La sécurité des données en
Europe nécessite une approche
Zero Trust

Rapport Thales 2020 sur les menaces informatiques –
Édition européenne
Le rapport 2020 se concentre sur les résultats obtenus auprès de 509 cadres
européens responsables de ou ayant une influence sur l’IT et la sécurité
des données à partir d’un échantillon mondial de 1 723 réponses. Rapport
d’enquête et analyse réalisés par IDC pour Thales.
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Les menaces informatiques sont répandues

28 %

des européens sondés reconnaissent avoir
fait l’objet d’une brèche l’année dernière.

48 %

des entreprises européennes ont subi au
moins une brèche dans leur existence.

24 %

des entreprises européennes indiquent
qu’elles ont échoué à un audit de
conformité l’année passée.

Les données sensibles dans le cloud sont de plus en plus nombreuses

46
43

%

de toutes les données sont
stockées dans le cloud par des
entreprises européennes.

%

des données des entreprises
européenne stockées dans le
cloud sont sensibles.

Le cloud est-il assez sécurisé ?
Seuls

100 %
des entreprises européennes sondées affirment stocker au moins une
partie de leurs données sensibles dans un cloud non chiffré.

54 %

de toutes les données sensibles dans le cloud sont protégées
par le chiffrement.

Oui, nous sommes dans un environnement multi-cloud
81 % des entreprises utilisent au
moins deux fournisseurs de PaaS.

PaaS

81 %

86 % des entreprises utilisent au
moins 11 fournisseurs de SaaS.

SaaS

80 % des entreprises utilisent au
moins deux fournisseurs d’IaaS.

86 %

IaaS

80 %

Prêts pour l’informatique quantique ?
2021

des entreprises pensent que
l’informatique quantique affectera
leurs opérations de chiffrement au
cours des cinq prochaines années

69 %

93 %

ont peur que l’informatique
quantique crée des vulnérabilités
pour les données sensibles.

2025

La sécurité des données moderne pour un monde Zero Trust
Découvrir
les données
sensibles

Chiffrer les
données
sensibles

Sécuriser les clés
de chiffrement

Contrôler
les accès
utilisateurs

Rendez-vous sur cpl.thalesgroup.com/Euro-DTR
pour télécharger le rapport complet, dont les
recommandations IDC.
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La sécurité des données est difficile à assurer
Mais elle est vitale. Les entreprises européennes doivent repenser leur manière d’assurer la sécurité des
données. Consultez cpl.thalesgroup.com/Euro-DTR pour télécharger le rapport complet ainsi que les
recommandations d’IDC.

