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L'Anssi mène l'enquête sur les métiers de la cybersécurité 

Célia Seramour , publié le 25 Octobre 2021 

Alors que la cybersécurité est devenue l'une des préoccupations majeures en entreprise, l'Anssi 
s'attarde sur les métiers qui composent cette filière avec une enquête réalisée auprès de 2 381 
professionnels de la cybersécurité. Un Observatoire des métiers cyber est dans le même temps lancé. 

Pour mener à bien cette enquête en ligne, 2 381 professionnels de la cybersécurité ont répondu à un 
questionnaire. 

Alors que les métiers de la cybersécurité ont évolué aussi bien dans le privé que dans le public ces dernières 
années, l’ANSSI publie une enquête sur « les profils de la cybersécurité » afin de mieux connaître les enjeux des 
professionnels et des recruteurs dans ce domaine. Ce rapport - réalisé en ligne auprès de 2 381 professionnels de 
la cybersécurité - révèle les tendances chiffrées sur les profils types, la formation, l’expérience, le recrutement, la 
rémunération ou encore l’épanouissement au travail. Cette enquête a été réalisée en partenariat avec la 
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du Travail, de l’Emploi et de 
l’Insertion et avec la direction prospective de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(Afpa). 

Le profil type : un homme travaillant dans le secteur privé en Île-de-France. Les résultats de l’enquête sont pour le 
moins déconcertants. Ils montrent que les professionnels de la cybersécurité sont très majoritairement des 
hommes (89 %) concentrés pour plus de 50% en Île-de-France. Un peu plus d’un quart des professionnels se 
regroupe sur 4 régions : la Bretagne, l’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. La majorité des 
professionnels de la cybersécurité (73 %) exercent dans le secteur privé contre seulement 22 % dans le secteur 
public, 3 % en indépendant ou auto-entrepreneur et 1 % dans le milieu associatif (1 % non précisé). 

Des	experts	cyber	très	qualifiés	mais	peu	expérimentés	

La profession est très qualifiée comme on peut s’y attendre. Les trois quarts des professionnels de la 
cybersécurité (72 %) possèdent un diplôme ou un niveau de qualification supérieur ou égal à bac +5 (master, 
diplôme d’école d’ingénieur, DESS, DEA). Néanmoins, 47 % d’entre eux n’ont pas de diplôme ni de certification 
spécialisée en cybersécurité. Pour maintenir à jour leurs compétences ou se former, la veille et les réseaux 
professionnels (pour 87 % d’entre eux) et l’autoformation (pour 85 %) sont très largement déployés. La formation 
continue n’est utilisée que par 32% d’entre eux. 

 



45% de ces professionnels ont moins de 5 ans d’ancienneté, ce qui témoigne d’un développement récent des 
métiers et du fort dynamisme de ce secteur. Les nouveaux entrants dans les métiers de la cybersécurité sont à la 

fois des jeunes diplômés mais également des personnes en reconversion. (Crédit : Anssi) 

Côté recrutement, l’enquête révèle un marché caché (réseaux professionnels, approche directe, candidature 
spontanée…). Ainsi, 56 % des professionnels ont été recrutés via ce marché et 81 % d’entre eux déclarent avoir 
été approchés directement au cours des deux dernières années. Trois profils, particulièrement recherchés par les 
employeurs, se démarquent : l’ingénieur cybersécurité, le consultant en cybersécurité et l’architecte en 
cybersécurité. A eux seuls, ils représentent 52 % des offres du marché ouvert. En 2019, ce marché représentait 
plus de 15 665 offres d’emploi en cybersécurité publiées en France. 

Une	rémunération	forte	et	beaucoup	de	stress	

On observe des écarts de rémunération très importants dans la filière de la cybersécurité. Tandis que 50% des 
professionnels de la cybersécurité perçoivent entre 35 000 € et 64 999 € bruts par an, 12 % d’entre eux 
perçoivent moins de 35 000 € bruts par an et 12 % touchent 100 000 € ou plus bruts par an. Une corrélation peut 
être faite avec la taille de l’entreprise : plus de 40 % des professionnels les moins rémunérés (moins de 35 000 € 
bruts / an) travaillent dans des structures de moins de 250 salariés. A l’opposé, plus de 63 % des plus rémunérés 
(75 000 € et plus bruts / an) sont employés dans des structures de 1 000 salariés et plus. 

 

50% des professionnels de la cybersécurité perçoivent entre 35 000 € et 64 999 € bruts par an. (Crédit : Anssi) 



Ces métiers qui touchent à la sécurité des entreprises sont par ailleurs une source de stress au quotidien. D’après 
l’étude réalisée, 63 % jugent ainsi leur travail stressant ou très stressant, même s’ils souhaitent pour la plupart 
continuer d’exercer dans ce secteur. 

