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En 2015, le Forum Economique Mondial de Davos a placé en la cybersécurité au rang des défis majeurs pour
l’économie mondiale : les menaces et risques émanant du cyberespace doivent être pris en compte par les Etats,
par l’industrie, par les acteurs de l’économie, car ces perturbations pénalisent le bon fonctionnement des
entreprises et de nature à rejaillir sur leurs performances et sur celles de l’économie dans son ensemble 1.
La prise de conscience des enjeux de cybersécurité a désormais atteint les plus hauts niveaux décisionnaires,
politiques, économiques, industriels.
La qualité des mesures et politiques en matière de cybersécurité est en train de devenir l’une des variables de la
politique internationale. La cybersécurité permet de classer les Etats les uns par rapport aux autres, permet de
faire de la politique (avec quel pays va-t-on coopérer, échanger des données, faire de la politique de sécurité…).
Mais elle permet aussi et peut-être avant tout de faire du business. Les places financières intègrent peu à peu la
cybersécurité au rang des critères d’appréciation de la fiabilité des entreprises (des entreprises sans cybersécurité
sont des entreprises entachées de vulnérabilités). D’autre part, la cybersécurité s’inscrit désormais comme un
secteur industriel à part entière.
Des indices ont vu le jour ces dernières années, qui répondent essentiellement à deux objectifs : faire de la
politique (évaluer le niveau des Etats en matière de cybersécurité, §I), et faire du business (indices permettant
d’apprécier le risque cyber pesant sur les entreprises et la société §II ; indices boursiers/financiers appréciant la
valeur du secteur industriel de la cybersécurité §III).

I - Des indices pour évaluer le niveau des Etats en matière de
cybersécurité
1.1 - Le Cyber Readiness Index
En novembre 2013 le Belfer Center publiait le Cyber Readiness Index 1.02 (CRI 1.03, suivi en novembre 2015 du
Cyber Readiness Index 2.0)4. Il est signé par Melissa Hathaway. Ce projet part du constat que si les économies
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des Etats dépendent désormais en grande partie des NTIC, n’existent pas d’instruments de mesure de leur niveau
de maturité en matière de sécurisation de leurs services et infrastructures cyber. L’indice vise à combler ce
manque. Les promoteurs de l’indice estiment qu’il faut pouvoir évaluer l’impact sur l’économie, de la cyberinsécurité. Cette démarche suppose une approche holistique, car une stratégie de cybersécurité doit impliquer des
mesures de régulation étatiques, des mesures juridiques, des incitations et leviers économiques indispensables à
la prise de conscience des acteurs publics et privés. Cette mesure est tout d’abord appliquée à 35 pays 5 sur la
base de 5 critères6 : stratégie nationale ; réponse aux incidents ; droit pour la lutte contre la cybercriminalité ;
partage d’information ; R&D.
-

-

le pays a-t-il publié et mis en œuvre une stratégie nationale de cybersécurité (quelle est la part du
budget national dédiée à cette politique ; les acteurs responsables de cette mise en œuvre ont-ils été
identifiés ? Est-ce que le projet implique des entités industrielles ? des services critiques ont-ils été
identifiés ?);
le pays dispose-t-il d’un CERT ou d’un CSIRT ?
le pays a-t-il mis en œuvre des moyens nationaux et conclu des accords internationaux pour lutter
contre la cybercriminalité ?
existe-t-il un mécanisme de partage d’information ?
le pays soutient-il la R&D, fondamentale et appliquée, en cybersécurité ?

