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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

41% des entreprises françaises surestiment leur 
maturité en cybersécurité 

Paris, le 7 juin 2022 - Une nouvelle étude de PAC révèle que 41 % des entreprises 
françaises sont moins matures en termes de cybersécurité́ qu’elles ne le pensent. 
Bien que 53 % des entreprises françaises interrogées considèrent leur niveau de 
maturité en cybersécurité comme élevé, cette perception ne reflète pas la réalité du 
terrain car elles sont nombreuses à ne pas avoir mis en place les mesures et les 
dispositifs indispensables pour l’atteindre. 

 

Il est par exemple surprenant de constater que 14% des entreprises ayant déclaré́ avoir une 
maturité́ en cybersécurité́ très enlevée n’ont pas mis en place de stratégie de cybersécurité́.  

En outre, l’engagement du Comex dans la prise de décisions concernant la cybersécurité reste 
faible : seulement 41% des entreprises ayant mis en place une stratégie de cybersécurité́ la 
décident au niveau de la direction générale et du COMEX. Le manque est encore plus apparent 
en matière de suivi régulier car seulement un RSSI (Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Informations) sur cinq reporte au Comex ou à la direction générale. L’implication du Comex 
est pourtant une condition sine quoi non pour aligner la stratégie de l’entreprise en matière de 
cybersécurité aux enjeux « business » et métiers.  

Le budget dédié à la cybersécurité reste aussi assez restreint. Ainsi, 62% des entreprises 
consacrent moins de 5% de leur budget IT à la cybersécurité́. Toutefois, la prise de 
conscience est aussi au rendez-vous. Une grande majorité des entreprises interrogées a prévu 
de rattraper ce retard en investissement et souhaitent augmenter leur budget dédié́ à la 
cybersécurité́ dans les deux prochaines années dont 52% avec une augmentation de plus de 
10%. 

La sensibilisation et la formation des collaborateurs est une mesure clé de prévention, 
mise en place par 65% des entreprises interrogées. Cela montre que les entreprises sont 
conscientes de l’importance du facteur humain en termes de cybersécurité́. L’efficacité de ces 
formations dépend toutefois de la volonté des collaborateurs d’adhérer aux bonnes pratiques et 
la résistance au changement des collaborateurs figure dans les principaux défis auxquels 
sont confrontées les entreprises interrogées, juste derrière la complexité du paysage 
informatique et la pénurie des talents.  
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Source © PAC, 2022 – Infographie Cybersécurité 

L’enquête a aussi mis en exergue des lacunes au niveau de la mise en place des technologies 
essentielles. Par exemple, les dispositifs de gouvernance, risque, et conformité́ (GRC – Gestion 
de la Relation Client), indispensables à la fois pour la conformité réglementaire et pour la bonne 
image des entreprises, ont été mis en place par environ une entreprise sur deux. Il en va de même 
pour les dispositifs de sécurité du cloud mis en place par seulement 44% des entreprises 
interrogées.  

La situation est encore moins réjouissante avec les dispositifs de pointe de cybersécurité tels que 
les SOC (Security Operations Center) de nouvelle génération, zero trust (SASE – Secure Access 
Service Edge, microsegmentation) et une démarche « paswordless » généralisé, multi-factor 
(MFA) et contextuelle. Moins d’un tiers des entreprises interrogées en ont mis en place. Il est 
assez étonnant de constater que les entreprises qui n’ont pas prévu de mettre en place ces 
solutions l’expliquent par l’absence de valeur ajoutée de ces dispositifs, tandis que les entreprises 
qui les ont mis en place soulignent les nombreux bénéfices qu’elles ont pu constater. Ceci 
explique l’importance du travail de sensibilisation que les éditeurs et les prestataires de 
services doivent faire sur le caractère indispensable de ces solutions auprès de leurs 
clients.  
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Malgré cela, on constate une évolution globale des approches envers la 
cybersécurité. Conscientes que la cybersécurité parfaite n’existe pas, de plus en plus 
d’entreprises pensent en termes de cyberrésilience. Comme le montrent les résultats de notre 
enquête, environ une entreprise sur deux a mis en œuvre les dispositifs de gestion de 
crise et de cyberrésilience. Les prestataires de services ont un rôle clé à jouer pour aider les 
entreprises à mieux comprendre leur maturité en cybersécurité et les accompagner envers le 
niveau souhaité. 

