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Editorial de Marc Darmon
« L’industrie de sécurité : un enjeu économique et de
souveraineté majeur »
L’industrie française de sécurité est une filière d’excellence qui
réalise 25 Mds€ de chiffre d’affaires, en grande partie à
l’exportation. Regroupant 130 000 emplois au sein de grands
leaders mondiaux, d’ETI et de PME dynamiques et innovantes,
ainsi que dans de nombreuses start-up, ce secteur de haute
technologie prend une part déjà significative dans l’économie
française et européenne (10ème filière industrielle française en
termes de valeur ajoutée).
Le 22 novembre 2018 a vu naitre le Comité Stratégique de Filière « Industries de
Sécurité », labellisé par le Conseil National de l’Industrie, répondant au besoin de
structurer une industrie en pleine évolution.
La filière des industries de sécurité est au cœur des enjeux de souveraineté de notre pays.
Les acteurs à la fois publics et privés se mobilisent pour répondre aux besoins croissants
de sécurité de nos concitoyens, mais aussi pour participer pleinement à l’économie
numérique et devenir une vitrine pour la France à l’export.
La création du CSF fédère les énergies – Industrie, État et utilisateurs – autour de projets
concrets, à fort impact et centrés sur les enjeux clés de compétitivité et de souveraineté
nationale. La signature du contrat de filière est une étape primordiale dans le
développement de la filière pour afficher ses fortes ambitions et les engagements pris par
les secteurs public et privé.
Le CSF pilotera cinq projets structurants, décrits dans le contrat de filière : la sécurité des
grands évènements et des JO 2024, la cybersécurité et la sécurité de l’internet des objets,
l’identité numérique, les territoires de confiance et le numérique de confiance
Renforçant les perspectives de la filière déjà forte d’une croissance de 6% (12% pour la
cybersécurité) et concrétisant le potentiel extraordinaire des nouvelles technologies dans
le domaine de la sécurité, les innovations issues de ces projets opérationnels seront clés
pour la protection de l’industrie du futur, la protection du patrimoine et la souveraineté
numérique française.

Marc DARMON,
Président du CSF,
Président du Conseil des Industries de la Confiance et de la Sécurité (CICS)
Directeur général adjoint, Systèmes d’information et de communication sécurisés,
Thales
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Chiffres clés du secteur
L’industrie de la sécurité en France1 :

4000
entreprises

5,9%
de croissance annuelle moyenne sur la période 20132016

25 Mds€
de chiffre d’affaires en France

130 000
emplois
La filière française à l’internationale :

13 Mds€
de chiffre d’affaires à l’export, soit 51% du total

Des leaders mondiaux
dans le domaine des équipements électroniques de
sécurité, de la gestion des identités, des
radiocommunications sécurisées, du conseil en
cybersécurité, de l’impression sécurisée

1

Source : Observatoire de la filière, CoFIS, résultats 2016
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Le comité stratégique
de filière « Industries de
sécurité »
Contexte
Le 22 novembre 2018, le Conseil national de l’industrie (CNI) a labellisé le comité
stratégique de filière (CSF) « Industries de sécurité ». Pour cette filière encore peu
structurée, le CSF est l’opportunité de fédérer les différents acteurs autour de projets
très opérationnels. Il hérite notamment des travaux et objectifs du comité de la filière
des industries de sécurité (CoFIS), ancien organe public-privé qui a institutionnalisé le
dialogue entre l’Etat et les industriels de la filière.

La filière de la sécurité
La filière des industries de sécurité regroupe l’ensemble des entreprises qui
développent des produits et services technologiques de sécurité pour répondre aux
menaces dans les mondes physique et numérique. De fait, elle couvre un large
périmètre : cybersécurité, protection des infrastructures et des réseaux, sécurité du
transport, secours aux personnes, lutte contre le terrorisme et la grande criminalité,
sécurité des territoires et gestion de crise… Elle exclut de son champ les services de
sécurité privée.
La filière présente trois grands segments qui se combinent pour des solutions globales
souvent requises par le marché :
-

Produits de sécurité physique ;
Produits et services électroniques et numériques ;
Produits et services de cybersécurité.