Ce premier travail conclut que :
- quelques Etats répondent à tous les critères de l’observation : Australie, Canada, Pays Bas, RoyaumeUni, Etats-Unis. Mais cela n’empêche par une érosion de leur PIB en raison de la cyber insécurité
- la majorité des pays observés ont une stratégie nationale de cybersécurité, mais que peu nombreuses en
sont les réalisations concrètes. les stratégies nationales restent donc à l’état de projets
- 20 des 35 Etats observés se sont dotés de lois et institutions de lutte contre la cybercriminalité
- peu de pays investissent dans le partage d’information public-privé
- peu de pays soutiennent financièrement et de manière significative la R&D en cybersécurité
La version de 2015 ajoute deux critères (diplomatie et commerce ; défense et réponse aux crises) et porte
désormais sur 125 pays7. Le document met quelques phrases clefs en exergue :
- aucun pays n’est aujourd’hui prêt (« cyber ready » dans le texte), c’est-à-dire qu’aucun pays ne remplit
toutes les conditions d’une bonne cybersécurité, n’est prêt à affronter l’avenir de manière sereine, n’a
pris la pleine mesure des enjeux et mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la sécurité de ses
cyber infrastructures et services.
- les pays doivent aligner leurs projets économiques nationaux avec leurs priorités de sécurité nationale.
Les stratégies nationales de cybersécurité doivent traduire l’importance économique de la cybersécurité
- la cyber-insécurité est une taxe sur la croissance : la cybercriminalité et la fraude sont une taxe sur la
croissance
- la résilience des services critiques8 est vitale pour l’économie nationale
- la réduction du nombre de machines infectées est un investissement important pour la lutte contre la
cybercriminalité
- l’innovation issue de la R&D en cybersécurité doit viser à renforcer la confiance, la sécurité et la
résilience de notre future société en réseau
- la cyber-diplomatie cherche des solutions acceptables mutuellement à des problèmes communs
- la cybersécurité est partie intégrante de toutes les composantes de la politique et du commerce
extérieurs
- les cyber-activités destructrices et perturbatrices imposent une cyberdéfense crédible
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Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud,
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6
Voir le slide 24 de la présentation : http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/uploads/Cyber-Readiness-Index-1-0-November2013.pdf
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Il est à noter que cette notion de « services critiques », que les auteurs distinguent bien des « infrastructures critiques » n’est
toutefois pas définie dans les pages du rapport.
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1.2 - L’indice Mondial de la Cybersécurité de l’UIT
L’UIT a créé en 2015 un nouvel Indice Mondial de la Cybersécurité (IMC ou GCI – Global Cybersecurity
Index)9. L’indice est un outil d’appréciation, de classement de la « performance » des Etats, qui s’établit par
référence à un idéal absolu, même si les promoteurs du rapport se défendent de toute démarche d’évaluation de
performance10. Le classement des Etats résulte de l’analyse de données d’enquête, menée auprès de 196 Etats.
Le calcul de l’indice (une valeur attribuée à chaque pays) s’appuie 5 variables, qui sont les piliers du « Global
Cybersecurity Agenda » de l’UIT, chacune d’entre elles étant ensuite déclinée en sous-catégories :
Droit11 :
o Lois
o Décrets, régulation
Technique12 :
o CIRTs
o Standards, normes
o certification
Organisation13 :
o politique
o gouvernance
o agences responsables
o benchmarking national
Construction de capacités14 :
o standardisation
o ressources humaines
o certification des professionnels
o agence certifiée
Coopération15
o coopération interétatique
o coopération à l’intérieur des agences (« intra-agency »)
o partenariats du secteur public
o coopération internationale (les institutions dont le pays est membres. Exemple : OTAN, UE,
…)
La fiche « pays »16 concernant la France (publiées sur le site17) propose une variable supplémentaire « Protection
des enfants » (« Child Online Protection), qu’il conviendrait de replacer sous la variable « Droit », car énumérant
l’ensemble des mesures juridiques et d’accompagnement technique (exemple : mise en place de sites permettant
de rapporter les contenus illicites) visant à protéger les mineurs.
Sur le plan méthodologique, le modèle statistique s’appuie sur l’analyse multicritères 18. L’analyse s’appuie sur
une enquête dont le questionnaire détaillé est fourni en pages 37-40 du rapport19.
Un rapport de 528 pages publié en avril 2015 présente les résultats de l’enquête et attribue à chaque Etat observé
un indice20.
36 pays se partagent les 10 premières places du classement :
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx
« It is interesting to note that the index does not measure the effectiveness of the measures but merely the existence of a
country’s efforts in the rated areas of cybersecurity.” http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/CybersecurityIndexes-CEB-at-NCI.aspx
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cybersecurity_metrics_legal.aspx
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cybersecurity_metrics_technical.aspx
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cybersecurity_metrics_organizational.aspx
14
http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cybersecurity_metrics_capacity_building.aspx
15
http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/cybersecurity_metrics_cooperation.aspx
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/Country_Profiles/France.pdf
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http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/Country_Profiles.aspx
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Les modalités du calcul statistique sont décrites page 36 du rapport : http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STRSECU-2015-PDF-E.pdf
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Pays
United States of America
Canada
Australia
Malaysia
Oman
New Zealand
Norway
Brazil
Estonia
Germany
India
Japan
Republic of Korea
United Kingdom
Austria
Hungary
Israel
Netherlands
Singapore
Latvia
Sweden
Turkey
Hong Kong
Finland
Qatar
Slovakia
Uruguay
Colombia
Denmark
Egypt
France
Mauritius
Spain
Italy
Morocco
Uganda

Index
0.824
0.794
0.765
0.765
0.765
0.735
0.735
0.706
0.706
0.706
0.706
0.706
0.706
0.706
0.676
0.676
0.676
0.676
0.676
0.647
0.647
0.647
0.618
0.618
0.618
0.618
0.618
0.588
0.588
0.588
0.588
0.588
0.588
0.559
0.559
0.559

Classement
1
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10

Les Etats-Unis sont à la tête de ce classement avec un indice de 0.824 (et restent donc perfectibles). La France
partage la 9ème place avec la Colombie, le Danemark, l’Egypte, l’Espagne, l’île Maurice… Des leçons doivent
sans doute être tirées de ce classement. Il conviendra également de rechercher dans les modalités de calcul, dans
les choix des variables, dans la méthode d’enquête, des explications à ce classement.
Cet indice et le classement qui en résulte doivent être examinés plus attentivement. L’indice global est calculé à
partir des indices attribués aux 5 variables, pour chaque Etat.
Ainsi, pour les Etats-Unis, les indices se répartissent comme suit :
Juridique
1.0000

Technique
0.8333

Organisationnel
0.8750

Construction de capacités
1.0000

Coopération
0.5000

Pour la France :
Juridique
1.0000

Technique
0.1667

Organisationnel
0.5000

Construction de capacités
0.7500

Coopération
0.6250
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Aucun Etat n’obtient l’indice maximal sur l’ensemble des variables. Par contre plusieurs obtiennent 0 sur la
totalité des critères (les 9 pays du bas du classement)21. Globalement l’Europe obtient le meilleur indice,
l’Afrique le plus mauvais.
La variable « droit » récolte globalement les meilleures notes sur l’ensemble des zones géographiques
considérées, y compris en Afrique où les moyennes sur l’ensemble des variables sont basses. Les autres variables
(technique, organisationnelle, capacités, coopération) y compris pour l’Europe qui est en tête du classement,
enregistrent en effet des résultats bien moins bons. Nous reproduisons22 ci-dessous le tableau des moyennes
obtenus, pour chaque critère, par zone géographique :

Legal
Technical
Organizational
Capacity Building
Cooperation

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Africa
0,31
0,13
0,17
0,11
0,15

