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LA SUISSE, UN LIEU POUR 
LA CYBERSÉCURITÉ
EN BREF
La Suisse dispose de points forts tels que sa neutralité, son cadre juridique et sa stabilité 
politique, qui sont également valables dans le secteur de la cybersécurité. Son principal 
atout réside dans son niveau élevé de protection de la vie privée et sa faible densité de 
réglementations. La Suisse dispose d’une infrastructure Internet hors pair par rapport à 
d’autres pays. Son approvisionnement en énergie, fiable et économique, garantit le fonc-
tionnement parfait des serveurs des centres de données et des centres opérationnels de 
sécurité (COS). En outre, la Suisse est pourvoyeuse d’un large pool d’ingénieurs spéciali-
sés en cybersécurité, ce qui incite les géants des technologies de pointe à y installer leurs 
pôles de recherche.

Fidèle à sa tradition humanitaire, la Suisse fait la part belle à l’amélioration de la cybersé-
curité à travers le monde et à la promotion d’une utilisation pacifique des TIC. Le pays 
héberge de nombreux organismes, comme l’Internet Society, l’Internet Governance 
Forum (IGF), DiploFoundation, l’International Telecommunication Union (ITU), ICT-
4Peace, le Centre du politique de sécurité - Genève (GCSP) et le WEF Cyber Security 
Center.
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R+D)
• L’expertise de la Suisse se caractérise par son excellence en 

matière d’ingénierie, de cryptage et d’algorithmes. Le pays dis-
pose d’une base commerciale solide dans les domaines de la 
sécurité et du cryptage grâce à des sociétés comme Kudelski, 
OneConsult, Infoguard, Omnisec, Securosys et IDQuantique, 
un des leaders mondiaux de la cryptographie quantique. De 
plus, de nombreuses sociétés en Suisse proposent des services 
de niche dans tous les domaines majeurs de la cybersécurité 
assortis d’une forte approche concrète. 

• Du fait que les problèmes de sécurité deviennent de plus en 
plus importants dans la fabrication de matériel informatique, 
il existe une demande croissante en matière d’amélioration 
de processus de fabrication permettant d’obtenir une sécurité 
optimale des équipements. Les sociétés suisses comme Secu-
rosys se sont forgé une réputation internationale en termes de 
fiabilité, de qualité et de sécurité de bout en bout appliquées à 
des produits et des méthodes de fabrication « made in Switzer-
land ». Le cryptage des téléphones mobiles est particulièrement 
efficace en Suisse, car de petites sociétés, principalement déri-
vées de l’Institut fédéral de technologie de Zurich (ETHZ) ou de 
Lausanne (EPFL), proposent une technologie de pointe.

• Le plus gros segment de la cybersécurité en Suisse est celui de 
la sécurité réseau. En 2017, 1106 brevets ont été déposés par la 
Suisse dans ce domaine ; 151 d’entre eux ont été classés comme 
des brevets à impact majeur. Dans le domaine de la sécurité du 
matériel informatique, le nombre de brevets en Suisse est passé 
de 61 à 847 depuis 2000.

• Genève est d’ores et déjà un centre d’excellence reconnu dans 
le domaine de la gouvernance Internet, avec de grandes organi-
sations telles que l’Internet Society, l’ITU et le Secretariat of the 
Internet Governance Forum. La ville accueille plus de 50% de 
l’activité Internet mondiale.

• L’ETHZ dispose d’une des cinq meilleures équipes mondiales 
de la cybersécurité. Le Zurich Information Security & Privacy 
Center (ZISC) inter-secteurs a été fondé en 2003 à l’ETHZ ; il est 
clairement centré sur les techniques permettant de dévelop-
per des solutions face aux défis croissances de la sécurité des 
informations de l’industrie et de la politique. Les experts scien-
tifiques de l’ETH-ZISC travaillent sur des réseaux de nouvelle 
génération, des systèmes cyber-physiques et la cryptographie. 

• Le chercheur Adrian Perrig développe actuellement la nouvelle 
architecture Internet SCION à l’Institute of Information Secu-
rity de l’ETH de Zurich. Entre autres choses, cette architecture 
de sécurité empêche les réacheminement non voulus (via des 
codes de contrôle centralisés) et apporte une protection avan-
cée contre les cyberattaques. La Banque nationale suisse (BNS) 
a également un projet pilote avec SCION.

• L’institut de recherche Idiap de Martigny s’est fait un nom au 
plan international grâce à son centre de recherche et d’évalua-
tion en sécurité biométrique. L’Idiap a été le seul partenaire 
européen retenu pour le projet de recherche exclusif Abacus de 
Google. L’IARPA, le département américain du renseignement, 
s’est également associé à l’Idiap pour la lutte contre le piratage.