Cette filière d’excellence très innovante regroupe un vaste écosystème d’entreprises,
des grands groupes leaders mondiaux (biométrie, identité numérique, paiements
sécurisés, « secure elements », communications sécurisées), aux PME et start-ups à
fort potentiel, en passant par les ETI, dont certaines sont très présentes à l’export. A
noter que la majorité de l’activité (60%) est réalisée par les pure players de la sécurité,
c’est-à-dire les entreprises pour lesquelles la sécurité compte pour 90% de l’activité.
Le Conseil des industries de la confiance et de la sécurité (CICS) a été créé en 2013
pour coordonner l’ensemble de la filière industrielle. Elle regroupe les fédérations et
groupements actifs dans le domaine de la sécurité, ses membres sont aujourd’hui :
l’ACN, l’AN2V, la FIEEC, le GICAT, le GICAN, HEXATRUST. La filière comprend
également de nombreux acteurs de la R&D, notamment des pôles de compétitivité
(SAFE, SYSTEMATIC, SCS, TES, MINALOGIC, MER) et les grands organismes de
la recherche publique (CEA, INRIA, Universités).
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Les enjeux de la filière
La filière dispose de bases solides. Les industriels de la sécurité sont parmi les plus
innovants (1,7 milliard d’euros d’investissements R&D, soit 5% de son chiffre d’affaires
global) et leurs performances à l’export reflètent leur position de leader à l’international
(plus de 50% du CA est réalisé à l’export).
Cependant, un changement d’ère technologique, industrielle et sociétale est en train
de s’opérer avec la conjugaison de la révolution numérique et de la mondialisation.
Ainsi, la filière fait face à des défis nouveaux ou exacerbés qui rebattent les cartes du
marché. Alors que les multinationales étrangères rendent la concurrence
internationale plus rude, de nouvelles menaces émergent dans le même temps au
rythme des innovations de rupture et des usages qui en découlent. En outre, le
numérique modifie le marché en profondeur et a un impact majeur sur les métiers de
la sécurité.
La filière fait face à trois enjeux clés aujourd’hui, au premier rang desquels l’enjeu
économique et de souveraineté, lié à la transformation numérique, au risque de
domination croissante d’acteurs non européens, et à la protection de nos outils
numériques et des données. Cet enjeu se décline selon trois axes principaux :
-

maitriser une offre nationale et européenne de cybersécurité forte et de
confiance, ce qui est d’autant plus nécessaire que l’Internet des objets
monte formidablement en puissance ;

-

développer des identités numériques alternatives à celles des grands
acteurs d’Internet ;

-

disposer d’une offre Cloud de confiance qui ne soit pas soumise à des
juridictions non européennes.

Sécuriser les sites et les territoires connectés et intelligents constitue un autre enjeu
pour la filière. En effet, les nouveaux usages obligent à prendre en compte le volet
numérique en plus de la sécurité physique des territoires en coordination avec les
autres acteurs impliqués. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024
seront l’opportunité de mettre en œuvre ces solutions.
Le troisième enjeu majeur est de se positionner en leader sur les technologies de
ruptures et leurs applications dans le domaine de la sécurité (intelligence artificielle,
big data, blockchain), sur les approches conceptuelles qui peuvent conduire à de
nouveaux systèmes et écosystèmes garantissant la « security and ethic by design »
et aussi sur les matériels et composants micro-électroniques de confiance requis.
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Les projets structurants
du contrat de la filière
« Industries de sécurité »
Projet 1 : Sécurité des grands événements et des Jeux
Olympiques 2024
« La France a l’immense honneur d’accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques
en 2024. C’est ainsi une occasion unique de démontrer l’excellence des solutions
proposées par l’industrie française, sa capacité aussi à déployer des services et
plateformes à la fois globales, évolutives, respectueuses des libertés publiques et enfin
à moderniser les systèmes de sécurité au service de la protection de nos territoires et
de nos concitoyens. », Daniel Le Coguic, Pilote du projet
« Livrer les JO 2024 en toute sécurité », un formidable enjeu qui doit mobiliser dès
maintenant toutes les Forces vives de l’État et de l’industrie française », Philippe
Demigné, Pilote du projet

