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L’accès à distance non sécurisé, 

le manque de segmentation 

du réseau et l’automatisation 

insuffisante exposent les 

organisations aux attaques. »  
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Introduction 
La sécurité industrielle : défis et opportunités

Dans de nombreuses organisations, la sécurité de l’Internet Industriel 

des Objets (ou IIoT) et de la technologie opérationnelle (ou OT) n’en est 

qu’à ses débuts. Plusieurs facteurs, notamment les incidents de sécurité, 

rendent nécessaires la sensibilisation et les améliorations. Et ce sont deux 

enjeux qui risquent de s’installer dans le paysage, car plus de 90 % des 

entreprises interrogées reconnaissent avoir subi un incident de sécurité 

au cours des 12 derniers mois.

Des attaques sur les applications web au déni de service distribué 

(DDoS), sans compter les autres types d’attaques, les entreprises 

du monde entier sont confrontées à un large éventail de risques 

potentiels en matière de cybersécurité. En outre, les entreprises 

interrogées s’inquiètent également de l’impact que le champ actuel 

des menaces et la situation géopolitique pourraient avoir sur leurs 

organisations. Bien qu’ils échappent en grande partie à leur contrôle, 

ces paramètres les affectent d’une façon ou d’une autre et restent 

un sujet de préoccupation.

https://www.barracuda.com/glossary/ddos
https://www.barracuda.com/glossary/ddos
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Méthodologie

Barracuda a chargé le cabinet d’études 

indépendant Vanson Bourne de mener une 

enquête mondiale auprès de décideurs 

informatiques, de responsables de la 

sécurité informatique et de chefs de 

projets chargés de l’IIoT ou l’OT dans leur 

entreprise. Les 800 participants de cette 

étude proviennent d’un large éventail 

de secteurs, notamment l’agriculture, les 

biotechnologies, la construction, l’énergie, 

le secteur public, la santé, la fabrication, la 

distribution, les télécoms, le commerce de 

gros et d’autres secteurs. Les personnes 

interrogées travaillent aux États-Unis, en 

Europe et en Australie. En Europe, les 

pays représentés sont : le Royaume-Uni, 

la France, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, 

la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, 

le Danemark, la Finlande, la Norvège et la 

Suède. Le questionnaire a été soumis en 

avril 2022.

Les menaces de sécurité sont légion et les 

organisations doivent se protéger, en particulier 

celles qui œuvrent dans des secteurs critiques, 

comme les hydrocarbures. Une seule attaque 

aboutie sur la chaîne logistique peut avoir des 

conséquences catastrophiques à grande échelle. 

En effet, le niveau élevé d’incidents souligne 

le besoin vital d’une sécurité IIoT/OT pour 

correctement protéger toutes les organisations, 

dans tous les secteurs.

Ce rapport étudie en détail les projets de 

sécurité IIoT/OT, les défis liés à leur mise 

en œuvre, les incidents de sécurité, les 

investissements en technologies et une 

variété de problématiques liées aux risques 

de cybersécurité.
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Dans un premier temps, nous avons interrogé les répondants sur 
leur ressenti général et leurs inquiétudes concernant le champ des 
menaces, afin d’évaluer l’étendue des connaissances sur ce sujet 
et de donner du contexte au reste de leurs réponses.

La plupart des 
entreprises ont subi des 
incidents de sécurité

Dans l’ensemble, les répondants s’inquiètent de l’impact que le 
champ actuel des menaces et la situation géopolitique auront 
sur leurs organisations, 88 % d’entre eux se disant très ou 
assez préoccupés. Alors que le champ actuel des menaces 
et la situation géopolitique échappent en grande partie au 
contrôle d’une organisation, ces facteurs les affectent d’une 
manière ou d’une autre et sont un sujet de préoccupation. 
Lorsque l’on s’intéresse aux résultats par pays, on remarque 

Dans quelle mesure vous sentez-vous 
préoccupé(e) par le champ actuel des menaces 
et la situation géopolitique au regard de l’impact 
qu’ils pourraient avoir sur votre organisation ? 
(n=800)

que les répondants américains et australiens comptent parmi 
les plus préoccupés, tandis que les répondants français le sont 
le moins. Ce niveau de préoccupation varie non seulement par 
région, mais aussi par secteur.

Très préoccupé(e) Plutôt préoccupé(e)

Pas vraiment préoccupé(e)s Pas du tout préoccupé(e)s

28 %

10 %

60 %

10 %

50 %

40 %

43 %

42 %

14 %

3 %

37 %

60 %

33 %

56 %

9 %

3 %

32 %

65 %

13 %

26 %

32 %

29 %

21 %

20 %

55 %

3 %4 %2 %

1 %3 %

20 %

71 %

10 %

52 %

38 %

4 %

28 %

68 %

2 %

20 %

78 %

5,38 %

5 %

Gouvernement 
local, fédéral 

et central

Télécoms Commerce / 
Distribution

Hydrocarbures Commerce 
de gros

Énergie, production 
d’énergie et 

services publics

Production 
industrielle

Distribution 
et transport

Santé (publique 
et privée)

Mines et
métallurgie

Biotechnologies, 
produits chimiques 
et pharmaceutiques

Agriculture, 
exploitation 
forestière 
et pêche

2 %

Très préoccupé(e)

Pas vraiment préoccupé(e)s

Pas du tout préoccupé(e)s

Plutôt préoccupé(e)

10 %

47 %

41 %

CONSTAT n° 1 
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La plupart des organisations (94 %) déclarent avoir subi un 
incident de sécurité sous une forme ou une autre au cours 
des 12 derniers mois. Un chiffre surprenant et alarmant.

Lorsque l’on étudie le détail des résultats par région et 
par secteur, il semble que le problème soit généralisé.

Votre organisation a-t-elle subi un incident 
de sécurité au cours des 12 derniers mois ? 
(n=800)

A subi un incident

Je ne sais pas

N’a subi aucun incident

0,25 %
5,38 %

94,38 %

Sans surprise, les secteurs les plus susceptibles de subir les 
effets des menaces actuelles et de la situation géopolitique se 
sentent davantage préoccupés. Les répondants qui travaillent 
au sein d’agences gouvernementales sont les plus inquiets. 
Le niveau général de préoccupation (les répondants qui se 
sentent plutôt ou très préoccupés) est également élevé parmi 
d’autres secteurs critiques, comme les hydrocarbures et la 
santé. Les secteurs critiques devront rester en état d’alerte 
pendant les périodes incertaines, car tout impact pourrait 
avoir de vastes répercussions.

Ensuite, nous avons voulu mieux comprendre l’état de la 
sécurité dans les environnements industriels.

U.S.A.

