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Contexte
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• Dès son origine l’ACN a voulu identifier les acteurs français de la confiance numérique, évaluer leur poids, et en 

faire une cartographie sur le plan technique et géographique

• 2011 : Première étude qui a permis de donner une vision du marché français 

• 2012 / 2013 : L’ACN a mandaté un cabinet pour réaliser des études qui ont donné lieu à la publication de 

l’Observatoire de la Confiance numérique en 2012 (chiffres 2011) et 2013 (chiffres 2012)

• En 2014, dans le cadre du PIPAME, le SGDSN et les ministères de l’Economie et de l’Intérieur, ont financé une étude 

qui portait sur l’ensemble de la Sécurité, et qui comportait un volet sécurité numérique. Elle a été menée par 

DECISION (pour l’ensemble de l’étude) et par PAC (pour le volet cybersécurité).

Les résultats de cette étude ont été rendus publics le 19 novembre 2015 dans le cadre du COFIS (chiffres 2013).
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Les objectifs de l’Observatoire
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L’ACN a confié au cabinet DECISION la mise en place d’un Observatoire 2016-2017 de la Confiance Numérique afin de
rétablir la continuité des chiffres avec les études passées, ce qui n’avait pas pu être fait lors de l’étude PIPAME, et qui 
assure par la suite le suivi de ce domaine essentiel pour la sécurité, pour la croissance et pour l’emploi.

Cet Observatoire de la Confiance Numérique publiera deux fois par an un Tableau de Bord de la Confiance Numérique. 

Pour ceci l’Observatoire lancera des travaux permettant :

• D’identifier, recenser et interroger les principaux acteurs de la confiance numérique en
France ;

• De recueillir des données sur l’emploi et l’activité économique (chiffre d’affaires) pour
l’année passée, l’année en cours, et sur leurs perspectives pour l’année à venir ;

• De comprendre les évolutions du domaine, et ses composantes.
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La démarche
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Ce travail comporte deux volets :

• Une enquête de masse auprès des acteurs de la cybersécurité et de la confiance numérique afin de recueillir des données 

chiffrées (CA, emplois, etc.) et des données qualitatives (secteurs de croissance, localisation des marchés, etc.) pour les années 

2014, 2015 et 2016.

Cette enquête se fait via un questionnaire en ligne. L’objectif étant de recueillir des informations auprès d’un grand nombre 

d’acteurs et notamment les PME et start-ups ;

• Des entretiens en face-à-face auprès des grandes entreprises du secteur.

Les résultats de cette étude seront disponibles à partir de fin d’Avril.

Une actualisation sera réalisée à l’automne 2017 afin de recueillir les tendances de l’année en cours et des suivantes. 

Pour cela un panel d’une dizaine d’acteurs représentatif des différent segments de l’ACN sera interrogé. Le résultat sera discuté et 

commenté dans le cadre d’un Club qui, à terme, se réunira deux fois par an et dont les résultats feront l’objet d’un Tableau de Bord de la 
Confiance Numérique.
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La segmentation de la Confiance Numérique et de la Cybersécurité
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• La segmentation du domaine de le Confiance Numérique résulte de la révision de celle utilisée lors des Observatoires 
précédents, pour la rendre compatible avec l’étude PIPAME, et avec l’étude européenne menée simultanément ;

• Le périmètre de l’ACN est plus large que le strict périmètre de la Cybersécurité. Il englobe également les dispositifs et 
systèmes numériques qui établissent la confiance.
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La segmentation de la Confiance Numérique et de la Cybersécurité
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Services	de	
Cybersécurité	

Conception	

Audit,	test	de	vulnérabilité	et	d’intrusion,	évaluation	de	
risque	en	sécurité,	analyse	et	gestion	des	risques	et	
menace,	intelligence	économique	
Conseil	en	stratégie,	planification	et	gestion	de	la	sécurité,	
management	de	la	SSI/AMOA	sur	projets	de	sécurité,	
conseils	sur	les	aspects	réglementaires,	juridiques	et	RH	
Certification	en	sécurité,	évaluation	de	la	conformité,	
certification	
Services	post	mortem,	«	forensics	»,	investigation	et	analyse	

Mise	en	œuvre	

Gestion	de	projet,	modélisation,	ingénierie	et	architecture	
Intégration,	implémentation	et	test,	mise	en	œuvre	de	
projets	SSI	
Support	projet	(assistance	technique	et	expertise)	

