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Des insécurités protéiformes et grandissantes 
Le contexte sécuritaire est préoccupant. Au-delà de la menace terroriste, le retour en force d’opé-
rations d’espionnage décomplexées est constaté. Dans le même temps, les nombreuses formes de 
déstabilisation, dont le crime organisé ou la subversion par exemple, nécessitent un suivi spécifique. 
La menace à l’encontre des forces armées demeure d’actualité. 

Vols d’ordinateurs, piratage, attaques informatiques massives : les techniques de subversion qui 
ciblent les Etats visent aussi les entreprises. La guerre économique s’intensifie. D’autres menaces 
plus méconnues existent : à titre d’exemple, les normes extraterritoriales ou les audits de transpa-
rence facilitent la fuite d’informations sensibles vers des puissances étrangères. La récupération du 
renseignement économique peut aussi prendre la forme d’un rachat hostile pour faire main basse sur 
le savoir-faire de cette entreprise. 

Pour répondre à ces situations, la DRSD apporte toute son expertise en appui à la sphère défense, au 
profit des armées, directions et services ainsi qu’aux entreprises de la base industrielle et technolo-
gique de la défense (BITD).

Un positionnement adapté et une organisation évolutive
La DRSD est l’un des six services du premier cercle1 de la communauté du renseignement. Comme 
l’indique le Code de la défense (art. D3126-5), la DRSD est « le service de renseignement dont dispose 
le ministre pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, 
du matériel et des installations sensibles ». 

Directement subordonnée à la ministre des armées, la DRSD siège avec les autres services de ren-
seignement à la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme (CNRLT), 
autour du Président de la République. 

Un domaine d’action sur le territoire national et à l’étranger
Forte aujourd’hui de 1 400 personnes, la DRSD dispose, sur tout le territoire national y compris outre-
mer, d’un maillage dense, au plus près des forces et des entreprises liées à la défense. A l’étranger, des 
postes permanents ou des détachements de contre-ingérence en OPEX permettent de remplir notre 
mission de protection des forces. Tout en se modernisant, la DRSD fait face à une évolution perma-
nente de la menace.

La DRSD interagit et se coordonne en permanence avec tous les acteurs de l’écosystème du rensei-
gnement, qu’ils soient nationaux ou internationaux, qu’ils agissent sur les champs matériels ou im-
matériels. La DRSD entretient des relations de coopération étroites avec nombre de ses homologues 
étrangers.

La DRSD poursuit sa modernisation pour répondre aux enjeux actuels et futurs.

La DRSD : contexte, missions et enjeux

1  La direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), la direction du renseignement militaire (DRM), la direc-
tion générale de la sécurité intérieure (DGSI), la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières 
(DNRED), le traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) et la DRSD.
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La mission de la DRSD
Dans le périmètre de la sphère défense, la DRSD réalise des missions comparables à celles des autres 
services de renseignement. Tous les moyens et les techniques de recueil de renseignement, autorisés 
par la loi sur le renseignement de juillet 2015, sont utilisés dans les actions réalisées dans la plus 
grande discrétion, condition de l’efficacité de la DRSD. 

La DRSD est le service de renseignement du 1�� cercle
compétent sur la sphère de défense

Une ingérence est un acte hostile visant à porter atteinte, autrement que par la confrontation militaire 
directe, aux intérêts fondamentaux de la Nation ainsi qu’à la défense nationale et au secret de la dé-
fense. 

La contre-ingérence vise à déceler les intentions adverses en identifiant et en neutralisant toute me-
nace pouvant conduire à des actes hostiles de la part d’organisations, de groupes ou d’individus 
isolés. Dans ce cadre, la DRSD a pour mission de renseigner sur les vulnérabilités et les menaces 
internes et externes pesant sur la sphère défense (personnel, matériel, informations et emprises) et de 
contribuer aux mesures de protection et d’entrave. 

Une mission : la contre-ingérence défense 
qui se subdivise en deux volets : le renseignement et la protection. 

Déployés sur le territoire national et à l’étranger, ses agents, civils ou militaires, ont pour mission de 
renseigner pour protéger l’outil de défense français composé des forces militaires et des entreprises 
de défense. 