Royaume-Uni 

Gouvernement local, 
fédéral et central

Mines et métallurgie

Hydrocarbures

Benelux

Pays nordiques 

Pays germanophones 
(DACH) 

Australie

France

99 %

98 %

97 %

92 %

92 %

90 %

89 %

100 %

100 %

100 %

Télécoms

Agriculture, exploitation 
forestière et pêche

Commerce de gros

99 %

98 %

98 %

Production industrielle

Distribution et transport

Santé (publique et privée)

98 %

96 %

94 %

Commerce / Distribution

Énergie, production 
d’énergie et 

services publics
Biotechnologies, produits 

chimiques et 
pharmaceutiques

93 %

85 %

82 %

Par secteur

Par région
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87 % des organisations ayant subi un incident ont connu une perturbation pendant 1 à 5 jours.  
En moyenne, les organisations ont mis 1,84 jour à venir à bout du problème. L’analyse de la gravité 
de ces incidents explique pourquoi il leur a fallu autant de temps pour corriger les problèmes.

Pendant combien de temps le fonctionnement de votre organisation a-t-il 
été affecté à la suite de l’incident de sécurité le plus important que vous 
avez connu au cours des 12 derniers mois ? 
(n=715)

Q: Quel a été l’impact de l’incident de sécurité le plus important que 
vous avez connu au cours des 12 derniers mois sur le fonctionnement 
de votre organisation ? 
(n=755) 

Tous les répondants des secteurs public, des mines, de la 
métallurgie et des hydrocarbures déclarent avoir subi au moins 
un incident. Étant donné la nature critique de certains de ces 
secteurs, ceux-ci doivent impérativement renforcer leur sécurité 
pour éviter des impacts catastrophiques.

Le nombre d’organisations touchées par un incident de sécurité 
étant colossal, nous avons voulu en savoir plus, en particulier 
l’impact et la durée de ces incidents.

1 %

Fonctionnement a�ecté 
pendant 5 jours

Fonctionnement a�ecté 
pendant 4 jours

Fonctionnement a�ecté 
pendant 3 jours

Fonctionnement a�ecté 
pendant 2 jours

Fonctionnement a�ecté 
pendant une journée

Fonctionnement a�ecté 
pendant moins d’une journée

2 %

19 %

43 %

22 %

13 %

Impact modéré (un grand nombre d’appareils ou plusieurs sites a
ectés)Impact significatif (arrêt complet de tous les appareils et de tous les sites)

Impact minime (quelques appareils ou un seul site a
ecté) Aucun impact

Total

Nb de jours d’impact 
en moyenne

1,84

1,71

1,81

1,72

1,91

1,63

1,87

2,05

Royaume-Uni

France

Zone DACH

Benelux

Pays nordiques

Australie

U.S.

36 % 5 %47 %11 %

50 % 2 %39 %9 %

48 % 7 %40 %

34 % 4 %42 %20 %

31 % 9 %49 %10 %

29 % 2 %62 %7 %

38 % 9 %46 %8 %

31 % 5 %48 %16 %

4 %
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Lorsque l’on combine les impacts significatifs et modérés, l’étendue des incidents montre les 
difficultés auxquelles ont été confrontées les organisations.

Alors que les organismes gouvernementaux comptent toujours parmi ceux qui ont subi le plus 
d’impacts significatifs ou modérés, plus des deux-tiers des entreprises du commerce de gros 
ainsi que celles du secteur de l’agriculture, l’exploitation forestière et la pêche sont dans le 
même cas. Sachant que les impacts comprennent un arrêt total de tous les appareils ou d’une 
partie d’entre eux, les organisations ne peuvent plus ignorer le sujet.

Les organisations des pays DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et des États-Unis ont subi les 
impacts les plus significatifs à la suite de l’incident de sécurité le plus important rencontré au 
cours des 12 derniers mois. Dans ce cadre, les organisations américaines ont été affectées 
pendant un peu plus de deux jours en moyenne. Un arrêt complet de tous les appareils et 
de tous les sites pendant cette durée peut avoir des répercussions catastrophiques pour 
les organisations. C’est une situation qui peut être évitée grâce à des investissements de 
sécurité relativement modestes.

Impact significatif (arrêt complet de tous les appareils et de tous les sites) 

Impact minime (quelques appareils ou un seul site a�ecté)

Impact modéré (un grand nombre d’appareils ou plusieurs sites a�ectés)

Aucun impact

Nb de jours d’impact 
en moyenne

1,91

1,63

1,73

2,06

1,81

1,94

1,88

1,78

1,79

1,54

1,85

2,18

Commerce / Distribution

28 % 3 %60 %9 %

48 % 3 %36 %12 %

9 % 4 %56 %31 %

37 % 2 %56 %5 %

49 % 3 %33 %15 %

44 %44 %11 %

32 % 3 %58 %8 %

37 % 3 %53 %8 %

45 % 7 %35 %13 %

31 % 20 %38 %11 %

16 % 5 %68 %11 %

41 % 5 %51 %
3 %

Commerce de gros

Santé (publique et privée)

Gouvernement local, fédéral et central

Mines et métallurgie

Hydrocarbures

Télécoms

Agriculture, exploitation forestière et pêche

Production industrielle

Distribution et transport

Énergie, production d’énergie et services publics

Biotechnologies, produits chimiques et pharmaceutiques
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Pour obtenir un niveau de détail supplémentaire sur les incidents 
de sécurité qui ont considérablement affecté les opérations, nous 
avons interrogé les répondants sur les types d’attaques que leur 
organisation a subis au cours de l’année dernière.

Les vecteurs d’attaque 
les plus courants

Parmi les incidents de sécurité suivants, lesquels 
votre organisation a-t-elle subis au cours des 12 
derniers mois ?  
(n=800)

Les incidents les plus couramment signalés sont les attaques 
sur les applications web, les périphériques amovibles ou 
les matériels externes malveillants, le DDoS et les accès à 
distance compromis.

Les applications web et les API sont des vecteurs populaires 
d’attaques. À l’avenir, à mesure de l’augmentation de 
l’automatisation, les API seront de plus en plus ciblées.  
Les API et les interfaces de gestion, non destinées au public, 
ont besoin d’une protection robuste et doivent à tout prix 
éviter d’être exposées. Étonnamment, les problèmes de 
matériel externe ou de périphérique amovible malveillant, 
comme les clés USB, se retrouvent en haut de la liste. Les 
environnements IoT/OT exigent des accès temporaires pour 
des tiers, notamment pour la maintenance ou le dépannage. 
La fréquence des accès à distance compromis montre aussi 
l’urgence de résoudre ce problème.

Autre constat, les organisations qui ont davantage d’appareils 
subissent davantage d’attaques, particulièrement dans les 
catégories principales citées. Fait intéressant, les attaques par 
ransomware touchent toutes les organisations de manière plus 
uniforme, quel que soit leur nombre d’appareils.

Attaques visant les applications Web

Matériel externe ou périphérique 
amovible malveillant

Attaques DDoS

Accès à distance compromis

Chaîne logistique compromise

Vol de données

Attaque sur une API

Ransomware

D'autres malwares

42 %

38 %

37 %

35 %

34 %

31 %

31 %

31 %

24 %

CONSTAT n° 2 
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Le niveau élevé d’incidents souligne le besoin vital d’une 
sécurité IIoT/OT pour correctement protéger toutes les 
organisations. Cela explique probablement pourquoi 96 % des 
répondants conviennent que leur organisation doit investir 
davantage dans la sécurité de l’IIoT et de l’OT.

