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Les parrains et soutiens
La dématérialisation des processus d'entreprise 
et des procédures administratives implique la 
présence dans les entreprises d'équipements 
connectés au réseau informatique et destinés à
la gestion des flux documentaires. Ces
périphériques, qu'il s'agisse d'imprimantes, de
produits multifonctions, de télécopieurs ou de 
scanners, présentent un risque potentiel de 
fuite d'information. En effet, nombre de
données stratégiques transitent sur ces
matériels qui constituent autant de points
d'entrée vers le réseau.

Conscient des problèmes attachés à la mise en place de ces équipements au 
sein du système d'information, le groupe RICOH apporte une réponse adaptée aux 
besoins des entreprises et des administrations en intégrant des dispositifs de sécurité
sur l'ensemble de sa gamme afin d'étendre la politique de sécurité des entreprises 
jusqu'aux périphériques d'impression.

Pour proposer des solutions globales associant plates-formes matérielles et 
logicielles  en  toute  sécurité, Ricoh France et NRG France ont créé RISyS "Ricoh
Information Systems & Services". Cette structure offre la formidable opportunité de 
positionner leur leadership dans le domaine du traitement du document numérique 
sur l'ensemble de son cycle de vie.

RISyS France (150 collaborateurs) intervient dans les domaines de l'audit et du 
conseil, de la gestion électronique de documents, de l'outsourcing et l'insourcing, 
de la mise en oeuvre de systèmes d'impression complexes et des développements 
logiciels.

Pour la première année, RISyS France est présent aux Assises de la Sécurité et 
démontre son savoir-faire.

www.nrg.fr

www.ricoh.fr
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Préface de Gérard Rio

Bienvenue,

Quantifier, évaluer, comparer, … pour mieux comprendre, anticiper et décider 
étaient les points clés du Tome I du Livre Blanc des Assises diffusé en 2004. Il semblait 
donc important, cette année, de répondre à vos attentes car vous êtes tous 
confrontés à de nouveaux défis :

Anticipation des risques
Conformité aux nouvelles réglementations
Qualification des actions et projets quotidiens

Mais bien plus encore : déterminer sur la base de chiffres aussi précis que possible, 
des tendances fortes grâce à un panel élargi qui facilite les grandes orientations à
venir.

Confirmations, innovations, mais aussi beaucoup de surprises sont présentées 
dans ce tome II.

Le « Livre Blanc des Assises » devient une véritable référence dans l’univers de la 
Sécurité des Systèmes d’Information : un grand merci à tous ceux qui y ont 
contribué et bonne lecture à vous, lecteurs assidus, qui ne manquerez pas de nous 
faire part de vos observations.

Bien cordialement,

Gérard Rio
Fondateur des Assises
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Management des risques et facteur humain
Le Tome I du Livre blanc des Assises (octobre 2004) préconisait un management stratégique 

des cyber-risques en appuyant la démarche sur des enjeux plus que sur des objectifs. Alors que 
la Sécurité des  Systèmes d’Information s’ouvre parfois  difficilement à de nouveaux horizons 
(dématérialisation, renseignement économique, gouvernance), dans un contexte 
technologique, marketing et juridique d’une grande complexité, il lui faut sans doute faire 
évoluer bon nombre de ses fondements.

L’analogie est parfois porteuse d’enseignements. L’automobile, une invention relativement 
récente, nécessite des mesures de sécurité routière qui ne cessent de s’améliorer et se 
renforcer. Face à l’enjeu que représente la réduction du nombre de morts sur les routes, la mise 
en place de radars (la surveillance) est une des mesures phares de ces dernières années qui 
visent à réduire significativement les statistiques.

Les mesures classiques (techniques et organisationnelles) de prévention/protection (permis 
de conduire, ABS, ceinture, airbag)  et de détection/réaction (N° d’urgence, Samu, Pompier) 
se doivent donc d’être complétées et renforcées par une dimension plus humaine : la 
dissuasion / éducation / répression / motivation. On agit, avec l’aide de la technologie et des 
lois, sur le comportement individuel parce que chacun comprend l’intérêt qu’il a à ne pas 
rentrer dans la statistique des accidentés, des morts ou des retraits de permis !

DISSUASION CYBER-SURVEILLANCE
(ex : gestion de traces, supervision,

gestion d’incidents, etc.)

EDUCATION PLAN DE SENSIBILISATION 
(ex : séminaires, communication

interne, e-formation, etc.)

REPRESSION REGLEMENT INTERIEUR
(ex : retrait de l’outil 

de travail, etc.)

MOTIVATION OBJECTIFS ANNUELS
(ex : intéressement, prime, etc.)
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Quantifier dans la complexité
Le Tome II du Livre Blanc des Assises aborde un thème d’actualité et sans doute  

important. Loin d’être un travail théorique, il s’appuie surtout sur l’enquête du Cercle 
Européen de la Sécurité réalisée auprès de 86 professionnels qualifiés de mai à juillet 
2005.

Dans un univers particulièrement complexe, tant au niveau des nouvelles 
menaces (notamment informationnelles) que des solutions à intégrer ou du cadre 
réglementaire à respecter, les professionnels en charge de la Sécurité des SI se 
doivent encore de contrôler voire de maîtriser un certain nombre de paramètres 
précis. Mais lesquels ?

Sur les risques eux-mêmes ? Sans doute mais quelle en est la typologie ou 
le référentiel ? Et quelles sont les métriques pour la mesure ?
Sur les aspects financiers ? A priori aussi mais toutes les études convergent
pour montrer l’opacité des chiffres tant en termes d’impacts économiques
des incidents qu’au niveau des investissements.
Sur la dimension organisationnelle ? La jeunesse du secteur et les réticences 
latines à responsabiliser les questions de sécurité ne facilitent pas une 
évaluation très précise de ces pratiques.
Sur les aspects opérationnels enfin ? C’est le plus simple a priori et la norme 
ISO17799 facilite sans doute les travaux. Sera-t-elle alors le référentiel 
du benchmarking de la SSI ? 

Toutes ces questions trouvent des éléments de réponse dans ce Tome II du Livre 
Blanc des Assises :  « Vers un benchmarking de la Sécurité ? »

Sous son abord facile a priori, la démarche se heurte rapidement à des difficultés 
majeures. Car pour répondre à la question, plusieurs étapes doivent être 
préalablement franchies : quelles sont les facteurs d’analyse, les critères de 
comparaison et les métriques qualitatifs et quantitatifs ?

Ce document est un travail exploratoire, il cherche à éclairer, orienter, en aucun 
cas à imposer. 

This White Book presents ways of investigation related to security
benchmarking. It is not a list of recommendations or solutions. Dealing with financial, 
organisational, operational metrics of cyber-risk management remains complex
and tough. The key ideas are based upon the results of 2005’ Survey on IT Security
conducted for the Cercle Européen de la Sécurité.
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Infractions constatées en 
France, 1er semestre 

2005
source Ministère de l’Intérieur

Homicides & 
violences

11%

Fraudes & 
escroqueries 13%

Attentats & 
destructions

14%

Vols & 
cambriolages

57%

Autres

5%

Infractions spécifiques aux technologies 
de l’information et de la communication
Atteinte au système (piratage)
Diffusion de programmes informatiques
permettant de fabriquer de fausses
cartes bancaires
Infractions « informatique et liberté »
Falsification et usages de cartes de crédits

Infraction dont la commission est facilitée 
par l’utilisation des TIC
Escroquerie par utilisation de numéro 
de carte bancaire
Diffusion d’images de pédo-pornographie
sur Internet
Infraction à la loi sur la presse sur Internet

2003

1280

792

37
50 138

12 214

464

156

Variation N-1

+9%

+149%

+48%
+10,64%

+34,6%

+22,4%

+6%

« Cette délinquance ne fait pas l’objet d’une analyse précise : le « chiffre 
noir » (infractions commise mais non portées à la connaissance des forces de 
police ou de gendarmerie) est particulièrement important et les outils statistiques 
utilisés ne sont toujours pas adaptés. »



Quels indicateurs de la cyber-criminalité ?
La réalité du crime est symptomatique des démocraties. Dans son bilan mensuel, 

le Ministère de l’Intérieur publie les statistiques des infractions constatées et 
élucidées avec les profils des personnes mises en cause. Ces chiffres sont 
extrêmement intéressants :

Cent-sept catégories décrivent la réalité des infractions physiques, matérielles, 
psychologiques, économiques en France. On en dénombre environ 1 884 000 au 
1er semestre 2005 (soit environ 300 000 par mois). Elles se répartissent ainsi :

Vols et cambriolages : 31 catégories,
Attentats et destructions : 7 catégories
Fraudes et escroqueries : 23 catégories
Homicides et violences contre personnes : 27 catégories 
Autres : 19 catégories

Cette segmentation n’est pas sans rappeler la Figure 2 du Livre blanc des Assises 
2004 (disponible sur www.les-assises-de-la-securite.com) qui présente 7 familles de 
cyber-risques : sabotage, intrusion, « vol » d’informations et de ressources, fraude 
économique, piratage (matériel, logiciel, contenu), atteinte à la vie privée 
(infraction CNIL), contenus illégaux (pédophilie, délit de presse, etc.)

Une des difficultés et des limites de cette typologie est qu’elle englobe, dans 
l’immatériel, la fin et les moyens. En effet, l’intrusion, si elle est sanctionnée en tant 
que telle par la Loi sur la fraude informatique (dite Godfrain), n’est souvent qu’un 
préalable à un sabotage, une fraude ou un « vol ». Par exemple, Serge Humpich fut 
notamment condamné pour intrusion dans un système de traitements de données 
(distributeur de tickets de métro) après avoir contrefait des cartes à puce bancaires 
(le moyen), et escroqué la RATP (la fin), le tout devant témoins !

Le rapport « Chantier sur la lutte contre la cyber-criminalité » présenté le 25 février 
2005 par Thierry Breton, alors Président de France Telecom, à Dominique de Villepin, 
alors Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés Locales, met en 
exergue 3 points essentiels :

« La cyber-criminalité englobe les infractions directement liées aux 
technologies de l’information et de la communication et celles dont
la commission a été facilitée ou liée à l’utilisation de ces technologies.
Le « chiffre noir » demeure important car nombre de victimes ne se font 
pas connaître, soit parce qu’elle n’ont pas pris conscience du préjudice 
subi, soit parce qu’elle craignent que la dénonciation auprès des services 
de police et gendarmerie ait des effets négatifs sur leur image. »
La nomenclature des infractions (état « 4001 ») retrace les crimes & délits 
constatés par la police et la gendarmerie. Les index 106 (autres délits 
économiques & financiers) et 107 (autres délits) intègrent indistinctement 
ces délits nouveaux (NDR : les cyber-crimes). »
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Pertes économiques par 
type de cyber-risques
source Comprendre et Réussir à
partir des chiffres du CSI
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Pertes économiques des 
entreprises américaines 

source CSI 2005

18%

49%

59%

39%

15% 7%
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32%
25%
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9% 2%

42%

39%

13%

27%

2002
456 M$

2003
202 M$

2004
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Quels impacts économiques des cyber-risques ?
La mise en œuvre des mesures de sécurité s’appuie généralement sur une 

évaluation a priori des risques encourus. Malheureusement, la réalité démontre 
constamment que la catastrophe peut survenir à tout moment avec 2 critères 
d’analyse :

Absence ou insuffisance des mesures de sécurité
Inadaptation des mesures face à la menace

Par exemple, les attentats du 11 septembre 2001 ont mis en évidence 
l’insuffisance, voire l’inadaptation des moyens technologiques américains face à
une menace terroriste difficilement cernable.

Ce n’est qu’en évaluant l’impact des sinistres et en concevant des modèles 
statistiques que les assureurs parviennent à proposer des contrats réalistes à leurs 
clients. Et ce n’est qu’en observant, analysant, investiguant les modes opératoires 
des criminels que les forces de police et de justice parviennent à les contrer de 
manière préventive ou répressive. Il faut bien, malheureusement, que le risque se 
concrétise, s’évalue pour faire évoluer ou simplement justifier la sécurité.

La réalité des cyber-risques demeure encore obscure en termes d’occurrence 
mais surtout au plan économique.  Si d’un côté certains chiffres peuvent parfois 
faire frémir (impacts du ver sasser par exemple), ou si l’absence totale d’évaluation 
peut laisser songeur (souvent par crainte d’une atteinte à l’image), trouver le juste 
milieu reste un véritable défi, essentiel pour permettre de justifier les dépenses, 
adapter les mesures, voire obtenir des dommages et intérêts. On surfe ici souvent 
entre aveuglement, manipulation et dramatisation.

Les chiffres publiés depuis 10 ans par le Computer Security Institute (CSI) font figure 
de référence. Il s’appuie sur un panel d’environ 700 entreprises américaines et sur 
les investigations des équipes de lutte contre le cybercrime du FBI. Le constat depuis 
2002 est éloquent. Il démontre rien de moins que les efforts de prévention sont 
récompensés outre Atlantique et que le pic de 2002, dû essentiellement aux fraudes 
et à l’espionnage économique / industriel, se tarit au profit des sabotages et 
intrusions qui sont peut-être plus fréquents mais peu graves au plan économique. 
Nous recommandons la lecture du rapport « Computer Crime and Security Survey »
disponible sur : www.gocsi.com.