Enjeux
Depuis quelques années, les filières du sport et du
tourisme reconnaissent que leur offre globale doit intégrer
l’aspect sécuritaire, en particulier lors de grands
événements sportifs ou culturels qui sont l’occasion de
rassemblements d’ampleur (stades, fan zones…). Ceuxci sont en effet des cibles de choix pour les actes
malveillants, y compris les plus graves tels que le
terrorisme ou les cyberattaques. La menace est à la fois forte et très évolutive.
Sécuriser les Jeux Olympiques est une opportunité unique. Par sa résonnance
mondiale hors norme, cet événement est une vitrine exceptionnelle pour les offres
françaises de sécurité qui seront employées. A cette opportunité se couple l’obligation
d’assurer une sécurité efficace pour toute la durée de l’événement, essentielle pour la
réputation de la France et de ses industriels. L’ampleur inégalée de l’impact des Jeux,
y compris sur le plan sociétal, et qui s’étend bien au-delà de la période olympique,
renforce cet impératif d’efficacité. En outre, les délais imposés, à savoir disposer d’une
offre complète d’ici 2024, font des Jeux un accélérateur majeur pour la mise en œuvre
d’une politique industrielle de sécurité coordonnée pour la France.
Cependant, les nombreuses contraintes reflètent la complexité de la mission : longueur
de la période à couvrir, nombre de sites (sites olympiques, fan zones, transports, etc.),
large public, importance des flux, maîtrise des coûts, calendrier tendu. De plus, la
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sécurité ne peut se faire au détriment du confort des utilisateurs (public, athlètes, ou
autres). Dépasser ces difficultés permettra à l’industrie française de sécurité de
démontrer sa capacité à répondre à un tel défi et de proposer une offre robuste sur le
marché international qui pourra être utilisée pour sécuriser d’autres événements (Jeux
Olympiques de Los Angeles en 2028 par exemple).

Objectifs
Le projet a le double objectif :
 d’assurer la sécurité des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris
2024 ;
 de développer la filière des industries de sécurité via cet événement majeur.
Le projet s’attachera aussi à assurer l’héritage des JOP en choisissant des solutions
pérennes et à offrir des opportunités pour le développement des territoires.
Bien que l’industrie de la sécurité privée ne fasse pas partie de la filière, un dialogue
avec ces acteurs est nécessaire, et l’offre sera construite selon une approche
capacitaire globale. Les optimisations proposées prendront en compte l’ensemble
hommes / technologies / organisations et les interactions correspondantes.

Points clés et principaux engagements de l’État et de la filière
Les actions public-privé, engagées dès 2017, ont conduit à une analyse des risques,
menaces et besoins (2018) puis à la consultation de la filière par des appels à
manifestation d’intérêt (AMI, 2019), qui a permis d’identifier des solutions innovantes.
La prochaine étape consiste à définir un cadre juridique et négocier le contrat de
programme. Une fois celui-ci adopté, la filière mènera les expérimentations jusqu’à
l’utilisation opérationnelle en 2024.
La filière s’engage à :
-

fédérer la meilleure équipe France à même de répondre aux impératifs de
souveraineté et de sensibilité et associant les PME et les start-up de la
filière ;

-

construire dans une démarche collaborative avec l’Etat une offre globale
robuste assurant sur le terrain en 2024 la meilleure sécurité des JO ;

-

coordonner, soutenir et co-financer la collaboration de recherche et
développement pour assurer le meilleur niveau technologique des
solutions mises en œuvre.
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L’Etat s’engage en retour à :
-

Constituer et animer une Équipe de Marque interministérielle en capacité
d'exprimer les besoins précis du ministère de l'Intérieur en termes de
technologies de sécurité. Cette équipe de marque étudiera ces
technologies de sécurité, en lien avec le consortium industriel, en
cohérence avec les propositions du Livre blanc de la sécurité intérieure.