Americas
0,44
0,24
0,24
0,25
0,2

Arab States
0,42
0,24
0,27
0,26
0,23

Asia Pacific
0,41
0,3
0,3
0,27
0,25

CIS
0,73
0,31
0,19
0,13
0,26

Europe
0,79
0,42
0,45
0,37
0,34

Legal
Technical
Organizational
Capacity Building
Cooperation

Illustration : courbes tracées à partir du tableau ci-dessus. Pour chaque région (en abscisse) la place de chaque
variable
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Africa
Americas
Arab States
Asia Pacific
CIS
Europe

Illustration : courbes tracées à partir du tableau de données ci-dessus. Pour chaque variable (en abscisse) la
place de chaque région

1.3 - The Cyber Index
Publié par l’UNIDIR23 cet indicateur traite, sous la forme d’un long rapport mobilisant deux co-auteurs
chercheurs universitaires (James Andrew Lewis et Götz Neuneck), de cybersécurité et cyberguerre, des
organisations régionales et internationales impliquées dans ces questions, de transparence et de confiance. Ce
21

Tout en bas du tableau des 195 pays, avec un indice de 0, nous trouvons 9 pays : Central African Republic ; Democratic
People's Republic of Korea; Equatorial Guinea; Honduras; Lesotho; Marshall Islands; Namibia; Saint Vincent and The
Grenadines; Timor-Leste.
22
Source: http://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI_regional_grid.aspx
23
United Nations Institute for Disarmament Research, The Cyber Index. International security trends and realities , Geneva,
Switzerland, 2013, 153 pages, http://www.unidir.org/files/publications/pdfs/cyber-index-2013-en-463.pdf
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document est un rapport, qui analyse et décrit plusieurs contextes nationaux, mais ne produit pas de données
chiffrées, de mesures de performance, de classement des Etats. L’évaluation demeure essentiellement qualitative.

1.4 - The Cyber Power Index
Créé par Booz Allen Hamilton24. La cyber-puissance est définie comme la capacité de résister aux cyberattaques
et de déployer les infrastructures numériques qui sont indispensables à une économie productive et sécurisée. Le
projet vise à mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre derrière notre cyberdépendance, ses impacts négatifs,
son impact sur les organisations. L’étude porte sur 19 pays du G20, et défini 39 indicateurs et sous-indicateurs25
pour mesurer les attributs du cyber-environnement organisés autour de 4 items principaux:
cadre juridique et de régulation
contexte économique et social
infrastructure technologique
application industrielle
L’indice propose un classement des 19 Etats considérés, en affectant à chacun un score. Le top 5 des cyberpuissances réunit UK, USA, Australie, Allemagne et Canada, pays qui se trouvent par ailleurs également dans le
top 5 de l’indice de l’UIT. Les pays émergents des BRICs (Brésil, Russie, Inde, Chine) apparaissent largement
en retrait dans le classement (respectivement 10ème, 14ème, 17ème et 13ème). Un fort écart apparaît également entre
les pays en tête du classement et le dernier, l’Indonésie (avec un score plus de trois fois plus faible pour cette
dernière que pour le Royaume-Uni).
Ces notes globales sont, selon le même principe que dans le calcul de l’indice de l’UIT, composées à partir de
scores attribuées sur chaque variable, pour chaque pays. On obtient alors des classements quelque peu
différents : pour la dimension droit/régulation, l’Allemagne arrive en tête avec un score proche de 100 (note
absolue) ; pour le contexte économique et social les Etats-Unis sont en tête (mais avec un score bien plus faible
puisque seulement de 64,2) ; sur les infrastructures le Royaume-Uni est à la première place (score de 89,1) ; pour
l’application industrielle, l’Australie en tête obtient un score de 66,5.
Sur le plan méthodologique, les données sont extraites de sources statistiques nationales et internationales. Et
lorsque les données manquaient, les économistes ayant réalisé l’étude les ont estimées. Les conclusions du
rapport sont relativement sommaires et n’exploitent pas selon nous tout le potentiel des données traitées et
chiffres produits. Le rapport note que dans des pays peu cyberdépendants, comme l’Indonésie et l’Arabie
Saoudite, le niveau de cybersécurité est encore très faible, il n’y a pas encore de plan national. Cette situation les
rend vulnérables mais sans la contrepartie qu’ils pourraient tirer d’une plus grande dépendance au cyber. A
l’autre extrémité du spectre, les pays les plus avancés, cyberdépendants, sont dans le même temps très exposés,
mais par leurs efforts, leurs initiatives, sont en train de définir les standards et normes pour sécuriser le
cyberespace.

1.5 - National Cyber Security Index
Cet indice est un outil de comparaison qui propose aux Etats une méthode d’évaluation de leur cybersécurité par
rapport aux autres. Ce projet devait être implémenté en Moldavie26. Ce service est proposé sur le site de EGovernance Academy (EGA), fondation (ONG) basée en Estonie, mais aussi en Géorgie, Ukraine, Serbie et
Namibie.

1.6 - The National Cyber Safety Index (NCSI)
Cet indice est créé en 2009 par la KISA (Korea Information Security Agency) agence gouvernementale sudcoréenne27 et le MOPAS (Ministry of public administration and security). Il est une compilation d’indicateurs,
visant à mesurer le niveau de sécurité de l’information et d’informatisation de la société coréenne. Il est un outil
développé par le gouvernement, en priorité pour un usage gouvernemental.