Toute la difficulté consiste alors à identifier et impliquer les fonctions décisionnelles 
et opérationnelles concernées par la démarche de Tableaux de bord de la SSI à la 
fois sur les risques réels et les incidents mais surtout sur l’efficacité des mesures.
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Source : Etude IDC – Unilog
Management 2005
« Du reporting au pilotage : 
l’entreprise en alerte »

Appréciation sur le 
volume 
d’indicateurs

Pas assez
31%

Bon 
volume

56%

Trop
13%

Nature des indicateurs 
de pilotage

0 10 20 30 40

Ressources Humaines

Suivi clients
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Finance

Appréciation de l’utilité
des indicateurs
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10%
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< 25% 35%
48%
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< 40% 26%
39%

38%

> 40% 32%
13%
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Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
Avant d’aborder la question des facteurs et des critères de comparaison sur la 

Sécurité des SI, il semble important de repositionner le thème du « pilotage » au sein 
des entreprises. Cette notion n’a finalement qu’une dizaine d’années et fut 
introduite par le concept de « Corporate Performance Management ». Car en 
effet, pourquoi la SSI serait-elle dotée de meilleurs outils de pilotage que la finance, 
le marketing ou les ressources humaines ?

Une récente étude IDC en partenariat avec Unilog Management propose une 
vision très précise des pratiques actuelles en France, Grande-Bretagne et 
Allemagne. Son titre est d’ailleurs évocateur : « Du reporting au pilotage : 
l’entreprise en alerte ! ». L’étude démontre que la notion de pilotage et par la 
même d’indicateurs puis de tableaux de bord n’a pas du tout le même sens, 
parfois au sein d’une même entreprise.

Si les allemands déclinent des méthodologies très formelles, à l’inverse les français 
sont plus empiriques, les anglais plus pragmatiques. Ce n’est pas une grande 
surprise ! En terme d’outil, le Balanced Scorecard semble le plus utilisé et ce par 
tous les métiers des entreprises. Son objectif premier est de décliner au plan 
opérationnel des objectifs stratégiques. Une telle démarche convient sans doute 
aussi aux questions de gestion de risques ou de sécurité.

Dans le détail, il ressort de l’enquête que les indicateurs financiers sont les plus 
répandus. La performance de l’entreprise se mesurerait donc avant tout au plan 
économique, laissant de côté clients et ressources humaines. Plus intéressant, le 
nombre d’indicateurs en place et  surtout leur utilité sont assez remis en cause. Rien 
ne serait plus dangereux que de multiplier à l’envie les outils de pilotage limitant 
ainsi leur usage et leur portée, assombrissant encore plus la vision du décideur .

Gardons donc à l’esprit que la mesure (limiter le champ d’action) et la rectitude 
(respecter les règles fondamentales du management) doivent inspirer la démarche 
des tableaux de bord de la SSI.

Ces questions concernent directement le directeur / manager / responsable de 
la SSI. Reste à savoir à quoi correspond l’activité SSI en entreprise. Le Volet 1 de ce 
Livre blanc en propose donc d’abord un bilan : entre maturité et paradoxes !

Corporate governance remains a new concept. Practices are very
different from one company to another and between European countries. But in all
fields, including security issues, metrics are mainly used to monitor strategic
objectives implementation.
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Les principaux indicateurs du tableau de bord de la sécurité

Indicateurs stratégiques
Mise en oeuvre de la politique de sécurité
- Etat d'avancement de la mise en oeuvre de la politique sécurité selon ses principaux axes 

stratégiques, suivi des incidents
- Suivi des plans d'action correctifs ou additionnels
Cartographie des risques
- Suivi de la dangerosité des risques en fonction de leur typologie, de leur localisation et des 

processus affectés
- Identification et suivi des dispositifs permettant de réduire la fréquence des risques identifiés ou 

de limiter leurs conséquences

Indicateurs financiers
ROI
- Suivi des dépenses liées à la sécurité, par grands domaines
- Suivi du retour sur investissement en fonction de différents critères : nombre d'alertes, 

d'incidents, coûts occasionnés par ces derniers, pertes de chiffre d'affaires, etc.
Formation / sensibilisation
- Suivi des budgets liés à la formation et à la sensibilisation des utilisateurs et des personnes
- Coût des formations / participant
- Coût des formations / nombre des incidents liés aux utilisateurs (sur le poste client par exemple)

Indicateurs organisationnels et humains
Formation
- Nombre de sessions de sensibilisation à la sécurité
- Suivi des participations à ces formations
- Identification et suivi des publics les plus sensibles
Interlocuteurs
- Suivi des changements dans les organigrammes prévus en cas d'incident
- Suivi des formations aux procédures d'alerte suivies par les personnes clés
Procédures
- Suivi des procédures, en fonction des alertes, de leur criticité et des horaires

Indicateurs fonctionnels et opérationnels
Sécurité logicielle / applications
- Nombre de failles logicielles / applicatives
- Hiérarchisation de ces failles et évaluation de l'expertise nécessaire pour les exploiter
- Suivi des mises à jour logicielles, progicielles et des systèmes d'exploitation
Sécurité réseau
- Bilan des alertes et incidents survenus
- Hiérarchisation de ces alertes et incidents
- Identification des causes
- Bilan des audits et des tests de vulnérabilité éventuels
Disponibilité des services
- Taux de disponibilité HTTP, SMTP et DNS
- Nombre et type des anomalies issues de l'analyse des fichiers logs
- Identification et hiérarchisation des causes
Contrôle d'accès et de contenu
- Nombre de personnes habilitées en fonction des différents niveaux d'authentification
- Technologies mises en oeuvre selon les profils (single-sign-on, PKI...)
- Analyse des logs
- Fréquence des mises à jour anti-virus et des alertes répertoriées
- Suivi du déploiement de ces mises à jour
- Bilan des audits éventuellement réalisés



Quel tableau de bord de la SSI ?
Nous reprenons ici un article paru dans Le Journal du Net sur le tableau de bord 

de la SSI (par Fabrice Deblock – le 17 mars 2005). Il propose une trentaine de 
critères classés en 4 catégories qui rappellent celles du rapport Unilog
Management. 

« Le tableau de bord de la sécurité informatique offre aux différents niveaux de 
décision de l'entreprise des indicateurs de pilotage - précis et synthétiques - ainsi 
qu’une vision synoptique de l'état de la sécurité, tant fonctionnelle et 
organisationnelle qu'opérationnelle.

Cet outil incontournable est le fruit de la définition d'une véritable politique de 
sécurité, puis de sa formalisation, dans laquelle les objectifs de sécurité ont été
clairement identifiés. Et non l'inverse.

Outil de performance et de réactivité, il est aux mains - selon ses déclinaisons -
des DSI, des RSSI (responsables de la sécurité des SI) et des chefs de projets 
concernés mais aussi, et surtout, des membres du comité de direction. Ces derniers, 
dans l'idéal, s'en servent autant, sinon plus, que les autres tableaux de bord mis à
leur disposition.

Car le premier niveau du tableau de bord sécurité est bien stratégique. Il se 
mesure en termes de suivi de la mise en oeuvre de la politique de sécurité. En cas 
de coup dur (indisponibilité des ressources et des services, perte de l'intégrité et de 
la confidentialité des données par exemple), il se traduit immédiatement en termes 
de perte d'image pour l'entreprise et autres répercussions fâcheuses.

Les niveaux inférieurs sont liés aux couches organisationnelles, fonctionnelles et 
opérationnelles. Ils fournissent des indicateurs de disponibilité des réseaux, mettent 
en avant les incidents qui se produisent, en identifient les causes, et permettent un 
diagnostic rapide pouvant déboucher sur des plans d'actions correctifs. »

Nous recommandons également la lecture du dossier « Tableau de bord de la 
sécurité » paru dans la revue « Sécurité Informatique » N°45 de juin 2003 
(http://www.sg.cnrs.fr/FSD/securite-systemes/revues-pdf/num45.pdf)
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VOLET 1
La fonction SSI en 2005 :

entre maturité et paradoxes

La fonction SSI en 2005
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Une fonction toujours écartelée
Pour la 3ème année consécutive, l’enquête du Cercle Européen apporte un 

éclairage essentiel sur la fonction SSI en entreprise. Le panel 2005, constitué de 86 
professionnels, s’est encore plus professionnalisé qu’en 2004. Les trois quarts sont en 
effet dédiés à la SSI contre 62% en 2004.

En se spécialisant, ils semblent aussi sortir du « carcan DSI » et intègrent d’autres 
entités. Si le rattachement à une DSI reste, légitimement, majoritaire, 1 professionnel 
sur 5 dépend désormais d’un Directeur ou d’un Secrétaire général. Et 1 sur 6 est 
intégré à une Direction des Risques ou de la Sécurité.

Cette double maturité (spécialisation et transversalité) va incontestablement dans 
le sens du « management stratégique des cyber-risques » souhaité en 2004. Mais les 

DSI ne doivent pas se délester de leurs spécialistes SSI, bien au contraire.

Le RSSI opérationnel ne doit pas être uniquement un « mécanicien », il est le 
véritable garant d’une sécurité cohérente et correctement intégrée en termes de 
processus. Mais pour ceux là, la difficulté demeure : apparaître comme des 
spécialistes techniques de la sécurité informatique alors que bon nombre d’enjeux 
sont ailleurs (stratégie, juridique, organisation, éducation, finance, etc.).

De manière surprenante cette transversalité ne s’accompagne pas d’un meilleur 
rattachement hiérarchique. Comme en 2004, 45% (contre 44%) du panel 
dépendent d’un membre de comité de direction. La surprise vient de la baisse du 
nombre de professionnels rattachés à N-2 au profit de rattachements inférieurs à N-
3 voire N-4. 

L’analyse détaillée du niveau hiérarchique en fonction de l’entité
d’appartenance montre des différences significatives.

30% des professionnels rattachés N-3 au sein des DSI, contre aucun 
au niveau  d’une DG.
65 % des professionnels rattachés au niveau d’une DG sont N-1 contre 
50% au sein d’une direction des risques ou de la sécurité et 40% au sein 
d’une DSI

Incontestablement en 2005, la fonction SSI évolue vers une plus grande maturité
tout en conservant cette ambiguïté entre le pilotage (l’accompagnement) et la 

mise en œuvre (l’opérationnel).
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Nature
des délégations

Nature du 
management

2004 2005

13%
6%

13%

24%

13%15%

55%
61%

Légale Budgétaire

Les 2 Pas de délégation

Stratégique Opérationnel

Mixte

2004 2005

20%
14%

22%
16%

58%

70%



Un pouvoir qui peine à s’affirmer
Nouveau paradoxe, la spécialisation et l’indépendance acquise vis-à-vis des DSI 

ne s’accompagnent pas d’une reconnaissance par la délégation de pouvoir.

Un peu plus d’un tiers du panel (38%) contre près de la moitié (45%) en 2004 
disposent d’une délégation légale ou budgétaire. L’importance du secteur 
d’activité est notable.

La Banque/Assurance octroie les 2 délégations et représente 
32% des professionnels concernés.
L’Industrie attribue avant tout des délégations légales et représente 23% 
des professionnels concernés.
Le Secteur public attribue d’abord des délégations budgétaires et 
représente 20% des professionnels concernés.

Cette tendance laisse songeur sur le titre même de « Responsable de la Sécurité ». 
En 2004, 25 dénominations d’emploi avaient été relevées. Si les deux tiers 
s’apparentent à des RSSI, ils n’en ont souvent que l’apparence. Les efforts de 
communication (se faire connaître) et de formation (se faire accepter) à réaliser, 
restent visiblement énormes pour que bon nombre de professionnels disposent enfin 
d’une légitimité qui aille au-delà d’un titre ou d’une position hiérarchique.

En 2005, les professionnels du panel ont pu être classés en 15 titres différents. Les 
Directeurs / Responsables de la Sécurité des SI, de l’Information ou des Données en 
représentent les trois quarts.

Le dernier paradoxe que nous relèverons en introduction concerne la nature du 
management mené par le panel. La tendance est à une implication encore plus 
opérationnelle qu’en 2004. Cette évolution n’est peut n’être que conjoncturelle, 
pour faire face à des demandes très concrètes, légitimant l’activité par des 
résultats bien au-delà d’une politique et d’actions de pilotage.

Si c’est une bonne maîtrise technique qu’on leur demande, a priori, leurs qualités 
managériales et leur maîtrise des aspects légaux, deviennent essentielles. Une 
minorité sans doute parvient encore à s’épanouir à tous les niveaux.

Enfin, comme en 2004, 54% du panel affirment intervenir lors de Comités de 
Direction, modérant légèrement le constat précédent qui peut n’être guidé que 
par des considérations tactiques.
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Secteur Public

46%

46%

100%

31%

92%

77%

Banque / Assurance

50%

35%

62%

46%

88%

69%

Industrie

25%

60%

55%

40%

95%

70%

HighTech / Médias

57%

57%

71%

36%

93%

64%

Commerce / Services

38%

48%

54%

62%

92%

85%

80%

90%
Protection du patrimoine immatériel

Lutte contre la fraude informatique
76%

71%

Prévention des catastrophes
naturelles & accidentelles

55%

48%

Lutte contre l'intelligence économique
48%

45%

Protection de la vie privée
62%

69%

Lutte contre la fraude économique
37%

45%

Les enjeux couverts
ensemble du panel

2004

2005



Des enjeux sensibles au secteur d’activité
Comme en 2004, la protection du patrimoine immatériel est l’enjeu principal pour 

les professionnels de la SSI. Neuf répondants sur 10 l’intègrent dans leurs 
préoccupations très loin devant les 5 autres enjeux. Ce résultat reste surprenant et il 
mériterait d’être analysé avec précision. Est-ce l’impression qu’ont les 
professionnels ? Est-ce réellement ce qu’on leur demande ? Ou n’est-ce pas 
simplement un abus de langage entre « système d’information » et « patrimoine 
immatériel » (logiciels, bases de données, informations, etc.) ?

