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PRÉFACE 
Partout en Europe, les divers pays se sont mobili-
sés autour du débat sur la 5G. Au centre des dis-
cussions se trouvent les opportunités économiques 
offertes par cette nouvelle norme de communication 
mobile, les bonds potentiels de productivité, mais 
aussi les vulnérabilités associées à une densification 
des réseaux et de leurs usages, et la dépendance 
qui en résulterait si ces nouveaux réseaux venaient 
à être construits en utilisant la technologie chinoise. 
L’occasion nous a été récemment donnée, au direc-
teur de l’Institut Hasso Plattner Christoph Meinel et 
à moi-même, de qualifier cette perspective de “choc 
Huawei”, en référence à un précédent moment his-
torique que tend à évoquer la présente situation : 
ce fut lorsque le lancement réussi du premier satel-
lite Spoutnik par les Russes provoqua un choc déjà 
pour l’Occident. À la suite des nombreux débats ré-
cents concernant la 5G, plusieurs gouvernements 
ont écarté les fournisseurs de matériels chinois lors 
de la mise en place de réseaux 5G nationaux, ou 
ont érigé des obstacles réglementaires de manière à 
aboutir à une interdiction de facto.
Ces pays attendent un degré élevé de fiabilité de 
la part de ceux qui fournissent la 5G, sur le constat 
qu’il s’agira d’une infrastructure critique dans le 
futur. En plus des compétences technologiques re-
quises, les critères requis en matière de fiabilité 
sont une réputation sans faille et un engagement à 
respecter les lois et les règles du pays dans lequel 
un équipementier livre ses réseaux. Ces critères ap-
paraissent délicats à remplir pour les concurrents 
chinois du fait que leur siège social est situé dans 
un pays dont l’économie est de type dirigé, et qui 
attend une obéissance inconditionnelle de ses entre-
prises ; pays qui affiche un bilan terrible en matière 
d’état de droit et qui, selon des services de rensei-
gnements occidentaux ainsi que plusieurs sociétés 
de cybersécurité et de nombreux compte-rendu des 
médias, se trouverait être celui d’origine de multi-
ples tentatives d’espionnage industriel.
Si des entreprises ayant de pareilles origines étaient 
néanmoins amenées à jouer un rôle dans la mise 
en place de réseaux 5G en Europe, des coûts consi-
dérables seraient à escompter. Seules certaines de 
ces dépenses seront supportées par les opérateurs 

de réseaux mobiles, qui demeurent -en l’absence de 
toute réglementation contraire- libres de leurs dé-
cisions concernant leurs fournisseurs de réseaux. 
Mais une grande partie des frais se trouvera sup-
portée par d’autres franges de la collectivité, tels 
que les consommateurs de télécommunications ou 
les contribuables qui, faute de textes législatifs pour 
encadrer ce secteur, ne sont jamais consultés quant 
au choix du fournisseur de leurs équipements de 
réseau. En outre, certains de ces coûts ne seront 
supportés que longtemps après la mise en place du 
réseau, sans être suffisamment pris en compte lors 
de la décision d’investissement initiale.
Le présent ouvrage met en lumière les coûts cachés 
induits par la présence de fournisseurs de réseaux 
souffrant d’un déficit de confiance et, dans la me-
sure du possible, calcule plus en détail ces coûts 
dans quatre pays européens : Allemagne, France, 
Italie et Portugal. Pour mener à bien cette tâche, 
nous avons réuni une équipe de recherche interdis-
ciplinaire réputée, qui se connaissait déjà en grande 
partie grâce à de précédents projets de recherche 
européens. Un travail a ainsi pu être mené de-
puis la mi-2020, en étroite collaboration sur cette 
question malgré la distance géographique. Les ré-
unions d’étapes à Aveiro, Berlin, Milan et Paris ont 
malheureusement été victimes de la pandémie du 
COVID-19. Néanmoins, nous sommes heureux que 
notre projet n’ait été interrompu que par deux nais-
sances parmi les membres de l’équipe, sans qu’au-
cun n’ait été touché par le virus.
Nous tenons à remercier les nombreux experts, col-
lègues et collaborateurs externes de nos institutions 
qui nous ont soutenus de diverses manières lors de 
la préparation de cette étude. Nous remercions tout 
particulièrement le Département d’État américain, 
qui a rendu cette étude possible grâce à son sou-
tien financier. Les auteurs sont seuls responsables 
d’éventuelles erreurs dans notre argumentation ou 
nos calculs. Nous espérons que cette étude partici-
pera de manière constructive à des prises de déci-
sions dans nos pays respectifs.

