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,
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Objectifs de l’enquête
2020
Établir un état des lieux des pratiques de
sécurité et de la sinistralité de l’information en
France
Déterminer les tendances générales en matière
de sécurité de l’information

Rapports
Par thème : publié après chaque présentation
Complet : le mercredi 8 juillet 2020
Disponibles sur le site du CLUSIF

Démarche retenue
Questionnaire élaboré par un groupe de travail
du CLUSIF
09 à 12-2019
Enquête confiée à un cabinet d’étude marketing
spécialisé (GMV Conseil)
01 à mi-03-2020
Résultats analysés par un groupe d’experts
membres ou non du Clusif
mi-03 à mi-06-2020
25-06, 30-06 et 07-07 : restitutions des résultats
08-07 : publication du rapport complet

MIPS : un guide pour tous les acteurs du
domaine de la sécurité de l’information
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Enquête réalisée en
T1-2020 et portant sur les
données 2019
Réalisée sur 3 cibles
différentes

Échantillon
statistiquement
représentatif
Chiffres redressés selon l’INSEE

Les entreprises de plus de 100 salariés (350)
Les collectivités territoriales (202)
Les internautes (998)

Téléphone, 25 mn en
moyenne

Web

MIPS : une enquête de référence basée
sur un échantillon large et représentatif
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Entreprises et Collectivités territoriales :
un questionnaire « exhaustif » basé sur
les thèmes de l’ISO 27002

Thème 5 : Politique de sécurité de
l’information

Thème 13 : Sécurité des communications

Thème 6 : Organisation de la sécurité de
l’information

Thème 14 : Acquisition, développement
et maintenance des systèmes
d’information

Thème 7 : Sécurité des ressources
humaines

Thème 15 : Relations avec les
fournisseurs

Thème 8 : Gestion des actifs
Thème 9 : Contrôle d’accès
Thème 10 : Cryptographie
Thème 11 : Sécurité physique et
environnementale
Thème 12 : Sécurité liée à l’exploitation

Thème 16 : Gestion des incidents liés à la
sécurité de l’information
Thème 17 : Aspects de la sécurité de
l’information dans la gestion de la
continuité de l’activité

Thème 18 : Conformité
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Internautes : un questionnaire en 4
volets
Profil des internautes et inventaire informatique

Perception et sensibilité aux menaces et aux risques
Usages des internautes
Moyens et comportements de sécurité
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« Spéciale dédicace » !
MERCI !!!
Aux responsables de thèmes
Aux expert(e)s qui ont contribué à l’élaboration du
rapport

Au président et au CA du Clusif qui nous font (toujours)
confiance
Aux permanentes du Clusif

WEBCONFÉRENCE CLUSIF
25 JUIN 2020

MENACES
INFORMATIQUES ET
PRATIQUES DE
SÉCURITÉ EN
FRANCE
Entreprises

RESTITUTION MIPS 2020 :
ENTREPRISES
Lionel MOURER
ADMINISTRATEUR
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,

MIPS 2020 – Jeudi 25 juin 2020

Entreprises : Présentation de
l’échantillon
350 entreprises françaises de plus de 100 salariés
interrogées
4 tailles identifiées
100-249

-

250-499

-

500-1 999

-

+2 000 salariés

Secteurs d’activité
Banque – Assurances
Commerce
Industrie – BTP

Services
Transport – Télécom

Les personnes interrogées
Des RSSI dans 22 % des cas (35 % pour les entreprises de + de 2 000 salariés)
Des responsables informatique dans 67 % des cas

Les résultats sont redressés pour obtenir des chiffres
représentatifs par secteur d’activité et/ou par taille
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72% (58% en 2018) des entreprises disposent d’un RSSI (93% dans Bq-Assurances).
Rattaché à 56% à la Direction Générale (+7 points) et à 31% à la DSI (stable).
Perd (un peu) de fonctions ‘opérationnelles’ (21% vs 26%).