Les menaces pesant sur la défense sont analysées sous l’angle du Terrorisme, Espionnage, Sabotage, 
Subversion, Crime Organisé (TESSCo). Les menaces cyber sont également prises en compte de ma-
nière transverse. 

La devise synthétise l’esprit de la mission : « renseigner pour protéger ».

Le Service agit dans un cadre particulier : la contre-ingérence. La DRSD recueille, analyse et diffuse du 
renseignement de contre-ingérence permettant l’information des autorités du ministère des armées 
sur les menaces potentielles susceptibles d’affecter les intérêts de la défense en France. 
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Renseigner pour protéger...

Auprès des forces

Au sein du périmètre défense, sur le territoire national comme à l’étranger, la contre-ingérence des 
forces est chargée d’identifier les menaces à l’encontre du ministère. En amont, la DRSD évalue les 
vulnérabilités des dispositifs déployés et des unités considérées et conseille le commandement sur 
les mesures de prévention à mettre en œuvre pour les réduire.

La DRSD protège ceux qui nous défendent.
La contre-ingérence des forces s’intéresse en premier lieu aux ressortissants de la défense (militaires 
et civils), à leur environnement et aux menaces susceptibles de peser à leur encontre. Elle contribue 
à leur sécurité et aux mesures d’entrave nécessaires à leur protection, par l’orientation des capteurs 
(humains et/ou techniques), l’exploitation et l’analyse des 
éléments recueillis et l’information du commandement et de 
la communauté du renseignement. Elle cherche également 
à déceler et à entraver toute menace externe susceptible de 
porter atteinte à l’Institution. 

Elle contribue ainsi à l’appréciation de situation autonome 
des autorités politiques et militaires, et travaille au quotidien 
avec les services partenaires français et étrangers. 

Accompagner les entreprises de défense

En matière de contre-ingérence économique, la DRSD s’emploie au quotidien à lutter contre de mul-
tiples menaces. La guerre économique est une réalité : prises de contrôle par des actifs étrangers, 
captations de savoir-faire, vols d’informations et de supports classifiés, cyber-attaques, intrusions 
consenties ou non, sabotages de matériels, d’installations, ingénierie sociale, atteintes à la réputation 
des entreprises, détournements de biens par des acteurs de la prolifération, escroqueries, conflits 
d’intérêts, infractions à la réglementation et activités illicites liées au commerce des armements sont 
autant d’exemples pouvant peser sur l’industrie de défense.

S’inscrivant dans un cadre interministériel et interservices, le 
périmètre d’action de la DRSD s’applique aux industries et aux 
établissements de recherche en lien avec la défense. La DRSD 
accompagne plus de 4 000 entités. 

En la matière, la mission de la DRSD consiste à déceler et à neu-
traliser toute menace contre les intérêts nationaux, la souve-
raineté nationale et le potentiel scientifique et technique de la 
Nation. Ces menaces résultent de l’activité, légale ou non, d’ac-
teurs divers au profit d’intérêts extérieurs. Elles peuvent affecter 

le secret de la défense nationale, le potentiel scientifique et technique de la Nation, les intérêts ou le 
patrimoine matériel et immatériel des entreprises ou les organismes en lien avec la défense. 



5

Il s’agit donc de défendre la technologie des entreprises françaises et de préserver leur compétitivité. 
In fine, par son action, la DRSD participe à la préservation de nos capacités opérationnelles.

L’espace cyber : la DRSD en pointe 

Domaine transverse, le cyberespace constitue un milieu stratégique dans lequel la DRSD mène des 
actions de contre-ingérence. La DRSD est un acteur incontournable dans le domaine du cyber et dis-
pose d’une réelle expertise reconnue en la matière.

Dans ce secteur, la DRSD identifie les vulnérabilités et me-
naces susceptibles de porter atteinte aux personnes, ma-
tériels et informations sensibles du ministère. Elle privilégie 
l’anticipation et s’appuie sur ses moyens propres. Elle tra-
vaille en partenariat avec les acteurs institutionnels du sec-
teur.