II – Faire du business : indices permettant d’apprécier le risque cyber
pesant sur les entreprises

24

http://www.boozallen.com/content/dam/boozallen/media/file/Cyber_Power_Index_Findings_and_Methodology.pdf
Leur liste détaillée est fournie en page 22 du rapport
26
http://www.ega.ee/project/implementation-of-a-national-cyber-security-index/
27
http://www.apira.org/data/upload/Developmentofthenationalcybersafetyindex-KISA_4ZS5QZ.pdf
25
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2.1 - The Index of Cybersecurity
Cet indice (« The Index of Cybersecurity »)28, publié chaque mois depuis avril 2011, permet selon ses auteurs
(deux experts en cybersécurité et gestion du risque, Dan Geer et Mukul Pareek) d’apprécier l’évolution de la
perception des risques et menaces auprès de professionnels de la cybersécurité. Il s’agit là d’une initiative
privée. Cet indice s’appuie sur des enquêtes qui se concentrent sur 5 variables autour desquelles les questions29
sont construites:
o attack actors
o weapons
o desired effects
o targets
o defenses
La combinaison des réponses, à l’ensemble desquelles un calcul 30 est appliqué, aboutit à la production mensuelle
d’un indice (exprimé en points) de base 1000 (mars 2011). En janvier 2016 l’indice vaut 3046 points. Plus
l’indice est élevé, plus le risque est jugé élevé.
La courbe tracée à partir de ces mesures mensuelles suit une ascension régulière, quasi linéaire, connaît peu de
fluctuations importantes, en tous les cas aucun recul. Aucun fait majeur de l’actualité internationale (dans les
domaines politiques, économiques, sociaux, tels que guerres, attentats, révélations des pratiques de surveillance
des Etats, crises économiques, catastrophes industrielles…) ne semble de nature à impacter par à-coups cette
courbe. Pourquoi, alors que la cybersécurité est davantage prise en compte qu’il y a 10 ans, cette progression ne
connait-elle pas de ralentissement ? Des éléments de réponse importants se trouvent probablement dans le profil,
l’identité des personnes qui répondent à l’enquête mensuelle. Le site dit d’ailleurs d’eux qu’ils sont essentiels
(« The respondents are crucial »), mais ne précise cependant pas leur appartenance (nom de leur entreprise ou
administration), leur fonction, la répartition de ces profils dans l’échantillon. Nous savons simplement
que le panel est composé de participants sélectionnés (« selected academicians… selected security product
vendors… ») regroupés en 4 catégories : des responsables de la gestion des risques (« chief risk officers »), des
responsables de la sécurité de l’information (« Chief Information Security Officers »), des universitaires
(« academicians »), et des marchands de solutions de cybersécurité (« security product vendors »).

The Index of Cybersecurity
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Illustration : Courbe d’évolution de l’Index of Cybersecurity, de décembre 2011 à janvier 2016, reconstituée à
l’aide des données publiées sur le site http://www.cybersecurityindex.org/

28

http://www.cybersecurityindex.org
http://www.cybersecurityindex.org/index.php/the-survey
30
http://www.cybersecurityindex.org/index.php/calculation
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7

80
70
60
50
40
30
20
10
0

R² = 0,1864

janv.-12
févr.-12
mars-12
avr.-12
mai-12
juin-12
juil.-12
août-12
sept.-12
oct.-12
nov.-12
déc.-12
janv.-13
févr.-13
mars-13
avr.-13
mai-13
juin-13
juil.-13
août-13
sept.-13
oct.-13
nov.-13
déc.-13
janv.-14
févr.-14
mars-14
avr.-14
mai-14
juin-14
juil.-14
août-14
sept.-14
oct.-14
nov.-14
déc.-14
janv.-15
févr.-15
mars-15
avr.-15
mai-15
juin-15
juil.-15
août-15
sept.-15
oct.-15
nov.-15
déc.-15
janv.-16

Titre de l'axe

Evolution mensuelle en points

Illustration : évolution de l’Index of Cybersecurity, en points, par rapport au mois précédent, et courbe de
tendance.

2.2 - L’IBM 2015 cyber security intelligence index
L’IBM 2015 cyber security intelligence index 31 est davantage un rapport annuel sur l’état des menaces
(cyberattaques, vulnérabilités, etc.) qu’un « indice ». Ce travail propose un aperçu des principales menaces
rencontrées par ses clients au cours de l’année écoulée. Les mesures sont en effet réalisées à partir de données
d’incidents enregistrées sur 8000 machines de clients répartis dans 100 pays (ses clients étant des entreprises
comprenant entre 1000 et 5000 salariés). L’indice tente donc de dresser un paysage de la menace : catégories
d’attaques, nature des entreprises victimes, distribution des attaques, l’origine des attaques… Bien sûr, ce type de
rapport est aussi et peut-être avant toutes choses, une plaquette publicitaire. Le nom de l’entreprise apparait à
toutes les pages, et IBM propose d’apporter les solutions pour faire face aux menaces. Un paragraphe du rapport
est intitulé « Why IBM Security ? ». L’entreprise expose les problèmes, et apporte la solution.

2.3 – Le Dell CTU Cyber Security Index (CSI)
Le Dell CTU Cyber Security Index (CSI) 32 a pour objet d’indiquer aux clients les menaces desquelles il
conviendrait de se protéger. Cet indice est mis à jour quotidiennement par les chercheurs de l’équipe CTU (Dell
SecureWorks Counter Threat Unit) et les menaces classées en 4 niveaux : faibles à moyennes ; au-dessus de la
moyenne ; élevées ; critiques.

2.4 – The Hackability Index
Cet indice est proposé par la société SRC Cyber 33. Il s’agit d’un outil dédié aux entreprises : génération d’alertes,
analyses de tendances pour les décideurs, outils de visualisation de données, génération de rapports à destination
des équipes dirigeantes, etc.

