : 
34 % 

• Avant la COVID-19 : 19 %

• Pendant la COVID-19 : 
62 %

• Après la COVID-19 : 
37 %

L'importance de la 
cybersécurité pour les 
entreprises 

• Extrêmement importante : 
46 %

• Plus importante qu'avant : 
35 % 

• Relativement importante : 
17 % 

• Extrêmement importante : 
35 %

• Plus importante qu'avant : 
46 % 

• Relativement importante : 
18 %

• Extrêmement importante : 
44 %

• Plus importante qu'avant : 
41 % 

• Relativement importante : 
15 % 

Royaume-Uni
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Un rebond résilient : faire face aux menaces et aux défis liés à la cybersécurité 

Niveau 
d'augmentation des 
cybermenaces et des 
alertes 

• Augmentation de 25 % ou 
plus : 24 %

• Ne sait pas : 27 %

• Augmentation de 25 % ou 
plus : 37 %

• Ne sait pas : 17 %

• Augmentation de 25 % ou 
plus : 61 %

• Ne sait pas : 8 %

Les 3 principaux 
défis en matière de 
cybersécurité 

• Sécurisation des accès : 
43 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 31 %

• Protection contre les 
malwares : 27 %

• Sécurisation des accès : 
57 %

• Confidentialité des 
données : 41 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 39 %

• Sécurisation des accès : 
62 %

• Confidentialité des 
données : 55 %

• Maintien des politiques 
de contrôle et de mise en 
application : 50 %

Les éléments difficiles 
à protéger dans un 
environnement distant

• Ordinateurs 
professionnels : 46 %

• Périphériques 
personnels : 39 %

• Informations sur le client : 
27 %

• Applications cloud : 20 %

• Périphériques 
personnels : 47 %

• Ordinateurs 
professionnels : 47 %

• Informations sur le client : 
28 %

• Applications cloud : 27 %

• Ordinateurs 
professionnels : 56 %

• Périphériques 
personnels : 54 %

• Informations sur le client 
ET applications cloud : 
46 % (égalité)

Niveau de préparation 
à la transition vers 
un environnement de 
travail à distance dès 
le début de la crise

• Bien préparée : 59 %

• Un peu préparée : 39 %

• Non préparée : 2 %

• Bien préparée : 45 %

• Un peu préparée : 50 %

• Non préparée : 6 %

• Bien préparée : 40 %

• Un peu préparée : 53 %

• Non préparée : 6 %

Établir les priorités en matière de cybersécurité pour aujourd'hui et demain 

Les 3 principales 
solutions IT adoptées 
pour permettre le 
travail à distance

• Outils de collaboration : 
79 %

• Mesures de 
cybersécurité : 65 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 57 %

• Outils de collaboration : 
76 %

• Mesures de 
cybersécurité : 65 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 56 %

• Outils de collaboration : 
73 %

• Mesures de 
cybersécurité : 68 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 63 %

Les solutions IT 
adoptées classées par 
ordre d'importance 
(% des entreprises 
qui l'ont classée en 
premier)

• Mesures de 
cybersécurité : 63 %

• Outils de collaboration : 
43 %

• Partage de documents 
dans le cloud : 23 %

• Mesures de 
cybersécurité : 55 %

• Outils de collaboration : 
48 %

• Services professionnels : 
25 %

• Mesures de 
cybersécurité : 52 %

• Outils de collaboration : 
41 %

• Services professionnels : 
27 %
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Les 3 principaux 
changements liés 
aux politiques de 
cybersécurité pour 
prendre en charge le 
travail à distance 

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 65 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 35 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 29 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 64 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 38 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 34 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 59 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 55 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 53 %

Proportion de 
changements 
permanents apportés 
aux politiques de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 30 %

• Plus de 30 % : 64 %

• 30 % ou moins : 45 %

• Plus de 30 % : 48 %

• 30 % ou moins : 50 % 

• Plus de 30 % : 45 % 

Les 3 principaux défis 
liés à l'application 
des protocoles de 
cybersécurité

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 57 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
29 %

• Interfaces incohérentes : 
21 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 54 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
43 %

• Interfaces incohérentes : 
22 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 59 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
50 %

• Interfaces incohérentes : 
35 %

Les investissements à la hausse en matière de cybersécurité

Évolution des 
investissements des 
entreprises en matière 
de cybersécurité suite 
à la COVID-19