La DRSD démontre son savoir-faire auprès des entreprises 
de défense tant dans la recherche des lanceurs d’attaque vi-
rale que dans l’hygiène numérique. Elle contribue à la lutte 
informatique en participant à la protection des systèmes 
d’information du ministère et de l’industrie de défense. 

Ces missions peuvent avoir un caractère :
• préventif : sensibilisations, inspections, alertes ;
• curatif : analyse des cyber-attaques, soutien à la remédiation et encadrement de la reprise d’ac-
tivité. 

Demain, le défi passera par l’appropriation de structures matérielles et logicielles. Le recours à des 
data scientists est enclenché. Il faut aussi prendre en compte le traitement du big-data et l’arrivée de 
l’ordinateur quantique. 
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… et protéger pour renseigner. 

La protection du secret 

La DRSD veille à l’intégrité du secret de la défense nationale. Celui-ci se présente généralement sous 
la forme d’informations ou supports classifiés (ISC). 

Dans le cadre de cette mission essentielle pour garantir la souveraineté de la France, la DRSD conseille, 
guide et contrôle les entités et les personnes qui sont susceptibles de détenir ou d’accéder à ce type 
d’information. En cas de compromission de ces informations, elle conduit les premières recherches en 
coordination avec les partenaires. 

Service enquêteur, la DRSD procède aux investigations sur les personnes préalablement à une déci-
sion d’habilitation. L’avis de sécurité est transmis à l’autorité d’habilitation, qui est chargée de décider 
en fonction des éléments de l’avis rendu par le service enquêteur. 

Le service enquêteur peut proposer à l’autorité d’habilitation des mesures de protection lorsqu’une 
menace interne est identifiée et que le niveau de risque consenti est jugé acceptable. 
Que leur activité s’exerce au sein d’un ministère, d’une entreprise ou d’un établissement public, 
400 000 personnes sont habilitées en France. 70 % des personnes habilitées appartiennent au minis-
tère des armées.
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Les chiffres clés 2019

4 000 entreprises en lien contractuel avec la défense.

Plus de 10 000 entités sur lesquelles la DRSD veille au titre de la protection du
 patrimoine scientifique et technique de la Nation.

1�� service enquêteur 
au niveau national

74 % de militaires 30 % de femmes 26 % de civils 33 % de contractuels
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Saint-Cyrien, diplômé de l’ESSEC, le GCA Éric BUCQUET est un officier 
des Troupes de Marine qui a commandé des unités en France et à l’étran-
ger. Après avoir servi en administration centrale, il a été adjoint Terre au 
chef d’état-major du Président de la République en charge des opérations 
et des conseils de défense.
Directeur des opérations à la DGSE de 2012 à 2018, il a été nommé DRSD 
le 1�� septembre 2018. 

Quel est le contexte actuel ? 
Le contexte sécuritaire présente aujourd’hui des signes particulièrement « crisogènes ». Au-delà de 
la menace terroriste qui demeure élevée, le retour en force des États-Nations s’accompagne d’opéra-
tions d’espionnage décomplexées, qu’il convient de combattre. Parallèlement, la déstabilisation liée à 
la montée des extrémismes protéiformes nécessite un suivi particulier. 
Dans le domaine économique, les menaces sont méconnues mais bien réelles. Il s’agit notamment des 
normes extraterritoriales ou d’audit de transparence qui s’imposent à nos entreprises et favorisent la 
fuite d’informations sensibles vers des puissances étrangères. La captation du renseignement éco-
nomique peut aussi prendre la forme d’une prédation par le biais d’une opération de rachat hostile, à 
des fins de dépeçage du secteur considéré et d’appropriation du potentiel scientifique et technique. 
Pour y répondre, la DRSD apporte son appui au travers de son expertise aux entreprises (PME et ETI), 
ainsi qu’aux pépites technologiques (start-up, laboratoires de recherche fondamentale, etc...). Avant 
de prendre la tête de cette direction, je ne soupçonnais ni l’étendue de ses missions ni la technicité 
de ses moyens. Je suis impressionné par l’expertise et les capacités d’innovation du personnel de la 
DRSD. Celui-ci a la chance de pouvoir dérouler un parcours professionnel passionnant et varié dans 
le domaine du renseignement, que ce soit en France, en OPEX, dans les DROM-COM ou à l’étranger. 