Un	panorama	des	métiers	et	un	observatoire	en	
complément	

Cette enquête n’est pas la première initiative de l’Anssi, loin de là. En 2020, l’organisme avait publié un 
« panorama des métiers de la cybersécurité » pour guider les entreprises dans leur politique de 
recrutement, accompagner les chargés de formation mais aussi encourager les étudiants ou les salariés en 
reconversion vers une profession dont les traits sont encore flous. Une vingtaine de spécialités ont été passées au 
crible avec l'aide de professionnels du secteur. Une première édition était parue en 2015, posant les bases dans 
une filière encore trop méconnue du public et apportant quelques précisions sur les missions et les compétences 
liées aux différents métiers - gestion de la sécurité informatique et pilotage des projets, conception et maintien 
d’un SI sécurisé, gestion des incidents et des crises, conseil, services et recherches et métiers connexes. 

Pour mieux cerner le marché de l’emploi cyber, l’Anssi lance par ailleurs un Observatoire des métiers de 
la cybersécurité. Cet observatoire regroupera « les ressources – enquêtes, rapports, infographies – 
nécessaires à la compréhension et à la structuration du marché de l’emploi de la sécurité des systèmes 
d’information (SSI). « Nous lançons l’Observatoire des métiers de la cybersécurité pour répondre à des questions 
simples mais qui restaient sans réponse : qui recruter, quels sont les types de profils et d’emplois, quelles 
formations suivre ou quels sont les secteurs qui recrutent ? » a réagi Guillaume Poupard, directeur général de 
l’Anssi. De fait, l’observatoire compte déjà les différentes éditions des « Panorama des métiers de la 
cybersécurité » et inclut l’enquête de 2021 sur les profils. Reste à savoir si le contenu se verra enrichi 
régulièrement par différentes sources. 

  



Source : https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-un-guide-de-l-anssi-pour-clarifier-les-
metiers-de-la-securite-it-80670.html 
 
 

Un guide de l'ANSSI pour clarifier les métiers de la sécurité IT 

Véronique Arène , publié le 12 Octobre 2020 

Le Panorama 2020 des métiers de la cybersécurité, publié par l'ANSSI, vise à guider les entreprises dans leur 
politique de recrutement, à accompagner les chargés de formation et encourager les étudiants ou les salariés 
en reconversion vers une profession aux contours encore mal définis. Une vingtaine de spécialités ont été 
passées au crible avec l'aide de professionnels du secteur. 

La nomenclature de métiers de la cybersécurité proposée par l’ANSSI a vocation à être déclinée par 
chaque organisation selon ses spécificités. (Crédit photo: Geralt/Pixabay) 

Alors que les attaques informatiques se développent et se complexifient, les entreprises peinent toujours à 
recruter des profils suffisamment formés, qualifiés et compétents en matière de cybersécurité. Si le secteur 
n'attire pas assez de candidats, c’est notamment en raison d’un champ de missions et de compétences vaste, 

complexe et hétérogène difficile à appréhender. Avec la parution de l’édition 2020 du Panorama des 
métiers de la cybersécurité, l’ANSSI agit pour structurer la compréhension des métiers dans cette 
filière. L’objectif n’est pas de figer les acceptions et les pratiques, mais d’élaborer un état des lieux partagé, dans 
l’idée de proposer un outil à ceux qui voudront s’en saisir et non une norme, a précisé l’organisme dans un 
communiqué.  

Ainsi, chaque fiche est autoporteuse et peut être utilisée indépendamment des autres intitulés proposés  dans le 
document, ce qui explique certains recoupements d’activités entre plusieurs métiers. Plus d'une vingtaine de 
spécialités sont passées en revue dans les domaines d’activités suivants : gestion de la sécurité informatique et 
pilotage des projets, conception et maintien d’un SI sécurisé, gestion des incidents et des crises, conseil, services 
et recherches et métiers connexes. Pour apporter davantage de clarté à la profession cyber, les différentes 
missions, compétences, formations et évolutions de carrière sont détaillées. Cela va du RSSI jusqu’au chef de 
projet en sécurité, en passant par l’auditeur de sécurité technique, l’architecte sécurité, le cryptologue et bien 
d’autres encore.  

Les	professions	connexes	également	abordées	

Sont également présentés des métiers connexes, tels que le délégué à la protection des données (DPD) qui 
contribue lui aussi à la démarche globale de cybersécurité de son entreprise. Y sont également dépeintes des 
fonctions non spécifiques, telles que les juristes ou les communicants qui peuvent se spécialiser en cybersécurité 
dans le cadre de leurs activités habituelles. Le Panorama des métiers de la cybersécurité est issu d’un travail 
collaboratif auquel ont participé des représentants des entreprises et des administrations, des acteurs de 
l’enseignement supérieur, ainsi que des communautés professionnelles sectorielles. 