Le classement des 6 enjeux ne varie pas d’une année sur l’autre mais 2 familles se 
structurent derrière l’enjeu majeur qui reste la protection du patrimoine immatériel.

Environ 2/3 du panel intègrent la lutte contre la fraude informatique (-5% par 
rapport à 2004) et la protection de la vie privée (+7% par rapport à 2004). On 
n’insistera pas assez sur les ambiguïtés à lever sur l’association de ces 2 activités 
parfois antagonistes. Lutter contre la fraude informatique, les déviances 
informatisées voire le crime assisté par ordinateur légitime la mise en place de 
contrôles, de cyber-surveillance voire de procédures d’investigation qui ne peuvent 
être placés sous la même responsabilité que la protection de la vie privée. La mise 
en place du correspondant à la protection des données personnelles lèvera peut-
être, pour certains, cette ambiguïté.

Les attentats du 11 septembre 2001, la loi Sarbanes Oxley aux États Unis, le rapport 
du Député Bernard Carayon sur l’Intelligence Économique en France ne semblent 
pas avoir d’effet sensible sur les enjeux des professionnels de la SSI. Moins d’un sur 
deux affirment s’occuper des questions de catastrophes, d’espionnage ou de 
fraude économique. Nous verrons plus loin que si les enjeux ne les concernent pas 
(du moins pas en majorité), des actions concrètes qui participent à la gestion de 
ces risques sont pilotées ou menées par leurs soins. Autre paradoxe ou simple 
séparation des rôles ?

Ce constat prend un relief particulier lors de l’analyse par secteurs d’activité, 
montrant quelques différences notables, justement pour la lutte contre la fraude 
informatique et la protection de la vie privée.
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Les 12 actions transverses

Les activités de veille en 
SSI

2004

2005

Pilotage budgétaire
51%

66%

Mise en œuvre de la conformité juridique
55%
52%

Définition des standards techniques
Pas analysé
67%

Plans d'audit sécurité
65%

60%

Plan de continuité des activités
66%
72%

Plan de formation / sensibilisation
68%

90%

Activités de veille SSI
73%
80%

Définition des rôles et de l'organisation
74%

72%

Intégration de la SSI dans les projets "métiers”
80%
85%

Pilotage des projets SSI globaux
85%

83%

Mise en œuvre de la politique
88%

91%

Elaboration de la politique
92%

92%

Juridique
58%

72%

Outils
73%

57%

Failles
81%

60%

Menaces
88%

87%



La veille et l’éducation, nouveaux moteurs de la démarche

Douze actions transverses ont été proposées au panel et comme en 2004, toutes 
sont citées par au moins la moitié des professionnels.

Avec plus de 80% des répondants, 6 actions se détachent nettement. Elles 
correspondent d’une part aux activités classiques (politique et projet), mais cette 
année deux sont en forte progression :

Les actions de formation / sensibilisation se classent désormais en 3ème

position. C’est la bonne nouvelle de l’enquête ! La progression est 
importante (de 68 % à 90%). La prise de conscience de l’inutilité d’outils 
techniques allégrement dépassés pour certains, pendant que les mots 
de passe restent gérés comme des données publiques, semble réelle. 
Place donc à la culture « SSI » !

La veille en SSI passe de 73 à 80 %, montrant l’importance apportée à la 
compréhension de son environnement. Au plan juridique, alors qu’il y eu 
3 textes fondamentaux entre 1978 et 1991, les professionnels sont 
submergés par une actualité quasi quotidienne et de nouveaux textes 
chaque année.

Les 4 domaines où peut s’exercer la Veille en SSI ne sont pas abordés avec le 
même degré d’importance. Elle se fait de plus en plus stratégique sur les aspects 
légaux et les menaces (en progression) alors que les aspects techniques régressent 
(sous-traités ou délégués aux équipes opérationnelles).

Les actions touchant à l’organisation demeurent un peu plus délaissées, mais 
néanmoins plus de 7 professionnels sur 10 s’impliquent dans la définition des rôles et 
la mise en œuvre des plans de continuité des activités (en progression de 6%). 

Les 4 actions les moins assumées restent à un niveau correct (entre 50 et 60%). 
Avec une progression notable du pilotage budgétaire et une régression concernant 
les audits.

La distinction entre les audits de sécurité (ponctuels) et les opérations
de contrôle (permanent) s’opère peut-être plus précisément. Combien de 
fois n’a-t-on pas appelé audit ce qui n’était rien d’autre qu’un test, 
qu’une vérification ? Pour que la fonction SSI réalise des audits de 
sécurité, encore faut-il que des équipes opérationnelles mettent en 
œuvre et d’autres disposent de la légitimité pour les mener. C’est loin 
d’être une pratique répandue

Ce contrôle s’exerce peut-être aussi avec plus d’acuité par la fonction 
SSI sur les dépenses. En période de maîtrise des coûts, toutes les fonctions 
se doivent de rendre des comptes et il est de plus en plus demandé de 
faire plus avec moins (ou autant). Encore faut-il savoir à partir de 
combien !
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Les 13 processus opérationnels 2004

2005

Sécurité physique des sites
46%

49%

Archivage sécurité
47%
37%

Transactions sécurisées / signature
49%
54%

Contrôles d'accès physiques
37%

40%

Sécurité des réseaux sans fil
54%
58%

Plan de secours informatique
66%

71%

Gestion d’incident
61%
64%

Mise à jour des correctifs
58%

59%

Cloisonnemt et gestion d'intrusions
71%
71%

Cyber-surveillance
55%

70%

Lutte anti-virus
78%

75%

Authentification et Accès logiques
87%

81%

Confidentialité des informations
68%

82%



Des préoccupations croissantes sur les contenus
En 2005, 13 actions opérationnelles ont été analysées. La gestion de la confidentialité des 

informations se place en tête juste devant l’authentification / gestion des accès logiques. 
C’est une (bonne) surprise sachant que les questions de lutte contre l’intelligence 
économique et la protection de la vie privée n’apparaissant qu’en 3ème et 4ème positions 
en termes d’enjeux.

S’il est un peu surprenant de trouver la Confidentialité à ce niveau, la protection des 
contenus devient l’enjeu N°1, quelle qu’en soit la raison. Dans la pratique, on constate 
souvent des difficultés réelles pour classifier les données. Qu’est-ce qu’une donnée 
confidentielle en 2005 alors que la « transparence » devient la règle d’or, que le secret est de 
plus en plus battu en brèche ?

Nous proposons ici une approche simplifiée, par exclusion, à 5 degrés (*) :

publique : ouverte à tout individu
interne : accessible à tout membre d’une organisation donnée
diffusion limitée : accessible à un groupe limité d’individus (projet, 
département, etc.)
confidentielle : toute donnée à caractère personnelle qui n’est pas 
secrète
secrète : toute donnée liée juridiquement ou règlementairement 
à la notion de secret (bancaire, médical, des correspondances, 
professionnel, de l’instruction, de fabrique, de défense, d’État).

Autour de 70% de réponses, suivent 3 actions classiques de la sécurité informatique (lutte 
anti-virus, sécurité réseau et plans de secours) précédant de peu la 2ème surprise de ce 
classement.

La cyber-surveillance fait un bon spectaculaire de 55% en 2004 à 70% en 2005.

Sa mise en œuvre pose de nombreux problèmes. Quels sont les objectifs poursuivis ? Est-ce 
de la supervision de la sécurité (centralisation des alertes et évènements, contrôles des 
correctifs et anti-virus, etc.) ? Est-ce une centrale d’analyse « comportementale » ? Qui fait 
quoi ? Quels sont les déviances et abus ? Est-ce une plate-forme de « contrôle » au sens 
qualitatif ? Est-ce une centrale de « surveillance » au sens policier ? Cette évolution majeure 
sera corroborée par les rôles assurés par les professionnels du panel.

La cyber-surveillance est suivie de près par 2 domaines connexes : la gestion des correctifs 
(stable à 59%) et des incidents (61%). Deux actions plus « réactives » qui montrent l’importance 
du management de l’urgence pour près de 2 professionnels sur 3.

Les autres actions n’apportent pas de remarque particulière. Elles se situent à des niveaux 
comparables à 2004 avec une progression notable des projets de signature / transactions 
sécurisées qui passent de 49 à 55%.

(*) : tiré de « faut-il restaurer la tradition du secret ? » par PL. Réfalo (paru dans NetCost & Security)

29La fonction SSI en 2005



Les rôles assumés par les 
professionnels de la SSI

2004

2005

Urgentiste
23%

19%

Enquêteur
17%
24%

Contrôleur
45%

52%

Educateur
41%
58%

Régulateur
76%

81%

Architecte
50%
35%

Veilleur
33%

40%

Auditeur
35%
48%

Analyste
44%

47%

Administrateur
24%

21%

Le poids des 5 fonctions clés
(en nombre de citations)

Pilotage 111

Expertise amont 84

Projet 70

Expertise aval 65

Processus 34



L’éducateur et le contrôleur ont le vent en poupe 
Sans surprise, les managers de la SSI assument d’abord et avant tout un rôle 

politique orientant la démarche avant de la piloter voire de la contrôler réellement. 
Car comment comprendre que l’audit n’apparaisse qu’en 4ème position avec 48% 
des réponses ? Les pilotes de la SSI, « régulateur-auditeur » sont néanmoins assez 
nombreux dans le panel. On en dénombre 35 soit 42%. Derrière la Politique se 
profilent dans la pratique, des actions plus intégrées au niveau des projets, voire des 
processus. L’opérationnel prend vite le pas sur la stratégie de management des 
risques. 

L’évolution majeure de cette année est la progression en 2ème position de 
l’éducateur avec 58% du panel (résultat conforme avec l’évolution des actions 
transverses). Loin d’assurer des sessions de formation ou de sensibilisation par lui-
même, il pilote ici aussi les plans et les fait réaliser. Néanmoins, bon nombre se 
doivent d’avoir des qualités de communiquant pour intervenir devant les dirigeants : 
54% du panel affirment intervenir au moins une fois par an devant un Comité de 
Direction.

Autre évolution majeure, le renforcement du rôle de contrôleur qui arrive 3ème 
avec 53% du panel (conforme avec le développement de la cyber-surveillance). 
La distinction qui s’opère apparemment avec la fonction d’audit est importante.

Environ 4 professionnels sur 10 tiennent des rôles classiques de la fonction SSI : 
l’analyste – auditeur représente le métier historique des RSSI épris de méthodes. Mais 
la véritable fonction-clé est désormais l’analyste-architecte, très intégré aux projets 
bien que le rôle d’architecte ne soit assumé que par 1 professionnel sur 3. Il est clair 
que d’autres acteurs internes ou externe sont plus spécifiquement chargés des 
questions de conception.

Enfin, environ 1 professionnel sur 5 assure un rôle opérationnel d’administrateur, 
d’investigateur ou d’urgentiste.

En conclusion, les 5 fonctions clés restent un idéal encore bien peu appliqué. Et 
pourtant si l’on souhaite que chacun s’y retrouve, il faudra bien un jour arrêter de 
faire tenir des fonctions par des acteurs dont ce n’est ni la vocation, ni la 
responsabilité.

À titre d’éclairage, on dénombre sur l’ensemble du panel :

35 régulateurs-auditeurs (fonction de « pilotage »)
16 veilleurs-éducateurs (fonction d’« expertise amont »)
15 analystes-architectes (fonction proche des « projets »)
13 administrateurs-urgentistes (fonction intégrée aux « processus »)
4 contrôleurs-enquêteurs (fonction d’« expertise aval »)

Nota : la question posée demandait les 4 rôles principalement assurés par les répondants.
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Relations avec les équipes 
informatiques
ensemble du panel

2004

2005

Intégration de la sécurité dans les projets
78%

89%

Elaboration de la politique
59%
65%

Application / contrôle de la politique
82%

85%

Mise en œuvre de processus
74%
74%

Intégration / administration des outils
40%

36%

Conception / choix de solutions
51%

42%

Dans DSI

Hors DSI

Intégration de la sécurité dans les projets
91%

87%

Elaboration de la politique
62%
71%

Application / contrôle de la politique
85%

84%

Mise en œuvre de processus
72%
77%

Intégration / administration des outils
36%

35%

Conception / choix de solutions
51%

26%

membres du panel



Le rôle des DSI : de la politique aux processus
L’articulation entre la gestion des risques liés aux SI et la mise en œuvre des 

mesures adaptées demeure un dilemme permanent lorsque plus de la moitié du 
panel reste intégré à une DSI, souvent à un niveau hiérarchique assez bas. 
L’absence de modèle d’organisation, de rattachement, de positionnement, 
comme la définition encore imprécise des rôles à tenir à tel ou tel niveau, ne 
facilitent pas l’analyse des relations entre les professionnels de la SSI et les équipes 
informatiques.

Depuis 2004, les 6 domaines étudiés n’évoluent pas de manière significative.

Plus que l’élaboration de la politique, c’est sa mise en œuvre et son contrôle qui 
requièrent toujours le plus d’attention. Cette constance montre que l’application 
des règles au sein des projets (89%) et la mise en œuvre des processus SSI (73%) 
restent des défis permanents. Par ailleurs, l’externalisation des SI contraignent les DSI 
à encore mieux contrôler leur différents prestataires.

Plus loin se situent les questions de choix et d’intégration des outils. Moins d’un 
répondant sur 2 collabore avec sa DSI pour spécifier des architectures et veiller à
l’intégration des outils de sécurité. Si d’autres équipes en sont chargées, le panel 
n’intervient pas beaucoup à ce niveau (cohérent par l’absence notable 
d’analyste-architecte dans le panel). L’influence des consultants, voire des 
fournisseurs eux-mêmes, explique sans doute cette absence d’implication.