2.5 – Cyber Vulnerability Index – KPMG
Cet « indice »34 de KPMG, publié en 2012, est un rapport sur les vulnérabilités des entreprises. A l’image
d’IBM, la finalité de la démarche est purement commerciale : il s’agit dans un premier temps de dresser un
tableau de la menace et des risques, en fournissant quelques chiffres sur les menaces, les vols de données, les
volumes de données exposées à de possibles atteintes par le seul biais des sites internet des entreprises ; puis
dans un second temps de proposer des solutions, une méthodologie (non détaillée bien sûr) pour faire face aux
risques et menaces ; et enfin de « vendre » les services de l’entreprise (« nous pouvons évaluer…. nous pouvons
mettre en œuvre … nous pouvons initier des programmes ... nous avons une méthodologie globale … »)

2.6 – Breach Level Index
Le Breach Level Index35 est proposé par Gemalto et Safenet. Il s’agit d’un site internet proposant un recensement
des incidents de type « atteinte aux données » (vols de bases de données, vol d’identité, etc.). Une base de
31

http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/se/en/sew03073usen/SEW03073USEN.PDF
http://www.dellsecureworks.com.au/cyber-threat-intelligence/cybersecurityindex/
33
http://www.srccyber.com/what-we-do/risk-management/hackability.html
34
https://www.kpmg.com/Ca/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/forbes-survey-report-fy13-web-v2secuity.pdf
35
http://www.breachlevelindex.com/index.html?utm_source=bli-pr-20141112&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=breach-level-index#sthash.VR4Qp7wn.dpbs
32
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données est interrogeable en ligne, qui fournit pour chaque incident le nom de l’entreprise touchée, la date de
l’incident, le nombre de données concernées, le pays, le secteur industriel, la source de l’attaque, et le type
d’atteinte (vol d’identité ; données bancaires/financières ; …) Sur la base de ces données, des rapports
statistiques sont édités tous les 6 mois36.

2.7 – Microsoft’s “Computing Safety” Index
L’indice de sécurité informatique de Microsoft (Microsoft Computing Safety Index, ou MCSI) 37, évalue le
comportement de sécurité en ligne et l’utilisation d’outils de sécurité en ligne. Il est constitué à partir de réponses
à un questionnaire. La sécurité est appréciée en fonction de 20 mesures que les utilisateurs doivent prendre pour
assurer leur sécurité. Pour les 5 pays concernés (U.S.A, UK, France, Allemagne, Brésil) par l’enquête en 2011
(depuis l’expérience n’a semble-t-il pas été prolongée), la note moyenne était de 34 / 100.

2.8 – Le GeoCyber Risk Index
Le GeoCyber Risk Index38 est défini par Eurasia Group, société qui travaille sur les risques politiques. L’indice
est un outil d’aide à la décision, à l’attention des décideurs, qui informe sur les niveaux d’exposition aux risques
cyber dans une quarantaine de pays. Le service propose également une plate-forme de visualisation des données,
des données chiffrées et des études qualitatives.

III – Faire du business : indices permettant d’apprécier la valeur
boursière du secteur de la cybersécurité
L’introduction, lors du Forum de Davos en 2015, de la cybersécurité dans la liste des défis majeurs auxquels est
exposée l’économie mondiale, est une nouvelle étape franchie pour l’industrie de la cybersécurité. Cette
reconnaissance, cet affichage, placent les acteurs de la cybersécurité dans une posture assez différente de celle
qui était la leur jusqu’alors : la demande en cybersécurité va s’accroître, la prise de conscience a atteint les plus
hautes sphères du politique et de l’économique. Ce qui était loin d’être le cas il y a dix ans de cela, ou même
encore trois ou quatre ans. La cybersécurité devient donc un secteur à part entière, qui intéresse le monde de la
finance, les investisseurs, en raison de son fort potentiel de croissance. Ces derniers mois des indices boursiers
ont vu le jour aux Etats-Unis, dédiés aux valeurs du secteur de la cybersécurité, donnant au secteur une identité
propre.

3.1 - L’ISE Cybersecurity Index
L’ « ISE Cybersecurity Index », créé par la société International Securities Exchange, est construit sur la base de
34 entreprises de cybersécurité cotées (liste au 12/02/2016), dont il reflète les performances boursières :
Company Name
Absolute Software Corp
Ahnlab Inc
AVG Technologies NV
Barracuda Networks Inc
Booz Allen Hamilton Holding Corp A
Check Point Software (US)
Cisco Systems Inc
Cyber-Ark Software Ltd/Israel
F5 Networks Inc
FireEye Inc
Fortinet Inc

36

http://www.breachlevelindex.com/pdf/Breach-Level-Index-Report-H12015.pdf
https://www.microsoft.com/fr-fr/security/resources/mcsi.aspx
38
http://eurasiagroup.net/media-center/view-press-release/Eurasia+Group+launches+the+GeoCyber+Risk+Index
37
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F-Secure Oyj
Gemalto NV
GUIDANCE SOFTWRE
Imperva Inc
Infoblox Inc
IntraLinks Holdings Inc
Juniper Networks Inc
Keyw Holding Corp
Leidos Holdings Inc
Mantech Intl Corp A
Palo Alto Networks Inc.
Proofpoint Inc.
Qualys Inc.
Radware Ltd
Rapid7, Inc.
Science Applications International Corp
Sophos Group Plc
Splunk Inc.
Symantec Corp
Trend Micro Inc
VASCO Data Security Intl Inc
VeriSign Inc
Zix Corp.

Tableau : liste des 34 entreprises prises en compte dans le calcul de l’ISE Cybersecurity Index
En base 100 au 31 décembre 2010, l’indice vaut aujourd’hui environ 200 points, après avoir dépassé les 310
points en juillet 2015. L’indice a connu une progression continue jusqu’à l’été 2015, et depuis décroît fortement.
350
300
250
200
150
100
50
0

3.2 – Le Nasdaq CTA Cybersecurity Index (NQCYBR)
Le « Nasdaq CTA Cybersecurity IndexSM » suit les performances des entreprises ayant des activités en
cybersécurité. L’indice a démarré le 23 juin 2015 (valeur : 1000). Il a au 12 février une valeur de 651 points39.