La fonction RSSI est-elle clairement identifiée et attribuée ?

RSSI
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34% (+14 points) des entreprises identifient les coûts liés à la sécurité de l’information.
Toujours en tête : mise en place de solutions techniques.

Pour 8% seulement des entreprises les budgets sont
« sanctuarisés », alors que pour 56%, ils sont
« entièrement remis en cause chaque année » !!!
La sécurité de l’information reste une « variable
d’ajustement » budgétaire…

Quelle a été l'évolution du budget sécurité de l’information par rapport à l'année précédente ?

Budgets de sécurité
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Politique de sécurité de
l’information
Mise à jour depuis moins de 3 ans pour 87%

Sensibilisation
60% (+10 points) des entreprises ont un
programme de sensibilisation à la sécurité de
l'information dont 18% (+9 points) en cours

Soutenue par la Direction générale à 95%
30% (+15 points) des entreprises mesurent cette
sensibilisation
40% (+16 points) sensibilisent les VIP / Direction
Générale

Votre entreprise a-t-elle formalisé sa Politique
de sécurité de l’information ?

Politique de sécurité de l’information
Sensibilisation
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Gestion des risques
Classification des actifs
Continue d’avancer… mais reste hétérogène

Avez-vous réalisé un inventaire des risques ?

Avez-vous classifié les actifs ?
(Si inventaire formel réalisé) Sur quelle méthode d'analyse
des risques ou référentiel vous êtes-vous basé ?

Classification et Gestion des risques
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Progression significative de l’ensemble des technologies d’authentification :
62 % (vs 53%) authentification par certificat électronique logiciel,
53 % (vs 45 %) authentification forte par certificat électronique sur support matériel.
Authentification par certificat
[53%]
électronique logiciel

62%
Modèles d’habilitation sur base
61% de profils \ rôle métier [50%]

[15%] Biométrie

[28%] Web SSO

Authentification forte par «
calculette » à mot de passe non
58%
re-jouable
[46%]

9%
39%

Authentification forte par
[45%] certificat électronique sur 53%
support matériel

55% SSO, e-SSO
54%

[32%] Provisionning

Usage généralisé

[44%]

54%

Workflows d’approbation des
[35%]
habilitations

Généralisé + partiel

[xx%] : Rappel résultats 2018

Quelle(s) technologie(s) utilisez-vous pour le contrôle d’accès (plusieurs réponses possibles) ?

Contrôle d’accès logique
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Utilisation de la cryptographie : une grande disparité selon la taille.
Lorsqu’ils sont mis en œuvre, 55% des entreprises (+19 points) exercent un suivi formalisé
des moyens cryptographiques (cycle de vie des certificats, gestion des clés, etc.).

Utilisez-vous pour de la cryptographie dans votre entreprise ?

Cryptographie
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65% (-8 points) dispose de détection incendie : c’est pourtant obligatoire…

Des dispositifs de sécurité physique sont-ils implémentés pour sécuriser l’accès
aux salles machines dans votre entreprise ?

Sécurité physique et environnementale
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Outils « classiques »,
relativement simples et
unanimement adoptés
Solutions antivirus et antimalware (100%)
Anti-spam (98%)
Pare-feu / firewall (100% ou 89%)

Outils plus « spécifiques » et
relativement complexes
Sondes de détection d’intrusion / IDS (66% vs 52%)

SIEM (56% vs 54%)
Network Access Control (52% vs 38%)

Protection de la mobilité :
large part dans les outils de
sécurisation mis en œuvre,
avec des progressions
sensibles sur les outils
suivants
66% (+ 21 points) pour les outils de contrôles des
périphériques autorisés sur le poste de travail (clés
USB, etc.),
42% (+ 20 points) pour les outils de chiffrement sur
smartphones et tablettes,
59% (+ 19 points) pour les outils de chiffrement sur PC
portable,
65% (+ 16 points) pour les anti-virus / anti-malware sur
smartphones et tablettes.