« Cybermenaces et cyberattaques engendrent une inquiétude, légitime, sur la capacité d’une 
organisation à pouvoir maintenir ses activités, protéger ses secrets et préserver ses collaborateurs 
comme ses clients. En réponse, la cybersécurité est devenue un enjeu crucial permettant 
d’assurer la pérennité des activités, la souveraineté et l’indépendance de l’organisation. Cette 
étude met l’accent sur les grands défis et enjeux de cybersécurité auxquels les organisations sont 
confrontées et éclaire sur leur manque de maturité dans la mise en place d’un dispositif permettant 
d’atteindre un niveau de risque acceptable au regard de son exposition. Tant que ce sujet ne sera 
pas pris suffisamment en considération par les COMEX avec des moyens et une attention dédiée, 
les menaces qui planent sur les organisations peuvent s’avérer dévastatrices. » - Fabien Lecoq, 
Directeur Cybersécurité Sopra Steria 

A propos de l'étude  

Cette étude PAC sur la cybersécurité en France a été rendue possible grâce au soutien de deux 
sponsors : Sopra Steria et Inetum / Illex International. Le partenariat avec le CRiP et l’engagement 
actif de ses membres dans l’enquête menée nous a permis d’élargir notre échantillon et assurer 
la fiabilité des résultats.  

L’échantillon est composé des 350 entreprises françaises, grandes entreprises (43%) et ETI 
(54%), de différents secteurs. Tous les participants sont impliqués dans la prise de décision sur 
les initiatives de leur entreprise concernant la cybersécurité́ (DSI, RSSI, Directeur ...).  

 

L'infographie et les principales conclusions sont disponibles en cliquant ici 

 

Pour plus d’informations ou de questions, veuillez contacter : 

Kristina Mikhnevich 
Analyste / Consultante - Cybersécurité – Big Data | Data Analytics | AI 
Mob. : +33 (0)7 50 08 96 42 - Email : kmikhnevich@teknowlogy.com  
 

À propos 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 est une société basée sur le contenu avec un ADN en matière de conseil. teknowlogy 
Group est le partenaire privilégié des 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.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sitsi.com et suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn. 

 

 

 

https://www.sitsi.com/livre-blanc-cybers-curit-les-entreprises-franc-aises-surestiment-encore-leur-maturite
mailto:kmikhnevich@teknowlogy.com
http://www.sitsi.com/
https://twitter.com/teknow_group
https://www.linkedin.com/company/teknowlogy/
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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 grandes 
entreprises et organisations, combinant une connaissance 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.  

The world is how we shape it. 

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809. Pour plus 
d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr  

Contacts presse 

Sopra Steria : Alexandra Paléologue, +33 (0)6 79 75 48 83 – alexandra.paleologue@soprasteria.com   

Burson Cohn & Wolfe : Carine Currit-Nikaes, +33 (0)6 29 46 98 20 – carine.currit-nikaes@bcw-global.com  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.soprasteria.com%2Ffr&data=05%7C01%7Coguerin%40teknowlogy.com%7Ce50436f9ec2440758ea608da44949dd0%7C4c8fbccd19f340d89bcd9520400c4593%7C0%7C0%7C637897702364641017%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9f2GQlTRdP2cPcbQjmLBF4qM7CkYlue8DaEI4lcIPZE%3D&reserved=0
mailto:alexandra.paleologue@soprasteria.com
mailto:carine.currit-nikaes@bcw-global.com

