
UN SERVICE DE RENSEIGNEMENT 
QUI FAIT FACE AUX DÉFIS 

ACTUELS ET FUTURS
Créée le 7 octobre 2016 et héritière de la DPSD, la direction 
du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) a 
pour cœur de métier la contre-ingérence (CI) défense. Service 
de renseignement, la DRSD fait partie du premier cercle de la 
communauté nationale du renseignement. Elle éclaire la déci-
sion politique et oriente l’action opérationnelle.

CONTACT
Ministère des Armées
60 boulevard du général Martial Valin
CS 21623 - Case 44
75509 Paris cedex 15

LE SERVICE DE RENSEIGNEMENT DU MINISTRE
Selon le code de la défense, la DRSD est le service de 
renseignement « dont dispose le ministre de la défense 
pour assumer ses responsabilités en matière de 
sécurité du personnel, des informations, du matériel et 
des installations sensibles ». 
La protection de ces périmètres est vitale pour 
la France puisqu’ils constituent les quatre piliers 
des capacités opérationnelles de la défense. 

La mission du Service est la contre-ingérence 
défense : renseigner pour protéger les forces ar-
mées et les entreprises de défense. 
Dans le cadre de la loi Renseignement de 2015, la 
DRSD produit du renseignement de contre-ingérence 
sur le territoire national et en opérations. Elle participe à 
l’appréciation des autorités en matière de souveraineté 
économique, sur la situation en zones de crise ou 
d’engagements opérationnels. La DRSD tire sa 
légitimité de sa subordination directe au ministre et de 
sa connaissance du milieu défense.

UNE ORGANISATION COHÉRENTE,
GAGE D’EFFICACITÉ
La DRSD s’adapte à l’organisation des forces armées 
tout en maintenant la proximité avec le tissu industriel 
de défense. Elle poursuit sa transformation pour 
répondre aux enjeux actuels et futurs. Aujourd’hui, 
le Service compte une direction centrale en région 
parisienne, un maillage territorial (49 emprises en 
métropole et dans les DROM-COM) et une présence à 
l’étranger (13 détachements en opérations et postes 
auprès des forces de présence). 

UN POSITIONNEMENT-CLÉ
Au sein de la communauté du renseignement
La DRSD siège avec les autres services de 
renseignement à la coordination nationale du 
renseignement et de la lutte contre le terroriste 
(CNRLT) autour du Président de la République. Le 
Service entretient avec les services de renseignement 
du 1er cercle des liens privilégiés. L’académie du 
renseignement, au sein de laquelle elle forme une 
partie de ses cadres, renforce également la synergie 
interservices.

Au niveau ministériel et interministériel
La DRSD entretient des relations suivies avec les 
organismes du ministère des Armées et les autres 
ministères. Elle participe notamment aux groupes de 
travail interministériels du secrétariat général de la 
défense et de la sécurité nationale (SGDSN) et contribue 
à l’élaboration des textes sur la protection du secret. 
Le Service dispose d’une vision globale des enjeux 
de sécurité de l’industrie de défense et propose 
à l’autorité publique un éclairage spécifique.  
Acteur reconnu de la politique publique de sécurité 
économique, la DRSD travaille en relation avec des 
services spécialisés tels que le service de l’information 
stratégique et de la sécurité économiques (SISSE). Il en 
est de même dans le domaine cyber. 

A L’ÉTRANGER
La DRSD apporte son concours à la chaîne de 
planification et de conduite des opérations, aux 
commandements nationaux, aux états-majors 
multinationaux et aux militaires engagés en OPEX. 
Reconnue par l’organisation du traité de l’Atlantique nord  
(OTAN) comme agence nationale de contre-ingérence, 
la DRSD collabore avec l’organisation CI de l’OTAN et y 
affecte des agents. Elle développe des échanges avec 
ses homologues étrangers et participe à la formation 
de leurs agents.

DES MÉTIERS VARIÉS ET À FORTE VALEUR AJOUTÉE
• Des talents issus de la société civile, de l’armée de 

Terre, de l’armée de l’Air et de l’Espace, de la Marine 
nationale, de la gendarmerie, de la direction générale 
de l’armement et du service du commissariat aux 
armées, contribuant à la production et l’analyse du 
renseignement de contre-ingérence.

• Des profils diversifiés : agents de recherche, d’analyse, 
d’exploitation, de contrôle ou d’inspection ainsi que des 
chargés de mission, des ingénieurs, des auditeurs, des 
techniciens, des instructeurs, des gestionnaires et des 
secrétaires.