Cette analyse prend un relief particulier lorsque l’on distingue les professionnels en 
fonction de leur rattachement ou non au sein d’une DSI. Les écarts significatifs 
concernent sans surprise :

La plus grande implication des professionnels « hors DSI » sur les questions 
de politiques (règles) et de processus (contrôle).
La plus grande implication des collaborateurs d’une DSI uniquement sur les 
aspects « architecture ».
Une collaboration identique sur les aspects « projets » et « processus ».
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Collaboration avec le 
correspondant « protection 

des données personnelles »
2004

2005

Audit des moyens de protection
35%

29%

Déclaration des traitements
79%
73%

Déclaration des moyens de protection
47%

46%

Collaboration avec les 
équipes juridiques

2004

2005

Dépôts de plaintes
26%

33%

Chartes - Réglements
90%
96%

Clauses SSI des contrats
58%

75%



Juridique & SSI : des progrès encourageants
Les relations entre les équipes SSI et juridiques sont essentielles en amont et en 

aval de la démarche. La loi du 6 août 2004 relative à la protection des données à
caractère personnel devrait être un bras de levier favorable. En 2004, 40% du panel 
affirmaient collaborer avec un « correspondant à la protection des données ». Ils 
sont 48% cette année.

Cette relation s’exerce à 3 niveaux et est relativement stable d’une année sur 
l’autre. La déclaration des traitements reste largement majoritaire. Pour ces 74% de 
professionnels, la gestion interne remplaçant les dossiers à transmettre à la CNIL ne 
posera pas de difficulté.

Pendant que l’on se focalise un peu plus sur la mise en œuvre des moyens de 
protection, les audits de l’efficacité des mesures mises en place régressent de 35% 
à 28%. Un constat peut-être avant tout conjoncturel (la mise en place de processus 
primant sur la vérification des mesures en place ?).

Plus précisément, on constate des relations mieux suivies avec les 
départements juridique à tous les niveaux de la démarche SSI.

En amont, la dimension réglementaire de la politique, par la rédaction de chartes 
et d’un règlement intérieur spécialisés est prise en compte par la quasi-totalité du 
panel. Grands sont les risques pour ceux qui ne valident pas juridiquement, en 
interne, mais encore plus avec des conseils externes, leurs documents sur les « droits 
et devoirs » relatifs à l’usage et la sécurité des SI.

La dimension « contractuelle » revêt de plus en plus d’importance notamment 
dans le cadre des externalisations. La croissance à ce niveau est remarquable 
passant de 58% à 74%. Le transfert de responsabilités, la mise en place d’indicateurs 
de contrôle à partir d’objectifs ou de règles précises, sont des préoccupations et 
surtout des exigences majeures.

Enfin, 1 professionnel sur 3 (contre 26% en 2004) affirme s’appuyer sur les équipes 
juridiques lors des démarches de dépôts de plainte. Ce qui ne signifie pas qu’ils 
déposent plainte effectivement. À titre de comparaison, le CSI nous indique que 
cette proportion est restée stable entre 2004 et 2005 (20%) essentiellement par 
crainte d’une atteinte à l’image ou d’une exploitation par la concurrence.

Nota : les professionnels rattachés au sein d’une DSI s’intéressent d’abord aux 
questions contractuelles (81% contre 64%) tandis que ceux hors d’une DSI sont plus 
intéressés par les dépôts de plainte (50% contre 21%).
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Les investigations en SSI 2004

2005

Les deux
37%

39%

Recherche de preuves
46%
37%

Evaluation économique des incidents
17%

24%

Nature de la collaboration 
avec la sécurité physique

2004

2005

Secours & gestion de crise
63%

66%

Protection des sites
81%
78%

Contrôles d'accès physique
69%

71%

Investigations
39%

49%



Encore plus -de vrais- audits et d’investigations !
Les investigations en SSI sont en forte croissance et concernent 54% du panel en 

2005 contre 42% en 2004. Pour mémoire, 25% du panel placent le rôle d’enquêteur 
parmi les 4 plus importants de sa mission.

Selon de nombreux témoignages, les incidents constatés apparaissent moins 
nombreux mais plus complexes à analyser. Les cyber-enquêteurs sont une réalité et 
rien ne sert de se voiler la face : abus, déviances, fraudes, délits voire activités 
criminelles assistés par ordinateurs touchent les entreprises.

Ces cyber-enquêteurs sont ainsi d’abord sollicités par le management pour 
expliquer ce qui s’est passé. Mais ils ne peuvent pas le faire dans n’importe quelles 
conditions, notamment pour l’accès aux traces. Qui est habilité ? Comment et 
quand fournir les résultats des investigations ? Qui en est destinataire ?

Plutôt que de fournir des preuves, les traces ne restant qu’un élément 
d’explication, les professionnels doivent apparemment encore plus s’inquiéter des 
conséquences économiques des incidents et attaques en tout genre.

L’influence du secteur d’activité sur les cyber-enquêtes est visiblement très forte : 
36% du panel impliqués dans des investigations sont issus du monde de la Banque / 
Assurance suivis avec 22% du panel des Services / Commerce, puis du Secteur 
Public (18%). Pour Eric CAPRIOLI, avocat au Barreau de Paris, ce développement 
pourrait avoir des impacts sur les relations entre la Justice et les entreprises qui 
seraient assimilées à des fournisseurs d’accès Internet pour leurs collaborateurs (*).

Cette croissance suit celle des pratiques d’audit. Mais 30% du panel contre 40% 
en 2004 continuent de ne pas coopérer avec l’audit interne, seule garantie de la 
séparation des pouvoirs entre ceux qui définissent le cadre et les objectifs et ceux 
qui mettent en œuvre les moyens. Cette coopération peut d’ailleurs 
s’institutionnaliser dans les processus puisqu’un tiers du panel affirme mener plusieurs 
fois par an de telles démarches.

La croissance des enquêtes s’accompagne d’un renforcement des relations très 
étroites avec les équipes de sécurité physique qui passent de 40% à 47%. Cette 
collaboration classique et stable au niveau de la protection des sites, des accès ou 
du secours, se renforce en terme d’investigation en passant de 39% en 2004 à 47% 
en 2005.

(*) : « Une entreprise peut être qualifiée de fournisseur d’accès » - Par Eric A. Caprioli, Les 
Échos – 4 avril 2005
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Une quête de 
perfectionnement

2004

2005

Connaissance des normes
43%

49%

Intégration aux processus métier
70%
67%

Renforcement de l'expertise technique
45%

32%

Amélioration du comportement professionnel
37%

62%

Perspectives sur la 
certification individuelle

2004

2005

Ne sait pas
42%

33%

En cours
4%

10%

Sans doute
36%

27%

Sans intérêt
18%

30%



Perfectionnement et certification individuelle
L’ensemble des actions relevant des membres du panel nécessite des 

professionnels qualifiés à tous les niveaux : management, communication, 
méthode, technique, juridique, etc. 

Au plan quantitatif, nous verrons dans le Volet 2 des évolutions significatives des 
moyens humains utilisés par les entreprises en 2005.

Au plan qualitatif, on constate une légère progression de la formation 
professionnelle et de la certification individuelle. On dénombre 22 diplômés ou 
certifiés en SSI cette année (27%) contre 17 l’an dernier (21%). Cette évolution 
confirme l’attrait des Mastères SSI et du CISM (Certified Information Security
Manager). Le CISSP (Certified Information Security System Professional – ISC2) ou le 
ProCSSI (INSECA – Pôle L. De Vinci) s’adressent avant tout à des profils 
opérationnels, voire essentiellement aux prestataires.

Néanmoins, des attentes et des incertitudes fortes demeurent. Sur la certification 
individuelle tout d’abord, on constate comme en 2004, que près des 2/3 du panel 
disent n’y trouver aucun intérêt ou ne pas savoir qu’en penser.  La vision optimiste 
est de se dire que 38% sont en cours de certification ou envisagent de l’être.

Au niveau des équipes proprement dites, le panel constate que la connaissance 
des normes dont l’impact commence à être significatif et le comportement 
professionnel (comprendre les enjeux, bien communiquer pour réussir dans sa 
mission) sont les nouveaux facteurs clés du succès. Juste derrière se trouve 
l’élément essentiel : l’intégration aux processus métier.

Sortir les professionnels de leur expertise naturelle pour les installer dans une 
démarche d’entreprise, centrée sur des enjeux plus socio-économiques et 
juridiques, est le défi des managers de la SSI à court terme. De ce point de vue, il 
est indéniable que le renforcement de la formation initiale et continue est un défi 
pour tous les acteurs, État, entreprises, fournisseurs.

Enfin, le développement de la sous-traitance et la recherche de compétences 
de plus en plus spécialisées devraient s’accompagner comme aux États-Unis, d’un 
renforcement des certifications individuelles, seules garantes dans la durée, d’une 
pratique effective dans son domaine. Ici aussi, la perplexité se maintient à des 
niveaux élevés : 37% du panel considèrent néanmoins que cette certification 
devrait être obligatoire pour les prestataires, contre 55% en 2004.

Il semble évident qu’elle sera un des critères essentiels de la professionnalisation 
de ce secteur encore jeune.
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Type of
management

Strategy Operations

Both

2004 2005

20%
14%

22%
16%

58%

70%

Natural hazards Prevention

80%

90%
Digital Property Protection

Computer Fraud Management
76%

71%

55%

48%

Economic Espionage 
48%

45%

Privacy Protection
62%

69%

Financial Fraud
37%

45%

Security stakes
All respondants

2004

2005



IT Security management tends to become more mature. Indeed, it depends less
on IT operations management and it is closer to the Board of Directors. But 2 
paradoxes araised from the panel analysis. Most of security managers must be
strategists and politicians as well as practitioners. And most of them (62%) don’t
have any legal or economic power to develop their activities.

As in 2004, digital assets protection is the first stake for IT security managers (90% of
respondants). Then, 71% of them are involved in computer fraud management 
(down from 76 % in 2004) and 69% in privacy protection (up from 62% in 2004).

But fighting against cyber criminals through enhanced controls, cyber-surveillance  
and investigation procedures cannot rely on the same responsibilities than privacy. 
The implementation of a Privacy Manager / Officer will certainly help. Only 48% of
respondants already cooperate with such a manager (up from 42% in 2004).

9-11attacks, Sarbanes Oxley in the USA, or Economic Intelligence report of Deputy
B. Carayon in France, have very low impact on IT Security Strategic Management. 
Nevertheless, many actions related to financial fraud, economic espionage or 
massive attacks and natural hazards are implemented.

In terms of job description and responsibilities, professionnals remain in charge of
security policy (regulator) but now enhance their education and control roles.

Training and Awarennes are now ranked in 3rd row.
(90% of respondants up from 68% in 2004).

Cyber surveillance is developed by 70% of respondants up from 55% in 2004.

The implementation of cyber surveillance is difficult : what are the objectives ? Is it
security monitoring or supervision (events, incidents, alerts, patches, anti-virus 
management) ? Is it a platform to control users’ behaviour, detect and identify
quicky all types of abuses ?

The development of education and cyber-surveillance shows that professionals
need to make the rules known and respected. This major evolution will have strong
consequences on their capability to produce dashboards and decision tools to 
adapt the policy to reality!

Part 1 : Summary
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Avancement de la démarche « indicateurs SSI »

Réalisée

En cours - prévue

Non prévue

52%

42%

6%

Nature des indicateurs en place ou prévus

Opérationnels 75%

Financiers 20%

Sur les risques 89%

Organisationnels 40%



L’ampleur du problème 
Par nature, la gestion des « cyber-risques » traduite sous la forme de mesures de 

sécurité, est devenue au fil du temps extrêmement complexe. Le Volet 1 de ce 
Tome II tend à montrer d’une part, certains décalages entre secteurs d’activité et 
d’autre part, le niveau d’avancement très différent des professionnels en fonction 
de leur expérience et de leur mission.

Il existe aussi évidemment de nombreux préalables à la mise en œuvre de 
tableaux de bord de la SSI. Les facteurs, critères et métriques ne peuvent être 
établis qu’après avoir :

fixé des objectifs en fonction des enjeux visés
élaboré des référentiels, des cadres qui doivent permettre de les atteindre
mis en œuvre des actions cohérentes avec les moyens disponibles
développé des démarches, méthodes, pratiques de management, etc.
mis en place une culture SSI, reposant à la fois sur une organisation 
et des processus précis

Les membres du panel 2005 sont globalement assez avancés dans leur activité
pour indiquer dans leur quasi-totalité avoir engagé la démarche d’élaboration 
d’indicateurs de la SSI au sein de leur entreprise. 94% affirment disposer, être en train 
ou prévoir de mettre en œuvre de tels outils.

Les préoccupations en termes de cyber-surveillance et le rôle accru de 
Contrôleur montrent l’intérêt croissant au sein des entreprises. Est-ce que ce que 
nous faisons ou avons fait est conforme, cohérent, efficace, pertinent, etc. ? Autant 
de questions que seuls des outils d’analyse, de pilotage, voire de reporting, peuvent 
aider à résoudre.

De manière générale, le pilotage des entreprises se mesure à 4 niveaux :

Au plan de la stratégie
Au plan financier
Au plan organisationnel
Au plan opérationnel

Concernant la sécurité des SI, nous remplacerons les questions de stratégie par les 
préoccupations sur les risques encourus.