Incidents de sécurité subis par l’organisation au cours des 12 derniers mois

34 %
29 %

40 %
51 %

63 %

48 %

29 %30 % 31 % 35 %

52 %
46 %

27 % 24 %
34 %

49 % 48 %

65 %

33 %
24 %

35 %
44 %

36 %
26 %26 %

45 %

58 %

33 %

56 %

37 %
31 %

36 %
27 %30 % 32 %

25 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Attaques visant les applications Web Matériel externe ou périphérique amovible malveillant Attaques DDoS

Accès à distance compromis Chaîne logistique compromise Ransomware

De 1 à 2 000 appareils IIoT/OT ou systèmes cyberphysiques De 2 001 à 3 000 appareils IIoT/OT ou systèmes cyberphysiques

De 3 001 à 4 000 appareils IIoT/OT ou systèmes cyberphysiques De 4 001 à 5 000 appareils IIoT/OT ou systèmes cyberphysiques

De 5 001 à 6 000 appareils IIoT/OT ou systèmes cyberphysiques Plus de 6 001 appareils IIoT/OT ou systèmes cyberphysiques

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

Dans certains secteurs critiques, les incidents sont moins 
fréquents. Ainsi, dans le secteur des biotechnologies, des 
produits chimiques et des produits pharmaceutiques, près de 
20 % des organisations n’ont pas connu d’incidents au cours 
des 12 derniers mois. Dans l’énergie et les services publics, ce 
pourcentage est de 15 %. De manière générale, on observe 
des différences significatives à la fois dans la probabilité d’une 
attaque et le vecteur d’attaque selon le secteur.
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Agriculture, exploitation forestière et pêche

Distribution et transport

Production industrielle

Commerce / Distribution

Biotechnologies, produits chimiques et pharmaceutiques

Énergie, production d’énergie et services publics

Mines et métallurgie

Télécoms

Gouvernement local, fédéral et central

Santé (publique et privée)

Hydrocarbures

Commerce de gros

0 %

20 %

40 %

60 %

0 %

20 %

40 %

60 %

0 %

20 %

40 %

60 %

0 %

20 %

40 %

60 %

Attaques visant les applications Web

31 %
36 %

47 % 51 %
43 %

49 %
40 %

47 %
38 % 38 %

44 %

57 %

Matériel externe ou périphérique amovible malveillant

29 %31 % 33 %35 %
46 %

53 % 55 %

40 % 40 % 40 % 41 %37 %

Accès à distance compromis

28 %32 %
22 %

36 % 37 %

53 %

31 %

47 %
38 %

20 %

35 %
45 %

Chaîne logistique compromise

26 %27 %
33 %29 %

45 %
39 %

31 %27 %
36 %

27 %
21 %22 %

Incidents de sécurité subis par l’organisation au cours des 12 derniers mois
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Les organisations 
investissent dans 
la sécurité
Pour mettre ces résultats plutôt inquiétants en perspective, 
nous avons demandé aux répondants où en étaient leurs 
projets liés à la sécurité IIoT et OT.

Nous sommes en train de terminer des 
projets de sécurité IIoT/OT

Nous avons déjà terminé
 certains projets de sécurité IIoT/OT

Nous allons lancer un projet de sécurité 
IIoT/OT dans les 3 prochains mois

Nous allons lancer un projet de sécurité 
IIoT/OT dans les 12 prochains mois

Nous allons lancer un projet de sécurité 
IIoT/OT dans les 6 prochains mois

Total

Hydrocarbures

Télécoms

Énergie, production 
d’énergie et services publics

Commerce / Distribution

Administrations

Mines et métallurgie

21 % 6 % 1 %40 %32 %

17 % 2 %32 %50 %

20 % 7 %26 %48 %

10 % 6%3 %35 %46 %

13 % 3 %

4 %

40 %45 %

27 %24 %44 %

21 % 3 %34 %42 %

Production industrielle

Biotechnologies, produits 
chimiques et pharmaceutiques

Commerce de gros

Santé

Agriculture, exploitation forestière et pêche

Distribution et transport 11 % 2 %47 %38 %

15 % 5 % 1 %54 %24 %

30 % 5 %44 %21 %

33 %36 % 12 % 2 %17 %

11 %

1 %

25 %48 %17 %

24 % 12 %54 %10 %

2 %

6 %

À quel stade votre entreprise se trouve-t-elle en 
ce qui concerne les projets de sécurité IIoT/OT ? 
(n=800)

CONSTAT n° 3 
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Lorsque l’on étudie la progression des projets de sécurité IIoT/
OT selon le nombre d’employés de l’organisation, on constate 
que les entreprises comptant plus de 5 000 employés sont plus 
susceptibles d’avoir terminé, tandis que la plupart des autres 
entreprises y travaillent encore.

Les organisations font face à un certain nombre d’obstacles dans leurs projets de 
sécurité de l’Internet Industriel des Objets et de la technologie opérationnelle. Leurs 
réseaux et leur infrastructure se retrouvent ainsi exposés à des risques d’incidents. 
De nombreuses organisations n’en sont qu’aux débuts. De manière globale, tandis 
que 72 % des répondants ont encore du travail à fournir pour terminer ces projets, 
moins d’un tiers des organisations ont déjà terminé.

En matière de projets de sécurité de l’IIoT/OT, le secteur des hydrocarbures est le 
plus avancé. Les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la pêche 
ne peuvent pas en dire autant. Dans le secteur des biotechnologies, des produits 
chimiques et des produits pharmaceutiques, seuls 20 % des répondants ont terminé 
des projets. Parmi les secteurs les plus à la traîne, on retrouve la fabrication et 
la santé. Étant donné l’impact potentiel si l’un des appareils devait être piraté, la 
sécurité doit être une priorité, quel que soit le secteur.

Nous avons jugé qu’il serait intéressant d’analyser la progression des projets de 
sécurité IIoT/OT non seulement par secteur, mais aussi par taille d’entreprise.

Nous étions également curieux de savoir si les organisations 
préfèrent mettre en œuvre leurs solutions de sécurité IIoT/OT par 
elles-mêmes ou faire appel à des experts externes pour ce type 
de projet.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Nous avons déjà terminé certains 
projets de sécurité IIoT/OT

Nous sommes en train 
de terminer des projets 

de sécurité IIoT/OT

Nous allons lancer un 
projet de sécurité IIoT/OT 
dans les 3 prochains mois

De 500 à 999 employés De 1 000 à 2 999 employés

Nous allons lancer un 
projet de sécurité IIoT/OT 
dans les 6 prochains mois

Nous allons lancer un 
projet de sécurité IIoT/OT 

dans les 12 prochains mois

De 3 000 à 4 999 employés Plus de 5 000 employés

27 %

34 % 32 %

39 %

48 %

37 %39 %

31 %

22 %23 %

17 %

23 %

2 %
6 %

10 %

4 %
0 % 0 % 1 % 2 %
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Votre organisation a-t-elle consulté un spécialiste externe en sécurité 
lors de l’élaboration de sa stratégie actuelle de sécurité IIoT/OT ? 
(n=800)

Pour élaborer leurs stratégies actuelles, les organisations ont plus tendance à faire 
appel à des spécialistes externes de la sécurité informatique et des technologies 
opérationnelles plutôt que de compter uniquement sur leurs équipes en interne. 
La majorité des entreprises ont demandé conseil à des prestataires externes.

