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Une enquête de référence basée sur un 
échantillon large et représentatif 

Enquête téléphonique réalisée entre début janvier et mi-mars 2018 
• 25 minutes en moyenne 

 

Résultats « risques » sur la cible « entreprises de plus de 100 salariés » 
• 350 entreprises interrogées 

 

Sur un échantillon statistiquement représentatif 

02/07/2018 Présentation de l’étude 

Rapport publié le 26 juin 2018, disponible sur le site du CLUSIF 
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Entreprises et Santé : un questionnaire « exhaustif »  
basé sur les thèmes de l’ISO 27002:2013 

Thème 5 : Politique de sécurité de 
l’information 

Thème 6 : Organisation de la sécurité de 
l’information 

Thème 7 : Sécurité des ressources humaines 

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 13 : Sécurité des communications 

Thème 14 : Acquisition, développement et 
maintenance des Systèmes d’Information 

Thème 15 : Relations avec les fournisseurs 

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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Thème 8 : Gestion des actifs 
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Entreprises – Présentation de l’échantillon 

350 entreprises françaises de plus de 100 salariés interrogées 

Taille 
 100-249, 250-499, 500-1 999 et +2 000 salariés 

Secteurs d’activité 
• Banque – Assurances 

• Commerce 

• Industrie – BTP 

Les personnes interrogées 
• des RSSI dans 25 % des cas (40 % pour les entreprises de + de 2 000 salariés) 

• des responsables informatique dans 48 % des cas 

Les résultats sont redressés pour obtenir des chiffres représentatifs par 
secteur d’activité et/ou par taille 

• Services 

• Transport – Télécoms 

Évolution de l’échantillon 

(tranche d’effectifs) 

Présentation de l’échantillon 02/07/2018 

(xx%) : 2018 périmètre 2016 
[xx%] : Rappel résultats 2016 
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Inventaire des actifs (informations et supports) 

  (xx%) : 2018 périmètre 2016 - [xx%] : Rappel résultats 2016 

87%  des entreprises ont inventorié  

les actifs (informations et supports) 

61% en totalité 26% en partie 

18%  pour 
certains 
métiers 

8%  pour la 
DSI 

(85%)-[74%] 

(56%)-[33%] 

(22%)-[27%] 

(29%)-[41%] 

(7%)-[14%] 

N = 350 

61%  des entreprises ont classifié 

 leurs actifs 

30%   

complétement 
31% en partie 

23% pour 
certains 
métiers 

8%  pour la 
DSI 

2,7 niveaux de 

sensibilité sont 

différenciés (61%)-[52%] 

(31%)-[30%] 
(30%)-[22%] 

(23%)-[21%] (8%)-[9%] 
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Une large majorité des entreprises a dressé un inventaire des risques mais un 
tiers seulement a eu recours à une méthode formelle 

Analyse des risques 

Méthodes d'analyse des risques utilisées 

ISO 27005 (21%) 

MEHARI (11%)  

EBIOS (24%) 

Autres (26%)  

NSP (25%)  

29%  des entreprises ont réalisé une 
évaluation formelle  s’appuyant sur 

une méthode ou un référentiel 

(34%)-[Nd] 

(27%)-[13%] 

(26%)-[22%] 

(10%)-[12%] 

(25%)-[12%] 

(27%)-[43%] N = 81 

Banques-
assurances 

(62%) 
80%  des entreprises ont inventorié  

les risques auxquels elles sont exposées 

35% en totalité 45% en partie 

29%  pour 
certains 
métiers 

16%  pour la 
DSI 

(81%)-[Nd] 

(34%)-[Nd] 

(35%)-[Nd] 

(46%)-[Nd] 

(11%)-[Nd] 

Banques-
assurances 

(59%) 

500-1999 : 
48% 

  (xx%) : 2018 périmètre 2016 - [xx%] : Rappel résultats 2016 N = 350 

14/10/2018 Thème 8 : Gestion des actifs 
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Un plan d’amélioration de la sécurité défini en fonction de l’analyse des 
risques dans 1 entreprise sur 2 

Plan d’amélioration de la sécurité 

53%  des  directions générales  ont accepté les 
risques résiduels et validé le plan d’actions 

35% 
complètement 

18% en partie 

(47%)-[Nd] 

(34%)-[Nd] (13%)-[Nd] 

48%  des entreprises ont défini et  

argumenté le plan d'action d'amélioration  

de la sécurité de l'information en fonction 

de l’analyse des risques effectuée 
 

24% complètement 24% en partie 

(26%)-[28%] (22%)-[43%] 

(48%)-[47%] 

Banques-assurances (45%) 

02/07/2018 

  (xx%) : 2018 périmètre 2016 - [xx%] : Rappel résultats 2016 N = 350 

Thème 8 : Gestion des actifs 



#MIPS2018 

2%

2%

3%

3%

3%

6%

7%

7%

10%

32%

45%

Le Responsable d’exploitation

Autres fonctions du SI

Le service qualité

Le Responsable des Services Généraux

Le Risk Manager

Un consultant externe

Le Chef de Projet Informatique

Le propriétaire de chaque actif ou projet (en général le
responsable métier)

Autres fonctions hors SI

Le Responsable Informatique ou DSI

Le Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI / 
RSI)

Le « manager des risques » : surtout un RSSI ou… un DSI 

Gestion du risque 

(29%)-[Nd] 

(43%)-[59%] 

(11%)-[Nd] 

(9%)-[12%] 

(8%)-[10%] 

(7%)-[5%] 

(5%)-[4%] 

(3%)-[2%] 

(5%)-[Nd] 

(1%)-[Nd] 

(3%)-[1%] 

02/07/2018 Thème 8 : Gestion des actifs 
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Merci de votre écoute 
 

Questions-Réponses 

MIPS 2018 
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