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Aperçu des principales tendances

LA CYBERSÉCURITÉ AU CANADA

Alors que les entreprises canadiennes abordent le virage numérique, les risques de 
cybersécurité deviennent cruciaux.

Les politiques de sécurité et de
confidentialité des données continuent
d’évoluer chez les clients canadiens.

Protection des données et de la vie privée

Principaux éléments de cybersécurité 
pour les organisations  

En savoir plus sur la manière dont nous évaluons la satisfaction
informatique grâce à notre Voyage vers une méthodologie informatique
de classe mondiale: cgi.com/journey

En 2019, des leaders de CGI ont réalisé des entretiens en personne avec plus de 1 550 dirigeants des fonctions d’affaires (équipes métiers) 
et informatiques (TI), y compris 256 dirigeants du Canada afin de discuter de leurs perspectives sur les tendances qui ont des répercussions 
sur leurs entreprises. Cette infographie présente les conclusions et perspectives issues des conversations avec les dirigeants canadiens en 
matière de cybersécurité et de protection de la vie privée. Découvrez davantage de perspectives en écrivant à info@cgi.com.
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La cybersécurité* est l’une 
des principales 
priorités en TI

La cybersécurité est
l’une des principales
priorités d’entreprise

La cybersécurité
est un facteur

déterminant dans la
définition des budgets TI

Les futurs investissements
en innovation seront 

consacrés à la protection 
grâce à la cybersécurité

44 %

69 %

75 %ont en place une politique de sécurité
couvrant les solutions en nuage.

ont en place une politique de 
confidentialité des données couvrant 

les solutions en nuage.

ont en place un chef de la protection 
des données.

Mesures prises par les organisations en réponse aux lois sur la protection de la
vie privée et des données

Chiffrement requis pour les ordinateurs ou appareils mobiles personnels de
leur main-d’œuvre

63 %

56 %

56 %

53 %

47 %

45 %

Mettre à niveau les produits et services pour crypter 
les données et éliminer les renseignements sensibles

Modifier la politique et les personnes ayant le pouvoir 
d’administrer et de contrôler les données

Gérer ou consolider les sources de données 
contenant des renseignements sensibles

Créer des zones sécurisées pour les 
données sensibles

Investir dans des plateformes et systèmes 
d’information client

Améliorer les processus de sélection et de 
vérification des partenaires

74 % 55 %

Interne Externe

62 %

* pourcentage en hausse ou en baisse par rapport à 2018
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*
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Programmes de sensibilisation et de 
formation des employés

Détermination des actifs 
fondamentaux de votre organisation

Mise à l’essai et vérification des capacités 
d’intervention en cas de cyberincident, y 

compris les simulations d’intrusion et 
d’hameçonnage (phishing)

Découverte et suivi des actifs 
fondamentaux

Sécurisation des plateformes mobiles

Sécurisation des plateformes en 
nuage (cloud)

2019
2018

*comprend d’autres risques de sécurité

ont effectué une simulation d’hameçonnage au sein de
leur organisation au cours des 6 derniers mois

2019