-

Solliciter un budget "sécurité des JOP 2024 et des grands évènements
internationaux" piloté par le ministère de l'Intérieur, en vue de financer
l'expérimentation des technologies de sécurité choisies et leur déploiement
opérationnel.
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Projet 2 : Cybersécurité et sécurité de l’IoT
« Il faut se réunir autour de projets ambitieux et qui se voient, pour nous permettre de
fédérer et créer un territoire numérique de confiance européen ! », Jean-Noël de
Galzain, Pilote du projet.
« Les objets connectés vont devenir omniprésents dans nos environnements
professionnels, personnels et sociaux : formidable opportunité, ils sont également
porteurs de nouvelles vulnérabilités. C’est ce défi que la filière s’engage à relever, sur
la base d’un dialogue public-privé rénové, misant sur l’agilité des acteurs industriels,
un écosystème scientifique exceptionnel, et l’engagement des autorités aux niveaux
local, national et européen », Yves Lagoude, Pilote du projet.

Enjeux
Pour garantir l’autonomie de la France et de l’Union
européenne dans le numérique, il est nécessaire de
soutenir une industrie nationale de taille mondiale
capable de rentabiliser ses investissements par des
ventes à l’export.
Le contexte actuel est propice à l’émergence d’une
filière forte de la cybersécurité. En effet, celle-ci est
portée par la transformation numérique des
entreprises et de la société, l’internet des objets et la 5G. En outre, le cadre
réglementaire très évolutif (directive NIS, RGPD, Cyber Act européen, etc.) est
susceptible de faire émerger de nouveaux besoins auxquels l’industrie doit se
préparer.
D’autant plus que le potentiel économique est réel, les produits et services de
cybersécurité représentent 6,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France en
2018, près de 35 000 emplois, et une croissance annuelle de l’ordre de 12%.2 Le pays
dispose d’atouts considérables : un écosystème performant (quelques grands groupes
ainsi que plusieurs centaines de PME à fort potentiel), et des positions d’excellence
dans certains domaines (intelligence artificielle, cryptographie, etc.). Ces solides bases
sont autant de leviers de développement économique et de création d’emplois, sur
lesquels capitaliser afin de faire du pays un champion de la cybersécurité.
Cependant, l’offre demeure très fragmentée (63% des entreprises de la confiance
numérique font moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires) et fortement exposée
à la concurrence mondiale dont les acteurs dominants sont concentrés dans quelques
pays (Etats-Unis, Israël). Pour espérer voir émerger des offres compétitives, il est
nécessaire de les mettre en cohérence. De plus, la France et l’Europe doivent
augmenter significativement leurs capacités d’investissement, qui demeurent faibles
comparées aux efforts des pays étrangers en la matière.

2

Observatoire ACN de la Confiance numérique 2019
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Objectifs
Ce projet structurant consiste à :
 fédérer les acteurs de la cybersécurité (industriels de toute taille, Etat,
utilisateurs) afin de hisser l’offre française au rang de référence internationale ;
 sauvegarder l’autonomie de la France dans le numérique et garantir des
retombées économiques positives en termes de balance commerciale et
d’emploi ;
 jouer un rôle de moteur à l’échelle européenne et développer des offres
respectueuses des libertés individuelles et de la protection des données
personnelles ;
 soutenir la mise en place du futur « campus cyber », dont la préfiguration a été
confiée par le Premier ministre à Michel Van Den Berghe et qui sera porté par
les acteurs industriels et fédérera l’écosystème français de cybersécurité.