Concrètement, on constate l’importance accordée à l’appréciation des risques 
réels (89%), devant les questions opérationnelles (75%). Les aspects organisationnels 
et financiers ne concernant respectivement que 40% et 20% du panel.
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Secteur Public

38%

46%

85%

46%

Banque / Assurance

42%

33%

75%

79%

Industrie

44%

33%

61%

67%

HighTech / Médias

25%

75%

83%

92%

Commerce / Services

25%

50%

75%

83%

76%Mesurer des écarts vs objectifs

Prendre des décisions d'amélioration 74%

Anticiper les évolutions de management 37%

Comprendre les écarts vs objectifs 45%

Utilité des « indicateurs SSI »
ensemble du panel



Une utilité à démontrer en pratique

Comme l’a montré l’enquête IDC / Unilog Management, rien n’est plus 

dangereux que d’élaborer des indicateurs de pilotage trop nombreux et surtout 

inutiles. Bien les déterminer, puis s’en servir à bon escient est aujourd’hui une mission 

à part entière dans cette fonction de Pilotage et de Contrôle.

A la question, « Selon vous quelle est ou serait l’utilité d’indicateurs sur la SSI dans 

votre entreprise ? », les réponses apportent un consensus assez fort mais montrent 

parfois des divergences d’un secteur à l’autre.

Globalement,  c’est d’abord la mesure d’écarts par rapport à des objectifs qui est 

la cible majeure. Cela signifie que ces objectifs sont définis, connus et que des 

actions appropriées permettent de les atteindre. La grande question est : sont-ils 

quantifiés ? Pour, bien sûr, pouvoir mesurer les écarts.

En relation étroite avec le point précédent, la prise de décision pour améliorer la 

situation peut ou doit être basée sur les indicateurs produits. On conviendra ici qu’il 

n’est pas utile de disposer de très nombreux indicateurs pour décider d’un 

lancement de projet, d’une évolution budgétaire, voire d’un choix de 

technologies.

Ensuite, moins d’un professionnel sur deux considère que les indicateurs possèdent 

un usage en termes d’évolution du management. Ils ont donc plutôt un caractère 

opérationnel.

Une analyse par secteur d’activité apporte un éclairage différent sur ce constat : 

le HighTech et les Services / Commerce privilégient les prises de décision, le Secteur 

Public et le HighTech se focalisent d’abord sur le respect d’objectifs. La Banque / 

Assurance et les Services / Commerce sont dans la moyenne générale.
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Nature des indicateurs 
sur les risques
ensemble du panel

97%Attaques logiques

Fraudes économiques - escroqueries 24%

Catastrophes naturelles & accidentelles 38%

Attaques Informationnelles - espionnage 44%

Piratages & contrefaçons 26%

Atteintes à l'image - rumeurs 42%

Secteur Public

50%

40%

100%

10%

30%

70%

Banque / Assurance

33%

43%

95%

29%

19%

33%

HighTech / Médias

55%

27%

100%

36%

18%

27%

Commerce / Services

20%

40%

100%

30%

40%

40%

Industrie

36%

64%

100%

14%

29%

50%



Quelle appréciation réaliste des risques ?
Avant d’évaluer l’efficacité ou la cohérence des mesures de sécurité, il convient 

d’être capable de comprendre à quels risques réels ou potentiels elles s’adressent. 
La promotion d’un « modèle » éclairant tous les acteurs sur les évènements, 
incidents de SSI reste un défi majeur.

Dans son rapport sur la cybercriminalité, Thierry Breton (alors Président de France 
Telecom), Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie constatait comme 
beaucoup, l’absence de thermomètre. Pourtant, l’analogie avec les risques 
physiques devrait permettre de définir une typologie partagée par le plus grand 
nombre, avec un vocabulaire plus grand public (sabotage, vol, …) et moins 
technique (déni de service, spamming, phishing). On notera dans ledit rapport que : 

« Sans attendre, les mesures suivantes sont prises depuis le 1er janvier 2005 : 

la gendarmerie place dans les messages d’information statistique (MIS) un 
nouvel indicateur de lieu, dénommé "cyberespace », qui est indexé
lorsqu’une infraction est directement liée aux technologies de l’information 
et de la communication, dont Internet ; […]
la Police Nationale s’appuie sur l’enrichissement des procédures effectué
sur la base opérationnelle du STIC, à partir d’une table de concordance 
entre un thesaurus d’infractions et les index de l’état 4001.

Ainsi, pourra-t-on à court terme, mieux connaître la cartographie de la 
cybercriminalité. »

Cette démarche concerne l’ensemble de la société, citoyens, entreprises, 
administrations. En attendant, 76% du panel 2005 s’attachent à déterminer des 
indicateurs sur les risques avec un fort consensus sur les attaques logiques, au cœur 
de leurs préoccupations. Les attaques « informationnelles » qu’elles concernent 
l’espionnage économique / industriel ou les rumeurs / manipulations sont de 
manière assez surprenante en 2ème et 3ème positions (alors qu’à la vue des enjeux 
couverts, on devrait les trouver plus bas). Cette incohérence apparente montre 
qu’entre l’enjeu qui ne les concerne pas directement, et le contrôle qui touche 
désormais une majorité des professionnels du panel, la SSI est devenue un outil de 
management, voire de pilotage, pour les Directions centrales et générales.

Les indicateurs sur les risques à impact économique direct (fraudes et piratages) 
sont classés en dernière position (environ 1/4 des professionnels). Le secteur 
d’activité prend ici une importance notable.
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55%Mesure d’impacts des incidents

Police d’assurances 18%

Evaluation des risques potentiels 42%

Gestion des dépenses 50%

Nature des indicateurs 
financiers

ensemble du panel

Mesure de ROI des actions 16%

Évaluation de la part SSI du budget SI 50%

Banque / Assurance

43%

50%

43%

36%

7%

50%

Autres secteurs

34%

48%

62%

10%

17%

41%



Faut-il mettre l’économie au cœur du débat ?
Les risques à impact économique direct n’apparaissent donc pas comme des 

priorités pour l’établissement d’indicateurs de SSI qui se focalisent avant tout sur les 
risques informatiques classiques.

Néanmoins, une part non négligeable du panel (46%) se préoccupe de ces 
questions et cherche à déterminer des outils de pilotage financiers. Même si c’est 
sous l’influence de consultants qui parfois tentent d’imposer la notion de ROI de la 
Sécurité (ROSI), (mais  a-t-elle seulement un sens ?) seule une mesure économique  
aussi précise que possible des efforts (humains et budgétaires), des impacts (directs 
et indirects)  des incidents, permet d’expliquer, comprendre, soit la faiblesse du 
risque, soit l’évolution des moyens.

L’immaturité de la dimension économique des cyber-risques transparaît 
clairement dans les résultats présentés. 

On constate qu’environ un professionnel sur 2 privilégient les aspects analytiques 
« aval » (gestion des dépenses, analyse d’impact des incidents) devant les aspects 
plus classiques comme l’analyse de risques et la mesure d’une part de budget SI 
attribuée à la SSI. Néglige-t-on les analyses de risques traditionnelles issues de 
Marion, Mélisa et Méhari ? D’autre part, les budgets SSI ne sortent-ils pas désormais 
de plus en plus des budgets SI ? Et de quoi seraient-ils composés ? Par exemple, la 
licence anti-virus n’est-elle pas un service de base de la bureautique ou des 
réseaux et budgétée comme telle ? Le coût de la sécurité n’étant alors que la 
charge de pilotage, de contrôle des mises à jour et la gestion des attaques.

Le plus grand pragmatisme semble habiter les professionnels, qui, aidés de leurs 
consultants, cherchent à développer de vraies méthodes de mise en place 
d’indicateurs économiques de la SSI.

Le faible taux de réponses concernant les assurances et la mesure de ROI, 
confirme cette vision : les attaques logiques sont en effet difficilement assurables 
(est-ce un risque aléatoires ?) et la notion de ROI mérite d’être maîtrisée avant de 
l’utiliser dans la pratique (cf la baisse significative de leur usage / intérêt pour le 
panel du CSI à la page suivante).

L’analyse par secteur d’activité a été menée en 2 familles (nombre de réponses 
significatif) et apporte un éclairage nouveau. Le secteur a priori le plus mûr 
(Banque / Assurance) n’est pas très attiré par les mesures d’impact économique 
des incidents ni de ROI.
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Part des budgets SI consacrée à la SSI
Base 690 réponses Source CSI 2005

Moyenne des dépenses /employé
Base 405 réponses Source CSI 2005

Fonctionnement

Investissement

Transports
146

15

Etats
273
108

Services
146

50

Industrie
54
15

High tech
54

23

Télécoms
104

54

Banque / Finance
46

8

3-5%

>10%
8%

8-10%

6-7%

8%
24%

1-2%

<1%

11%

11%

24%

15%

Ne sait pas



Une vision américaine de l’économie de la SSI 
Sans doute plus pragmatiques et avancés que bon nombre de pays européens et de la 

France en particulier, les États-Unis proposent quelques indicateurs économiques sur la 
sécurité des SI. Le rapport du CSI publié en juin 2005 donne pour la première fois de nouveaux 
chiffres à partir d’un panel de 400 entreprises.

La part du budget SI consacré à la sécurité
Les dépenses par employé en fonction des revenus ou de la taille de l’entreprise
L’utilisation du Return On Investment
Les impacts économiques des incidents (cf. p.13)

Toute réflexion sur la part des budgets SI consacrée à la sécurité dérive vers d’innombrables 
discussions sur ce que l’on entend par budget SSI (investissement, fonctionnement, les deux), 
ce qui le compose ou pas (physique vs logique, ressources humaines, matériels, logiciels, 
prestations,  …). Pendant qu’on palabre, on ne cherche toujours pas à le spécifier. On 
constate sans surprise la grande diversité des efforts budgétaires en SSI. Néanmoins, on peut 
classer ces résultats en 3 catégories :

1/3 des répondants se positionne à moins de 2 % : investissement minimal ou 
champs restreint de la SSI.
1/3 affirme y consacrer de 3 à 7 % : valeur moyenne fréquemment citée en France.
1/5 dépense plus de 8% du budget SI en sécurité : secteur sensible ou 

champs très large de la SSI

Un nouvel indicateur apparaît en 2005 : les dépenses SSI rapportées au nombre d’employés. 
Le rapport montre des écarts significatifs des moyennes pour les petites entreprises (moins de 
100M$ de revenus). Mais pour les structures plus importantes (plus de 1000 personnes environ), 
on obtient des valeurs cohérentes.

Pour les grandes entreprises, le budget d’investissement + fonctionnement se situe aux USA  
entre 200 et 260 €/collaborateur.

Le ratio Fonctionnement / Investissement se situe entre 2 et 2,5.

Cependant, les écarts entre secteurs d’activité sont très importants et là se situe l’intérêt des 
chiffres du CSI. Les États sont largement les plus dépensiers (autour de 400 euros / 
collaborateur) loin devant les Services (environ 200 euros), puis les Transports et les Télécoms 
(160 euros). Selon Robert Richardson, auteur du rapport, la multiplication des textes législatifs 
au niveau des États est à l’origine de cette évolution. Le Gouvernement Fédéral passant de la 
première position en 2004 à la dernière !

Enfin, l’usage du concept de ROI aux États-Unis soulève une grande perplexité passant de 
55% en 2004 à 38% en 2005. Au-delà de la compréhension du terme et de son usage qui 
semblent loin d’être acquis, les décisions d’investissement en SSI sont apparemment basées 
sur des « devoirs » (must do) plus que sur des considérations économiques.
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52%Jours de sensibilisation

Tailles équipes SSI 40%

Procédures SSI 52%

Réseau de correspondants 29%

Nature des indicateurs 
organisationnels

ensemble du panel

Collaborateurs certifiés 10%

Réunion Comité Sécurité 42%

Interventions Comité de Direction 25%

Jours de formation 27%

Secteur Public

56%

33%

67%

67%

22%

44%

67%

22%

Banque / Assurance

33%

28%

44%

46%

6%

56%

17%

28%

Industrie

67%

42%

67%

17%

8%

17%

25%

25%



Comment améliorer la perception de l’organisation « SSI » ?

Longtemps, le RSSI fut avant tout en charge d’initier une démarche et de piloter 
les projets majeurs (plan de secours, accès logiques, lutte anti-virus, sécurité des 
développements, etc.). Se muant progressivement en Manager (pilote) voire 
Directeur/Responsable de la Sécurité, il se doit de mettre en œuvre une véritable 
organisation allant de la décision au contrôle, de la veille à l’investigation. La 
sensibilisation des collaborateurs, la formation des équipes voire la certification des 
spécialistes deviennent aujourd’hui les facteurs clés d’une organisation efficace.

60% du panel ont apporté des réponses à ce sujet majeur, sachant qu’un quart 
du panel est seul (sans équipe interne, ni prestataire en régie).

Les réponses apportent une vision intéressante des aspects organisationnels. Si 
aucun consensus ne se dégage, on peut classer les résultats en 4 domaines :

L’existence de procédures garantit qu’une organisation est en place. Elles 
se situent naturellement en tête des réponses mais seulement pour un 
professionnel sur deux.
La quantification des journées de sensibilisation apporte ensuite un 
éclairage fiable de la prise de conscience du rôle que chacun doit jouer. 
Aucune politique, règle ou procédure ne sera appliquée sans être connue, 
comprise et acceptée !
C’est l’organisation SSI proprement dite qui doit ensuite être appréciée 
(40% des réponses) au travers de la taille des équipes spécialisées et de la 
mise en place d’un Comité Sécurité (pilotage / décision).
Pour un quart des répondants seulement (tous ne sont pas – ou pas encore 
– concernés), la mise en place d’un réseau de correspondants, les 
interventions en Comité de Direction ou les plans de formation permettent 
de qualifier l’organisation SSI d’une entreprise.

L’analyse par secteur d’activité montre des écarts significatifs dans plusieurs 
domaines.

