
1 
 

Colloque « Economie de la Cybersécurité » 

14 Novembre 2016 
 

9h00 – 17h30 

(accueil à partir de 8h30) 

Lieu : Paris, Hôtel des Invalides 

 

Cybersécurité et économie entretiennent une relation étroite. Depuis de nombreuses années sont 

régulièrement produites des données chiffrées évaluant le coût des cyberattaques, des 

cybermenaces, de la cybercriminalité, mesurant les effets négatifs de ces phénomènes sur l’activité 

économique, sur la productivité, sur la croissance. La cybersécurité tend à réduire ces risques et les 

effets induits des cyberattaques subies par les divers acteurs de la société. Elle est désormais une 

industrie, qui se structure autour de ses produits, ses services, ses marchés, ses règles. L’enjeu de ce 

colloque est de mieux comprendre les enjeux de cette économie de la cybersécurité, son 

organisation, ses perspectives.  
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Programme du colloque « Economie de la Cybersécurité ». 14 novembre 2016.  
(Cette version du programme est susceptible de quelques modifications) 
 
9h00 - Introduction 

 Daniel Ventre. CNRS (CESDIP). Titulaire de la Chaire. « Introduction : des liens entre 
cybersécurité et économie ».  

 
9h15 - L’économie de la cybersécurité : ses indicateurs, ses règles, son organisation, son 
évolution 
 
Modérateur : tbc 

 Jean-Marie Letort, Thales. «Cybersécurité et création de valeur économique. Le témoignage 
d’un industriel » 

 Pierre-Luc Refalo. Directeur du Conseil Stratégique Cybersécurité – Capgemini Sogeti, 
"Dépenses en Cybersécurité et Cyber Assurance" 

 Fabio Bisogni. Comitato Direttivo Fondazione FORMIT. “Are you (competitively) 
cybersecure?” 

 
10h30 – 10h45 : Pause  
 
Modérateur: Daniel Ventre 

 Thierry Berthier. Membre de la Chaire cybersécurité. Prof. Univ. Limoges. « Lorsque 
l’intelligence artificielle uberise la cybersécurité ».  

 Olivier Danino. Chercheur au sein de l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS) et membre 
du Cercle des chercheurs du Moyen-Orient (CCMO), « Economie de la cybersécurité en 
Israël ».  

 
12h30 – Déjeûner 
 
13h45 – 16h15 : Cybercriminalité et économie 
 
Modérateur : tbc 

 Jart Armin. Founder - Stichting CyberDefcon Netherlands Foundation. “Measuring the 
Economic Cost of Cybercrime: No measure No solution”.  

 Quentin Rossy. Université de Lausanne. "La vente de faux documents d'identité sur Internet".  

 François Paget. Administrateur du CLUSIF. Membre de la Chaire Cybersécurité. « Darknet et 
économie souterraine». 
 

16h30 - 16h50 : Des aspects juridiques de l’économie de la cybersécurité 

 Cécile Doutriaux. Avocate, étude de Maîtres DOUTRIAUX-VILAR & Associés , Membre de la 
chaire cyberdéfense des écoles de Saint Cyr. « Droit et économie de la cybersécurité : quel 
impact de la règlementation sur l’économie de la cybersécurité?» 
 

16h55 : Economie de cybersécurité et économie de défense 

 Jean Belin. Univ. Bordeaux et Titulaire de La Chaire économie de la défense de l'IHEDN. 
«Approche économique de la cybersécurité: quels enseignements tirer de l'économie de la 
défense».  
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Intervenant Résumé 

Fabio Bisogni “Are you (competitively) cybersecure?” 
 
In the cyberspace actors having precise economic roles in the real world are 
exploiting digital interactions in support of their own processes related to products 
and services Supply and Demand. At the same time, these new opportunities 
expose all types of actors – i.e. citizens, businesses and public administrations - to 
emerging security threats and vulnerabilities of the cyberspace. These elements 
are tightly embedded in the concept of economics of cybersecurity, being 
businesses and policy makers interested, respectively at micro- and at macro-level, 
at deciding on the trade-off positions between ex-ante investments, aimed at 
limiting economic impacts of possible cyber incidents/attacks, and ex-post potential 
losses of unknown magnitude and timing, suffered in case of incidents/attacks.  
Lack of common cybersecurity requirements on operators of essential services and 
digital service providers in turn makes it impossible to set up a shared and effective 
mechanism for cooperation at European Union level. Consequently, the monitoring 
of how market players affect market dynamics and of cybersecurity investment 
choices of operators is essential. Operators addressing the cyber risk with 
preventive investment measures are thorn among numerous options regarding the 
externalization/internalization of measures shaping their cybersecurity strategy and 
they security level. By observing practices and analysing structural elements of 
economic sectors together with single corporate cultures, it is possible to facilitate 
such monitoring exercise and to predict future cyber security scenarios and related 
economic dynamics. 