Points clés et principaux engagements de l’État et de la filière
L’industrie s’engage à :
-

mettre en place un Forum État-Industries-Utilisateurs fédérant et pilotant la
filière ;

-

installer deux centres de soutien mutualisés à l’export en « follow the sun » ;

-

renforcer, structurer et promouvoir le label France Cybersecurity ;

-

proposer des actions du contrat de filière pouvant être mises en œuvre au sein
du campus cyber ;
une participation capitalistique au fonds d’investissement pour des scale ups
à vocation européenne et mondiale.

-

L’Etat s’engage en retour à :
-

mettre en place les conditions permettant de développer des formations
courtes en cybersécurité ;

-

soutenir le Forum État-Industrie-Utilisateurs et porter les positions
coordonnées au sein du Forum auprès des institutions européennes et des
organisations internationales ;

-

soutenir le label France Cybersecurity ;

-

assurer une étroite coordination entre le projet de campus cyber et le CSF ;

-

soutenir le développement d’un salon de taille mondiale ;

-

inciter à un renforcement des dispositifs de financement de la cybersécurité.
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Projet 3 : Identité numérique
« Les citoyens doivent disposer d’identités numériques souveraines, fiables et simples
d’utilisation pour profiter pleinement et en confiance de la révolution digitale », Coralie
Héritier, Pilote du projet.
« L’enjeu de l’Identité Numérique est d’être à la fois facteur de développement
économique et d’inclusion sociale, de protection des droits de l’individu et de
développement de services associés pour une meilleure intégration dans la société.
Comme l’identité physique, l’Identité Numérique est un droit, et non un service en
soi », Bruno Chappert, Pilote du projet.

Enjeux
L’identité numérique a vocation à apporter de la confiance à
chaque utilisateur de services en ligne et à protéger les
usagers comme les fournisseurs de services contre toute
usurpation d’identité. Elle est donc au cœur de la
souveraineté numérique, de la lutte contre la fraude, de la
protection des données personnelles et de la vie privée, que
ce soit dans les usages publics ou privés. Le succès du
déploiement de l’identité numérique dépend du
développement d’un écosystème équilibré où la place et le rôle tant des acteurs privés
que de l’État sont clairement définis.

Objectifs
Face à la menace de solutions d’identité numérique hégémoniques fournies par les
grands acteurs mondiaux de l’internet, l’industrie veut, en concertation avec l’Etat :
 Développer une offre française de l’identité numérique qui s’appuie sur la
dérivation de l’identité régalienne et se différencie des grands acteurs
mondiaux par un haut niveau de protection des données personnelles.
 Créer les conditions d’un développement rapide du déploiement et de
l’utilisation de l’identité numérique en France, en développant les solutions
technologiques, en facilitant les usages, en participant aux travaux sur
l’environnement réglementaire, permettant d’apporter des solutions sécurisées
et ergonomiques aux citoyens et de créer des leaders industriels français dans
le domaine.
L’élément clé du projet est sa capacité à mettre d’accord les industriels sur une
spécification technique, qui constitue d’ores et déjà un succès du CSF.
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Points clés et principaux engagements de l’État et de la filière
La filière s’engage à :
-

Définir une spécification unique de l’OS de la future CNIE (carte nationale
d'identité électronique) 3 ;

-

Construire rapidement des solutions et services enrichis permettant de viser
directement le développement d’usages opérationnels à grande échelle et les
mettre en service ;

-

Développer des actions de sensibilisation et de communication vers les
acteurs du secteur privé.

L’Etat s’engage en retour à :
-

Déployer la CNIE dès 2021 ;

-

Définir un modèle économique et à poursuivre en 2020 les travaux normatifs
assurant les conditions de succès de l’identité numérique publique et privée ;

-

Poursuivre le déploiement du fédérateur d’identité FranceConnect.