Dans le cadre de cette mise à jour 2020, Syntec Numérique a pu contribuer, à l’initiative de l’ANSSI et avec les 
acteurs de la filière cyber, à la réalisation de cette nomenclature. Ainsi, après une première édition publiée en 
2015, cette cartographie des compétences est plus proche de la réalité du marché du travail cyber.    

  



Source : https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/formations/observatoire-des-metiers-de-la-cybersecurite/ 
 

	

OBSERVATOIRE	DES	MÉTIERS	DE	LA	CYBERSÉCURITÉ	
L’Observatoire des métiers de la cybersécurité de l’ANSSI regroupe les ressources – enquêtes, 
rapports, infographies – nécessaires à la compréhension et à la structuration du marché de l’emploi de 
la sécurité des systèmes d’information (SSI). 

Le marché de l’emploi cyber est en plein essor : l’accroissement de la numérisation des échanges 
et des transactions, ainsi que la complexification de la menace cyber renforcent le besoin de 
professionnels qualifiés au sein des entreprises et des administrations. Mais qui et comment 
recruter ? Quels sont les types de profils et d’emplois ? Quelles formations suivre ou quels sont 
les secteurs qui recrutent ? 

La diversification rapide des métiers de la cybersécurité selon ses évolutions techniques souligne 
le besoin d’un cadre au plus proche des réalités du marché, afin d’aider à la fois les entreprises 
dans leur politique de recrutement, les porteurs de formation mais aussi les étudiants ou salariés 
en reconversion. À ce titre, l’ANSSI poursuit ses efforts d’accompagnement en contribuant à la 
compréhension et à la structuration du marché de l’emploi de la sécurité des systèmes 
d’information (SSI). C’est tout l’enjeu de l’Observatoire des métiers de la cybersécurité de 
l’ANSSI, un espace visant à être en prise avec le marché, les métiers et les enjeux professionnels 
du secteur cyber, tout en soulignant le besoin croissant de formations en lien avec l’évolutivité du 
domaine*. 

LES PROFILS DE LA CYBERSÉCURITÉ 

Dans le cadre de l’Observatoire des métiers de la cybersécurité, le Centre de formation à la 
sécurité des systèmes d’information (CFSSI) a mené des travaux sur la thématique des « Profils 
de la cybersécurité », donnant lieu à une étude sur le marché de l’emploi en SSI (marché ouvert) 
et à une enquête en ligne auprès des professionnels de la cybersécurité. Ceci afin de comprendre 
les deux facettes qui composent le marché de l’emploi cyber : les professionnels, à savoir les 
experts du métier et les caractéristiques qui les définissent, mais aussi les entreprises 
recruteuses qui façonnent les besoins et structurent le marché de l’emploi. 

La délégation générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP) du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de l’Insertion soutient ce nouveau projet en mobilisant la direction 
prospective de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa) dans le 
cadre de ses missions nationales de service public. 

Cette enquête, alignée à la réalité du terrain, propose ainsi une mise en lumière pratique du 
marché cyber. Des focus « En chiffres », selon les métiers ou les marchés, sont ainsi disponibles 
pour une vision plus approfondie. 

LE PANORAMA DES MÉTIERS 

Le Panorama des métiers de la cybersécurité, initié par l’ANSSI en 2015, vise à offrir un 
référentiel des métiers de la cybersécurité. Il propose une vision claire et partagée des différents 
métiers du secteur pour structurer le marché de l’emploi cyber. En 2020, une version mise à jour 



a été publiée par l’ANSSI, en étroite collaboration avec Numeum (anciennement Syntec 
Numérique). 

Il consiste en un travail d’exploration, de caractérisation et de mise en commun autour des métiers 
(établis ou en émergence) qui constituent le domaine vaste et varié de la sécurité du numérique. 
Appellations, missions, compétences, domaines d’intervention, tendances d’évolution sont autant 
de dimensions sur lesquelles il est nécessaire de faire émerger des visions partagées. Ceci afin 
de fluidifier et dynamiser un marché de l’emploi cyber en plein essor. 

*	L’ANSSI	a	mis	en	place	des	dispositifs	pour	impulser,	encourager	et	reconnaître	les	initiatives	en	matière	
de	développement	des	formations	et	de	diffusion	des	bonnes	pratiques.	À	ce	titre,	le	Centre	de	formation	à	
la	 sécurité	 des	 systèmes	 d’information	 (CFSSI)	 intervient	 dans	 la	 définition	 et	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	
politique	de	formation	à	la	sécurité	des	systèmes	d’information	et	propose	des	formations	dispensées	par	
des	experts	de	l’ANSSI.	