Quentin Rossy « La vente de faux documents d'identité sur Internet » 
 
L'ensemble de l'étude est issu de 2 travaux de masters que nous avons supervisés 
(l'un l'année passée et l'autre cette année). Nous avons une première partie qui 
présente les méthodes d'accès sur le clearweb et la nature du marché (type et 
pays des documents, ainsi que les prix). La seconde partie se base sur une 
recherche systématique de sites dédiés sur Internet (via Google, Bing, Yahoo, 
Twitter, Facebook, Google+, Youtube et Reddit). Elle présente la visibilité des sites 
(180 sites détectés sur 37630 Urls collectées) et la structure du marché via la 
détection de relations entre les sites (IP, emails, téléphone, Google Analytics, etc.), 
les moyens de paiements exploités, ainsi qu'une analyse des relations avec la 
composante géographique (IP et numéros de téléphone). 

Thierry Berthier « Lorsque l'intelligence artificielle "uberise" la cybersécurité » 
 
L'intelligence artificielle (IA) transforme l'ensemble des activités humaines. La 
cybersécurité, en tant que pratique numérique, n'échappe pas à cette diffusion de 
l'IA. Elle s'apprête ainsi à connaitre une véritable révolution avec l'émergence de 
deux nouvelles approches industrialisant la sécurité des systèmes :  d'une part le 
développement de solutions d'UBA (User Behavior Analytics) très performantes qui 
intègrent l'apprentissage automatique, et d'autre part le déploiement généralisé 
d'agents intelligents autonomes de type "Bug Hunting"  présentés en août 2016 
lors du Cyber Grand Challenge supervisé par l'Agence américaine Darpa. Ces 
deux familles  d'innovations technologiques issues des progrès de l'IA vont 
impacter de plein fouet le périmètre de l'expertise humaine en cybersécurité. Elles 
vont aussi bouleverser le marché et l'économie associés. La Chine vient 
d'annoncer très officiellement qu'elle allait consacrer plus de 16 Milliards de dollars 
à la R&D en l'IA entre 2016 et 2018 dans le but de relancer sa croissance et de 
relever les nouveaux défis dont celui de la cybersécurité.  

Jart Armin  “Measuring the Economic Cost of Cybercrime: No measure No solution”. 
 
Despite the estimated US$50 billion now spent worldwide annually on 
cybersecurity, cybercrime continues to evolve, and yet no true or 
accurate picture of the actual costs, or metrics to define the costs, 
are readily available. Policy makers need reliable data in order to 
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devise adequate policies and to allocate expenditure on R&D, 
protective measures, or law enforcement. The availability of multiple 
contrasting figures on the impact of cybercrime, holds back the 
adoption of cost-effective policies. There is no accurate or 
standardized methodology of quantifying the variables, leaving 
decision-makers without the means to determine return-on-investments. 
What is the true picture of cybercrime, how can the numbers be 
quantified and why does it matter? 

Cécile 
Doutriaux.  
 

« Droit et économie de la cybersécurité : quel impact de la règlementation 
sur l’économie de la cybersécurité?» 
 
La règlementation ne cesse d’évoluer pour assurer d’avantage de cybersécurité. 
Ainsi, depuis plusieurs années, on assiste à une véritable inflation législative pour 
sécuriser les systèmes d’information et les données.  
Cette multiplication de lois, règlements, décrets et arrêtés en matière 
d’infrastructures d’importance vitale, d’obligation de déclarer les incidents, de 
protection des données personnelles engendre-t-elle nécessairement une 
augmentation de la part du budget consacré à la cybersécurité ? Les différents 
acteurs (OIV, administrations, collectivités territoriales, entreprises, particuliers) 
considèrent-ils les règles juridiques visant à assurer la sécurisation de leurs 
systèmes d’information et des données comme une entrave ou comme un facteur 
de développement économique? 