Dr Tim H. Stuchtey
Décembre 2020
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RÉSUMÉ
Quoiqu’un sigle 5G soit apparent souvent déjà sur les 
écrans des téléphones portables dans certaines zones 
métropolitaines européennes, la plupart des réseaux 
concernés sont encore en phase de déploiement. 
Dans une première étape, les opérateurs de réseaux 
mobiles (MNO) doivent décider auprès de quel 
fournisseur ils entendent se procurer leur technologie 
de réseau. Dans de nombreux cas, leur intention 
apparaît être de les construire au moins en partie 
en utilisant la technologie des fabricants chinois, à 
moins que la réglementation gouvernementale ou 
leur clientèle ne fasse contrepoids.
Dans cet ouvrage, nous expliquons pourquoi la 
sécurité des réseaux 5G est plus vitale pour l’économie 
de nos pays que ne l’est celle des réseaux 4G. Nous 
décrivons les coûts associés à la construction de 
réseaux utilisant des technologies dont la fiabilité ne 
serait pas certaine, et nous essayons lorsque cela est 
possible de les mesurer. Nous y incluons des études 
pour l’Allemagne, la France, l’Italie et le Portugal.
Les équipementiers chinois peuvent être considérés 
comme souffrant d’un déficit de confiance parce 
qu’ils opèrent depuis un pays où le gouvernement 
exerce un contrôle strict sur leurs activités et leur 
gestion, et qui ne dispose pas d’un État de droit jugé 

suffisant selon les critères occidentaux. Toute carence 
de confiance dans un fournisseur de technologie de 
réseau 5G engendre un besoin de protection accrue, 
sur le réseau ou pour les données qui y transitent. En 
raison de l’évolution technologique permanente et de 
la mise à jour continue des composants de la 5G, ces 
coûts de contrôle se répéteront tout au long du cycle 
de vie du réseau.
De fait, les opérateurs de télécommunications 
omettent de prendre en considération l’ensemble de 
ces charges lorsqu’ils décident à qui ils envisagent 
d’acheter la technologie 5G. Cela est dû à un 
phénomène de coûts cachés, qui ne surviennent que 
plus tard dans le temps (coûts répartis au long 
d’un cycle de vie) ou parce qu’ils sont supportés 
par des tiers (coûts externes).
Il est vrai que certains frais se produisent également 
lorsque les réseaux 5G sont construits exclusivement 
avec une technologie considérée de confiance. Ce-
pendant, de tels coûts seront globalement moins éle-
vés, parce qu’un fournisseur de confiance coopérera 
spontanément avec les opérateurs et les gouverne-
ments occidentaux afin de protéger son réseau d’in-
fluences externes.
Les coûts cachés définis dans cette étude peuvent 
ainsi être subdivisés en coûts du cycle de vie et en 
coûts externes, comme le rappelle le tableau 1.

Tableau 1 : les diverses catégories de coûts cachés - coûts externes et coûts du cycle de vie

La plupart de ces coûts s’étaleront sur l’ensemble du cycle de vie des réseaux de la 5G, ou seront reportés sur autrui. Ce report temporel et sur 
des tiers fait office d’écran de fumée cachant l’ampleur de telles dépenses.

Payeurs supportant les coûts Types de coûts
Coûts internes Coûts externes 

Autres payeurs

Contribuables
Laboratoire de tests

Devoir de partage et analyse de l’information
Coûts de mise en conformité

Cyberprotection des consommateurs

Perte de clientèle sensible aux impératifs de forte sécurité

Surcoût des assurances pour le consommateur

Déperdition de productivité

Perte de souveraineté

Déperdition de capacité future des équipementiers européens (6G…)

Surcoût des assurances pour l’opérateur de télécommunications
Intelligence arti�cielle à déployer pour ra�ermir la sécurité des réseaux

Tâche de supervision et protection des �ux de télécommunications
Coût de démantèlement et remplacement d’équipements 5G

Usagers de la 5G

Entreprises sensibles aux questions de sécurité

Equipementiers de con�ance

La collectivité

Opérateurs 
de télécommunications

Opérateurs 
de télécommunications
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En présence d’équipementiers mis en doute, des ef-
forts additionnels doivent être consentis pour tester 
et veiller sur les mises à jour de logiciels four-
nies par ceux-ci :

 Les enjeux liés aux technologies des réseaux ap-
pellent un travail de mise en partage accrue de l’in-
formation sur la sécurité, avec les autres opérateurs 
et avec les entités gouvernementales chargées de 
la sécurité des réseaux et de la cyber sécurité, ainsi 
parfois qu’avec les clients. 

 De nouveaux Centres d’analyse et de partage d’in-
formations (ISAC) doivent alors être créés au niveau 
national et européen. 

 Des sondes supplémentaires doivent être intégrées 
au réseau afin de surveiller le trafic et d’identifier 
d’éventuels flux de données non intentionnels vers 
des tiers. 