  



Source : https://www.ssi.gouv.fr/guide/les-profils-de-la-cybersecurite/ 
 

 
 
LES PROFILS DE LA CYBERSÉCURITÉ 

 
Les « Profils de la cybersécurité » visent à renforcer la connaissance du marché de l’emploi cyber et de 
ses deux facettes : les professionnels et leurs caractéristiques, ainsi que les entreprises recruteuses qui 
façonnent les besoins. 

 
45% des professionnels de la cybersécurité ont moins de 5 ans d’ancienneté, 89% sont satisfaits de 
l’exercice de leur métier, ou encore 73% exercent dans le secteur privé. Ces résultats représentent 
quelques conclusions issues de la nouvelle enquête de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information sur les profils de la cybersécurité, avec le soutien de la délégation générale à l’Emploi et à 
la Formation professionnelle (DGEFP) et de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes (Afpa). 
En 2020, l’ANSSI a publié une version actualisée du Panorama des métiers de la cybersécurité. En 2021, 
dans le cadre de l’Observatoire des métiers de la cybersécurité, le Centre de formation à la sécurité des 
systèmes d’information (CFSSI) de l’ANSSI a mené des travaux sur la thématique des « Profils de la 
cybersécurité » afin d’approfondir la connaissance d’un marché en pleine croissance et des professionnels 
concernés. La DGEFP, du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion soutient ce nouveau projet et 
a mobilisé la direction prospective de l’Afpa dans le cadre de ses missions nationales de service public. 



Cette initiative a donc conduit à une étude sur le marché de l’emploi en SSI (marché ouvert) et au 
lancement d’une enquête en ligne auprès des professionnels de la cybersécurité. Ceci afin de comprendre 
les deux facettes qui composent le marché de l’emploi cyber : les professionnels, à savoir les experts du 
métier et les caractéristiques qui les définissent, mais aussi les entreprises recruteuses qui façonnent les 
besoins et structurent le marché de l’emploi. L’enquête révèle ainsi les tendances chiffrées sur les profils 
types, la formation, l’expérience, le recrutement, la rémunération ou encore l’épanouissement au travail. 
 
DÉMARCHE DE TRAVAIL 

L’étude sur le marché ouvert a pour objectif de quantifier et d’analyser les offres d’emploi, dans le 
domaine de la cybersécurité, publiées en France en 2019. Une extraction à partir d’un outil d’agrégation 
des offres d’emploi sur le marché ouvert (jobboard sites entreprise, sites de recherche d’emploi) a été 
effectuée. Les données obtenues ont été validées et qualifiées à la suite de plusieurs étapes de traitement : 

• dédoublonnage ; 
• validation des intitulés et contenus ; 
• catégorisation par métier ; 
• traitement et analyse de plus de 15 000 offres. 

 
L’enquête en ligne a pour objectif de renforcer la connaissance des professionnels qui exercent dans les 
métiers de la cybersécurité et de mieux connaître les environnements d’emploi. À cette fin, un 
questionnaire a été mis en ligne du 30 mars au 17 avril 2021. 
 
Ce questionnaire comprend 70 questions organisées en 9 parties : situation professionnelle, 
caractéristiques des professionnels, structure d’emploi, recrutement, parcours professionnel, structuration 
et moyens, formation, regard sur la fonction et le métier et évolution professionnelle dans la 
cybersécurité. 2 381 professionnels de la cybersécurité ont répondu à ce questionnaire. 
 
LES PROFILS DE LA CYBERSÉCURITÉ « EN CHIFFRES » 

Ce projet, aligné à la réalité du terrain, propose ainsi une mise en lumière pratique du marché cyber. Des 
focus « En chiffres », selon les métiers ou les marchés, sont ainsi disponibles pour une vision plus 
approfondie. 
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1. Les profils de la cybersécurité - Enquête 2021 
1.46 Mo 
	 
•   
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2. Enquête auprès des architectes sécurité 
1.45 Mo 
	 
•   
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3. Enquête auprès des consultants cybersécurité 
1.47 Mo 
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4. Enquête auprès des professionnels des métiers de la cybersécurité 
2.28 Mo 
	 
•   
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5. Enquête auprès des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) 
1.47 Mo 
	 
•   
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6. Architecte sécurité en chiffres 
1023.06 Ko 
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7. Consultant cybersécurité en chiffres 
1.03 Mo 
	 
•   
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8. Les offres d’emploi en cybersécurité en France en chiffres 
1.04 Mo 
	 
•   
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9. Les offres d’emploi en cybersécurité hors Île-de-France en chiffres 
1.02 Mo 
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10. Les offres d’emploi en cybersécurité en Île-de-France en chiffres 
1.03 Mo 
	 
•   
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11. Responsable de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) en chiffres 
1.02 Mo 
 


