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INTRODUCTION
« Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? » Il est toujours dangereux
de surestimer la réalité, comme l’a appris à ses dépens la marâtre de Blanche
Neige. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de la maturité de son entreprise
en matière de cybersécurité, d’autant plus quand la menace de cybersécurité est
plus intense que jamais.
Au travers de cette étude, nous avons voulu mettre en lumière la divergence qu’ont
certaines ETI et grandes entreprises vis-à-vis de leur niveau de maturité, mais
aussi leur demander quels sont leurs principaux enjeux, leviers d’actions et

Enquete basée sur

350
entretiens

partenaires afin de développer cette maturité.
Pour ce faire, nous avons interrogé les décideurs en termes de cybersécurité de
350 ETI et grandes entreprises françaises, et avons dressé un portrait plus réaliste
de leur maturité en cybersécurité.
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METHODOLOGIE
Pour aboutir à ce livre blanc, nous avons développé un questionnaire approfondi
permettant de mieux appréhender la perception des entreprises concernant leur
niveau de maturité en cybersécurité aujourd’hui, et de confronter cette perception
avec l’estimation de leur maturité basée sur l’évaluation des dispositifs
organisationnels et techniques qu’elles ont mise en place aujourd’hui.
L’étude repose sur 350 entretiens. L’échantillon est composé de grandes
entreprises (43%) et ETI (54%) françaises. Tous les participants sont impliqués
dans la prise de décision sur les initiatives de leur entreprise concernant la
cybersécurité (DSI, RSSI, Directeur …).
L’étude a été réalisée en mars et avril 2022. La répartition de l’échantillon interrogé
en fonction de la taille de l’entreprise, du secteur vertical et de la fonction des
participants est disponible ci-dessous.
Nous tenons à remercier chaleureusement notre partenaire le CRiP pour sa
collaboration. La participation de ses membres à notre enquête nous a permis
d’élargir notre échantillon et assurer la fiabilité des résultats.
Répartition de l’échantillon par taille d’entreprise (nombre d’employés)
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Répartition de l’échantillon par fonction des répondants
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CHIFFRES CLÉS / PRINCIPALES CONCLUSIONS

La moitié des entreprises interrogées voient la complexité du paysage informatique comme
le plus grand défi en matière de cybersécurité auquel elles sont confrontées aujourd’hui.
La menace de cybersécurité fait partie intégrante du quotidien des grandes entreprises et ETI
françaises. En effet, 55% d’entre elles ont été victimes d’une cyberattaque au

moins une fois dans les 12 derniers mois, et 30 % d’entre elles plus d’une fois.
Le manque d’investissements dans la cybersécurité persiste, mais les entreprises veulent
rattraper leur retard car plus de 50% d’entre elles prévoient d’augmenter leur budget

dédié à la cybersécurité de plus de 10% au cours des deux années à venir.
Un RSSI reporte à la direction générale ou au COMEX dans seulement 22% des
entreprises interrogées. Il est pourtant primordial d’impliquer le top management dans la
décision de la stratégie de cybersécurité afin d’avoir un niveau élevé de maturité en
cybersécurité.

41% des grandes entreprises et ETI françaises surestiment leur maturité en
cybersécurité, en particulier les ETI.
Bien que 53% des entreprises interrogées ont déclaré un niveau de maturité en cybersécurité
élevé, seulement 44% d’entre elles ont mis en place des dispositifs de sécurité

du cloud.
Les dispositifs de Threat intelligence ont été mis en place par seulement 38%
des entreprises interrogées. Pourtant, ces dispositifs sont indispensables pour anticiper
la menace et assurer le bon niveau de maturité d’une entreprise en cybersécurité dans la
durée.
Les prestataires de services ont un rôle important à jouer pour aider les entreprises à
appréhender leur maturité réelle en cybersécurité et les accompagner vers le niveau de
maturité en cybersécurité souhaité.

Plus de 2/3 des entreprises interrogées ont déclaré la facilité de déploiement,
la compatibilité avec d’autres solutions, le coût, la souveraineté et l’approche
« best of breed » comme des critères indispensables pour le choix d’une
solution technologique.
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A PROPOS DE SOPRA STERIA

Sopra Steria, l’un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses
activités de conseil, de services numériques et d’édition de logiciels, aide ses
clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets
et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des

Contacts

grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance

Fabien Lecoq
Directeur Cybersécurité, Sopra Steria

approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une
approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de
son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital
pour construire un avenir positif.
Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un
chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2021.