 De nouveaux outils d’IA doivent être développés et 
intégrés dans la gestion du réseau en tant que sys-
tème d’alerte précoce contre l’exfiltration de données 
confidentielles. 

 Les gouvernements, les opérateurs et leurs clients 
devront consacrer des ressources à la formulation, 
à la diffusion et à l’application d’une politique de ré-
gulation, et à son respect, afin de compenser le 
manque de confiance dans le réseau. 

 Afin de couvrir les dommages causés par des cyber 
attaques rendues possibles par les réseaux 5G, les 
opérateurs et leurs clients devront dépenser davan-
tage en cyber assurance pour faire face aux éven-
tuelles conséquences financières. 

 Les clients qui sont ou seront amenés à être par-
ticulièrement méfiants en matière de protection des 
données,seront hésitants à utiliser des réseaux avec 
des fournisseurs contestés, jusqu’à choisir de migrer 
vers d’autres opérateurs. 

 Dans le cas où la réputation d’un fournisseur mis 
en doute serait ternie par des indices supplémen-
taires de collusion avec des cybercriminels parrainés 
par un État, ses matériels devraient être remplacés 

rapidement, y compris par le moyen de fermetures 
temporaires du réseau, ce qui entraînerait des coûts 
notables (démontage et remplacement d’instal-
lation).

 Si un réseau 5G se base sur une technologie contes-
tée, la charge de protéger les données des serveurs 
raccordés au réseau se trouvera reportée sur le client 
utilisateur. Celui-ci devra consacrer davantage de 
ressources aux outils de cybersécurité, ou s’abstenir 
d’utiliser le réseau, laissant ainsi inactivés les gains 
de productivité potentiels. 

Les équipementiers télécoms européens auront 
du mal à rester compétitifs face à des entreprises 
concurrentes n’ayant pas besoin de tirer un profit de 
leur activité 5G. Quand bien même ces fournisseurs 
européens resteraient à l’avenir présents dans la 5G, 
ils ne disposeront pas de ressources suffisantes pour 
leur R&D, en particulier lorsqu’il s’agira de développer 
la prochaine génération de réseaux mobiles pour les 
années 2030, c’est-à-dire la 6G. Auquel cas les pays 
occidentaux se trouveraient totalement dépendants 
de la technologie chinoise. Leurs gouvernements, 
dont l’économie dépendra du bon fonctionnement 
de réseaux sur lesquels planeraient des doutes tech-
niques, seront plus hésitants avant de contester la 
Chine dans le cadre de litiges internationaux. Leur 
marge de manœuvre géopolitique se trouvera forte-
ment limitée. 

Afin de réinternaliser les coûts externes et de néces-
saire surcroît de protection, un cadre réglementaire 
est indispensable, soit pour écarter de la construc-
tion de réseaux 5G les fournisseurs mis en doute, 
soit pour exiger des opérateurs qu’ils investissent 
dans les protections supplémentaires requises lors-
qu’ils utilisent des technologies contestées. Quand 
bien même il n’est pas possible de savoir si, et dans 
quelle mesure, les fournisseurs sur lesquels des 
doutes persistent consentent des prix moindres que 
leurs concurrents dans les quatre pays que nous 
avons analysés, les investissements additionnels né-
cessaires pour le supplément de protection requise, 
ajoutés aux coûts externes, l’emporteront très pro-
bablement sur tout avantage tarifaire offert par les 
fournisseurs contestés.
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La 5G est considérée comme une technologie 
de transformation et se veut bientôt la base 
d’une forte augmentation de la productivité. Les 
réseaux 5G ont commencé à être disponibles 
dans plusieurs pays où ils offrent initialement 
des vitesses de téléchargement nettement plus 
élevées que les réseaux 4G/LTE. A l’avenir, de 
nouveaux services émergeront de cette nouvelle 
génération de systèmes cellulaires grâce à un débit 
et des vitesses accrus, et une faible latence. De 
nombreuses industries existantes numériseront 
une part croissante de leur chaîne de valeur et 
feront fonctionner leur production ou leurs services 
sur ces réseaux mobiles, faisant ainsi des réseaux 
5G une infrastructure critique. 

Un dicton prévaut parmi les chercheurs en sécu-
rité : si une technologie innovante n’est pas tôt ou 
tard détournée par des fraudeurs, elle n’est proba-
blement pas si innovante que ça. En connectant à 
internet un nombre croissant de pans de notre vie 
et de nos entreprises, des milliards de nouveaux 
vecteurs d’attaque se trouveront ouverts aux 
acteurs malveillants. Sur cette trajectoire, notre 
société deviendra de plus en plus dépendante de 
l’intégrité et de la disponibilité de ces nouveaux 
réseaux, ainsi que du degré de confidentialité qu’ils 
procureront.