• La Suisse répond à la demande croissante d’experts en créant 
de nouvelles chaires et de nouveaux programmes d’études. 
À cette fin, des travaux sont en cours à l’Institut fédéral de 
technologie de Zurich (ETHZ) pour créer deux nouvelles fi-
lières de formation continue en cybersécurité. L’Université des 
sciences et des arts appliqués de Lucerne propose une licence 
en sécurité des informations et cybersécurité à partir de la ren-
trée 2018, et l’association professionnelle ICT-Berufsbildung 
Schweiz prévoit un certificat en sécurité informatique en asso-
ciation avec les entreprises et l’armée.

• De nombreuses régions suisses, telles que la « Crypto Valley » 
aux environs de Zoug, mettent en avant une palette innovante 
de startup qui développement des technologies blockchain 
pour le traitement sécurisé de données, des contrats intelligents 
aux cryptomonnaies. 

Principales sociétés de recherche en termes de volume du 
portefeuille de brevets

Matériel informatique Réseau Authentifi cation
IBM  IBM Kudelski
Kudelski Cisco Swisscom
Alphabet Kudelski Alphabet
Nokia Swisscom Schindler Holding
UBS  Nokia SICPA
Intellectual Ventures Qualcomm IBM
Siemens ABB Dormakaba
Western Digital Adobe Glory Ltd.
Oracle Alphabet Amadeus IT Group
Intel ID Quantique Swatch

Source : BAK Economics, 2018

40

30

20

10

0

Source : PwC Digital Services ; Gartner, 2018

Marché de la cybersécurité dans le monde et en Suisse

26,5
0,443

0,559

31,4

 Cybertechnologie et vie privée, 2017, en milliards USD
  Cybertechnologie et vie privée, 2017, en milliards USD (prévision)

0,0

0,2

0,4

0,6

Marché mondial (+18 %) Marché suisse (+26 %)



COÛTS ET FINANCEMENT
• En 2017, le premier accélérateur basé en Suisse se concentrant 

exclusivement sur la cybersécurité a été lancé à Genève. Le Ri-
sing Star Accelerator propose à des startup en devenir de toute 
l’Europe un programme de formation et de mise en relation de 
24 semaines pour les préparer à entrer sur le marché.

CONDITIONS DU CADRE DE TRAVAIL ET ENTRÉE SUR 
LE MARCHÉ
• Le gouvernement suisse reconnaît également l’importance crois-

sante de la cybersécurité. Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a 
adopté la toute nouvelle « Stratégie nationale pour la protection 
de la Suisse contre les cyberrisquess (SNPC) » sur le calendrier 
2018-2022. Les principales composantes de la stratégie sont le 
développement des compétences et des connaissances, la pro-
motion de la coopération internationale et le renforcement de la 
gestion des incidents et des crises et de la coopération en matière 
de poursuites contre les cybercriminels, ainsi que les mesures de 
cyberdéfense par l’armée. La sensibilisation accrue est un mo-
teur pour la demande de solutions de cybersécurité et augmente 
le besoin en experts. 

• Depuis 2004, la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la 
sûreté de l’information (MELANI) fournit des informations sur 
les menaces de cybersécurité et les politiques à l’égard des indi-
vidus, des entreprises et de certains opérateurs d’infrastructures 
nationales critiques. Le Conseil fédéral a également été mandaté 
par le Parlement pour créer un centre d’excellence de la cybersé-
curité au niveau national.

• Par rapport aux États-Unis, par exemple, la Suisse offre une 
protection juridique des données personnelles nettement supé-
rieure. En raison des évolutions technologiques rapides de ces 
dernières années, la Loi fédérale sur la protection des données 
est en cours d’actualisation. Les lois suisses sont également en 
cours d’adaptation par rapport à la législation sur la protection 
des données au niveau européen (RGPD UE) pour garantir 
l’équivalence des niveaux de protection des données entre la 
Suisse et l’UE.

• L’avenir de la cybersécurité est étroitement lié aux évolutions 
du secteur de la technologie financière et vice versa. En sa qualité 
de place de la technologie financière, la Suisse occupe déjà une 
position forte sur le marché mondial, en raison de sa réputation 
historique établie de centre financier stable et sécurisé. Les au-
torités suisses travaillent proactivement à des adaptations de la 
réglementation qui faciliteront l’accès au marché à de nouveaux 
modèles d’affaires.

• L’initiative à l’échelle nationale « digitalswitzerland » s’est fixée 
pour objectif de faire de la Suisse un lieu majeur pour les entre-
prises du numérique, dans le secteur de la cybersécurité, entre 
autres. Différentes mesures ont été mises en œuvre, qui sont sou-
tenues par le gouvernement ainsi que par de grandes entreprises 
du secteur comme Google, UBS ou Swisscom.