• Une combinaison de compétences : linguistes, 
experts en systèmes d’information ou en 
cyberdéfense, spécialistes du droit, des ressources 
humaines ou des finances, tous se voient offrir 
des parcours professionnels attractifs, des mises 
en formations variées et des postes à pourvoir en 
France métropolitaine, en Outre-mer, à l’étranger et 
en opération extérieure. 

LA DRSD RECRUTE
Le Service accueille des hommes et des femmes, 
militaires, fonctionnaires ou contractuels, qui veulent 
servir autrement leur pays en s’engageant dans le 
renseignement.

La DRSD propose des postes de managers, de traitants 
ou de techniciens. Le Service accueille aussi bien des 
profils expérimentés que des jeunes diplômés et des 
apprentis.

Rejoindre la DRSD, c’est embrasser un métier 
passionnant au service de la France.

Servir à la DRSD offre de réelles 
opportunités de carrière 

Pour tout contact ou demande :
Personnel militaire 

drsd-recrutement-militaire.contact.fct@intradef.gouv.fr
Personnel civil 

drsd.cer.fct@intradef.gouv.fr

www.drsd.defense.gouv.fr

DES TALENTS, DES COMPÉTENCES ET DE L’INTELLIGENCE.
Intégrité, discrétion, compétence et impartialité sont les quatre valeurs qui façonnent la richesse humaine de la DRSD.

RENSEIGNER  POUR  PROTÉGER



UNE MISSION 
LA CONTRE-INGÉRENCE DÉFENSE

LA CONTRE-INGÉRENCE 
DES FORCES

UNE MISSION TRANSVERSE 
LA CYBER DÉFENSE

LA CONTRE-INGÉRENCE 
ÉCONOMIQUE

CAS CONCRET CAS CONCRET

CAS CONCRET

Partout où les forces armées françaises sont engagées en opération, sur 
le territoire national comme à l’étranger, la DRSD contribue à l’évaluation 
des menaces et aux mesures d’entrave nécessaires pour la protection 
de leurs capacités opérationnelles.

En matière de contre-ingérence économique, la DRSD est 
quotidiennement confrontée aux multiples risques qui irriguent le 
monde des affaires et de la recherche.

comporte deux volets 

Sur les théâtres d’opération, l’espionnage est une menace réelle pratiquée 
par les services de renseignement locaux. Le terrorisme reste un mode 
opératoire fréquent en marge des situations de conflit. 
En amont d’une opération, la DRSD évalue les vulnérabilités des 
installations via des audits de sécurité et conseille le commandement sur 
les mesures de prévention à prendre pour les réduire.

Durant l’opération, elle poursuit son action par la détection des ingérences 
et des investigations sur des déficits de sécurité.
 
La direction centrale oriente les postes permanents à l’étranger placés 
auprès des forces de présence (EAU, Djibouti, Gabon, Sénégal et Côte 
d’Ivoire) et les détachements de contre-ingérence en OPEX.

Les rivalités économiques sont une réalité. Le panel de menaces pouvant 
peser sur l’industrie de défense est considérable : prises de contrôle 
par des actifs étrangers, captations de savoir-faire, vols d’informations 
et de supports classifiés, cyberattaques, intrusions consenties ou non, 
sabotages d’équipements, d’installations, ingénierie sociale, atteintes à la 
réputation des entreprises, détournements de biens à double usage civil/
militaire par des acteurs de la prolifération, escroqueries, infractions à la 
réglementation et activités illicites liées au commerce des armements.

S’inscrivant dans un cadre interministériel et interservices, l’action de 
caractérisation et d’alerte de la DRSD intègre le suivi, la sensibilisation 
et le conseil. Nos interlocuteurs sont les industries, les entreprises ainsi 
que les instituts de formation et de recherche en lien avec la défense ou 
présentant un intérêt pour celle-ci. La DRSD accompagne les entreprises 
de défense quelle que soit leur taille (start up, PME, ETI, grands groupes).

Grâce à la veille de la DRSD, un organisme de défense 
s’aperçoit qu’il a fait l’objet d’une cyberattaque 
d’envergure. Un courriel piégé lui a été envoyé par 
une personne de confiance dont l’identité a été 
usurpée. L’objectif de cette attaque est de recueillir 
des informations économiques et financières 
portant sur des personnalités et sur leur plan 
d’action. Le rôle de la DRSD consiste alors à estimer 
le volume et le type d’informations divulguées, le 
mode d’action de l’attaquant et l’origine de l’attaque 
pour en tirer les conséquences. Les investigations 
ont montré que, lors de l’ouverture du fichier piégé, 
une faille logicielle a été utilisée pour exécuter un 
programme à distance sur l’ordinateur de la victime.