Data Leak Protection (33% vs 20%)

Sécurité liée à l’exploitation
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Augmentation notable entre 2018 et 2020 (11% vs 25%, +14 points), il reste que peu
d’entreprises ont mis en place de réels cycles de développement sécurisé…

Quelles méthodes de développement sécurisé utilisez-vous ?

Sécurité du développement
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Avez-vous placé tout ou partie de votre Système
d’Information sous contrat d’infogérance ?

Les Directions métiers et/ou les utilisateurs ont-ils
recours à des services en Cloud ?

Relation avec les fournisseurs
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55% (57%) des entreprises ont procédé à une évaluation de l'impact financier des
incidents.
86% des entreprises n’ont pas souscrit à une cyberassurance.

Total « malware / cyberattaque »
35% [38%]

Votre entreprise a-t-elle subi des incidents de sécurité de l’information consécutifs à…

Gestion des incidents SSI
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Ransomware / Rançongiciels :
9% des entreprises ont identifié le vecteur d’entrée,
10% ont récupéré leurs données,
8% ont communiqué sur le sujet.
Importance
Faible - 48%
Moyen - 15%
Fort - 38%
(Sujets abordés lors du Panorama de la cybercriminalité du Clusif en janvier 2020)
Avez-vous été confrontés à un ou plusieurs de ces sujets en 2019 ?

Incidents SSI : Panorama vs MIPS
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* = plusieurs réponses possibles.

La gestion de crise dans votre entreprise comprend-elle* ?

La gestion de la continuité d’activité dans
votre entreprise couvre-t-elle les scénarios
suivants* ?
À quelle fréquence sont testés
1] les plans de continuité d’activité par les utilisateurs « métier » et
2] les plans de continuité informatiques ?

Gestion de la continuité de l’activité

MIPS 2020 – Jeudi 25 juin 2020

DPO existe : rattaché à 60% à la DG, 17% à la DSI, 7% à la Direction Juridique (DJ).
DPO n’existe pas : RGPD géré par DSI (55%), DJ (17%), RSSI (9%).

Votre entreprise est-t-elle en conformité avec le
Règlement général sur la protection des données (RGPD) ?

La fonction de Data privacy officer / Délégué à la
protection des données (DPO/DPD) est-elle
clairement identifiée et attribuée ?

Conformité – RGPD
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TBSSI : 30% (20%) des entreprises en ont mis en place (+2 000 = 83%, 100-249 = 22%).
Audits : 68% (47%) tests d’intrusion, 58% (39%) organisationnels, 57% (45%) configuration.
Répondent d’abord à une exigence contractuelle ou réglementaire (59%, +26 points).

(Lorsqu’il existe) Quel type de TBSSI est mis
en place au sein de votre entreprise ?

Combien d’audits ou de contrôles de sécurité du Système
d’Information sont menés en moyenne au sein de votre
entreprise sur une période de 2 ans ?

Conformité – TBSSI et Audits

La menace est toujours présente et ne
fléchira pas de sitôt !…
Le nombre de RSSI est encore en croissance.

Pour conclure…

Les lois et règlements continuent de « tirer
vers le haut » la sécurité de l’information.
Plus les entreprises sont grandes, plus elles sont
matures…

« Quand un arbre tombe, on l'entend ;
quand la forêt pousse, pas un bruit… »
Proverbe sud-africain

La mobilité prend de plus en plus de place (et COVID-19
ne devrait pas nous faire mentir pour MIPS 2022…).
Les aspects « organisationnels » s’améliorent, mais il est encore
possible de mieux faire au sein des entreprises.
Et pour finir…
…la sécurité de l’information reste une ’variable d’ajustement’

:

56% des budgets ‘sécurité de l’information’ sont « entièrement remis
en cause chaque année » (seuls 8% sont « sanctuarisés »)…
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