Le secteur public est plus concerné par le quantitatif (taille des équipes, 
efforts en formation / sensibilisation)
La Banque / Finance met en exergue l’existence d’un Comité Sécurité
(exigence réglementaire) et des équipes spécialisées conséquentes.
L’industrie semble s’intéresser aux questions plus culturelles comme le 
réseau de correspondants et la sensibilisation des collaborateurs.
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80%Mise à jour anti-virus

Gestion attaques logiques 82%

Gestion identités 36%

Gestion correctifs 62%

Nature des indicateurs 
opérationnels
ensemble du panel

Gestion des comptes 62%

Gestion mots de passe 56%

Gestion flux 53%

Performance Réseaux 35%

Tests Sauvegardes Secours 55%

Secteur Public

30%

60%

50%

70%

50%

50%

50%

50%

50%

Banque / Assurance

46%

67%

71%

88%

63%

50%

25%

42%

67%

Industrie

23%

38%

92%
77%

62%

38%

46%

46%

15%

HighTech / Médias

40%

40%

90%
90%

70%

90%

40%

80%

70%

Commerce / Services

33%

100%

100%
67%

67%

67%

22%

67%

67%



Comment évaluer la qualité des opérations ?
En final, tout manager d’activité se doit de mettre en œuvre des processus de qualité. Les 

règles et les hommes c’est bien, l’efficacité c’est mieux. Or, dans le domaine du risque, un 
double syndrome guette tout professionnel :

Il ne se passe rien ? Pourquoi fait-on tout ce que l’on fait ? Mais est-on si sûr 
qu’il ne se passe rien ?
On vit des incidents quotidiens ? Pourquoi payer du personnel spécialisé ? A 
quoi sert tout ce qu’on l’on fait ? Que se passe-il chez les autres ?

Nous avons proposé 9 axes d’évaluation de l’efficacité de la prévention/protection qui 
s’adressent principalement aux questions a priori, les mieux maîtrisées par le panel. Il existe 
bien évidemment de nombreux autres facteurs d’évaluation de la sécurité opérationnelle 
(voir plus loin).

77% du panel ont exprimé un intérêt pour ces questions, permettant de dégager des 
tendances plus fortes que pour les indicateurs financiers et organisationnels.

L’efficacité de la lutte anti-virus et anti-intrusion est le premier critère de mesure de la qualité
des opérations SSI. Cette menace quotidienne ne permet pas l’erreur, au risque de créer des 

préjudices opérationnels immédiats voire des atteintes à l’image.

Mais, surprise, la gestion des correctifs ne se place qu’en 3ème position, alors que les 
attaques logiques exploitent systématiquement des vulnérabilités connues. Pour certains, la 
« non mise à jour » d’un correctif n’est sans doute pas, et à raison, un critère essentiel, si le 
système visé n’est pas critique ou si la mise à jour s’avère compliquée voire impossible.

A un degré moindre, la gestion des accès logiques intéresse entre 50 et 60% du panel, et 
plus en retrait la gestion des identités (36%). La fonction SSI n’est pas la seule impliquée dans 

ces processus (métiers, DRH, DSI, etc.) et il n’est pas aisé de définir des indicateurs sur ces 
sujets.

Le plus important demeure sans doute de disposer de règles applicables et appliquées (ce 
qui est parfois peu le cas), de procédures simples et connues, avant de quantifier les comptes 
actifs/inactifs, de mesurer la qualité des mots de passe, l’efficacité de la sécurité réseau, etc.

L’analyse par secteur d’activité montre des écarts significatifs dans plusieurs domaines.

La gestion des correctifs, majeure pour les services et le commerce est 
traitée avec plus de discrétion par les secteurs du HighTech et de 
l’Industrie.
Le panel du secteur public est très partagé à l’exception de la gestion des 
attaques logiques.
Le secteur des HighTech place en avant-dernière position les questions de 
performance de réseau qui peuvent être intégrées à la qualité.

57Indicateurs SSI



Impact de Sarbanes
Oxley et Sécurité

Financière

Impact de 
Informatique et 

Libertés

Utilisation de ISO17799 
pour la démarche d’indicateurs

ISO17799 88%

CoBIT 20%

Autres 14%

Nul
40%

Fort
31%

Faible
29%

Faible
39%

Nul
16%

Fort
45%



Les tableaux de bord de la SSI
Les résultats de l’enquête 2005 du Cercle Européen de la Sécurité n’apportant 

pas de véritable consensus, soulignant parfois des paradoxes, voire des 
incohérences, ils permettent néanmoins de dégager quelques tendances. Le panel 
met en avant les indicateurs de type « risques », puis ceux de type « opérationnels »
(garantissant la mise en œuvre des mesures). Les aspects économiques et 
organisationnels ne sont pas prioritaires ou importants à ce moment de l’analyse 
pour la grande majorité des professionnels.

En terme de démarche, deux approches peuvent donc a priori être 
développées : par les enjeux / risques ou par les opérations.

Dans le premier cas, chaque secteur d’activité, chaque entreprise se doit de 
développer une démarche personnelle en fonction de son avancement politique 
et de sa capacité à produire telle ou telle famille d’indicateur (cf. approche du 
Groupe Caisse des Dépôts et Consignations).

Rappelons que les risques de type « attaques logiques » (sabotage, intrusion, etc.) 
sont placés loin devant les autres plus « informationnels ».

Néanmoins, la norme ISO 17799 peut apporter une aide précieuse dans 
l’évaluation de la mise en œuvre de processus et de procédures de sécurité. Le 
panel 2005 reconnaît s’inspirer largement de cette norme. L’utilisation du référentiel  
du CoBIT, englobant Qualité et Sécurité reste très minoritaire tandis que quelques 
professionnels se sont inspiré des travaux du Comité de Bâle (gestion de risques 
opérationnels bancaires) ou d’ITIL (orientés production informatique).

Enfin, la démarche « tableaux de bord SSI » ne prend du sens que s’ils apportent 
quelque chose notamment en terme de décision. Au-delà de l’outil de pilotage 
pour la fonction SSI elle-même, certains indicateurs se doivent d’éclairer le 
management. A ce titre, le panel affirme adresser des tableaux de bord au Comité
de Direction (73%), peu devant le DSI (70%) et enfin le Comité d’audit (24%).

A ce titre, l’impact des cadres réglementaires semble encore limité pour ce qui 
concerne Sarbanes Oxley (qui ne touche néanmoins que les entreprises cotées aux 
Etats-Unis) mais plus fortement pour ce qui concerne la protection des données 
personnelles. Il existe visiblement un bras de levier important à ce niveau dans une 
approche par les enjeux.
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L’avis du RSSI de l’année 2005 (Jury 01-Réseaux)

Alain BOUILLÉ (DSSI - Groupe Caisse des Dépôts et Consignations)

Tableaux de bord sécurité : pour qui ? pour quoi ?

Outil incontournable dans la gestion des risques SI ou gadget passager du RSSI ?

La publication de tableaux de bord sécurité fait partie des sujets délicats pour le RSSI. 
Doit-il vraiment en publier ? Doit-il se garder de produire une série d’indicateurs dont le 
seul point commun sera leur provenance informatique? Pourquoi produire un tableau 
de bord ? Pour justifier son action souvent mal reconnue ? Pour faire comme les 
autres managers de l’entreprise ? Ou pour vraiment piloter les risques SI de 
l’entreprise ?

Voilà quelques questions auxquelles beaucoup de RSSI ont été confrontés un jour ou 
l’autre.

Un pré requis avant toute initiative dans ce domaine est l’existence d’une véritable 
politique sécurité formalisée et validée par les plus hautes instances de l’entreprise. 
Cette politique devra fixer les objectifs de sécurité qui seront ensuite mesurés via un 
tableau de bord  et non l’inverse. 

Il faut, avant de se lancer dans une pareille entreprise, déterminer les vrais besoins, 
comme dans un projet classique. Ils peuvent être multiples et il ne faut pas hésiter à
envisager plusieurs tableaux de bord pour des publics différents. On ne communiquera 
pas les mêmes indicateurs aux organes de décision de l’entreprise et aux entités 
opérationnelles impliquées dans la gestion et l’évolution des systèmes d’information. 

Ensuite il faut déterminer les grandes familles d’indicateurs ; stratégiques, financiers, 
opérationnels, organisationnels, etc. et leurs destinataires. 

L’exercice le plus compliqué va consister à sélectionner les indicateurs à retenir par 
grande famille de reporting. Cet exercice pourra s’avérer fastidieux et parfois 
décourageant. On pourra utiliser différentes méthodes pour définir les indicateurs : l’ISO 
17799 peut être une bonne piste : 11 thématiques, deux à quatre indicateurs par 
thèmes ISO. Une quarantaine d’indicateurs au final. L’expérience montre qu’il est 
parfois difficile avec cette démarche de « caser » certains indicateurs que l’on aimerait 
bien publier. L’autre inconvénient, et il est de taille, est que ce découpage imposé, très 
utile pour le RSSI pour ne rien oublier, peut ne présenter aucun intérêt pour le lecteur, 
par définition non spécialiste.

Une autre façon de sélectionner ses indicateurs est de partir de la politique sécurité
et des règles qui y sont définies. L’avantage de cette méthode est de pouvoir mesurer 
le niveau de mise en œuvre de la politique sécurité à coup sûr. L’inconvénient de 
cette méthode est que si la politique est perfectible ou pas suffisamment détaillée au 
niveau des règles à appliquer, l’intérêt du tableau de bord sera limité.

Une approche mixte est probablement la meilleure solution.
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Il faudra ensuite s’assurer que la production d’indicateurs ne présente pas une 
charge trop lourde pour le RSSI et les autres contributeurs sachant qu’une 
production trimestrielle du tableau de bord peut être envisagée dans un premier 
temps. Un budget « tableau de bord », même modeste, mais parfaitement identifié
dans le plan sécurité représentera un facteur de succès.

Il faudra alors déterminer un certain nombre de critères pour sélectionner les 
indicateurs à retenir. Les modalités de production devront être examinées à la 
loupe : les indicateurs issus d’un outil de supervision seront aisés à produire ; les 
indicateurs devant faire l’objet d’un traitement administratif, un peu moins. Enfin, il 
vaudra mieux abandonner certains indicateurs pourtant pertinents mais trop 
consommateurs d’énergie pour leur production. 

La production d’indicateurs sous forme de chiffres bruts va très vite représenter un 
intérêt très limité pour le lecteur. Il faudra, en effet, pour rendre ces chiffres 
intelligibles, pouvoir les rapprocher d’une période de référence plus ou moins 
longue. Cela représente une contrainte supplémentaire, car il va falloir conserver 
les chiffres sur un plus ou moins grand nombre de périodes. Ceci sera d’autant plus 
indispensable lorsque la production de l’indicateur sera automatisée. 

Exemple : le pourcentage de l’évolution  du nombre de virus détectés au niveau 
de la passerelle Internet par rapport au trimestre précédent et sur 12 mois glissants 
sera plus pertinent que le chiffre brut de virus détectés pendant la période 
mesurée. 

Il ne faut pas oublier les indicateurs « suivi du plan d’actions » (qui seront souvent 
ceux que l’on diffuse en premier car aisés à produire). Ces indicateurs seront utiles 
dans le dialogue avec les instances de pilotage voire la hiérarchie pour avoir une 
vision synthétique de l’avancée du plan d’action sécurité qui peut parfois 
comporter de très nombreux projets.

Quelques exemples de rubriques :   

Évolution de la menace / Attaques contrées
Vulnérabilités des infrastructures
Qualité du dispositif de surveillance
Incidents constatés / Agressions avérées
Niveau de maîtrise des risques informatiques (au regard des évènements redoutés) 
Niveau de gravité résiduel du risque
Avancement des plans d’action sécurité RSSI
Vulnérabilités non techniques
Qualité du dispositif / maîtrise des risques au sein des métiers
Incidents « métiers » constatés (hors informatique)

Alain Bouillé
DSSI Groupe CDC
Septembre 2005
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Risk indicators
All respondants

97%Sabotages, Intrusions

Economic frauds 24%

Natural Hazards / Catastrophes 38%

Theft of information / Espionage 44%

Piracy 26%

Trade mark attacks 42%

80%Anti-virus management

Intrusion / DoS management 82%

Identity management 36%

Patch management 62%

Operational indicators
All respondants

Access / Authorization management 62%

Password management 56%

Network / Protocol management 53%

Network capacity management 35%

Back up management 55%



First of all, metrics are or should be used to measure gaps (and also evolutions). Do 

we fit with the security or corporate requirements ?  It means that they are specified

and that the appropriate measures have been implemented. But are these

requirements quantified ?

Secondly, decision making processes are an important issue for security indicators. 

They are or could be used to launch a new projet, buy new tools or make changes 

in budgets. Very few items are useful to make decision.

While cybercrimes remain globally unknown from a Government / Police point of
view, security professionals tend to focus on attacks against networks and systems. 
But they still miss a cybercrime taxonomy.

Metrics related to risks with direct economic impact (frauds, piracy) are ranked in 
last position (1/4 of respondants). Very few companies evaluate the financial
impacts of incidents. Maybe they are very low. Maybe there is no use of such an 
evaluation (ie. no insurance, law suites, etc.).

In terms of organisations, no items is really more important than another. Although
procedures and staff awareness are the key issue to measure, they are considered
by only half of the respondants. Metrics should certainly be based on qualitative 
data rather than quantitative.

In terms of operations, respondants consider sabotage and intrusion prevention as 
the most important issue. They cannot fail while threats have to be monitored on a 
day to day basis. Anti-virus (82%) and Intrusion detection / prevention (80%) systems
are not so closed to patch management (62%). Respondants know that they
sometime cannot or simply do not need to deploy some patches (ie. non critical
systems).