71 %

Nous avons consulté un 
spécialiste externe en 
sécurité informatique

66 %

Nous avons consulté un 
spécialiste externe en 

sécurité OT

Nous avons 
travaillé avec une 
équipe en interne

49 %

45 %
Combinaison des réponses « Nous avons consulté un 

spécialiste externe en sécurité OT » et « Nous avons 
consulté un spécialiste externe en sécurité informatique »

31 %
Combinaison des réponses « Nous avons consulté 
un spécialiste externe en sécurité informatique » et 

« Nous avons travaillé avec une équipe en interne »

28 %
Combinaison des réponses « Nous avons consulté 

un spécialiste externe en sécurité OT » et « Nous 
avons travaillé avec une équipe en interne »

Combinaison des réponses « Nous avons 
consulté un spécialiste externe en sécurité 
OT », « Nous avons consulté un spécialiste 

externe en sécurité informatique » et « Nous 
avons travaillé avec une équipe en interne »

18 %
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Dans la suite de ce rapport, nous allons voir dans quelle mesure 
les projets de sécurité industrielle atténuent les risques inhérents 
à des menaces qui évoluent constamment. Pour mettre en 
évidence la nécessité d’une solution de sécurité, nous avons 
comparé la progression des projets de sécurité IIoT/OT avec le 
niveau d’impact subi après un incident.

L’utilité des mesures 
de sécurité

Quel a été l’impact de l’incident de sécurité le plus important 
que vous avez connu au cours des 12 derniers mois sur le 
fonctionnement de votre organisation ? 
(n=755)

Nous constatons que les investissements en sécurité s’avèrent 
payants pour les organisations, car ils réduisent l’impact des 
incidents lorsque ceux-ci surviennent. Les organisations qui 
ont déjà terminé plusieurs projets de sécurité IIoT/OT sont plus 
nombreuses à déclarer n’avoir subi aucun impact.

 Mais les technologies disponibles sont diverses et variées. 
Nous avons donc voulu savoir précisément quelles mesures de 
sécurité les organisations avaient mises en place et quel était 
leur impact sur l’amélioration de la sécurité.

Nous sommes en train de terminer des projets de sécurité IIoT/OTNous avons déjà terminé certains projets de sécurité IIoT/OT Nous allons bientôt lancer un projet de sécurité IIoT/OT

Impact modéré (un grand nombre d’appareils ou plusieurs sites a�ectés)

Impact significatif (arrêt complet de tous les appareils et de tous les sites)

Impact minime (quelques appareils ou un seul site a�ecté)

Aucun impact

30 % 38 % 30 %

27 % 41 % 32 %

36 % 42 % 23 %

75 % 8 % 18 %

CONSTAT nº 4 
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Toutes ces technologies sont très utiles pour réduire l’impact d’un incident, en particulier la détection 
et l’application de protocoles industriels et les antivirus/IPS (système de prévention des intrusions).

De manière générale, parmi les répondants qui ont déjà mis en œuvre des solutions de sécurité IIoT/
OT et qui sont satisfaits de leur fonctionnement, la plupart travaillent au sein de grandes entreprises. Il 
semblerait que les entreprises plus petites soient moins avancées dans le processus. On remarque un 
lien net entre la progression de la mise en œuvre d’une solution de sécurité et la taille de l’entreprise.

« Nous avons déjà mis en place les technologies ci-dessous »

0 %

40 %

20 %

60 %

80 %

100 %

Aucun impact Impact minime Impact modéré Impact significatif

98 %

75 % 70 %66 %

95 %
84 %

76 %
68 %

93 %
79 % 80 %

68 %
75 % 69 %

79 %
64 %

90 %

73 %

Détection et application 
de protocoles industriels

Antivirus ou IPS Web application firewall (WAF) Segmentation Détection des anomalies Protection avancée 
contre les menaces 

Chi�rement du trafic réseau

64 %
72 %

90 %
77 %

67 % 72 %

88 %
79 %

69 % 72 %
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30 %
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50 %

De 500 à 999 employés De 1 000 à 2 999 employés De 3 000 à 4 999 employés Plus de 5 000 employés

27 %
34 %

42 %
36 %

31 %
35 %

41 %42 % 40 %
46 %

42 %39 %

25 %25 %

48 %

35 %
29 % 27 %

39 %
43 %

24 % 27 %

40 %

48 %

26 %
31 %

39 %
43 %

Détection et application 
de protocoles industriels

Antivirus ou IPS Web application firewall (WAF) Segmentation Détection des anomalies Protection avancée 
contre les menaces 

Chi�rement du trafic réseau

Déjà mis en œuvre et fonctionne bien

L’adoption de solutions de sécurité et de nouvelles technologies est généralement plus élevée 
dans les grandes entreprises. Et les très grandes entreprises réussissent mieux à mettre en 
œuvre des technologies de sécurité plus avancées.

Pourtant, les organisations rencontrent encore des obstacles variés dans la mise en œuvre de 
leurs projets de sécurité, ce qui explique peut-être pourquoi tant de projets échouent.
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Pour quelle raison, le cas échéant, un ancien 
projet de sécurité IIoT/OT aurait-il échoué au 
sein de votre organisation ? 
(n=755)

93 % des organisations ont vu un projet échouer par le passé 
en raison d’une variété d’obstacles liés à la technologie et aux 
coûts. Selon plus de la moitié des répondants, la durée trop 
longue de mise en œuvre constitue le principal défi. Les coûts 
ont également freiné les organisations, en témoignent les 41 % 
des organisations ayant connu un échec qui citent le coût de 
la technologie comme raison. Les organisations ont donc un 
besoin urgent de mettre en place une approche rationalisée, 
simple et rentable, pour gérer et exécuter leurs projets de 
sécurité IIoT/OT, dans le but de réduire le risque d’impact suite 
à un incident de sécurité.

Les raisons de l’échec des projets varient selon la taille 
de l’organisation.