39

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Overview/NQCYBR
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Illustration : Evolution de l’indice « Nasdaq CTA Cybersecurity IndexSM », de sa création au 12 février 201640
L’indice est composé de 34 valeurs :
Company Name
AHNLAB
AKAMAI TECHNOLOGIES
BAE Systems
CHECK POINT SOFTWARE
CISCO SYSTEMS INC
COMPUTER SCIENCES CP
CYBERARK SOFT ORD
Experian
F5 NETWORKS, INC.
FIREEYE, INC.
FORTINET, INC.
Gemalto
IMPERVA, INC.
INFOBLOX INC.
INTRALINKS HOLDINGS
ITRON INC
JUNIPER NETWORKS
KEYW HOLDING CORP
LIFELOCK, INC.
MANTECH INTL CP A
NXP SEMICONDUCTORS
PALO ALTO NETWORKS
PROOFPOINT, INC.
QIHOO 360 TECH
QUALYS, INC.
RADWARE LTD.
SCIENCE APPLICATIONS
SPLUNK INC.
40

https://indexes.nasdaqomx.com/Index/History/NQCYBR
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Company Name
SYMANTEC CORPORATION
Trend Micro
Ultra Elec Hldgs
VASCO DATA SECURITY
VERINT SYSTEMS INC
VMWARE, INC.

Tableau : Liste des 34 entreprises composant le Nasdaq CTA Cybersecurity IndexSM

IV - Commentaires
4.1 - Définitions
L’indice est une grandeur qui mesure la variation d’une valeur entre une période de base (on définit pour celle-ci
un indice de référence) et la période courante41. Les indices prennent la forme de « scores », « notes »,
« classements ». Les indices boursiers sont calculés sur la base des valeurs des titres de sociétés, offrent une
mesure de la performance d’un secteur, d’un marché.
Aux côtés des indices, sont également produits des « indicateurs » : indicateurs des cybermenaces (les
indicateurs sont des signaux, des caractéristiques, qui doivent être reconnus quand on veut éviter ou contrer les
menaces42 ; un signal, une jauge43), des cyber-risques44, indicateurs de sécurité des systèmes d’information 45…
La nouvelle loi américaine CISA (Cybersecurity Information Sharing Act of 2015)46 définit les indicateurs de
cybermenaces (cyber threat indicator) comme toute information nécessaire pour décrire ou identifier toute
tentative de renseignement, collecte illégale d’information (« malicious reconnaissance ») ; identifier les
méthodes qui visent à briser les systèmes de sécurité, exploiter les vulnérabilités de la sécurité ; identifier les
vulnérabilités ; identifier les systèmes C2 malicieux ; les atteintes causées ou potentielles d’un incident ; etc47.

4.2 - Des indices parmi tant d’autres ?
Les « indices » ou indicateurs de cybersécurité sont à la fois récents et relativement peu nombreux. Leur
pérennité dépendra de plusieurs facteurs : la capacité de leurs auteurs à poursuivre l’entreprise sur le long terme ;
l’octroi de ressources financières et humaines assurant la faisabilité du projet ; existence d’une audience ;
souplesse méthodologique permettant d’ajuster les choix des variables et les modes de calcul ; regards critiques.
Ces entreprises pourront d’ailleurs s’inspirer de l’existant car en d’autres domaines les indices prolifèrent.
Nombreux sont les indices qui proposent des mesures, des classements des Etats ou évaluent la situation à
l’intérieur d’un espace défini, sur des questions spécifiques de politique, d’économie, de société : human security
index, global food security index, earth security index, nuclear security index, economic security index (ESI),
energy security risk index, space security index, global peace index, global terrorism index, index de Reports
Sans Frontières, Dirty War Index48, Failed States Index49, global conflict risk index50… Nombreux aussi sont les
indices boursiers, financiers, et les indices sectoriels (S&P Aerospace & Defense Select Industry Index 51 ; Dow
Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index…)

41

Voir définition proposée sur le site de l’INSEE : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/indice.htm
Common Cyber Threats: Indicators and Countermeasures, 8 pages,
http://cdsetrain.dtic.mil/cybersecurity/data/pdf/Common_Cyber_Threats_Indicators_and_Countermeasures.pdf
43
Cyber Threat Level Indicator, https://www.nd.gov/itd/services/it-security/cyber-threat-level-indicator
44
Shane Shook, Cyber Risk and Threat Indicators, Présentation, 28 slides, non daté,
https://conf.splunk.com/sessions/2013/SY75301_Security_Cylance_ShaneShook_CyberRiskAndThreatIndicators.pdf
45
Clusif, Indicateurs de sécurité, juillet 2001, Paris, 33 pages,
https://www.clusif.asso.fr/fr/production/ouvrages/pdf/MEHARI-Indicateurs-de-securite.pdf
46
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s754/text
47
http://www.pillsburylaw.com/siteFiles/HiddenPages/Definitions.pdf
48
https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/Dirty-War-Index-Hoover-etal-2009.pdf
49
http://fsi.fundforpeace.org/
50
http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/
51
http://us.spindices.com/indices/equity/sp-aerospace-defense-select-industry-index
42
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4.3 – Méthodologie de construction des indices
Les indices sont construits par association, recoupements de critères, variables et sources de données multiples.
La production de scores, indices chiffrés, suppose l’application de calculs (algorithmes, équations) statistiques à
des données souvent hétérogènes, de valeur inégale. D’autres indices procèdent de la sorte : l’indice de la
sécurité humaine (Human Index Security) 52 puise à diverses sources de données (CIA, UIT, King’s College,
FMI, RSF…)53 portant sur des périodes différentes (2000, 2005, 2010, 2011… les données statistiques de l’UIT
sur les usages des télécommunications couvrent plusieurs décennies), et sur des objets différents (usages des
télécommunications, recensement de la population américaine, statistiques sur les émissions de dioxyde de
carbone, agriculture, presse, économie mondiale, banques, etc.). L’indice prend en compte 232 pays, et 30
indicateurs organisés autour de 3 grandes thématiques (économie ; environnement ; société)54 dont l’association
est supposée permettre de mesurer le niveau de « sécurité humaine ». Cet indice est donc une compilation
d’indices, un indice composite. Les résultats de la compilation des données prennent la forme de cartes
géographiques55, les données étant fournies en open data56. Nombre d’indices adoptent cette approche « pays »
(Global Food Security Index57 essayent d’évaluer les pays les plus exposés à l’insécurité alimentaire ; Oil
Security Index58 ; …)

