
Les chefs de la sécurité de 
l’information canadiens à 
la croisée des chemins.
Sondage mondial sur la sécurité de 
l’information d’EY de 2021

Les perturbations font en sorte que les chefs de la sécurité 
de l’information et la cybersécurité doivent dorénavant 
jouer un rôle plus large dans les organisations canadiennes. 

Pour atteindre l’objectif, il faudra une collaboration accrue,  
des activités intégrées et un accent renouvelé sur la valeur à 
long terme.

Les chefs de la sécurité de l’information doivent saisir 
cette occasion de changer le paradigme en utilisant la 
stratégie appropriée et en provoquant un changement 
organisationnel de façon proactive.

NOUVEAUX
risques

MENACES
plus fortes

RÉGLEMENTATION
Réglementation

DEMANDES DE PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

en évolution

INNOVATION 
plus rapide 

des leaders en 
cybersécurité n’ont 
jamais été aussi 
préoccupés par la gestion 
des cybermenaces.

des chefs de la sécurité de 
l’information sont convaincus 
d’être sur la même longueur 
d’onde que les autres chefs de 
l’entreprise

des dirigeants disent 
que la cybersécurité ne 
stimule pas vraiment 
l’innovation

des cadres supérieurs disent qu’il 
faudra consacrer plus de temps 
et d’argent à la réglementation

des organisations planifient 
des investissements 
importants en données et 
en technologies

40 % 7/10
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Le cloisonnement des activités empêche l’avancement. Les anciens 
cadres de gestion des risques doivent être repensés. Les problèmes 
de communication interne continuent d’accentuer les lacunes en 
matière de sensibilisation à la valeur de la cybersécurité. Mais 
tout est encore possible. C’est un moment décisif où les chefs de la 
sécurité de l’information peuvent faire la différence.
Yogen Appalraju, leader, Cybersécurité, EY, Canada 

“

Allez-vous provoquer la transformation de votre 
organisation, ou laisser l’occasion filer?

ey.com/ca/giss

Lisez le sondage mondial sur la 
sécurité de l’information d’EY 
2022 en entier ici : 
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CISOs

des équipes de direction 
disent percevoir la fonction 
de cybersécurité comme 
flexible et collaborative

seulement

34 %

Nouvelle base pour la 
technologie émergente 
et l’innovation
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