Le coût est moins problématique pour les grandes entreprises. 
Dans leur cas, les problèmes les plus courants sont ceux de la 
responsabilité en interne et des exigences technologiques.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

39 %

41 %

55 %

38 %

93 %

7 %

Certains projets de sécurité 
IIoT/OT ont échoué

La technologie était trop 
longue à mettre en œuvre

La technologie 
était trop chère

Nous n’avons pas 
trouvé de technologie qui 

correspondait à nos besoins

Aucun de nos projets de 
sécurité IIoT/OT n’a échoué

Personne dans l’organisation 
ne s’est déclaré véritablement 

responsable de ce projet
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Parmi les défis suivants, lesquels pensiez-vous que 
votre organisation allait rencontrer (ou pensez-vous 
rencontrer à l’avenir) lors de la mise en œuvre d’un 
projet de sécurité IIoT/OT ? 
(n=793)

39 %Évolutivité de la solution

39 %Niveau de sécurité fourni par la solution

36 %Manque de contrôle sur les périphériques 
externes qui rejoignent le réseau

36 %Défis liés à un environnement distribué

35 %Durée de mise en œuvre du projet

34 %Traiter avec plusieurs fournisseurs

34 %Manque de connaissances techniques

32 %Gestion de l’infrastructure héritée

27 %Coût du projet

Outre les défis auxquels elles ont déjà été confrontées, les 
organisations ont également rencontré (ou s’attendent à 
rencontrer) une variété d’obstacles liés à la mise en œuvre.

Quasiment tous les répondants indiquent que leur organisation 
rencontre (ou s’attend à rencontrer) des défis lors de la mise en 
œuvre de projets de sécurité IIoT/OT, notamment l’évolutivité, 
la sécurité, les connaissances techniques et le coût.

L’évolutivité de la solution est citée comme préoccupation 
majeure par 39 % des répondants, et nous avons donc analysé 
cette réponse selon le secteur.
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En quoi la connectivité et l’évolutivité de vos réseaux 
IIoT/OT sont-elles problématiques aujourd’hui ? 
(n=800)

De manière générale, 58 % des répondants indiquent que l’évolutivité de 
leur réseau IIoT/OT est assez ou très problématique. 56 % disent de même 
concernant la connectivité. Pour certains secteurs, comme la santé et le 
commerce de gros, la connectivité et l’évolutivité posent davantage problème.

Connectivité : combinaison des réponses 
« Très » et « Assez » problématique

Évolutivité : combinaison des réponses 
« Très » et « Assez » problématique

72 %

35 %

Gouvernement local, fédéral et central

Mines et métallurgie

Hydrocarbures

45 %

65 %

61 %

47 %

61 %

36 %

55 %

53 %

64 %

58 %
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Agriculture, exploitation forestière et pêche

Commerce de gros

Production industrielle

Distribution et transport

Santé (publique et privée)

Commerce / Distribution

Énergie, production d’énergie et services publics

Biotechnologies, produits chimiques et 
pharmaceutiques
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Distribution et transport
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Commerce / Distribution

Énergie, production d’énergie et services publics

Biotechnologies, produits chimiques et 
pharmaceutiques

67 %

34 %

48 %

67 %

58 %

53 %

57 %

40 %

69 %

53 %

66 %

62 %
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Lorsqu’une infrastructure est touchée par une attaque, 
il est essentiel de stopper les mouvements latéraux.

Le risque pour  
les infrastructures

De quelle manière le réseau de votre 
organisation est/sera-t-il segmenté ? 
(n=796)

La microsegmentation est une bonne pratique à adopter pour 
atténuer l’impact d’un incident. De cette façon, les appareils 
potentiellement vulnérables sur le réseau peuvent être isolés 
des autres, et seul le trafic réseau légitime est autorisé.

40 %20 %0 % 60 %

Segmentation entre IT et OT

Segmentation basée sur le modèle 
Purdue au sein du réseau OT ou 

des réseaux similaires

Microsegmentation de machines 
individuelles ou de petits groupes 

de machines sur des segments 
de réseau distincts

43 %

51 %

6 %

Lorsque l’on s’intéresse à la segmentation des réseaux au 
sein des organisations, on constate que seules 43 % des 
organisations ont mis en place une segmentation entre réseau 
informatique et réseau de technologie opérationnelle. Cette 
segmentation de base est généralement la première étape, mais 
la sécurité devrait être davantage renforcée en ajoutant une 
segmentation supplémentaire sur le réseau OT. C’est une mesure 
nécessaire pour combattre les menaces sur le réseau local, par 
exemple un périphérique malveillant ou un accès à distance 
compromis. Ainsi, 51 % des organisations ont déjà recours à cette 
mesure en créant des segments de réseaux d’après le modèle 
Purdue (une référence en matière d’architecture) ou un moyen 
similaire. Seules 6 % ont été plus loin en mettant en place une 
microsegmentation, la meilleure protection possible car elle isole 
chaque appareil ou de petits ensembles d’appareils.

Outre la microsegmentation, l’un des mécanismes les plus 
importants permettant de réduire le vecteur d’attaque et d’éviter 
tout incident de sécurité dès le départ est de veiller à ce que 
l’infrastructure et les appareils soient constamment à jour et que 
leurs vulnérabilités soient corrigées. Nous avons donc interrogé 
les répondants sur la fréquence des mises à jour appliquées à 
leurs appareils IIoT/OT.

CONSTAT n° 5 
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21 %Quotidienne  

34 %Hebdomadaire  

23 %Mensuelle  

16 %Trimestrielle  

5 %Tous les six mois

2 %Tous les neuf mois  

0,44

0,82

0,85

0,91Commerce de gros 

0,96Commerce / Distribution 

1,12

1,16

1,18

1,44

1,66

1,76

1,77

Santé (publique et privée) 

Gouvernement local, fédéral et central 

Mines et métallurgie

Hydrocarbures

Télécoms

Agriculture, exploitation forestière et pêche 

Production industrielle 

Distribution et transport 

Énergie, production d’énergie 
et services publics 

Biotechnologies, produits chimiques 
et produits pharmaceutiques

Fréquence moyenne d’application 
des mises à jour de sécurité (en mois)

À quelle fréquence les mises à jour de sécurité 
sont-elles appliquées aux appareils IIoT/OT de 
votre organisation ? 
(n=800)

En moyenne, les mises à jour de sécurité sont appliquées tous 
les 1,25 mois. Ce sont les organisations gouvernementales qui 
enregistrent la fréquence de mise à jour la plus élevée, environ 
une fois toutes les deux semaines. Cette fréquence plus élevée 
peut s’expliquer par le fait que c’est l’un des secteurs les plus 
susceptibles d’avoir été touchés par un incident de sécurité au 
cours des 12 derniers mois. Près d’un quart des organisations ne 
font des mises à jour qu’une fois par mois. Seules 6 % d’entre 
elles le font une fois tous les 6 à 9 mois. Il semble que dans de 
nombreux cas, les mises à jour interviennent a posteriori, après 
un incident plutôt qu’en prévention.
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La fréquence de ces mises à jour varie en fonction de deux 
facteurs : la personne qui applique la mise à jour et le fait que les 
mises à jour sont automatiques ou manuelles.

Le degré d’automatisation est plus élevé lorsque les mises à jour sont gérées en externe, ce qui en fait 
l’un des avantages principaux d’une gestion externe. La gestion des mises à jour par un tiers a prouvé 
son intérêt, celles-ci étant généralement faites de façon automatique. En interne, les mises à jour se font 
le plus souvent manuellement.