Illustration : cartographie publiée sur le site Oil Security Index59
Les indices, composites, évoluent pour prendre en compte de nouvelles variables. La cybersécurité peut être
l’une d’elles. Tel est le cas par exemple de l’indice de la sécurité nucléaire développé par NTI (Nuclear Threat
Initiative) qui intègre désormais la cybersécurité 60, plus précisément un ensemble d’indicateurs liés à la
cybersécurité61.

52

http://www.humansecurityindex.org/
http://www.humansecurityindex.org/?page_id=224
54
http://www.humansecurityindex.org/?page_id=2
55
Exemples : http://www.humansecurityindex.org/?page_id=28
56
Fichiers formats .xls et OpenOffice : http://www.humansecurityindex.org/?page_id=28
57
http://foodsecurityindex.eiu.com/Index ; http://foodsecurityindex.eiu.com/Country
58
http://oilsecurityindex.org/#!map_view
59
http://www.secureenergy.org/OSIupdateQ12016
60
http://ntiindex.org/overview-highlights/cybersecurity/
61
Les premiers constats de l’étude sont d’ailleurs plutôt inquiétants : trop peu de pays ont pris les mesures nécessaires pour
assurer la cybersécurité de leurs infrastructures nucléaires (c’est-à-dire les protéger des cyberattaques) : sur 23 pays observés,
seuls 4 ont une note maximale en la matière, et 13 la note 0, y compris des pays qui sont en train d’étendre leurs
infrastructures d’énergie nucléaire.
53
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Australie
Bulgarie
Canada
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Finlande
France
Hongrie
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Russie
Suisse
Taïwan
Afrique du Sud
Allemagne
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Inde
Japon
Roumanie
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Norvège
Pologne
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Pakistan
République…
Slovénie
Ukraine
Algérie
Argentine
Arménie
Bangladesh
Belgique
Brésil
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Chine
Corée du Nord
Egypte
Espagne
Indonésie
Iran
Kazakhstan
Maroc
Mexique
Pérou
Slovaquie
Uzbekistan
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Illustration : répartition des Etats en fonction de leurs scores sur la variable « cybersécurité ». Indice de la
Sécurité Nucléaire. Reconstitué d’après les données publiées pour chaque pays sur le site
http://ntiindex.org/data-results/country-profiles/?index=sabotage 5 groupes apparaissent : 12 pays avec un
score de 100/100 ; 7 pays avec un score de 75 ; 2 pays avec un score de 50 ; 5 pays avec un score de 25 ; 19
pays avec un score de 0. L’indice identifie donc 21 pays dont la note est égale ou supérieur à la moyenne ; 24
pays avec un score inférieur à la moyenne.
L’indice de cybersécurité, composite lui-même62, devient ainsi à son tour composant d’autres indices. Il
conviendrait de s’interroger sur les effets de ces croisements d’indices qui s’alimentent les uns les autres.

4.4 - Du rôle et de l’utilité des indices
Les indices CRI, IMC, ou encore CSCSS, vont-ils avoir un impact sur le plan politique, tant aux niveaux
nationaux qu’international ? Seront-ils pris en considération par les décideurs politiques comme instruments
d’aide à la décision en matière de politiques et stratégies de sécurité, ou de politique économique ? Les Etats
vont-ils introduire ces variables, ces données chiffrées comme instruments de négociations dans leurs relations
internationales ? Les indices vont-ils influer sur les choix des partenaires internationaux en matière de sécurité ?
Plus généralement, le succès d’un indicateur peut être observé à sa présence dans les discours, politiques,
étatiques, industriels ou de la société civile. Ces questions posent celle plus générale du rôle des indices.
Les indices (CRI, CGI, indice de l’UNIDIR…) qui mettent en avant le rôle des Etats, leur degré de maturité en
termes de capacités et prise en compte concrète de la cybersécurité, sont des outils politiques et stratégiques
(questions englobant les approches civiles et militaires, publiques et privées, positionnements respectifs des
Etats). La question économique y est essentielle (« Cybersecurity is a global concern, reflecting the central
importance of cyberspace for business, politics, and security »63), la cybersécurité assurant le bon
fonctionnement des infrastructures de communication et d’information socles de l’économie moderne, et
devenant elle-même une économie à part entière (offre de produits et services, innovation et émergence de startups, investissements dédiés…) Si les indices ont un sens, c’est en raison de la place déterminante que joue la
cybersécurité dans les relations internationales64 et l’économie mondiale désormais. Ce que cherchent à définir
ces indices (leurs promoteurs plus exactement), ce sont des normes, des standards, plus encore que de simples
grilles de lectures. En effet, en établissant des classements des acteurs de la scène internationale, sur la base de
données de natures diverses - dont on devra discuter la pertinence – auxquels sont appliqués des calculs
statistiques, les indices créent des catégories : d’un côté les Etats qui répondent à tous les critères définis, de
l’autre ceux qui s’en écartent ; ceux qui offrent des garanties, et les autres ; des Etats relativement sûrs, et ceux
qui représentent un danger pour la communauté ; les gouvernements qui mettent en place des politiques de
sécurité et ceux qui restent inertes en la matière. Pour les Etats qui voudraient accrocher le peloton de tête, il
faudra alors pouvoir satisfaire les conditions. Les indices deviendraient des normes dès lors qu’ils seraient
62