Quels sont les enjeux de votre service de renseignement ? 
Service de renseignement humain, la DRSD poursuit sa transformation. Pour y parvenir, elle relève un 
certain nombre de défis. Je vous en cite deux principaux. 
Tout d’abord, il est nécessaire de gagner la bataille des ressources humaines. Le Service est conscient 
des efforts consentis par la Nation, dans le cadre de la LPM, pour lui permettre de gagner en effec-
tifs et poursuivre ainsi sa montée en puissance. Celle-ci passe par l’atteinte d’objectifs quantitatifs 
et qualitatifs. Pour intégrer la DRSD, les candidats sont sélectionnés. Les personnes recrutées sont 
formées dans le domaine du renseignement avant de rejoindre leur poste. Ensuite il est possible de 
dérouler un parcours de carrière. Chaque année, une centaine d’agents sont projetés ou affectés dans 
le monde entier, pour des missions de durées variables. La DRSD participe également à la constitution 
des modules de contre-ingérence dans certains états-majors de l’OTAN. 
Le second défi concerne l’espace cyber. La DRSD doit conserver sa place dans le peloton de tête des 
services de renseignement en matière numérique. La DRSD possède d’ores et déjà des savoir-faire 
« cyber » reconnus en particulier dans le traitement des compromissions sur les réseaux.

Quatre questions au GCA Bucquet
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Le Service démontre aussi toute sa pertinence auprès de nos partenaires industriels, tant dans la 
recherche des marqueurs d’attaque virale que dans l’aide à l’hygiène cybernétique qu’il leur propose. 
Demain, le maintien à niveau de cette capacité résidera aussi bien dans l’attraction de res-
sources humaines idoines (ingénieurs informaticiens, data scientistes…) que dans l’ap-
propriation de structures matérielles et logicielles (big data, ordinateur quantique…).

Vous avez un rôle majeur dans le domaine de la protection et des habilitations, quel est-il ? 
La DRSD est le service en charge de la protection du secret. Son action dans ce domaine est 
double. D’une part, elle veille à ce que le secret soit correctement protégé, quelle que soit la ma-
nière dont il est conservé. D’autre part, en tant que service enquêteur de la ministre des ar-
mées, la DRSD vérifie que les personnes accédant au secret de la défense nationale ne pré-
sentent pas de vulnérabilité. En 2018, la DRSD a émis plus de 310 000 avis de sécurité suite à 
des enquêtes administratives. Elle en émettra environ 400 000 en 2019, suivant une augmenta-
tion de plus de 172 % en cinq ans, ce qui en fait le premier service enquêteur au niveau national.
 
Quels sont vos besoins en termes de recrutement ? 
Actuellement la DRSD compte 1 400 personnes, dont un quart de civils et un tiers de personnel 
féminin. Cette année, nous recrutons près de 300 personnes. La DRSD poursuit donc l’accueil de 
nombreux talents et propose des parcours de carrière alternant l’opérationnel, la recherche ou le 
commandement. La DRSD recherche des cadres aux profils variés, civils ou militaires, dans l’ana-
lyse ou la technique, dans les métiers opérationnels ou du soutien (RH, droit, informatique…). Servir 
à la DRSD offre de réelles opportunités de carrière dans le monde passionnant du renseignement.  
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Cas n°1 : Radicalisation 

Ludovic a toujours vécu dans un quartier populaire depuis son plus jeune âge. A 18 ans, il choisit 
de s’engager. Il est alors affecté dans un régiment à quelques centaines de kilomètres de chez lui, 
mais rend très régulièrement visite à ses proches. Très attaché au quartier dans lequel il a grandi, il 
conserve des liens étroits avec ses amis d’enfance et la communauté très soudée de son quartier. 

En 2015,  lors d’une discussion sur les attentats de Charlie Hebdo, il s’aperçoit de la divergence de 
points de vue avec certains de ses amis. Fier de son engagement pour servir et protéger son pays, il 
se rend compte que des personnes, pourtant proches de lui, pourraient soutenir des actions violentes 
contre la France.
Discret sur les opérations et missions qu’il mène, il continue à entretenir des contacts avec ses amis 
d’enfance. Il devient alors très attentif au discours de violence qui se renforce dans son quartier. Il 
pense alors, en entendant une conversation en bas de son immeuble, qu’un projet d’action violente 
contre un site militaire de sa région pourrait être réalisé par un groupe de son quartier. 