Fréquence moyenne d’application des mises à jour de sécurité sur des appareils IIoT/OT (en mois)

De quelle manière les mises à jour de sécurité des appareils IIoT/OT sont-elles 
appliquées dans votre organisation ? 
(n=800)

1,30

1,29

1,13

Un prestataire de services tiers 
applique la mise à jour de sécurité

L’organisation applique la mise 
à jour de sécurité elle-même

Le fabricant de l’appareil applique 
la mise à jour de sécurité

1,45

1,26

0,69

Les mises à jour de sécurité sont parfois 
manuelles/parfois automatiques

Les mises à jour de sécurité sont entièrement 
manuelles, aucune n’est automatique

Les mises à jour de sécurité ne se font 
pas manuellement, elles sont 

appliquées de façon automatique

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Nous nous en chargeons nous-mêmes Fabricant de l’appareil Prestataire de services tiers

Le processus n’est pas manuel, toutes les mises 
à jour sont appliquées automatiquement

Les mises à jour se font 
manuellement et automatiquement

Le processus est entièrement manuel, 
aucune mise à jour n’est automatique

40 %
51 % 54 %

75 %
64 %

53 %

78 %
70 %

52 %

Pour près de deux tiers des répondants, les mises à jour de 
sécurité sont appliquées aux appareils par un prestataire de 
services ou le fabricant de l’appareil. Un peu moins de la moitié 
des organisations se chargent des mises à jour elles-mêmes.
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Le niveau d’automatisation varie selon les différents secteurs 
d’activité. Dans le secteur de l’énergie et des services publics, 86 
% des organisations utilisent un processus partiellement manuel, 
ce qui les expose à un risque de faille si les mises à jour ne sont 
pas effectuées correctement ou régulièrement.

Pour les organisations qui appliquent des mises à jour manuelles, près de 20 % d’entre elles affirment 
que l’incident de sécurité le plus important a entraîné un arrêt total des appareils et de leurs sites. Il est 
indéniable que le niveau d’automatisation joue un rôle majeur dans l’impact que les incidents de sécurité 
ont sur les organisations. Lorsque les mises à jour de sécurité sont appliquées automatiquement, seules 6 
% des organisations signalent un arrêt complet de tous les appareils et les sites à la suite d’un incident.

Incidents résultant en un arrêt complet du fonctionnement

Les mises à jour de sécurité sont parfois 
manuelles/parfois automatiques

Les mises à jour de sécurité sont entièrement 
manuelles, aucune n’est automatique

Les mises à jour de sécurité ne se font pas manuellement, 
elles sont appliquées de façon automatique

10 % 78 % 12 %

6 % 82 % 11 %

38 % 53 % 9 %

47 % 47 % 7 %

14 % 69 % 17 %

22 % 63 % 15 %

36 % 56 % 8 %

16 % 76 % 8 %

20 % 60 % 20 %

35 % 58 % 8 %

28 % 59 % 13 %

36 % 52 % 12 %Commerce de gros
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Mines et métallurgie

Hydrocarbures

Télécoms

Agriculture, exploitation forestière et pêche

Production industrielle

Distribution et transport

Énergie, production d’énergie et services publics

Biotechnologies, produits 
chimiques et pharmaceutiques

0 %

10 %

15 %

5 %

20 % 18 %

Mises à jour totalement manuelles

12 %

Mises à jour en partie manuelles

6 %

Mises à jour totalement automatiques

La gravité des incidents est clairement liée au niveau 
d’automatisation des mises à jour, ce qui prouve que des 
mises à jour fréquentes permettent de se défendre contre les 
cyberattaques.
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Quasiment toutes les organisations autorisent les utilisateurs 
internes et externes à accéder à distance aux environnements OT. 
L’utilisation fréquente de mécanismes d’accès à distance nécessite 
des mesures de sécurité et d’authentification robustes.

La sécurité des accès à 
distance nécessite une 
attention immédiate

Votre organisation autorise-t-elle l’accès à 
distance aux environnements OT ? 
(n=800)

La majorité des organisations autorisent un accès complet au réseau, mais environ un quart de ce 
groupe déclare que l’authentification multifacteur (MFA) n’est pas requise. Seules 18 % des entreprises 
restreignent l’accès au réseau et appliquent l’authentification multifacteur pour l’accès à distance aux 
réseaux OT. Compte tenu de la nature sensible de ces environnements, les organisations doivent prendre 
toutes les précautions nécessaires pour les sécuriser autant que possible.

1 %

Oui, accès complet au réseau et authentification à plusieurs facteurs non requise

Oui, accès complet au réseau et authentification à plusieurs facteurs requise

Oui, accès partiel au réseau (à certains systèmes uniquement) et authentification à plusieurs facteurs requise

Oui, accès partiel au réseau (à certains systèmes uniquement) et authentification à plusieurs facteurs non requise

Non, pas d’accès à distance du tout

Utilisateurs 
internes

Utilisateurs 
externes

25 % 14 %59 %

18 % 2 %

2 %

27 %51 %

CONSTAT n° 6 
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Dans les différents secteurs, la plupart des utilisateurs 
internes disposent d’un accès complet au réseau, mais 
l’authentification multifacteur n’est pas aussi répandue. 
Dans le secteur des biotechnologies, des produits 
chimiques et des produits pharmaceutiques, par exemple, 
un tiers des répondants déclarent que les utilisateurs 

internes ont accès aux environnements OT à distance sans 
utiliser la MFA. C’est peut-être dû au fait que leurs projets 
IIoT/OT ne sont pas aussi avancés que ceux des autres 
secteurs. Les organisations doivent être conscientes de 
ces paramètres, étant donné les implications si l’un des 
appareils venait à être compromis.

Accès à distance pour les utilisateurs internes

Oui, accès complet au réseau et authentification à plusieurs facteurs non requise

Oui, accès complet au réseau et authentification à plusieurs facteurs requise

Oui, accès partiel au réseau (à certains systèmes uniquement) et authentification à plusieurs facteurs requise 

Oui, accès partiel au réseau (à certains systèmes uniquement) et authentification à plusieurs facteurs non requise

5 %

1 %

1 %

5 %

3 %

2 %

2 %
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76 % 13 % 11 %

64 % 16 % 20 %

69 % 24 % 7 %
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61 % 29 % 9 %
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73 % 18 % 10 %
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chimiques et pharmaceutiques
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Accès à distance pour les utilisateurs externes

De même, la majorité des organisations permettent aux 
utilisateurs externes d’accéder au réseau complet des 
environnements OT. Pour cela, l’utilisation de l’authentification 
multifacteur est répandue, mais elle fait cruellement défaut 
dans certains secteurs. Ainsi, le secteur de l’énergie et des 
services publics est le plus susceptible d’accorder un accès 
complet au réseau sans exiger l’authentification multifacteur.

