La conﬁdentialité des données
sera-t-elle un moteur de compétitivité ?
Soumises à de nombreuses réglementations,
les entreprises pensent que la conﬁdentialité des
données peut les aider à se démarquer de leurs
concurrents. Mais sont-elles prêtes pour l'entrée
en vigueur du nouveau règlement général sur la
protection des données (RGPD) ? Vous trouverez
ci-dessous un panorama des préoccupations et
stratégies de plus de 800 dirigeants du monde
entier issus de divers secteurs d'activité.

Les données dans un monde
en mouvement

50 %

Près de la moitié des entreprises
indiquent qu'elles migreront leurs
données en réponse au règlement
ou à l'évolution des politiques
gouvernementales.

La protection des données,
un avantage concurrentiel

74 %

Une grande majorité des répondants
pensent qu'une protection des
données adéquate est susceptible
d'attirer de nouveaux clients.

Sensibilisation, préparation et réponse au RGPD
Après en moyenne 2 ans de planiﬁcation pour
l'entrée en vigueur du RGPD :

26 %

Peu d'entreprises estiment pouvoir
respecter le délai de signalement
des compromissions de 72 heures.

11days

En moyenne, 11 jours s'écoulaient
avant que les compromissions ne
soient signalées.

24 %

Près d'un quart des entreprises
admettent que leur délai de
signalement est supérieur
à 2 semaines.

63 %

Plus de 6 dirigeants sur 10
estiment que la réputation des
entreprises est entachée par le
signalement des compromissions.

Près de
la moitié

Près de la moitié des entreprises
préfèrent essuyer une amende
que divulguer publiquement
une compromission.

Où sont mes données ?

Nous avons demandé aux répondants s'ils
savaient précisément où les données de leur
entreprise sont stockées physiquement.

47 %

41 %

Très précisément
Nous savons à tout
moment où se trouvent
toutes les données.

Assez précisément
Nous savons la plupart du
temps dans quel pays les
données sont stockées.

9%

Peu précisément
Nous savons toujours dans quelle
région les données sont stockées,
mais pas dans quel pays.

Pour télécharger notre rapport complet, Au-delà
du RGPD : Le point sur la résidence des données
aux quatre coins du monde, visitez notre site
à l'adresse www.mcafee.com/beyondGDPR.
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