3

Carte nationale d’identité électronique : carte nationale d’identité équipée d’une puce sécurisée porteuse des données
d’identité (nom, date et lieu de naissance, etc.) et des données biométriques (photo et empreintes digitales) au format
numérique
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Projet 4 : Territoires de confiance
« La France a pour ambition, à l’horizon 2025, de devenir leader mondial des territoires
de confiance, avec l’éthique au cœur de son action, pour les collectivités de toutes
tailles, jusqu’au niveau de la commune », Laurent Denizot, Pilote du projet.

Enjeux
La notion de territoires de confiance se comprend comme les moyens déployés pour
assurer la sécurité de la ville intelligente (smart city) et des territoires intelligents, y
compris l’outremer, jusqu’aux aires portuaires et maritimes.
C’est un sujet clé aujourd’hui qui fédère tout le périmètre de la filière et représente un
marché potentiel très important.
Les territoires connaissent des mutations profondes induites par de nouvelles
approches conceptuelles (smart city, résilience) et par la transformation numérique.
Une économie nouvelle se développe rapidement autour des données et des
nouveaux usages. A une demande de services plus globaux s’ajoutent des enjeux de
compétitivité et de souveraineté. Dans ce contexte, la sécurité des villes et des
territoires intelligents s’inscrit comme un élément essentiel à maîtriser pour garantir la
tranquillité, la résilience et l’attractivité des territoires. La protection de l’ensemble des
données et leur utilisation pertinente ne peuvent se faire qu’en appliquant les principes
de sécurité dès la conception des produits et services (privacy and security by design).

Objectifs
L’objectif est de développer des solutions globales, flexibles et innovantes qui
exploitent le fort potentiel des territoires intelligents et qui hisseront l’industrie française
au rang de leader mondial du domaine d’ici 2025. A cette fin, l’association du
numérique et de l’humain dans les solutions proposées apparaît comme un élément
de différenciation à cultiver.

Points clés et principaux engagements de l’État et de la filière
L’implication de collectivités locales est un facteur clé de succès de ce projet. Plusieurs
d’entre elles y sont associées et ont officialisé leur concours : la région Grand Est, la
ville et la métropole Nice Côte d’Azur, les métropoles de Rennes, Lyon, Lille, Chartres
Métropole, ainsi que le Syndicat d’électrification de la Loire.
La filière s’engage à :
-

Établir une charte éthique sur l’utilisation des technologies de sécurité ;

-

Fédérer les acteurs industriels pour proposer les principes d’une offre globale
pour les données et services de sécurité des territoires, la développer et la
démontrer ;

-

Expérimenter et valider au moins trois nouveaux usages clés en co-innovation
avec les territoires ;

-

Lancer un projet de protection de nouvel établissement de santé en
collaboration avec le Ministère de la santé.
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L’Etat s’engage en retour à :
-

Sensibiliser les territoires sur l’importance de la sécurité et de la souveraineté
des territoires intelligents ;

-

Soutenir le lancement de deux projets de démonstration (territoire urbain et
site de santé) ;

-

Contribuer au rayonnement et à l’adoption des solutions résultant du projet ;

-

Soutenir les évolutions législatives et réglementaires identifiées par le projet
pour faciliter le déploiement des territoires intelligents et sûrs.
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Projet 5 : Numérique de confiance
« La mission est de faire émerger des acteurs cloud dit « de confiance »[ … ] tout en
favorisant la filière française », Edouard de Rémur, Pilote du projet.
« L’Europe doit inventer et développer un écosystème d’entreprises européennes pour
garder une autonomie numérique face aux Américains et aux Chinois. », Michel
Paulin, Pilote du projet.