• Augmentation : 44 %

• Diminution : 1 %

• Aucun changement : 
49 %

• Augmentation : 52 %

• Diminution : 6 %

• Aucun changement : 
37 %

• Augmentation : 66 %

• Diminution : 9 %

• Aucun changement : 
22 %

Proportion 
d'augmentation des 
investissements 
futurs en matière de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 57 %

• Plus de 30 % : 21 %

• 30 % ou moins : 65 %

Plus de 30 % : 23 %

• 30 % ou moins : 59 %

• Plus de 30 % : 36 %

Les investissements 
en matière de 
cybersécurité 
classés par ordre 
d'importance (% des 
entreprises qui l'ont 
classé en premier) 

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 48 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
20 %

• Accès au réseau : 17 %

• Sécurité dans le cloud : 
15 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 33 %

• Accès au réseau : 29 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
21 %

• Sécurité dans le cloud : 
17 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 34 %

• Accès au réseau : 24 %

• Sécurité dans le cloud : 
22 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
20 %
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Paramètres de l'étude % du pays Moyenne régionale Moyenne mondiale

Les 3 principaux 
changements liés 
aux politiques de 
cybersécurité pour 
prendre en charge le 
travail à distance 

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 65 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 35 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 29 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 64 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 38 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 34 %

• Augmentation de la 
capacité du VPN : 59 %

• Augmentation des 
contrôles web et des 
politiques d'utilisation 
acceptable : 55 %

• Mise en œuvre d'un 
système d'authentification 
multifacteur : 53 %

Proportion de 
changements 
permanents apportés 
aux politiques de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 30 %

• Plus de 30 % : 64 %

• 30 % ou moins : 45 %

• Plus de 30 % : 48 %

• 30 % ou moins : 50 % 

• Plus de 30 % : 45 % 

Les 3 principaux défis 
liés à l'application 
des protocoles de 
cybersécurité

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 57 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
29 %

• Interfaces incohérentes : 
21 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 54 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
43 %

• Interfaces incohérentes : 
22 %

• Manque de sensibilisation 
et de formation des 
collaborateurs : 59 %

• Trop d'outils et de 
solutions à gérer et à 
utiliser en même temps : 
50 %

• Interfaces incohérentes : 
35 %

Les investissements à la hausse en matière de cybersécurité

Évolution des 
investissements des 
entreprises en matière 
de cybersécurité suite 
à la COVID-19

• Augmentation : 44 %

• Diminution : 1 %

• Aucun changement : 
49 %

• Augmentation : 52 %

• Diminution : 6 %

• Aucun changement : 
37 %

• Augmentation : 66 %

• Diminution : 9 %

• Aucun changement : 
22 %

Proportion 
d'augmentation des 
investissements 
futurs en matière de 
cybersécurité 

• 30 % ou moins : 57 %

• Plus de 30 % : 21 %

• 30 % ou moins : 65 %

Plus de 30 % : 23 %

• 30 % ou moins : 59 %

• Plus de 30 % : 36 %

Les investissements 
en matière de 
cybersécurité 
classés par ordre 
d'importance (% des 
entreprises qui l'ont 
classé en premier) 

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 48 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
20 %

• Accès au réseau : 17 % 

• Sécurité dans le cloud : 
15 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 33 %

• Accès au réseau : 29 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
21 %

• Sécurité dans le cloud : 
17 %

• Défense globale contre 
les cybermenaces : 34 %

• Accès au réseau : 24 %

• Sécurité dans le cloud : 
22 %

• Contrôle des utilisateurs 
et des périphériques : 
20 %
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR ET RECOMMANDATIONS 

L'avenir du travail est dynamique : la cybersécurité doit répondre aux besoins 
d'effectifs dispersés géographiquement. 

Les entreprises du monde entier savent désormais que leurs collaborateurs peuvent rester 
connectés et productifs en travaillant à distance, même pendant de longues périodes. Il est 
probable que nombre d'entre elles adoptent un environnement de travail hybride capable de 
répondre aussi bien aux besoins des employés sur site qu'à ceux des télétravailleurs. De cette 
façon, les employeurs comme les collaborateurs bénéficieront d'une plus grande flexibilité 
en matière d'environnement de travail, ce qui permettra d'attirer des talents plus variés. Ce 
changement soudain a également créé de nombreux défis en matière de cybersécurité : les 
entreprises doivent assurer la continuité de l'activité en dépit d'un environnement très différent 
et sécuriser les accès à une échelle inédite. 