Dans la perspective d’un éventuel partenariat et à la suite d’une 
rencontre lors d’un salon international, un groupe étranger sou-
haite visiter un des établissements d’une société française en lien 
avec la défense. Le site abrite une zone à régime restrictif (ZRR), 
dans laquelle sont détenus des savoir-faire innovants et sensibles 
relevant du potentiel scientifique et technique de la Nation (PSTN). 
Alerté par l’officier de sécurité de l’établissement, le Service mène 
les investigations préalables à la visite de la délégation étrangère. 
L’analyse des informations recueillies permet d’identifier en son sein 
des personnes animées d’une volonté manifeste de captation de sa-
voir-faire, par ailleurs, connues pour leurs liens avec des services de 
renseignement étrangers. Des mesures de protection appropriées 
sont donc mises en place.

Domaine transverse, le cyberespace constitue un milieu 
stratégique dans lequel la DRSD mène des actions de contre-
ingérence s’appliquant au milieu matériel et immatériel.

La contre-ingérence cyber permet notamment de détecter, 
d’identifier et d’évaluer en permanence les vulnérabilités et 
les menaces existantes, nouvelles ou émergentes. Elle vise à 
alerter les autorités, à entraver les actions hostiles et à identifier 
les auteurs. Elle contribue à la cybersécurité et à la dissuasion.

La DRSD privilégie l’anticipation et s’appuie sur ses moyens 
propres (recherche humaine et technique, sources ouvertes 
et investigations numériques) ainsi que sur ceux de ses 

partenaires (l’agence nationale de sécurité des systèmes 
d’information - ANSSI, et le commandement de la cyberdéfense 
- COMCYBER) ou des autres acteurs du renseignement. Par 
ailleurs, elle contribue à la lutte informatique défensive en 
participant à la protection des systèmes d’information du 
ministère des Armées et de l’industrie de défense.

IDENTIFIER LES 
VULNÉRABILITÉS ET 
DÉTECTER LES MENACES

RENSEIGNER PROTÉGER

Ces missions peuvent avoir un caractère : 
préventif : sensibilisations, inspections, alertes ; 
curatif : analyse des cyberattaques, appui à la reprise d’activité ;
de contre-ingérence plus spécifique : recherche des auteurs 
(attribution), des objectifs visés...
défensif : la DRSD mène des opérations de lutte informatique 
défensive (LID)..

Affecté à l’étranger, un officier fréquente, dans des circonstances 
apparemment fortuites, une jeune femme recrutée localement 
comme interprète.

Devenue sa compagne, celle-ci traduit, à son insu et en dehors de 
l’enceinte militaire, des documents sensibles. 
Une enquête révélera l’appartenance de cette personne aux services 
de renseignement locaux.
Malgré l’importance croissante de la technologie, le facteur humain 
reste primordial dans le domaine de l’espionnage.

La mission de la DRSD consiste à déceler et à neutraliser 
toute menace contre les intérêts nationaux et la souveraineté 
nationale. Ces menaces résultent de l’activité, légale ou non, 
d’Etats, de services de renseignement ou de concurrents 
étrangers au profit d’intérêts extérieurs. Elles peuvent affecter 
le secret de la défense nationale, le potentiel scientifique et 
technique de la nation, le patrimoine matériel et immatériel 
des entreprises en lien avec la défense.

Une ingérence est un acte hostile portant atteinte, autrement que par la confrontation militaire directe, aux intérêts 
fondamentaux de la nation. La contre-ingérence détecte les intentions adverses en identifiant et en limitant toute 
menace interne ou externe pouvant conduire à des actes hostiles de la part d’organisations, de groupes ou d’individus.

CONTRIBUER AUX MESURES 
DE PROTECTION ET 

D’ENTRAVE

    CES DEUX VOLETS AGISSENT AU SEIN DE DEUX DOMAINES
la contre-ingérence des forces          |      la contre-ingérence économique

la cyber défense 
est intégrée de manière transverse aux deux domaines.

Les menaces « TESSCo »
L’acronyme TESSCo englobe les menaces mises en œuvre contre

la sécurité de la défense et signifie : Terrorisme, Espionnage,
Sabotage, Subversion et Crime organisé.