Infogérance	&	exploitation	

Support	d’exploitation	(assistance	technique	et	expertise)	
Services	de	sécurité	infogérés,	gestion	et	opération	du	
service	de	cyber	sécurité,	services		de	threat	intelligence,	
réaction	aux	incidents/attaques,	CERT-CSIRT	
Sécurisation	de	l’infogérance	:	y	compris	hébergement	
sécurisé	d’applications,	stockage	et	archivage	de	données	
Services	de	gestion	de	la	continuité	(MCO)	et	de	
récupération	(PCA/PRA)	
Tiers	de	confiance	et	services	de	gestion	du	contenu	et	de	la	
réputation,	services	de	veille,	d’appréciation	et	de	
suppression	de	contenus	de	e-réputation	
Sécurité	du	cloud:	IAM,	chiffrement,	tokenisation,	etc	

Formation	 Formation	en	cyber	sécurité	
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Produits	et	solutions	
de	Cybersécurité	

Gestion	de	la	menace	
Systèmes	de	gestion	
Outils	de	SIEM	/	SOC	
Outils	de	veille	Web,	Outils	d’intelligence	économique	

Sécurité	des	données	

Solutions	de	chiffrement,	cryptographie,	et	signature	
numérique	
Solutions	d’infrastructures	à	clés	publiques	
Solutions	de	gestion	des	droits	numériques	
Filtrage	des	contenus,	anti	spam,	DPI,	etc	
Solutions	de	prévention	de	la	perte	de	données,	DLP,		
d’effacement	de	données	sécurisées,	d’archivage	sécurisé,	
de	récupération	de	données	

Sécurité	des	applications	 Sécurité	des	développements	logiciels	et	des	applications,	
test	et	modélisation,	gestion	du	cycle	de	vie	

Sécurité	des	infrastructures	

Logiciels	de	sécurité	pour	systèmes	et	réseaux	(firewalls,	
antivirus,	IPS/IDS,	WAF,	anti	ddos,	détection	d’intrusion,	
traçage,	suivi,	UTM)	
Solutions	de	sécurité	des	terminaux	fixes	ou	mobiles	et	de	
durcissement		des	terminaux	(firewalls,	antivirus,	IPS/IDS,	
WAF,	etc.)	
Gestion	des	vulnérabilités,	scanners	de	vulnérabilités	
Sécurité	des	communications	:	téléphonie	et	
visioconférences	sécurisées,	systèmes	de	mail	et	de	
messagerie	sécurisée	

Sécurité	des	réseaux,	produits	
et	équipements	

Modules	physiques	de	sécurité	-	HSM	
Matériels	de	chiffrement	réseaux	+	systèmes	associés,	
solutions	de	durcissement	multi	niveaux	
Appliance	dédiées	(Parefeux,	antivirus,	IPS/IDS,	WAF,	DLP),	
UTM	

Sécurisation	des	systèmes	
industriels	

Couvre	la	spécificité	de	l’OT	par	rapport	à	l’IT	

Logiciels	de	support	 Logiciel	de	support	à	des	activités	(intégration,	formation,	
certification,	audit	normatif,	etc)	

	

La segmentation de la Confiance Numérique et de la Cybersécurité
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Les produits et solutions de Confiance Numérique recouvrent une partie de produits et solutions de sécurité dont l’ensemble ne ressort
pas de la Confiance Numérique.

La segmentation de la Confiance Numérique et de la Cybersécurité



La Confiance Numérique en chiffres
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• Les chiffres qui suivent ont été élaborés sur la base des résultats de l’étude PIPAME. Ils font ressortir le fort potentiel de 

croissance de ce domaine, en termes de chiffre d’affaires et d’emploi. Et la Confiance Numérique est un des rares 

domaines de l’économie numérique où des entreprises européennes er françaises sont des leaders dans le monde.

Source	:	DECISION



La Confiance Numérique en chiffres
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Tendances	de	croissance	annuelles
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Source	:	DECISION



Comment participer à l’Observatoire ?
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Remplissez le questionnaire en ligne (15 min) disponible directement sur le site de l’ACN :

www.confiance-numérique.com

ou directement : https://observatoire2016acn.typeform.com/to/qM5qmX

Pour toute question :

Olivier Coulon
ocoulon@decision.eu
01 45 05 70 13