Access control operations are important for about half of the respondants
(identity, password, authorizations). As it is difficult to guarantee on a day to day
basis that rules are respected, the metrics should certainly be produced through
automated processes.

Part 2 : Summary
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Indicateur d’accidentologie par département
origine Sécurité Routière



Encore un peu prématuré ?
Le titre de ce 2ème Livre Blanc des Assises pose une question : « vers un 

benchmarking de la Sécurité ? » et n’affirme en rien qu’il faille dès aujourd’hui se 
placer dans une telle démarche.

En préambule, nous pouvons penser qu’il est sans doute un peu tôt pour envisager 
une telle recherche de comparaison. En effet, encore faut-il préciser ce qui est 
comparable (comme les départements sur les accidents de la route – figure ci-
contre).

Des entreprises au sein d’un même secteur ?
Des activités / entités au sein d’une même organisation ?
Des filiales au sein d’un grand groupe ?
Des partenaires commerciaux ou industriels ?
Des fournisseurs de services, notamment informatiques ou télécoms ?

Allant plus loin, quels seraient les facteurs de cette comparaison ?

Les pratiques de management ?
L’utilisation de technologies, d’outils ?
L’usage d’une norme ?
Les budgets ?
Les ressources humaines ?

Une fois ces facteurs déterminés, rappelons qu’il faut encore spécifier d’une part 
des critères précis d’évaluation, et surtout les métriques. Les diverses études réalisées 
par des associations, des offreurs ou des instituts spécialisés, permettent aussi déjà à
chaque professionnel d’apprécier comment il se situe, lui et son entreprise, sur ces 
différents points. Mais ce n’est pas à proprement parler du « benchmarking » car les 
panels ne sont pas nécessairement très représentatifs. Ce qui reste la clé.

Dans tous les domaines de la gestion des risques, le dirigeant est en final le seul 
responsable de l’approche, plus ou moins paranoïaque / sécuritaire et des efforts 
qu’il y consacre. On comparerait ainsi une pratique personnelle du pouvoir, plutôt 
qu’un management quotidien et responsable.

Quel dirigeant se risquerait à cela ?!

Au-delà de ces questions essentielles, l’immaturité notable de la fonction « SSI » au 
sein de nombreuses entreprises (couverture partielle des enjeux, culture naissante 
des cyber-risques, etc.) n’encourage pas la faisabilité à court terme d’un 
benchmarking de la SSI. Rappelons néanmoins que le panel de l’enquête du Cercle 
est plutôt plus mûr que la moyenne générale comme le confirme l’analyse 
présentée en annexe.

Dépassant ce constat, essayons d’aller plus loin et de jeter les bases d’une 
possible approche comparative de la SSI.
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Les facteurs de comparaison

Taille de l’équipe SSI 20%

Montant des dépenses SSI 43%

Impacts des incidents vs chiffre d’affaires 23%

Conformité à une norme 38%

Chapitre SSI dans rapport annuel 25%

Démarche globale (Organisation, Politique, Audit) 77%

Qualité des professionnels (formation, certification) 25%

Mise en place des technologies clés 36%

Comité Sécurité présidé par membre d’un CoDir 62%



Commencer par le commencement 
Nous avons demandé aux professionnels sur quels axes, ils pensent qu’un 

benchmarking puisse être envisagé en termes de SSI. La grande majorité (94%) a 
répondu à la dernière question de l’enquête. Mais certains ont clairement affirmé
que cela n’avait pas beaucoup de sens, tant l’impact du secteur, du niveau 
d’avancement de la démarche, voire de la conjoncture, pouvaient influencer les 
différents indicateurs de mesure potentiels.

En clair, cherchons déjà à mettre en pratique ce que l’on peut ou doit faire, avant 
de savoir si c’est conforme, cohérent, efficace, identique ou pas avec ses confrères 
et homologues.

Le panel 2005 situe clairement comme critère n°1 la mise en place d’une 
démarche « SSI ». Autrement dit, vous en faites ou vous n’en faites pas. Peu importe 
combien et comment ! Les facteurs majeurs du benchmarking serait donc :

Avez-vous nommé un manager / responsable ?
Possédez vous une politique ?
Existe-t-il un Comité Sécurité / des Risques (éventuellement présidé par un 
membre du Comité de Direction) ?
Réalisez-vous régulièrement des audits ?

66% du panel du CSI ne sont pas des professionnels de la SSI.
13% des entreprises du panel du CSI ne font pas d’audit de sécurité.

On comprend facilement les limites de ces critères : un RSSI sans moyens, une 
politique qui reste théorique et inappliquée, un Comité Sécurité qui ne se réunit pas, 
des audits faits par ceux qui ont mis en place les moyens. Tout cela fait perdre de 
son sens à toute analyse comparative.

Alors oui, ces 4 critères sont importants pour comparer ceux qui ont initié leur 
démarche et les autres, ceux qui réfléchissent, hésitent, ferment les yeux. Mais ils ne 
suffisent en aucun cas. En effet, c’est à la lumière des efforts budgétaires que 
s’appréciera la réalité de mise en œuvre de la démarche, et seulement 43% du 
panel considèrent les budgets comme un critère de comparaison.

Environ 1/3 du panel placent après les fondamentaux, la conformité à une norme, 
puis la mise en œuvre des outils, lesquels soutiennent finalement la démarche 
d’ensemble. Mais ils ne doivent jamais la précéder.

Si ces 2 autres facteurs sont importants, les critères d’appréciation sont facilement 
concevables. Mais les métriques poseront problème, car elles sont très subjectives :

norme : non mis en œuvre / en cours / réalisé / conforme
outil : mis en œuvre / testé / mis à jour / audité
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Utilisation des technologies de sécurité
sources CSI

Biometrics 15%

Intrusion Prevention Systems 35%

Public Key Infrastructure 35%

Smart cards/ other one-time password tokens 42%

Encrypted files 46%

Reusable account/login passwords 52%

Encryption for data in transit 68%

Server-based access control lists 70%

Firewalls 97%

Intrusion Detection Systems 72%

Anti-virus software 96%

Evolution des budgets SSI 
entre 2003 et 2005

Source Ernst & Young – 2005

2005vs2004

2004vs2003

Stable avec réallocations
13%

10%

Forte augmentation
13%
24%

Légère augmentation
39%

24%

Légère réduction
11%
8%

Forte réduction
0%

6%

Stable
24%

28%



Des budgets et des technologies avant tout 
Ainsi, après les considérations organisationnelles, ce sont l’ampleur des dépenses 

et la mise en œuvre des technologies clés apparaissent comme les critères 
importants de cette comparaison. Mais pour moins d’un professionnel sur deux !

Dans un sens, on peut penser que l’évaluation d’un budget SSI demeure très 
incertaine (contenu précis, détenteur, investissement vs fonctionnement) et 
variable au plan de la conjoncture. Il y a un vrai travail de spécification de ce que 
l’on entend par « dépense SSI ». D’ailleurs, certaines enquêtes révèlent la grande 
variabilité des budgets SSI d’une année sur l’autre. N’est-ce pas uniquement les frais 
de fonctionnement rapportés au nombre de collaborateurs qui permettront à
terme de se positionner. Ce que semble tenter de faire le CSI. Mais il ne  faut pas 
omettre les dépenses d’investissement qui marquent un engagement sur l’avenir, 
selon des enjeux réellement calculés, du moins en théorie. L’influence du secteur 
d’activité est ici primordiale.

Ensuite, ce n’est pas la technologie qui importe mais son usage, son exploitation. 
Fermer ses portes à clés mais laisser des passes en libre service annihile toute 
efficacité de la mesure. Certes ne pas disposer d’anti-virus peut poser problème 
aujourd’hui mais on sait bien qu’ils sont inutiles s’ils ne sont pas mis à jour, s’ils ne 
filtrent pas les flux web autant que la messagerie et également s’ils ne sont pas 
associés à une gestion efficace des correctifs.

En clair, pour les technologies de base, tout comparatif éventuel devrait se baser 
sur les procédures en place, leur complétude et leur cohérence. Or, seuls des 
audits de sécurité indépendants permettent d’évaluer l’aspect opérationnel des 
outils en place.

A contrario, ne pas avoir mis en œuvre telle ou telle technologie, ne signifie pas 
que l’on est mal protégé. Le chiffrement est de ce point de vue l’exemple parfait.

Pour les technologies et outils « optionnels », la véritable question serait de savoir si, 
par exemple, les informations classifiées confidentielles ou secrètes font l’objet d’un 
chiffrement (fichier, messagerie, portable, réseau/VPN). Et là, quel RSSI se risquerait 
à affirmer que ce n’est pas le cas ?

En résumé, le benchmarking des aspects économiques devrait reposer sur les 
coûts de fonctionnement notamment en les rapportant au nombre de 
collaborateurs et l’usage des technologies ne saurait permettre un quelconque 
comparatif au risque de révéler des forces plus ou moins réelles mais surtout des 
faiblesses flagrantes !
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Evolution du nombre de 
collaborateurs spécialisés en SSI

Moyenne “interne”

Moyenne globale
Moyenne “externe”

5,1

6,0
5,5

2,7

4,0
5,2

6,4

7,7
7,6

2003 2004 2005

Proportion du panel …

55%

62%
63%

33%

28% 24%

2003 2004 2005

… sans prestataire
…. seul

Nombre moyen de 
collaborateurs dédiés 
en fonction de la taille 

de l’entreprise 

Interne

Moyenne globale
Externe

2,1
4,0

5,2
8,6

9,4

4,5

1,3 2,3

5,1

9,6

8,2

4,22,4

4,8

7,6

12,3
13,1

6,4

<1000 <5 000 <10000 <50000 <100000 >100000



Mais les moyens humains restent la clé
Quel que soit le domaine de la sécurité concerné, tout n’est qu’une question de 

moyens associés à des enjeux, à une politique, à des évaluations de risques. Les 
ressources humaines sont d’autant plus importantes qu’elles quantifient et qualifient 
aisément ces efforts.

Le RSSI a longtemps été la pierre qui cachait le désert. Et le pilotage de la SSI reste 
encore assuré par des « singletons » dans un quart des entreprises bien que ce 
chiffre régresse depuis 3 ans.

En 2004, les 62 entreprises du panel représentaient 496 professionnels (placés au 
niveau du Pilotage et de l’Expertise), soit une moyenne de 7,7 par entreprise.

En 2005, cette moyenne est confirmée mais des évolutions sont remarquables. Les 
personnels internes régressent de 8% au profit des prestataires qui progressent de 30 
%. Est-ce conjoncturel ou une évolution de fond vers une plus grande 
externalisation ? Notons que la taille moyenne des équipes de consultants en régie 
est de 5,2 (38% du panel faisant appel à des prestataires à temps plein).

Quoi qu’il en soit, toute entreprise peut, se doit de, mesurer et de qualifier ses 
ressources spécialisées en SSI. On constate encore aujourd’hui des professionnels 
assez expérimentés qui n’hésitent pas à repartir en école, passer un DESS ou un 
Mastère. La formation, et pourquoi pas la certification des professionnels, 
deviennent une question cruciale, pour eux et pour leur employeur.

La comparaison des organisations à ce niveau demeure très délicate car il 
conviendrait de disposer d’une connaissance de l’ensemble des ressources 
dédiées à la SSI (pilotage, expertise, conception, opérations) voire des 
correspondants, qui sont parfois non dédiés à la SSI. 

C’est la mise en place d’un tableau de gestion des ressources humaines de la 
sécurité qui garantira qu’elles sont en quantité et en qualité suffisantes ou non et si 
la proportion interne / externe est conforme aux pratiques du marché.

Grâce à l’enquête du Cercle Européen de la Sécurité, nous commençons à
disposer de chiffres fiables sur les ressources humaines de la SSI en entreprise.
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POLITIQUE
(2 critères)

ORGANISATION
(11 critères)

CLASSIFICATION
(5 critères)

RESSOURCES
HUMAINES
(9 critères)

SECURITE PHYSIQUE
(13 critères)

OPERATIONS ET
COMMUNICATIONS

(33 critères)

CONTROLES
D’ACCES

(25 critères)

DEVELOPPEMENT ET
MAINTENANCE

(15 critères)

CONTINUITE
D’ACTIVITE
(5 critères)

CONFORMITE
(10 critères)

Les 133 critères de contrôle
de l’ISO 17799-2005

GESTION D’INCIDENTS
(5 critères)



Les normes, outils de benchmarking, mais…
Un tiers du panel propose d’intégrer la conformité à une norme dans les critères 

de comparaison en SSI. Il est vrai qu’en termes d’image, de communication voire 
au plan commercial, cela peut s’avérer intéressant comme pour la démarche 
qualité. Mais toutes les entreprises n’ont pas à mettre en avant leur démarche SSI. 
Cela reste du ressort de sa politique interne, de sa gestion maîtrisée des risques 
opérationnels.

Les normes ISO 17799 (les critères) ou 27001(la certification) sont d’ailleurs plus des 
normes de « qualité de la sécurité de l’information » dans la mesure où elles 
impliquent la mise en œuvre de pratiques de management formelles et globales. 
C’est la cerise sur le gâteau !

Mais on tombe ici sur des questions culturelles. Le monde tiré par les anglo-saxons 
tend à la normalité, voire à l’uniformité. Les latins et la France en particulier, voire 
l’Allemagne parfois, font encore figure de « village gaulois ». Pour combien de 
temps encore ?

Si un tiers du panel seulement considère les normes comme des outils de 
comparaison, il faut savoir que ceux qui le réclament sont des grands groupes 
internationaux. Or toutes les entreprises ne le sont pas. Que doivent faire les plus 
petites structures ? Sans doute faire de l’ISO sans le dire et sans se certifier ! 
Rappelons que le standard britannique BS7799-2 concerne justement la 
certification des petites entreprises sur le management de la sécurité de 
l’information.