Cette configuration ne devrait jamais exister dans les secteurs 
critiques et doit être corrigée immédiatement. Comme 
nous l’avons vu avec l’attaque qui a ciblé l’oléoduc Colonial 
Pipeline, il suffit d’une seule attaque réussie sur un accès à 
distance pour entraîner des conséquences catastrophiques à 
grande échelle.

Une variété de mécanismes d’accès à distance existent sur le 
marché, du simple VPN traditionnel aux solutions Zero Trust 
hautement sécurisées.

Oui, accès complet au réseau et authentification à plusieurs facteurs non requise

Oui, accès complet au réseau et authentification à plusieurs facteurs requise

Oui, accès partiel au réseau (à certains systèmes uniquement) et authentification à plusieurs facteurs requise

Oui, accès partiel au réseau (à certains systèmes uniquement) et authentification à plusieurs facteurs non requise
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Parmi les outils suivants, lesquels votre organisation 
utilise-t-elle pour les accès à distance ? 
(n=800)

L’accès au réseau en Zero Trust (ZTNA) est le moyen le plus 
sécurisé de fournir un accès à distance. Il comprend des 
autorisations très précises basées sur l’identifiant utilisateur, 
l’identifiant et le type de l’appareil, le statut de sécurité et 
l’emplacement géographique. Il ne s’agit pas d’un accès fourni 
une seule fois, au contraire, il est appliqué en permanence 
et les autorisations sont constamment vérifiées. Seuls 1 % 
des répondants indiquent utiliser le modèle ZTNA pour leurs 
utilisateurs internes ou externes. Il est donc clair que ce 
principe n’en est qu’à ses débuts dans le domaine de l’OT. 
C’est une occasion facile pour le secteur de renforcer sa 
sécurité rapidement au niveau des accès à distance.

La majorité des organisations fournissent un accès direct au 
niveau du réseau sans autre sécurité mise en place. Tout le trafic 
réseau provenant des connexions à distance devrait passer 
par une inspection de sécurité détaillée et être limité à des 
systèmes cibles spécifiques. En particulier, l’utilisation d’outils de 
partage d’écran et de connexion à distance contourne souvent 
malencontreusement les mesures de sécurité en place. Étant 
donné que l’accès à distance compromis est un problème 
courant, corriger ces faiblesses devrait augmenter le niveau de 
protection de façon significative.

Outre les personnes autorisées à accéder au réseau, les 
organisations doivent également réfléchir à ce que ces 
utilisateurs ont le droit de faire sur le réseau. Elles doivent 
définir des politiques de droits d’accès et de sécurité pour les 
utilisateurs individuels et les groupes d’utilisateurs.

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

Utilisateurs externes

Utilisateurs internes

Modèle Zero Trust intégralement 
mis en place avec une o�re 

Zero Trust commerciale

Concept Zero Trust basique basé sur le 
Web pour le protocole RDP/partage 

d’écran, pas d’accès réseau

Accès basé sur le Web au protocole RDP 
ou à d’autres outils de partage d’écran, 
segmentation appliquée sur l’hôte RDP 

via un accès limité aux ressources

Accès VPN ou SSL-VPN à d’autres outils 
de partage d’écran avec un accès complet

Accès VPN ou SSL-VPN à l’hôte RDP 
avec un accès complet partout

Accès direct au niveau du réseau 
via VPN ou SSL-VPN, très peu de 

segmentation réseau
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19 %
15 %
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Dans votre organisation, parmi les autorisations 
d’accès suivantes, lesquelles sont accordées 
via un accès à distance aux utilisateurs internes 
et externes ? 
(n=800)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

49 %

54 %

56 %

1 %

63 %Recueil de données pour 
l’analyse et la maintenance

Application de changements 
et de mises à jour de 

configurations

Utilisation d’applications 
et de protocoles 

spécifiés uniquement

Application d’une gestion 
des accès privilégiés

Aucune de ces autorisations 
d’accès n’est accordée

Une variété d’autorisations d’accès sont accordées dans le 
cadre d’accès à distance, à la fois pour des utilisateurs internes 
et externes : le recueil de données à des fins d’analyse et de 
maintenance (63 %), l’application de changements et de mises 
à jour de configuration (56 %), l’utilisation d’applications et 
de protocoles spécifiés (54 %) et l’application d’une gestion 
des accès privilégiés (49 %). Seules 1 % des organisations 
indiquent qu’aucune de ces autorisations ne sont accordées. 
Si l’environnement OT d’une organisation se retrouvait entre 
de mauvaises mains, en particulier dans un secteur critique, 
les conséquences pourraient être catastrophiques. 

Fait inquiétant, plus de la moitié des répondants (57 %) indiquent 
que des utilisateurs externes qui disposent d’un accès complet 
au réseau sont autorisés à appliquer des modifications et des 
mises à jour de configuration, une situation qui augmente 
considérablement le risque d’attaques.
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L’adoption du cloud public, du SaaS (Software-as-a-Service) 
et du SASE (Secure Access Service Edge) modifie le 
fonctionnement des entreprises et l’architecture réseau dont 
elles ont besoin. Nous avons voulu savoir à quel stade en 
étaient les entreprises dans ce parcours vers la numérisation.

La transformation 
numérique, source de 
nouvelles technologies

Votre organisation prévoit-elle d’utiliser une offre de cloud public 
pour la transformation numérique ? 
(n=800)

Quasiment toutes les organisations se sont engagées dans l’adoption du cloud public. 96 % d’entre 
elles utilisent déjà un cloud public, sont sur le point de le faire ou prévoient de le faire dans les 12 
prochains mois. Cependant, le niveau d’adoption montre des disparités significatives entre secteurs.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

4 %

20 %

40 %

36 %Nous utilisons déjà
une o�re de cloud public

Nous sommes sur le 
point d’adopter une 

o�re de cloud public

Nous prévoyons d’adopter 
une o�re de cloud public 

dans les 12 prochains mois

Nous prévoyons 
d’adopter une o�re de 

cloud public dans les 
12 à 24 prochains mois

CONSTAT n° 7 
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Le passage au cloud public est très répandu dans certains secteurs, mais toujours en cours 
dans d’autres. Constat intéressant, au sein des agences gouvernementales, où l’IIoT sert 
généralement à gérer des infrastructures critiques, le cloud public est présent dans 60 % 
des organisations. À l’opposé, dans les secteurs de la santé, des mines et de la métallurgie, 
de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de la pêche, des biotechnologies, des produits 
chimiques et pharmaceutiques et du commerce de gros, l’adoption du cloud public ne 
dépasse pas les 30 %.

Le cloud public ne présente pas de risque pour la sécurité. En général, les entreprises 
qui utilisent le cloud public semblent plus disposées à adopter de nouvelles technologies 
et à investir dans la sécurité. Ces entreprises adoptent également plus souvent l’edge 
computing. Le cloud public semble être un moteur pour cette technologie. Nous avons 
voulu vérifier ces suppositions.