Les collaborateurs connectent leurs terminaux professionnels à leur réseau Wi-Fi domestique 
ou à un réseau externe, ou utilisent leurs périphériques personnels pour se connecter aux 
applications de l'entreprise dans le cloud. Aussi, les équipes de sécurité et les équipes IT 
se retrouvent du jour au lendemain amenées à prendre en charge un très grand nombre 
d'employés et de périphériques hors site, sans compromettre la sécurité. Les politiques et les 
contrôles qui s'appliquaient avant sur site doivent désormais suivre les collaborateurs partout 
et à tout moment. En outre, le travail à distance s'accompagne de nouvelles menaces  : les 
hackers modernes ont lancé plus d'attaques par phishing pour tromper les utilisateurs et leur 
voler des informations, compromettre les nouveaux systèmes de travail à distance avec des 
malwares ou exploiter les failles dans les stratégies de cybersécurité en pleine mutation des 
entreprises.

Les entreprises doivent créer un environnement de travail hybride flexible et sécurisé, et 
assurer le même niveau de protection pour tous les collaborateurs qui circulent sur le réseau. 
À l'heure où les responsables IT et métier redéfinissent les priorités en matière de technologies 
et d'objectifs, la cybersécurité doit devenir un atout qui permettra aux entreprises de réaliser 
leur plein potentiel. 

Le succès d'un environnement de travail hybride et flexible repose sur la préparation, 
la collaboration et l'autonomisation.

Au cours des huit derniers mois, de nombreuses entreprises sont passées à un environnement 
de travail à distance du jour au lendemain et la réussite de cette transition est variable. Celles 
qui ont investi de manière progressive et continue dans les technologies avant la pandémie, par 
exemple dans des solutions de sécurité du cloud et des cadres de sécurité zero-trust, étaient 
les mieux préparées pour prendre en charge le travail à distance. De même, le renforcement 
des mesures de cybersécurité sous-jacentes à ces technologies a permis aux entreprises 
de faire face plus efficacement à l'augmentation potentielle du nombre et de la variété des 
cyberattaques. 

Toutefois, pour tirer pleinement parti d'un lieu de travail flexible et hybride, de tels investissements 
ne peuvent se faire uniquement sur site. Avec le passage au télétravail, les équipes chargées du 
réseau et de la sécurité doivent fournir un accès transparent et sécurisé aux applications et aux 
services, partout et à tout moment. La sécurité, le réseau et la collaboration ne peuvent plus être 
cloisonnés. Ils dépendent les uns des autres. En parallèle de ces fonctions, les responsables 
doivent mettre en place des protocoles de mise en application supplémentaires ainsi que des 
politiques de cybersécurité renforcées. Enfin, il est impératif de former et de sensibiliser les 
collaborateurs afin de favoriser une culture de la sécurité aujourd'hui indispensable.

Nº 1

Nº 2
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Un système de cybersécurité plus simple et plus efficace est essentiel pour 
renforcer la résilience de l'entreprise. 

L'expérience du travail à distance prolongé a fait passer la cybersécurité en tête des 
préoccupations des entreprises et a probablement engendré des changements à long terme 
dans leurs politiques. En outre, beaucoup d'entreprises ont déclaré avoir l'intention d'augmenter 
leurs dépenses en matière de cybersécurité à l'avenir.

Malgré le nombre de priorités auxquelles ils font face, les responsables IT ne peuvent pas 
reléguer la sécurité en arrière-plan. Elle doit être à la base de la réussite de tout effort de 
numérisation, garantissant ainsi la sécurité, l'évolutivité et l'adaptabilité de ces efforts. Pour 
réduire la probabilité et l'impact d'une cyberattaque, les entreprises doivent également chercher 
des moyens de simplifier leurs systèmes de défense. En adoptant une approche simplifiée pour 
renforcer leur sécurité, cette dernière devient un atout pour l'entreprise, et non un obstacle aux 
besoins actuels ou futurs.

Recommandations : 

Pour permettre aux collaborateurs de travailler de manière sûre, partout, à tout moment et 
sur tout type de terminal, les entreprises doivent placer la cybersécurité à la base de leurs 
investissements IT. Cela nécessite une approche globale de la sécurité pour assurer une 
protection hautement efficace du réseau au cloud, en passant par les terminaux. Il ne suffit pas 
d'utiliser des produits de pointe ponctuels. Afin de simplifier la sécurité, les solutions doivent 
fonctionner ensemble et être faciles à utiliser. 

Pour assurer la sécurité des collaborateurs travaillant à distance et la flexibilité nécessaire pour 
s'adapter aux futurs modes de travail, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes : 

• Vérifier l'identité des utilisateurs : sont-ils vraiment qui ils prétendent être ?

