
Étude européenne de Forcepoint™ sur les menaces internes
Le défi à relever par les RSSI européens 

27 % des employés pensent que leur organisation ne 
dispose pas de stratégies de sécurité visant à empêcher 
la perte de données ou ne les applique pas.

[1] Pourcentage d’employés 
européens impliqués 
dans une compromission 
de sécurité

[3] Sensibilisation des 
employés européens [4] Formation à la protection 

des données et politiques 
de sécurité

[2] Risques posés par 
des employés malveillants

Pourcentage d’employés européens ayant envoyé 
intentionnellement des informations non 
autorisées à un tiers.

Presque la moitié des employés le feraient pour 
moins de 250 €.

Pourcentage d’employés européens ayant emporté 
avec eux des informations commerciales importantes 
d’un emploi vers un autre.

Pourcentage d’employés européens qui risqueraient 
un licenciement en vendant leurs identifiants 
de travail à un tiers.
Plus de la moitié de ceux-ci prévoyaient de le faire 
dans leur prochain emploi.

43 % des employés 
européens ne pensent pas 
que leur entreprise soit 
actuellement vulnérable 
à une menace interne. 

32 % ignorent les 
conséquences d’une 
infraction de sécurité.

22 % ne pensent pas 
que des infractions de 
sécurité entraînent des 
frais pour leur employeur 
ou n’en sont pas certains.
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Dans l’ensemble, 39 % des employés européens 
signalent n’avoir reçu aucune formation 
à la protection des données.

31 % Italie

36 % Allemagne

41 % Royaume-Uni

48 % FranceEmployés signalant 
n’avoir reçu aucune 
formation à la protection 
des données, par pays :

27 %
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35 % ont déclaré avoir
été victime d’une

compromission

65 % sans 
compromission



Je ne suis pas 
certain(e)

Non, je n’en suis 
pas conscient(e)

Oui, je suis conscient(e) des conséquences d’une compromission de données

52 %
22 %

26 %
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[9] Sensibilisation aux données dans le cloud

54 %

53 %

33 %

33 % 20 %

33 %

38 %

17 %

Royaume-Uni

France

Italie

Allemagne

Employés qui ne sont pas certains de la sécurité
de leurs données dans le cloud

Employés qui ne prennent pas en compte la sécurité 
de leurs données avant de les télécharger dans le cloud
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% des employés européens qui 
ont envoyé accidentellement 
ou intentionnellement des 
informations à des tiers 

[7] Les employés français sont-ils 
conscients des conséquences 
d’une compromission 
de données ?

4 % Google Drive™
5 % OneDrive
8 % Dropbox™
9 % E-mail personnel

[6] % des employés du 
Royaume-Uni qui ont envoyé 
intentionnellement des 
informations non autorisées 
via une application tierce 

[5] Dans l’ensemble, 17 % des 
employés européens ont perdu 
ou subi le vol d’un appareil 
professionnel
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26 %Italie

18 %France

13 %Allemagne
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Répartition dans l’ensemble - % des employés européens 
qui ont perdu ou subi le vol 
d’un appareil professionnel