Nous sommes sur le point d’adopter une o�re de cloud public

Nous utilisons déjà une o�re de cloud public

Nous prévoyons d’adopter une o�re de cloud public dans les 24 prochains mois

Nous prévoyons d’adopter une o�re de cloud public, mais pas dans les 24 prochains mois
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Nous n’avons actuellement pas prévu d’adopter une o�re de cloud public

Adoption du cloud public par secteur
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Dans quelle mesure votre organisation a-t-elle adopté l’edge computing ? 
(n=800)

L’edge computing (ou informatique en périphérie du réseau) est considérée comme une 
partie importante de la configuration d’une organisation par la majorité des répondants. 
Cette architecture risque fort de gagner en popularité à l’avenir.

Plus de 40 % des répondants indiquent que leur organisation est sur le point d’adopter 
l’edge computing. Environ un tiers l’a déjà adopté en intégralité. Enfin, un quart déclare 
que leur organisation a prévu de passer à l’edge computing d’ici 12 à 24 mois. D’après les 
résultats, il est indéniable que l’edge computing aide les entreprises à exploiter le cloud 
public. En effet, l’adoption de l’edge computing atteint 67 % parmi les entreprises qui ont 
déjà un cloud public.

Concernant les plateformes edge populaires en IoT, les répondants sont les plus susceptibles 
d’envisager les solutions Google IoT Edge, AWS Greengrass et Azure IoT Edge.

Nous sommes sur le point de passer à l’edge computingNous sommes passés intégralement à l’edge computing Nous prévoyons de passer à 
l’edge computing d’ici 12 mois

Nous prévoyons de passer à l’edge computing d’ici 12 à 24 mois Nous n’avons pas prévu de passer à l’edge computing Je ne sais pas
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8 % 38 % 48 % 4 %

6 % 31 % 43 % 11 % 6 %
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Nous prévoyons d’adopter une o�re de 
cloud public dans les 12 prochains mois

Nous sommes sur le point 
d’adopter une o�re de cloud public

Nous prévoyons d’adopter une 
o�re de cloud public plus tard 

ou n’avons pas prévu de le faire
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Surveillance et 
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temps réel

Lequel des avantages suivants pensez-vous que votre 
organisation gagnerait en adoptant l’IIoT toujours connecté ? 
(n=800)
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Lorsqu’on les interroge sur l’importance de la numérisation en général, les répondants sont 
globalement tous d’accord sur trois points :

• L’IIoT/OT connecté en permanence est considéré comme un actif concurrentiel pour les organisations

• L’edge computing est vu comme une partie importante de l’architecture d’une organisation

• Les organisations doivent investir davantage dans la sécurité de l’IIoT et de l’OT

Si l’on rentre dans le détail, l’amélioration de la qualité du produit, la gestion des actifs/appareils 
et l’agilité sont citées comme les principaux avantages de l’IIoT connecté en permanence.

La dernière question de cette étude portait sur les technologies envisagées dans les futurs 
projets de numérisation. 

Concernant l’adoption de technologies supplémentaires, les organisations 
envisagent un certain nombre de solutions et de stratégies, notamment l’utilisation 
de l’IA, de l’apprentissage automatique et une meilleure gestion des données.

Lequel des éléments suivants votre organisation prendrait-elle en 
compte lors de la transformation numérique de votre organisation ? 
(n=800)
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Conclusion
Dans le contexte actuel d’un environnement géopolitique 
incertain, les personnes comme les entreprises s’inquiètent 
fortement des cyberattaques potentielles. Les attaques possibles 
sur des infrastructures critiques et des équipements industriels 
sont parmi les plus inquiétantes. Malheureusement, la sécurité de 
l’IIoT/OT doit être grandement améliorée.

Ce rapport montre que presque toutes les organisations (à savoir 
94 %) ont déjà connu au moins un incident de sécurité et que 
leur infrastructure IoT industrielle en a probablement pâti. Ces 
incidents ont eu des impacts significatifs sur les organisations, 
et 87 % d’entre elles déclarent que leur fonctionnement a été 
affecté pendant au moins une journée. Les incidents étaient 
causés par une grande variété d’attaques, les plus fréquentes 
étant les attaques sur les applications web, les attaques par 
périphériques amovibles ou matériels externes malveillants et les 
attaques par DDoS.

La bonne nouvelle, c’est que la majorité des organisations 
ont déjà mis en œuvre ou prévu de mettre en œuvre des 
projets de sécurité IIoT/OT. Encore mieux, les organisations 
qui n’ont subi aucun impact sont les plus nombreuses à avoir 
terminé un ou plusieurs projets de sécurité IIoT/OT. Il semble 
que ces projets portent donc leurs fruits. Toutefois, les défis 
ne manquent pas dans la mise en place de la sécurité de 
l’IIoT/OT, notamment de longues durées d’implantation et des 
coûts élevés. Dans les faits, 93 % des organisations ont connu 
l’échec d’un projet de sécurité IIoT/OT.

Parmi les aspects qui nécessitent une attention particulière : le 
manque de segmentation réseau, les mises à jour de sécurité 
réactives plutôt que proactives et un niveau d’automatisation 
insuffisant. De plus, la sécurité des accès à distance doit être 
traitée en urgence. Alors que la plupart des organisations 
autorisent à la fois les utilisateurs internes et externes à 
accéder à leur environnement OT, environ un quart n’exige pas 
l’authentification multifacteur. Les organisations se retrouvent 
ainsi fortement exposées aux attaques.

Heureusement, des solutions efficaces existent pour les défis 
de la sécurité IIoT/OT, notamment les appareils sécurisés de 
connectivité des terminaux et les pare-feux réseau renforcés, 
tous déployés et gérés de façon centralisée dans un service 
cloud sécurisé. Ces solutions peuvent permettre une 
segmentation efficace du réseau et une protection avancée 
contre les menaces, fournir une authentification multifacteur 
et même mettre en œuvre un accès Zero Trust. De plus, des 
services de Web Application Firewall peuvent être déployés pour 
protéger l’infrastructure contre les attaques sur les applications 
web et le DDoS.

Quasiment toutes les 
organisations (à savoir 94 %)  
ont déjà connu au moins 
un incident de sécurité qui 
a probablement impacté 
leur infrastructure IoT. 
Ces incidents ont eu des 
impacts significatifs sur 
les organisations, et 87 % 
d’entre elles déclarent que 
leur fonctionnement a été 
affecté pendant au moins 
une journée.
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Notre objectif : faire du monde un endroit plus sûr.

Rendre le monde plus sûr est notre objectif chez 

Barracuda. Nous pensons que chaque entreprise doit se 

doter de solutions cloud-first, faciles à acquérir, à déployer 

et à utiliser, tout en gardant leur niveau de sécurité. Nous 

protégeons les e-mails, les réseaux, les données et les 

applications avec des solutions innovantes et évolutives, 

qui s’adaptent à la croissance de nos clients. 

Plus de 200 000 entreprises à travers le monde font 

confiance à Barracuda pour les protéger – elles restent 

sereines face aux risques qui sont toujours là – et peuvent 

se concentrer sur le développement de leur business. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur barracuda.com.
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des principes rigoureux ainsi que sur leur capacité à 
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