• Sécuriser tout type de périphérique, quel que soit le type de connexion

•  Assurer l'accès aux applications et aux données de l'entreprise dont les collaborateurs ont 
besoin

• Protéger les utilisateurs contre les menaces une fois qu'ils sont sur le réseau

Nº 3
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L'avenir du travail : 10 points à retenir 

 Adoptez une stratégie de sécurité zero-trust pour vérifier l'identité de tous les utilisateurs 
avant d'accorder l'accès aux applications approuvées par l'entreprise  : protéger le 
personnel, les workloads et le lieu de travail.

 L'authentification multifacteur (MFA) est une première étape évidente dans la sécurisation 
des télétravailleurs : elle vous permet de vérifier l'identité des collaborateurs qui tentent 
d'accéder aux ressources de l'entreprise. 

 Un VPN crée un tunnel sécurisé entre les utilisateurs et les applications pour permettre aux 
collaborateurs de rester productifs et connectés lorsqu'ils sont en déplacement ou qu'ils travaillent 
depuis la maison. Il permet de garantir que seuls les utilisateurs approuvés se connectent, avec 
le niveau de sécurité adapté et sans compromettre l'expérience de l'utilisateur.

 Utilisez le DNS. La plupart des failles de sécurité ciblent les utilisateurs des terminaux, ce 
qui nécessite une première ligne de défense au niveau de la couche DNS. Cette première 
couche cruciale bloque les domaines associés à des comportements malveillants avant 
qu'ils pénètrent dans votre réseau ou isole les malwares s'ils y sont déjà.

 Protégez la messagerie Microsoft 365 contre les menaces avancées. La messagerie étant 
le principal vecteur d'attaque, vous devez vous protéger contre les menaces qui la visent, par 
exemple le phishing, les ransomwares, la compromission des e-mails professionnels et autres, 
à l'aide d'une solution de sécurité cloud intégrée, conçue pour Microsoft 365 qui bloque les 
menaces ciblant Office 365, qu'elles proviennent d'expéditeurs internes ou externes. 

 Renforcez la dernière ligne de défense avec des solutions de sécurisation des terminaux. 
Les solutions de sécurisation des terminaux évitent non seulement les cyberattaques, 
mais détectent, bloquent et éliminent rapidement les fichiers malveillants qui échappent 
aux défenses et infiltrent les terminaux, avant qu'ils provoquent des dommages. 

 Accélérez l'adoption stratégique de solutions de sécurité basées dans le cloud pour 
protéger vos collaborateurs en fournissant une connexion transparente aux applications, 
quels que soient l'environnement et le lieu. La sécurité au niveau des points d'accès 
(SASE) est une architecture réseau qui combine des fonctionnalités SD-WAN avec des 
fonctions de protection cloud, comme les passerelles web sécurisées, les services de 
sécurité pour l'accès au cloud et les pare-feu, le tout dans le cloud.

 Optimisez l'utilisation des produits existants grâce à une approche globale de la 
sécurité. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure visibilité sur plusieurs solutions de sécurité 
depuis un tableau de bord unique, tout en intégrant des solutions de sécurité tierces.

 Automatisez les workflows des SOC tels que l'analyse, la recherche et la remédiation des 
menaces pour renforcer l'efficacité et la précision tout en réduisant les coûts d'exploitation. 
Cela permet aux équipes de sécurité de mieux répondre aux besoins métier et technologiques 
en constante évolution, tout en gardant une longueur d'avance sur les menaces. 

 N'oubliez pas : vos collaborateurs peuvent être le maillon le plus solide d'une stratégie 
de défense. Encouragez la sensibilisation des employés à la cybersécurité et donnez-leur 
accès aux ressources dont ils ont besoin. Les entreprises doivent également chercher à 
sensibiliser leurs collaborateurs à l'importance d'adopter des pratiques axées sur la sécurité, 
notamment en leur apprenant à identifier les attaques par phishing, à appliquer les bonnes 
politiques en matière de mot de passe et à mettre à jour les logiciels. Les formations à la 
cybersécurité ne peuvent pas se limiter à des sessions annuelles organisées uniquement 
pour se conformer aux réglementations. Elles doivent faire partie de la culture de l'entreprise.

