EN UN COUP D'OEIL
ETUDE : LE COÛT DU CYBERCRIME EN 2019

Libérer de la valeur grâce à la cybersécurité

Pour la neuvième édition de l’étude du coût du cybercrime, Accenture et le Ponemon Institue ont interrogé à
travers 11 pays dont la France, plus de 2 600 experts de 355 entreprises. Des recherches qui reposent sur
l'expérience et l'expertise d'Accenture Security pour analyser l'impact économique des cyberattaques et aider les
dirigeants à mieux cibler leurs investissements et leurs ressources.

LA DIVERSIFICATION DES MENACES ET LES INNOVATIONS DIGITALES
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LES ATTAQUES PRENNENT PLUS DE TEMPS A SE RÉSOUDRE ET LES
CONSÉQUENCES FINANCIÈRES S’AGGRAVENT POUR LES ENTREPRISES
Le coût du cybercrime augmente

11.7m

13.0m

$

$

Coût moyen du
cybercrime en 2017

Coût moyen du
cybercrime en 2018

Les conséquences
business sont considérables

+12% =72%
d'augmentation
en un an

d'augmentation
au cours des 5
denières années

$2,364,806
$2,613,952
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$1,565,435
$1,721,285

Malicious insider (+15%)

$1,415,217
$1,621,075

Phishing and social engineering (+8%)

$1,298,978
$1,407,214

Malicious code (+9%)

$1,282,324
$1,396,603

Stolen devices (+12%)

$532,914
$645,920

Botnets (+12%)

$350,012
$390,752

$0

0.5

1.0

1.5

Legend

5.9m

2017
2018

Le coût de la perte d'information
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LES TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ PEUVENT RÉDUIRE LES COÛTS
Économies technologiques nettes (Économies technologiques totales moins les dépenses technologiques totales)
Security intelligence and threat sharing (67%)

$2.26

Automation, AI, and machine learning (38%)

$2.09

Advanced identity and access management (63%)
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Cyber and user behavior analytics (32%)
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Cryptography technologies (55%)
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AMÉLIORER SA CYBERSÉCURITÉ PEUT GÉNÉRER DE LA VALEUR ET FOURNIR UNE
RÉFÉRENCE UTILE POUR DES INVESTISSEMENTS DE SÉCURITÉ
Quelle est la valeur
économique ?

RÉDUIRE LE COÛT DU
CYBERCRIME
GÉNÉRER DE
NOUVELLES
OPPORTUNITÉS DE
REVENUS

Les entreprises les plus grandes
peuvent en moyenne générer

Une meilleure
protection
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RENFORCE
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$580m
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$

de revenu potentiel

TROIS ÉTAPES POUR LIBÉRER DE LA VALEUR GRÂCE A LA CYBERSÉCURITÉ
Se concentrer sur les attaques
ciblant les personnes
Les menaces internes est l'un
des défis face à la montée
des attaques par phishing ou
ransomware et aux actes
malveillants au sein de
l'entreprise.

Investir pour limiter
le vol de données
C’est d’autant plus
préoccupant que de
nouvelles réglementations
pour protéger la vie privée
font leur apparition comme
le RGPD et le CCPA.

Opter pour des technologies
qui réduisent les coûts
Utilisez l'automatisation,
l'analytique et la sécurité
intelligente pour maîtriser
les coûts d'identification, la
plus grande source de
dépenses.
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