Inquiet, il décide de rendre compte à son chef dès son retour au régiment. Ce dernier contacte la DRSD 
qui convoque alors Ludovic pour obtenir de plus amples informations.
La menace étant prise au sérieux, la DRSD débute immédiatement un travail d’investigations conjoint 
avec les services partenaires et préconise une sécurité renforcée des sites militaires de la région. Le 
dossier devient prioritaire à l’échelle nationale. 

Après quelques jours, l’identification exacte des personnes représentant une menace terroriste envers 
une emprise de la défense est réalisée. L’action conjointe des services partenaires et de la DRSD per-
met alors de déjouer le projet d’attentat. Depuis ce jour, Ludovic est bien conscient que ses informa-
tions ont permis de sauver des vies et que la DRSD lui a fait confiance.

Quelques cas concrets
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Cas n°2 : Manifestations d’intérêt étranger envers une société française.

Lors du dernier salon aéronautique du Bourget, le Service a recueilli des informations confirmant 
l’intérêt de ressortissants d’une Nation connue comme très ingérente vis-à-vis de certaines techno-
logies de pointe maitrisées par une société française sensible pour la défense.

Cette société dispose, en effet, de savoir-faire et d’outils de production quasi–uniques en Europe, 
spécifiques aux domaines de la dissuasion nucléaire et des lanceurs spatiaux.

En situation financière délicate, cette société a dernièrement été rachetée par un investisseur étranger 
ressortissant de la Nation en question. Elle est, depuis, confrontée aux ingérences répétées du nou-
veau propriétaire, plus enclin à mettre la main sur son patrimoine technologique que de lui assurer un 
avenir au sein de la base industrielle et technologique de défense française. 

Face à ce risque, la DRSD a alerté par écrit les plus hautes autorités gouvernementales et organismes 
interministériels. 

La DRSD a également contribué à l’entrave de cette ingérence en favorisant la mise en place rapide 
d’une zone à régime restrictif (ZRR) au sein de la société dans le but de préserver le patrimoine scien-
tifique et technique de la Nation (PSTN) détenu.  
Enfin, la DRSD a alerté formellement ses partenaires au sujet d’un ressortissant de cette même na-
tion, nouvellement employé au sein de la société et défavorablement connu pour de précédentes in-
gérences, caractérisées par des questions très intrusives auprès des salariés sans rapport avec ses 
responsabilités.   
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Cas n°3 : Cyberespionnage

Une entreprise de défense subit pendant trois jours un blocage de ses systèmes d’information. Elle 
mène des actions de contrôle et se rend compte qu’une attaque est en train d’être opérée à partir de 
ses réseaux WiFi. Ses recherches désignent un ordinateur n‘appartenant pas au parc informatique 
de l’entreprise. Cette machine étant pourtant présente sur son site, elle parvient à la saisir. Elle ré-
alise alors une copie intégrale du système, immédiatement transmise à la DRSD avec des premiers 
éléments concernant l’individu.
Ce dossier est traité sur la base d’une analyse technique et d’une enquête de terrain. Afin de conduire 
une analyse complète et exhaustive, la DRSD s’appuie sur un travail collaboratif avec les services 
partenaires spécialisés.

L’analyse de l’ordinateur par des techniques d’inforensic confirme le mode d’action de l’attaquant et 
caractérise la pile logicielle utilisée : en pénétrant le réseau WiFi de l’entreprise, il cherchait à activer 
des malwares sur des postes bien ciblés au sein de l’entreprise. Le blocage des réseaux a été provo-
qué lors du déroulement de l’attaque. 