Cisco SecureX™ est une plateforme cloud qui connecte les solutions de sécurité et de réseau 
Cisco à votre infrastructure. Elle rassemble l'ensemble de votre écosystème de sécurité en un 
seul endroit pour plus de simplicité et de visibilité, et optimise votre efficacité opérationnelle 
grâce à des workflows automatisés. 
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À PROPOS DU RAPPORT SUR L'AVENIR DU TRAVAIL À DISTANCE SÉCURISÉ

De février à mars 2020, les entreprises ont cherché à protéger leurs collaborateurs en exigeant 
qu'ils travaillent à la maison. Bien que nécessaire pour protéger les individus aussi bien que 
les communautés, cette expérience a physiquement séparé les professionnels de la sécurité 
de leurs équipes, des collaborateurs qui dépendaient d'eux et des systèmes critiques dont ils 
étaient responsables. Les modalités de travail à distance ont également mis à rude épreuve les 
politiques numériques existantes ainsi que la planification de la continuité des activités pendant 
une période déjà stressante.

Toutefois, les entreprises ont trouvé des moyens de s'adapter à ces nouveaux modes de travail. 
Aussi, entre le 16 juin et le 4 septembre 2020 nous avons interrogé plus de 3 000 décisionnaires 
IT issus d'entreprises de toutes tailles et de 30 secteurs différents : services financiers, santé, 
architecture, transport, etc., afin de mieux comprendre l'impact de la crise de la COVID-19 sur 
la cybersécurité. 

Public : 
Les professionnels 
responsables 
du service IT de 
l'entreprise

Taille des entreprises interrogées :
• Petite (entre 1 et 249 collaborateurs) 
• Moyenne (entre 250 et 999 collaborateurs) 
• Grande (1 000 collaborateurs ou plus) 

3 196 
personnes interrogées 
sur 

21 
marchés

AMER : 
• Brésil 
• Canada 
• Mexique 
• États-Unis

EUROPE : 
• France
• Allemagne
• Italie
• Royaume-Uni

APJC : 
• Australie
• Chine
• Hong Kong
• Inde
• Indonésie
• Japon
• Corée
• Malaisie
• Philippines
• Singapour
• Taïwan
• Thaïlande 
• Vietnam

Secteurs d'activités : 
•  Comptabilité
•  Architecture
•  Conseils aux entreprises
•  Génie ou production  
 chimique
•  Construction
•  Enseignement
•  Services financiers
•  Administration

•  Santé
•  Production industrielle :
•  Hors informatique
•  Commerce de détail
•  Développement de logiciels
•  Télécommunications
• Transports
•  Vente en gros/distribution
•   Organisations caritatives/à 

but non lucratif
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Objectifs :
• Identifier les défis liés au déplacement d'une partie ou de la totalité des effectifs d'une 

entreprise vers un environnement distant presque du jour au lendemain et évaluer le niveau 
de préparation du système de sécurisation des entreprises du monde entier pour la prise en 
charge d'un environnement de travail à distance

• Comprendre comment les entreprises se sont adaptées à cette transition soudaine, y 
compris les changements dans leurs priorités, politiques et investissements en matière de 
cybersécurité 

• Permettre aux entreprises de comprendre l'environnement de travail hybride et de s'y préparer 
en s'adaptant en toute sécurité pour protéger leur activité aujourd'hui comme demain

Paramètres de l'étude 
N° 1 – La hausse du nombre de télétravailleurs pendant la crise de la COVID-19 et l'importance 
de la cybersécurité pour les accompagner 
1) Nombre de personnes travaillant à distance avant, pendant et après la pandémie 
2) Importance de la cybersécurité dans les environnements distants et pendant la crise 

N° 2 – État de la cybersécurité, menaces et défis 
1) Quel était le niveau de préparation des fonctions/solutions de cybersécurité des entreprises 

pour faire face à la transition (soudaine) vers un environnement de travail à distance ? 
2) Types de défis liés à la cybersécurité causés par le travail à distance en masse et leur gravité 

par ordre d'importance
3) Les éléments les plus difficiles à protéger dans un environnement de travail à distance 

N° 3 – Priorités technologiques et solutions à adopter pour le travail à distance 
1) Types de technologies adoptées
2) Classement et ordre d'importance des technologies adoptées 

N°  4 – Changements dans les politiques de cybersécurité et les protocoles de mise en 
application pour prendre en charge les télétravailleurs
1) Types de changements apportés 
2) Proportion de changements dans les politiques de cybersécurité 
3) Défis liés à l'application des protocoles de cybersécurité

N° 5 – Investissements en matière de cybersécurité, aujourd'hui et demain 
1) La COVID-19 aura-t-elle une influence sur les investissements futurs des entreprises en 

matière de cybersécurité ? 
2) Pourcentage d'augmentation, de diminution ou de non-variation des investissements 
3) Classement des investissements futurs en matière de cybersécurité, par ordre d'importance
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