• En juin 2017, le Conseiller fédéral Guy Parmelin, Ministre de la 
défense, signe le Plan d’action Cyberdéfense (PACD). Ce PACD 
renforcera considérablement le mécanisme de défense de la 
Suisse en matière de lutte contre les cybermenaces. Il créera 
entre 150 et 170 emplois d’ici 2020. La coopération entre les en-
treprises, les autorités (militaires) et les universités suisse est au 
cœur du PACD. 

Serveurs Internet sécurisés en Europe
Nombre de serveurs Internet sécurisés par million d’habitants, 2017

Pays Nombre

 Liechtenstein 11 018

 Île de Man 4825

 Monaco 4234

 Islande 3162

 Suisse 3063

 Pays-Bas 2906

 Luxembourg 2634

 Norvège 2077

 Malte 1906

 Finlande 1791

Source : Banque mondiale, 2017



ÉVOLUTIONS ACTUELLES
• Du fait de sa neutralité politique et de sa position de leader en 

tant que site de haute technologie, la Suisse est le lieu idéal pour 
commencer à instaurer une nouvelle « confiance numérique ». 
C’est pourquoi fin 2017, l’EPFL a annoncé la création d’un « Cen-
ter for Digital Trust ». En collaboration avec des partenaires du 
milieu politique et des affaires, le centre a l’intention de devenir 
une plateforme d’excellence en matière de cybersécurité, de 
protection des données et de confidentialité. Dans ce cadre, deux 
nouvelles chaires ont été créées également à l’EPFL pour 2018. 

• Pour contrer la menace mondiale que représentent les cyberat-
taques, le Forum économique mondial (WEF) a annoncé début 
2018 qu’il ouvrirait un centre mondial dédié à la cybersécurité à 
Genève avec environ 40 emplois à plein temps. Basé en Suisse, 
le nouveau centre est une institution indépendante dirigée par 
le WEF ; il a pour but d’aider à créer un cyberespace mondial 
sécurisé et d’améliorer la collaboration entre les individus et les 
gouvernements dans le monde entier. En outre, il a été créé une 
association pour aider les sociétés de technologie financière et 
les créateurs de bases de données à améliorer leur cybersécurité.

CONTACTS ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autorités et organismes de  
régulation
Unité de pilotage informatique  
de la Confédération (UPIC)
www.isb.admin.ch

MELANI, Centrale d’enregistre-
ment et d’analyse pour la sûreté de 
l’information 
www.melani.admin.ch

DFAE, Département fédéral des af-
faires étrangères, Division politique 
de sécurité (DPS)
www.eda.admin.ch 

DDPS, Département fédéral de la 
défense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS) 
www.vbs.admin.ch

FINMA, Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés financiers
www.finma.ch/fr

Soutien à l’innovation et aux 
startup
www.ifj.ch
www.innosuisse.ch
www.kickstart-accelerator.com
www.risingstaraccelerator.ch
www.startupticker.ch
www.zisc.ethz.ch

Associations et réseaux
www.asisonline.ch
www.digitalswitzerland.com
www.diplomacy.edu
www.gcsp.ch
www.giplatform.org
www.ict4peace.org
www.internetsociety.org
www.intgovforum.org
www.isss.ch
www.itu.int
www.sig-switzerland.ch
www.swiss-cyber-experts.ch
www.swisssecurity.org
www.weforum.org/centre-for-cy-
bersecurity

Publications
Swiss Venture Capital Report 2018
www.startupticker.ch

Ressources S-GE
Fiches d’information Centres de 
données en Suisse
www.s-ge.com/data-centers

Guide de l’investisseur
www.s-ge.com/ 
handbookforinvestors

Avec le soutien de  
Open Systems AG.
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TÉMOIGNAGE

« Nous sommes un leader mondial du marché 
dans le domaine de la sécurité des données et de 
services de sauvegarde couvrant tous les besoins 
en matière de cybeprotection. En 2008, nous 
avons installé notre siège social international à 
Schaffhausen, en Suisse. Nous travaillons sur le 
lancement de Singularity City, un pôle dédié à la 

technologie et à l’innovation. À partir de notre base, ici en Suisse, 
nous pouvons accéder très facilement au reste de l’Europe et au 
reste du monde. Le site présente d’autres avantages : neutralité et 
stabilité politique et économique, soutien à la formation et aux 
sciences, et présence de très nombreux centres internationaux de 
technologie et d’affaires. »

JOHN ZANNI 
Président d’Acronis 
www.acronis.ch
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