Remarquons qu’une proportion relativement faible du panel (10%) étudie déjà
une certification ISO 17799. Ce sont essentiellement des acteurs des Technologies 
de l’Information et de la Banque.

Disons enfin simplement qu’en tant que critère de benchmarking, être conforme 
à une norme peut être un plus. Comme cela a été dit précédemment, c’est la 
métrique qui mérite encore d’être inventée et acceptée au niveau international.

conforme non 
observé

à
améliorer

non
conforme
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Les 5 critères 
« fondamentaux »

Manager SSI

Non Oui

8 points max

Sans
délégationDélégations

N-2 et plusN-1
vs CoDir

Dans DSIHors DSI

Dédié Non dédié

Politique SSI

8 points max

Non Oui

Directives +
Procédures

Directives
ss procédures

Chartes
signées

Chartes
non signées

Pas de RIRèglement
intérieur

Comité Sécurité

4 points max

Sans membre
CoDir

Avec membre
CoDir

Non Oui

Éducation SSI

8 points max

Non Oui

Sensibilisation
Métiers

Sensibilisation
DSI

Intranet SSI Articles
Brochures

Interventions
CoDir

Interventions
« projets »

Plan d’audit SSI

8 points max

Non Oui

Rapport
à DG

Rapport
à DSI

+ Prestataires
externes

Par 
collaborateurs

internes

via audit
interne Par DSI
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L’ indicateur des fondamentaux de la SSI
Pour conclure ce 3ème volet, nous nous risquerons à une proposition visant à

permettre une comparaison aussi fiable que possible des organisations dans le 
domaine de la SSI. Indépendamment du secteur d’activité, du moment, de l’état 
d’avancement de la démarche, les critères minimaux à respecter sont d’abord :

l’incarnation de la fonction par un manager
la réunion d’un Comité Sécurité
la formalisation d’une politique complète
le développement d’une culture SSI
la programmation d’un plan d’audit

Au niveau des métriques, l’enjeu n’est pas ici de quantifier les volumes de 
réunions, de sessions de sensibilisation, de procédures, d’audits, etc. Nous proposons 
plutôt des notations assez simples :

2 points si la réponse est positive ou structurante
1 point si la réponse apporte un plus
0 point si la réponse est négative

Ainsi,  la démarche SSI des entreprises peut être facilement mesurée sur des 
critères objectifs et des métriques simples sur une échelle à 36 points qui 
évidemment peut être ramenée à 1.

L’indicateur des fondamentaux de la SSI permet ainsi de contrôler la réalité d’un 
engagement global, règlementaire, organisationnel et culturel.

Quel benchmarking de la sécurité ?
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Les 4 critères des moyens de la SSI

Gestion
des budgets SSI

Gestion
Des équipes SSI

Poste Investissement Fonction--
nement

Personnel

Prestations

Matériel

Logiciel

Assurance

Anti virus sur postes

Anti virus messagerie

Anti virus web

Coupe feu internet

Coupe feu extranet

Contrôle d’accès distants

Authentification par mot de 
passe

Gestion des comptes

Chiffrement de flux 
confidentiels

…

Indicateur
Dépenses / collaborateur

Indicateur
Nombre de professionnels / 1000 collaborateurs

Technologies Processus

Indicateur
Niveau d’efficacité des outils génériques

Indicateur
Niveau de conformité ISO 17799

Gestion
Des équipes SSI

C N
O

A
R

N
C

1- Politique

2- Organisation

3- Classification

4- Personnel

5- Sécurité physique

6- Communications et opérations

7- Contrôle d’accès

8- Développement Maintenance

9- Continuité des activités

10- Gestion d’incidents

11- Conformité réglementaire

Interne Externe

diplômés
certifiés

diplômés
certifiés

Pilotage

Expertise amont

Projets

Expertise aval

Processus

audité
déployé

en cours non
utilisé

C conforme NO non observé

AR à renforcer NC non conforme



Les indicateurs opérationnels de la SSI
Au-delà de cet indicateur de base constitué des 5 points de la maîtrise des 

fondamentaux, d’autres éléments peuvent être intégrés et conformément aux 
réponses du panel, ils doivent concerner :

le suivi budgétaire de la SSI
la conformité à une norme
la mise en œuvre des technologies clés
la taille des équipes SSI

Ces indicateurs sont plus opérationnels car ils décrivent les efforts mis en œuvre 
pour développer les fondamentaux. Ils ne présentent pas l’analyse des incidents et 
surtout leurs impacts économiques. Est-il concevable de chercher à se « mesurer »
aux autres sur ce point ?

Ainsi, le facteur budgétaire doit être appréhendé non pas de manière absolue 
mais de manière relative comme cherche à le faire le CSI. Il faut donc être capable 
de :

mesurer l’ensemble des postes budgétaires de la SSI
les structurer en Investissement / Fonctionnement
les affecter éventuellement à des domaines particuliers (objectifs tels 
DICP voire enjeux comme la protection de la vie privée ou la lutte contre la
fraude informatique, etc.).

Ensuite, que ce soit justement au plan budgétaire ou en termes de processus, ce 
sont les ressources humaines et en particulier les professionnels impliqués (internes et 
externes) qui garantissent la cohérence et la qualité de l’ensemble. C’est pourquoi il 
paraît essentiel pour ne pas dire fondamental que les entreprises et administrations 
développent une véritable gestion qualitative de leurs spécialistes. Les chiffres 
présentés page 66 apportent de premiers éléments d’appréciation sur les aspects 
quantitatifs : 2 professionnels dédiés en moyenne pour moins de 1000 personnes à
plus de 13 au-delà de 50000 personnes. C’est une base de départ.

Nous mentionnons à titre de rappel que l’usage des technologies de base et le 
respect de la norme ISO 17799 font partie des critères difficiles à quantifier sans 
pratiques d’audit. Mais ils doivent rentrer dans les indicateurs de pilotage
opérationnel. La définition des métriques s’avère délicate et il semble opportun de 
l’aborder sous l’angle habituel à 4 niveaux. L’attribution de points est bien sûr 
possible mais il n’est pas du ressort de ce Livre blanc de les proposer.
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Visualiser l’état de sa Sécurité

pilotage

11% expertise 
amont

7%

projet26%

expertise aval

11%

processus

45%

Salariés = 36% - Prestataires = 64%
Indicateur TeamSSI : 2,3 / 1000 collaborateur s

Croissance Année N-1 : + 3%
Indicateur BudSSI : 289 € / collaborateur
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Indicateur FonSSI : 0,56

Indicateur ISOSSI : 0,57

Politique

Organisation

Classification

Ressources humaines

Sécurité physique

Communication / OpérationsContrôle d'accès

Développement/Maintenance

Gestion d’incidents

Conformité

Continuité

1

0



Poursuivre la démarche
Comment se donner les moyens de visualiser l’état et l’évolution de sa sécurité, 

ne serait-ce qu’à l’aide de ces quelques critères ? Des préalables doivent encore 
être levés car si chacun développe dans son coin son approche, si chaque 
consultant propose à ses clients sa vision très personnelle de la chose, où allons 
nous ?

En effet, pour les fondamentaux, la plupart des informations sont facilement 
disponibles et certaines sont présentées dans ce Livre Blanc. Même si c’est sur une 
base déclarative, il ne semble pas très difficile de spécifier cet indicateur. Il 
conviendrait uniquement de finaliser les critères et les métriques. Ce qui ne semble 
pas bien compliqué. L’indicateur FonSSI peut être produit dès 2005.

Pour les ressources humaines, nous ne saurions trop encourager les managers de 
la SSI à initier ou conforter le pilotage de leurs équipes tant quantitativement 
(équilibre interne/externe, fonctionnel / opérationnel) que qualitativement 
(exigence de diplômes, certificats professionnels, jours de formation annuels). 
L’affectation des missions pourrait très bien s’effectuer en s’appuyant sur les 5 
fonctions clés. Tout le monde serait gagnant : « je sais ce que l’on attend de moi »
et le contrôle de l’usage des ressources sera facilité. L’indicateur TeamSSI émergera 
de lui même.

Pour les budgets, il n’y a pas d’autre choix que de définir le champ minimal des 
dépenses de la SSI. L’exercice ne semble pas insurmontable, il convient juste de 
définir la limite entre « physique » et « logique », informatique et information, achats 
transverses, dépenses « projet », etc. L’idéal serait ensuite de pouvoir affecter ces 
dépenses à des objectifs de sécurité (DICP par exemple), mais plus efficacement à
la gestion d’un enjeu (protection de la vie privée vs, lutte contre l’espionnage 
économique, contre la fraude, …). Là, la partie n’est pas gagnée, mais on peut 
vivre d’espoir pour que l’indicateur BudSSI participe enfin au pilotage économique 
de la SSI.

Enfin, la conformité devenant une préoccupation majeure, il semble utile que la 
norme ISO 17799 s’accompagne d’une métrique d’évaluation quantitative d’une 
norme de certification (ISO 27001). Certes, des produits existent déjà et l’ISO a 
débuté des travaux en ce sens, mais les comparaisons n’intéressent vraiment que 
l’utilisateur lui-même pour mesurer la mise en œuvre de son plan d’action et les 
évolutions d’une année sur l’autre.

Ces quelques orientations méritent des efforts pour répondre à une attente forte 
de pilotage et de maîtrise de processus qui se renforcent et se complexifient. Seule 
la volonté des professionnels eux même, que ce soit globalement (via le secteur 
associatif), ou éventuellement par secteur d’activité, permettra d’y parvenir.
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Global Security Statement
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According to the panel, the key factors enabling a security benchmarking should
be :

A manager in charge of cyber-risk management (ie. CSO, CISO, etc.)
A written security policy
A Security Committee lead by a Board Director
An annual audit programme

They provide a view of the security baseline (ie. Fundamentals) implementation. 
But these key points cannot be enough. The manager may have no budget. The
policy may not be implemented. There is no Security Committee meetings. And at
least, audits may be performed by computer systems specialists who have 
implemented the solutions.

Then, companies need to proove that they are developping a deep founded
programme, and are implementing the adequate technologies and processes.

But, it seems to be very tough to define what are IT security expenditures. Annual
market shares are not the relevant datas to define the scope of security
expenditures as they focus on infrastructure solutions. The cost of security
consultants and employees have to be monitored. The Computer Security Institute
tries to develop a new criteria : the average expenditures (capital and operating) 
per employee. It seems to vary from 200 to 260 €. This is an important benchmark 
item for the future.

Furthermore, technology by itself prooves nothing. The quality of implementation
and operations are the keys. It is obvious that the lack of an anti-virus software can
cause enormous damages but far more important are the updates frequency, the
link with patch management and the nature of analysed protocols.

Finally, compliance is extremely important as a « governance » issue and a 
significant requirement of professionals themselves. The ISO 17799 (control points) 
standard must be associated with metrics and a certification process (ISO 27001). 
The game is just starting and nobody knows what are the excepted results in terms
of certification interest (vs cost) and usage (evolution of its own level of security vs 
benchmark).

The White Book proposes 5 criteria for an IT Security benchmarking. It cannot fix
the metrics but encourages all professionals and associations to complete and
develop these ideas. 

Quel benchmarking de la sécurité ?
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Le panel par secteurs d’activité Absence notable du 
Commerce  et de la  
DistributionIndustrie

24%

Banque
/ Assurance

30%

Secteur Public

14%

HighTech / Multimédia 16%

Services / Commerce

16%

Le panel par taille des entreprises

17%

25%

17%

14%

13%

14%

<1000

<5 000

<10 000

<50 000

<100 000

>100 000

Une répartition 
identique à

2004



Expérience professionnelle…

<5 ans

20%

35%
22%

17%

6% >10 ans

<10 ans

<3 ans

<1 an

…en sécurité ou SSI

7%
10%

27%

36%

20%

<1 an
>10 ans

<10 ans

<5 ans

<3 ans

…dans le poste



Des chiffres équivalents à 2004.
1/3 des postes passe par des 
recrutements externes.

Mode de recrutement

63%
18%

6%

13%
Mobilité interne

Réponse à annonce

Suite à prestation

Cabinet de recrutement

Profils des répondants

75%

12%

9%

2%
2%

Dédiés DSSI/RSSI 
et équivalents

Dédiés SSI autres

Non dédiés (dans DSI)

Non dédiés (Qualité/Sécurité)
Non dédiés 
Opérationnels



Rémunération en fonction de l’expérience en SSI

Des augmentations
significatives de 10%
en moyenne

Salaire moyen :
76 k€
+ 8% par rapport à 2004

Rémunération moyenne 2004

2005

<10 ans
79Keuros

78Keuros

<3 ans
58Keuros
67Keuros

<5 ans
68Keuros

75Keuros

>10 ans
81Keuros

87Keuros

> 10 ans

6%

23%

59%

12%

≤ 10 ans

46%

25%

14%

21%

≤ 100 k€

> 100 k€

≤ 60 k€

≤ 80 k€

≤ 3 ans

42%

31%

22%

5%

≤ 5 ans

33%

27%

27%

13%



La « prime » à l’Europe
disparaît.

Rémunération moyenne 2004

2005

Monde
78Keuros

82Keuros

France
67Keuros
73Keuros

Europe
73Keuros

72Keuros

Rémunération en fonction de la couverture géographique

Monde

19%

28%

38%

15%

Europe

55%

18%

27%

≤ 100 k€

> 100 k€

≤ 60 k€

≤ 80 k€

France

29%

32%

29%

10%