Enjeux
Le numérique est devenu central dans la vie sociale et
économique. Il est essentiel que la France et l’Europe
déterminent les domaines où la dépendance à des savoirs
ou des capacités étrangères est critique et mettent en
place les actions pour renforcer d’une part la compétitivité
de nos entreprises, d’autre part notre autonomie
stratégique dans le numérique. Le premier axe de travail
concerne le cloud de confiance, considéré comme
prioritaire par les acteurs publics et privés.
La transformation numérique a entraîné depuis quelques années un recours massif
aux offres cloud. Elles sont un vecteur d’efficacité, de compétitivité et d’innovation
aussi bien pour l’action publique que pour les entreprises. Cependant, une entité
utilisatrice de services de cloud accepte, parfois sans en être consciente, d’être en
partie dépendante techniquement du fournisseur de service (notamment de ses
capacités en matière de sécurité). Il est donc important de créer les conditions
permettant une adoption du cloud par les utilisateurs dans un cadre de confiance.
Le premier prérequis à notre souveraineté numérique est de disposer d’une capacité
suffisante d'hébergement et de traitement de données. Le second prérequis est de
sécuriser techniquement et juridiquement ces données.

Objectifs
Ce projet consiste à :
 Structurer des offres industrielles de confiance compétitives pour répondre aux
besoins de l’Etat et des entreprises dans le numérique.
 Proposer une offre de cloud de confiance compétitive et de mettre à la portée
des entreprises des solutions qui répondent à des besoins particuliers de
protection de leurs données sensibles ou hautement valorisables.

Points clés et principaux engagements de l’État et de la filière
La filière s’engage à :
-

Contribuer aux travaux de l’État concernant la définition des données sensibles
en s’appuyant sur différents relais de l’écosystème ;

-

Proposer suffisamment d’offres qualifiées pour répondre aux besoins des
utilisateurs ;
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-

Proposer un hébergement ainsi que des offres IaaS, PaaS et SaaS4 de
confiance compétitives ;

-

Limiter les effets de verrouillage et renforcer la réversibilité, la portabilité et la
transparence dans le cloud, incluant notamment une présence renforcée dans
les organes de standardisation tout comme ceux de la Commission
européenne.

L’Etat s’engage en retour à :
-

Définir, en lien avec la filière, une doctrine claire sur la notion de données
sensibles et sur la nécessité de privilégier des offres cloud de confiance pour
les données sensibles et apportant une certaine transparence pour les
utilisateurs ;

-

Soutenir le développement de la filière pour proposer des offres cloud de
confiance compétitives que ce soit sur l’hébergement, l’IaaS, le PaaS ou le
SaaS ;

-

Accompagner les actions de la filière auprès de la Commission européenne et
des partenaires concernant la limitation des effets de verrouillage et le
renforcement de la réversibilité, de la portabilité et de la transparence dans le
cloud ;

-

Favoriser les solutions réversibles dans le cadre de ses marchés publics ;

-

Poursuivre les travaux liés à la protection des données sensibles tant au
niveau national qu’au niveau européen.

4

IaaS (Infrastructure as a service) : bâtiments et machines informatiques qui permettent au client d’externaliser la fonction
datacenter sans nécessité de revoir complétement le fonctionnement de ses outils informatiques (logiciels métiers etc.) ;
PaaS (Platform as a Service) : segment du Cloud qui offre les mêmes fonctionnalités que l’IaaS en y ajoutant des outils
permettant aux clients de concevoir des applications bénéficiant pleinement des avantages du Cloud (flexibilité, agilité etc.)
avec un coût de développement réduit ;
SaaS (Software as a Service) : segment du Cloud qui offre aux clients l’accès à distance à des applications généralistes ou
spécialisées (pour des besoins métiers propres au client). Ces applications sont physiquement hébergées dans un
datacenter géré ou non par l’éditeur de logiciels.
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Autres actions de la filière
Des initiatives visant une croissance graduelle des
exportations
Enjeux
Le volume d’exportation de 13 milliards d’euros, soit plus de
50% du chiffre d’affaires global de la filière, atteste de la
reconnaissance internationale de l’excellence des industries
de sécurité françaises. L’augmentation des exportations
n’en est pas moins nécessaire et implique une consolidation
des acteurs du secteur. Les volumes d’affaires réalisés sur
le marché national ne suffisent pas à amortir les efforts
d’investissements à réaliser pour rester compétitif.
Or, les opportunités sont réelles. Les besoins en sécurité grandissent et les ruptures
technologiques annoncées (IA, 5G/IOT, etc.) apparaissent comme autant de leviers
pour se positionner sur les projets y faisant appel.
La filière s’appuie sur un écosystème d’entreprises extrêmement large dont la
présence à l’international est très hétérogène : les grands groupes leaders mondiaux
dans leur secteur et certaines ETI sont déjà très présents à l’export, tandis que le reste
des ETI et les nombreuses startups et PME ont une internationalisation très faible.