Pierre-Luc 
Refalo 
 

"Dépenses en Cybersécurité et Cyber Assurance" 
 
La gestion des risques numériques s'appuie sur une bonne gouvernance, des 
solutions, des processus et des contrôles efficaces. Mais comment garantir que les 
coûts de la sécurité sont bien alignés avec les impacts potentiels et réels en 
termes financiers, juridiques, de réputation ou opérationnels. Quels sont les 
risques numériques qui méritent de faire partie (d'un point de vue « business » et 
financier) dans une matrice des risques ? Qui assume désormais la responsabilité 
des arbitrages à l'heure de l'informatique bi modale et dans les nuages (incluant le 
« shadow IT ») ? 
Ce sont des questions essentielles pour les CFO, CIO et CISO. Mais trop peu sont 
engagés dans cette voie car beaucoup de professionnels de la cybersécurité 
restent concentrés sur la technique et dans un mode souvent réactif. 
  
La réduction des coûts et une meilleure sécurité sont au cœur de la gouvernance 
digitale. Les professionnels de la sécurité doivent aussi développer de nouvelles 
approches basées sur plus d'anticipation et de meilleures capacités de réponse. 
Peuvent-ils alors réduire la prévention / protection et intégrer des risques 
« inconnus » ? Doivent-ils s'orienter vers des Services Managés et une « Sécurité 
à la demande » à bas coût ? 
Ils doivent surtout optimiser les dépenses (outils, personnels, services) mais très 
peu sont préparés à parler d'argent avec les décideurs. Ils devront cependant le 
faire ... 
  
Cette session présentera des modèles d'évaluation de la maturité (cybersécurité et 
protection des données) intégrant les dépenses associées et des moyens de 
comparaison. Elle proposera des voies d'intégration de la cyber assurance dans 
une stratégie de gestion des risques numériques. 

Olivier Danino « Economie de la cybersécurité en Israël » 
 
Israël a développé une stratégie cybernétique au sein de laquelle l'économie tient 
une place centrale. Le soutien aux entreprises spécialisées, par exemple, s'inscrit 
dans une vision globale dont l'objectif est d'assurer le développement de l'emploi 
dans des secteurs divers et variés (hautes technologies, défense, sciences 
humaines comme la psychologie ou la géopolitique) tout comme la formation des 
jeunes dès leur plus jeune âge. Israël souhaite aussi assurer son indépendance 
technologique, dans un champ d'activité considéré trop sensible pour être 
dépendant de l'extérieur, tout en se fixant parallèlement pour objectif de devenir un 
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leader mondial dans le domaine du cyber. 

François Paget « Darknet et économie souterraine »  
 
Périodiquement, lorsque l'actualité cybercriminelle en fournit l'opportunité, la 
presse se fait l'écho d'offres illégales de toutes sortes découvertes dans la partie 
sombre du web qui compose l'essentiel du Darknet. A la différence de beaucoup 
d'autres, cette présentation n'offrira pas un florilège de ces propositions singulières 
qu'il est souvent d'ailleurs difficile de vérifier.  Après quelques rapides définitions, 
elle tentera d'en faire une synthèse, du point de vue des acteurs de ce marché, 
des produits proposés, des circuits financiers privilégiés, et plus généralement de 
l'économie parallèle qui en découle. 
 

Jean Belin «Approche économique de la cybersécurité: quels enseignements tirer de 
l'économie de la défense». 
 
L'analyse économique du domaine de la cybersécurité est encore peu développée. 
L'objectif de cette intervention est de présenter les méthodes et outils utilisés en 
économie de défense ou dans d'autres domaines pour caractériser un secteur et 
qu'il serait possible de transposer à l'analyse économique de la 
cybersécurité.  L'économie de défense utilise en effet de nombreux outils 
(modélisations, analyses statistiques ou économétriques, études de cas...) et 
mobilise plusieurs branches de l'économie (économie du droit et des 
contrats,  économie des réseaux, finance, économie publique, économie 
internationale, microéconomie et macroéconomie...) Son développement a permis 
de caractériser une industrie en pleine mutation (performances, structure 
financière, risques économiques et financiers, spécificité du personnel, liens 
capitalistiques...) et d'identifier les dynamiques à l'œuvre dans le secteur. 

 

 

 