Erwan Brouder
Directeur Général, EvaBssi.
Sopra Steria
6 avenue Kleber
75116 Paris
Tél. : 01 40 67 29 29
www.soprasteria.fr
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A PROPOS D’INETUM

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales,
et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le
meilleur du digital flow.
Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se
réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les
acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur
d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses

Contact
Giloppe Nicolas
nicolas.giloppe@inetum.com

clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de
solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe
compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires
de 2,2 milliards d’euros.

INETUM
145 boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01 44 04 50 00
www.inetum.com
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A PROPOS DE PAC & TEKNOWLOGY GROUP

Fondé en 1976, PAC (Pierre Audoin Consultants) fait partie du groupe
teknowlogy, le premier cabinet européen indépendant de recherche et de
conseil dans le domaine de la transformation numérique, des logiciels et des
services informatiques.
teknowlogy Group se positionne comme le premier cabinet européen
indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des

Contacts

services informatiques et de la transformation numérique. Il réunit l'expertise
de deux sociétés CXP et PAC, qui travaillent ensemble et de manière
complémentaire pour proposer à leurs clients une expertise à 360° des

Kristina MIKHNEVICH
Consultant / Analyste
kmikhnevich@teknowlogy.com

marchés πdans un esprit de partenariat et de partage de vision prospective.
teknowlogy Group est une société basée sur le contenu avec un ADN en
matière de conseil. teknowlogy Group est le partenaire privilégié des

Dina CAPELLE
Consultant / Analyste
dcapelle@teknowlogy.com

entreprises européennes utilisatrices pour définir leur stratégie informatique,
gérer leurs équipes et leurs projets, et réduire les risques liés aux choix
technologiques qui conduisent à une transformation réussie de leur activité.

PAC
10 rue Treilhard
75008 PARIS

Grâce à sa connaissance des tendances du marché et des attentes des
utilisateurs informatiques, teknowlogy Group aide les éditeurs de logiciels et

InfoFrance@teknowlogy.com
www.sitsi.com

les sociétés de services informatiques à mieux définir, exécuter et promouvoir
leur propre stratégie, en cohérence avec les besoins du marché et en
anticipation des attentes de demain.
Capitalisant sur plus de 40 ans d'expérience, teknowlogy Group est présent
avec πun réseau de 50 experts.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sitsi.com et suivez-nous sur
Twitter ou LinkedIn.
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ, DROITS D'UTILISATION,
INDÉPENDANCE ET PROTECTION DES DONNÉES
La réalisation et la distribution de cette étude est faite en partenariat avec Sopra
Steria, Inetum et avec la participation du CRIP.
Pour plus d'information, visitez www.sitsi.com.
Clause de non-responsabilité
Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin. Cependant, nous
déclinons toute responsabilité quant à sa précision. Les analyses et évaluations
reflètent l'état actuel de nos connaissances (Avril/Mai 2022) et peuvent évoluer.
Cela s'applique en particulier, mais pas uniquement, aux déclarations relatives au
futur. Les noms et appellations qui apparaissent dans cette étude peuvent être des
marques déposées.
Droits d'utilisation
Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction ou
communication de son contenu à des tiers, même en partie, requiert l'autorisation
explicite préalable des partenaires. La publication ou diffusion de tableaux,
graphiques, etc. dans d'autres publications requiert également une autorisation
préalable.
Indépendance et protection des données
Cette étude est le fruit exclusif de la société PAC (CXP SAS - teknowlogy Group).
Les partenaires n'ont eu aucune influence sur l'analyse objective des données et
la réalisation de l'étude.
Les participants à l'étude ont été assurés que les informations fournies par leurs
soins seraient traitées de manière strictement confidentielle. Aucune déclaration
ne permet de tirer des conclusions concernant des entreprises individuelles, et
aucune donnée d'enquête individuelle n'a été communiquée aux sponsors ou à
d'autres tiers. Les participants à l'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire.
Il n'existe aucun lien entre la réalisation de l'étude et une éventuelle relation
commerciale entre les personnes sondées et les partenaires de l'étude.
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