Objectifs
La feuille de route « export » de la filière détaille un ensemble d’initiatives visant à
développer les exportations de la filière selon trois axes :
-

connaître les marchés et les dispositifs de soutien, qui restent des
inconnues pour un grand nombre d’entreprises ;

-

faire connaître les offres françaises à l’étranger ;

-

soutenir les startups et PME à l’export.

Ces différentes initiatives s’appuient essentiellement sur et complètent les travaux
menés dans chacun des 5 projets structurants de la filière.

Points clés et principaux engagements de l’État et de la filière
La filière et les acteurs publics (Business France et Civipol) commenceront par cibler
à la fois les segments à fort potentiel et les pays pertinents, tout en faisant la promotion
de la « team France export » auprès des territoires. Par la suite, plusieurs actions
permettront de promouvoir les offres françaises à l’international : mise en place de
labels « made in France », partenariat avec d’autres filières pour favoriser la chasse
en meute, développement des salons et grands évènements internationaux, ou encore
présence accrue de la filière lors des déplacements officiels à l’étranger.
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Favoriser la mise en place d’une politique industrielle de
sécurité à l’échelle de l’UE
Enjeux
La filière a mis en place en 2013 un groupe de travail,
co-présidé par le SGDSN et par le conseil des
industries de confiance et de sécurité (CICS), qui a
notamment contribué au document de l’agenda
stratégique de la commission 2021-2027 en 2019, et
élaboré depuis fin 2017 une position française pour
quatre priorités stratégiques européennes en matière
de politique industrielle de sécurité, allant de la recherche à la proposition de
programmes d’investissement.
Ces travaux se sont inscrits également dans le cadre de l’action n°31 du Plan d’action
contre le terrorisme (PACT) « Faire de l’industrie européenne un acteur de la sécurité
de l’Union », sous double pilotage du SGDSN et du SGAE.
Le CSF assure la poursuite de cette action par un groupe de travail de même nature.
L’impact à terme sur la filière est majeur.

Objectifs
Le groupe de travail favorisera l’émergence d’une approche intégrée pour assurer la
convergence des intérêts des acteurs, des enjeux de marchés et des politiques de
sécurité. Les objectifs et les actions à mettre en œuvre pour un groupe de travail UE
sont directement liés au calendrier pour la nouvelle mandature de la Commission.
Le principal objectif à poursuivre par le groupe de travail Europe du CSF sera la mise
en place d’une politique industrielle de sécurité à l’échelle de l’UE, débouchant sur un
encadrement législatif (directive) qui renforcerait la souveraineté de l’UE en matière
de sécurité et protégerait à cet effet son secteur industriel.

Points clés et principaux engagements de l’État et de la filière
Les travaux seront conduits par un groupe de travail public-privé piloté par le SGDSN
et le CICS. L’industrie et l’Etat s’engagent à reprendre les éléments des positions
exprimées par le groupe de travail auprès des différents canaux publics et privés,
notamment par les représentants et organisations industrielles à Bruxelles.

21

Contacts presse
Cabinet de Christophe Castaner : 01 49 27 38 53
sec1.pressecab@interieur.gouv.fr

Cabinet d'Agnès Pannier-Runacher : 01 53 18 44 38
presse.semef@cabinets.finances.gouv.fr

#CSFsécurité