Ici, dans le calcul de l’indice de NTI, la cybersécurité est composée de 4 variables, chacune faisant l’objet d’une note prise
en compte dans le calcul du score global de la cybersécurité : « mandatory cybersecurity » ; « critical digital asset
protection » ; « cybersecurity DBT » (DBT = design basis threat »; « cybersecurity assessments ».
63
United Nations Institute for Disarmament Research, The Cyber Index. International security trends and realities , Geneva,
Switzerland, 2013, Introduction, page 1
64
Piret Pernik, Cyber Security as a foreign and security policy issue, Diplomaatia, n°146, octobre 2015,
http://www.diplomaatia.ee/en/article/cyber-security-as-a-foreign-and-security-policy-issue/
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reconnus internationalement, appliqués, pris comme références. Ils sont en l’état des outils d’évaluation, mais
tout autant des Etats que de la cybersécurité à proprement parler. On applique aux Etats des mesures d’efficacité,
de rendement, de mise en conformité par rapport à un idéal, un absolu non défini (la cybersécurité demeure un
état inaccessible). Il faut que l’Etat joue son rôle vis-à-vis de la collectivité internationale, à savoir contribue à
créer un environnement fluide (c’est-à-dire exempt autant que faire se peut des perturbations propres à parasiter
l’économie globale). Les indices sont dès lors des dispositifs de contrôle, de surveillance, de mise en
concurrence des acteurs (qui se prêtent au jeu). Compétition il y a aussi entre les indices eux-mêmes. Pour
s’imposer il leur faut affirmer leur utilité, leur supériorité par rapport aux autres projets. En la matière la
sélection naturelle fait son œuvre. Tous les projets n’ont pas les moyens de leurs objectifs dans la durée.

4.5 - Exploiter les données produites dans les indices
Les indices constituent d’autre part des sources de données exploitables. Ainsi les données concernant chaque
pays collectées pour l’indice de l’UIT peuvent-elles servir, par croisements d’informations, à dessiner les
réseaux de relations qui se sont déployés sur la scène internationale en matière de cybersécurité, sur les plans
juridiques, techniques, politiques. Les coopérations et réseaux de relations convergent-ils vers les acteurs qui
apparaissent comme étant les plus forts au regard de l’indice de l’UIT ? Les relations répondent-elles à une
logique régionale ? etc. Mais là encore les données doivent être considérées avec une extrême précaution : nous
ne connaissons pas ni les conditions de leur création ni leur valeur réelle (qui a répondu à l’enquête ? Les
données sont-elles exactes ? Sont-elles à jour ? Complètes ? Les données absentes sont-elles marginales ou au
contraire significatives ?

4.6 - L’identité des auteurs des indices
L’identité des porteurs des projets est une variable importante. Elle peut contribuer à expliquer et comprendre les
perspectives choisies, ainsi que la finalité des indices. Il ne suffit pas de s’interroger sur le public visé et les
méthodes utilisées. Qui a pensé, rédigé, commandité, est aussi important que « pour qui, pour quoi, comment ».
Le Cyber Readiness Index (CRI) est porté par Melissa Hathaway, présidente de Hathaway Global Strategies
LLC, conseiller auprès du Belfer Center de la Harvard Kennedy School. Elle fut en charge des questions de
cybersécurité à la Maison Blanche, et prépara sous l’administration Obama la Cyberspace Policy Review et la
Comprehensive National Cybersecurity Initiative sous l’administration G.W. Bush.
La seconde version du rapport est toujours portée par Melissa Hathaway, mais viennent cosigner le travail :
Chris Demchak, experte en cybersécurité au Potomac Institute for Policy Studies, professeur à l’US
Naval War College où elle est co-directrice du Center for Cyber Conflict Studies , et auteur de « Wars
of Disruption and Resilience: Cybered Conflict, Power and National Security »
Jason Kerben, expert en cybersécurité au Potomac Institute for Policy Studies, et pour plusieurs agences
gouvernementales. Jason Kerben est issu de la communauté du renseignement (Office of the Director
for National Intelligence). Ses travaux portent sur la dimension juridique et les régulations, et leurs
effets sur la mission des organisations.
Jennifer McArdle est doctorante au King’s College de Londres (War Studies department), boursière au
Potomac Institute for Policy Studies. Ses travaux académiques se focalisent sur la cyberguerre, la guerre
de l’information, et la géopolitique asiatique 65.
Francesca Spidalieri, experte en cybersécurité au Potomac Institute for Policy Studies. Ses travaux
portent sur la formation en cybersécurité et plus généralement les questions de ressources humaines
liées aux défis cyber66, et la gestion des risques cyber.
Les perspectives étatique, gouvernementale et militaire sont omniprésentes, du fait des parcours, expériences,
appartenances passées ou présentes des co-auteurs. L’absence d’industriels au sein de ce groupe n’est sans doute
pas sans conséquences sur la forme finale que prend le rapport, les choix des variables d’analyse.

65

http://www.potomacinstitute.org/academic-centers/cyber-readiness-index/cyber-readiness-team
https://www.salve.edu/sites/default/files/filesfield/documents/JPME_Cyber_Leaders.pdf
https://www.salve.edu/sites/default/files/filesfield/documents/pell_center_one_leader_time_13.pdf
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