Conduite en parallèle, l’enquête terrain va préciser l’environnement de l’individu, ses contacts et 
ses centres d’intérêt. Ses résultats confirment les éléments obtenus grâce à l’analyse technique. 
Une première évaluation de ses motivations est donc élaborée ainsi qu’une ébauche de la menace 
qui pèse sur l’entreprise : les malwares placés sont des « keylogger » qui enregistrent les touches 
frappées sur les claviers. L’individu cherchait, dans un premier temps, à capter des informations 
techniques pour étendre son attaque à un des principaux clients de cette entreprise. Il tentait ainsi 
de contourner la sécurité des réseaux du client qu’il n’aurait jamais pu pénétrer de manière frontale. 
La DRSD a transmis à l’entreprise les éléments nécessaires pour bloquer les effets de l’attaque et 
identifier les malwares.
Il s’agit vraisemblablement d’un cas de cyberespionnage. L’affaire est judiciarisée. 

En situation de crise, la DRSD a accompagné cette entreprise, en caractérisant la cyberattaque, 
en donnant à l’industriel les éléments nécessaires pour entraver l’action du cyberattaquant et en 
évaluer le préjudice. Enfin, une fois la remédiation opérée par l’industriel, des ingénieurs SSI l’ont 
accompagné pour une mise en application de certains textes réglementaires, permettant ainsi de 
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Le renseignement est une des principales priorités de la LPM. Le 
renforcement des capacités humaines en est la conséquence. Ainsi 
la DRSD poursuit sa remontée en puissance. 

Actuellement la DRSD compte 1 400 personnes aux profils variés, 
dont 26 % de civils et 29 % de personnel féminin. Dans le cadre de sa remontée en puissance, la DRSD 
va recruter près de 300 personnes supplémentaires cette année. 

Des militaires des trois armées, de la gendarmerie et du service du commissariat aux armées ainsi 
que de nombreux agents civils (fonctionnaires ou contractuels) travaillent dans la recherche et l’ex-
ploitation du renseignement, le contrôle, l’inspection, la cyberdéfense, les systèmes d’information et 
de communication, ou encore le soutien. Outre une formation adaptée à l’emploi, la DRSD offre une 
mobilité en métropole, en outre-mer ou à l’étranger, ainsi que des déploiements en OPEX.

La DRSD poursuit le recrutement de nombreux talents.
Que ce soit à Paris ou en province, la DRSD recrute :

• des sous-officiers pour devenir agent de renseignement sur le terrain ou bien exploitant du ren-
seignement ou encore assurer le suivi des opérations ; 
• des officiers pour travailler dans la filière renseignement (analystes, exploitants), ainsi que pour 
des emplois techniques et de soutien ; 
• des personnels civils qui réaliseront des missions d’analyse, d’exploitation ou de recherche du 
renseignement ; 
• des profils particuliers : cyber, linguistes, développeurs, techniciens... 
• des personnels dans les fonctions supports (RH, informatique, finances, droit...). 

Les enjeux de recrutement
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Le site de la DRSD fait peau neuve !

Pourquoi un nouveau site Internet ? 
Service de renseignement très discret, la DRSD évolue et poursuit sa transformation. En phase avec 
le monde actuel, le nouveau site web est une des traductions de la montée en puissance de la DRSD. 
Respectant les contraintes et les besoins opérationnels, cette démarche pédagogique vise à informer 
sur la mission de manière didactique. 

Cette ouverture pédagogique présente les missions de la DRSD afin d’attirer de nombreux talents. Ce 
nouveau site répond à un double objectif : 

• Présenter la DRSD et expliquer les missions
Service discret, la DRSD a pour mission de protéger ceux qui nous protègent. Dans une démarche 
d’ouverture, le site présente la mission « renseigner pour protéger » dans un esprit pédagogique et 
dans une logique de transparence maîtrisée. 

• Renforcer le recrutement
Ce site permet aussi de renforcer la proximité avec les jeunes. Le but est d’attirer de nombreux talents 
dans des domaines variés et spécifiques. La DRSD recrute 300 personnes par an. 

Outre la présentation institutionnelle, dont la frise historique, découvrez les portraits métier, l’espace 
emploi ou encore le quizz de la DRSD.

Découvrez le nouveau site : www.drsd.defense.gouv.fr

Un nouveau site web

Contact : Luc Pinson, 06 75 69 05 42, luc.pinson@intradef.gouv.fr