Les matériels nécessaires à la construction de ces 
réseaux proviennent d’une poignée d’entreprises. 
Après une phase de consolidation brutale dans 
l’industrie des réseaux, restent maintenant cinq 
fournisseurs importants sur le marché : Huawei, 
Ericsson, Nokia, ZTE et, en tant que nouveau venu, 
Samsung. Ces entreprises mettent sur le marché des 
technologies exploitées au niveau national par un 
nombre d’opérateurs de réseaux mobiles qui tend à 
se restreindre. Ces derniers se voient attribuer les 
fréquences nécessaires à leur fonctionnement par 
leurs gouvernements. Dans la plupart des pays, ces 
fréquences ont été vendues aux enchères par l’État 

1INTRODUCTION sous forme de lots, et acquises par les opérateurs 
de télécommunications qui se procurent ensuite la 
technologie de réseau pour les rendre utilisables.
Si cinq équipementiers de réseaux mobiles offrent 
les mêmes fonctionnalités et la même qualité de 
service, la théorie économique voudrait que, toutes 
choses étant égales par ailleurs, le prix de leurs 
équipements soit le même d’un fournisseur à 
l’autre. En réalité, les vendeurs chinois ont été si-
gnalés comme proposant leur produit à un prix ini-
tialement inférieur à celui de leurs concurrents oc-
cidentaux. Dans certains cas, ce prix s’avère bas au 
point que la question s’est parfois posée de savoir 
s’il couvre les coûts de production. Ceci soulève 
des interrogations sur la logique comptable de ces 
offres tarifaires, et fait demander si ces sociétés se 
comportent comme le fait généralement toute en-
treprise privée qui cherche à maximiser ses profits.
Pour l’opérateur de télécommunications, les coûts 
initiaux de construction du réseau ne sont que l’une 
des nombreuses dépenses en jeu. Étant donné que 
des mises à jour et des remplacements fréquents 
du matériel et des logiciels seront nécessaires tout 
au long de la durée de vie d’un réseau 5G, les coûts 
globaux -ceux du cycle de vie complet- seront 
plus pertinents que les coûts d’achat initiaux. Il 
arrive également que l’ensemble des débours liés 
à la construction, à l’entretien et à l’exploitation 
du réseau mobile ne soient pas tous supportés 
par l’opérateur lui-même. Or ces frais doivent 
tout autant être pris en compte lors de la prise de 
décision concernant l’acquisition. Certains coûts 
peuvent être externes, et surviennent lorsque la 
production ou la consommation d’un bien impose 
des charges à une tierce partie. Dans le cas 
d’externalités négatives liées à la fourniture d’un 
réseau 5G, il n’est pas exclu que les coûts sociaux 
puissent se révéler plus conséquents que les coûts 
directs incombant à l’opérateur de réseau. L’analyse 
économique ci-après aidera à alimenter le débat.
En raison de la nature critique des réseaux 5G pour 
notre économie et notre société dans les années à 
venir, le prix n’est pas l’unique critère à retenir lors 
du choix d’un fournisseur de réseau : afin de ga-
rantir la confidentialité des données et l’intégrité du 

11



BIGS Policy Paper No. 8 / Décembre 2020

réseau, il est primordial que l’opérateur de réseau 
mobile ait une vision exhaustive sur ce que fait son 
réseau, et qu’il garde une maîtrise pleine et entière 
sur les flux. S’il n’y parvient pas, il devient financiè-
rement, ou du moins socialement, responsable des 
dommages causés par son réseau.

Avec les réseaux 5G, de nombreuses fonctionnali-
tés qui étaient intégrées sur des composants élec-
troniques physiques dans les générations de réseau 
précédentes sont maintenant prises en charge par 
des logiciels. Dans un avenir proche, ces fonction-
nalités seront également réalisées sur des plate-
formes ouvertes. Les logiciels doivent donc être 
mis à jour en permanence afin d’assurer leur mise 
à niveau au fil du temps.

Or les millions de lignes de code qui bâtissent un 
réseau ne peuvent pas être entièrement validées 
et contrôlées par les opérateurs de réseau. Même 
les entités gouvernementales et les grands ins-
tituts de recherche ne peuvent les ausculter que 
pour certains pans d’un réseau. Par conséquent, 
les opérateurs de réseau tout comme les clients 
se trouvent contraints de faire confiance aux four-
nisseurs pour que leurs équipements assurent les 
fonctions attendues, sans disposer d’aucun autre 
levier d’action. Ils doivent également s’en remettre 
à eux quant au fait que nul autre que l’opérateur ne 
contrôlera le réseau.

Lorsque la confiance dans un équipementier 
n’est pas suffisante, la confiance dans le système 
juridique ainsi que dans l’engagement pécunier de 
cet équipementier en cas de responsabilité civile 
font office de filet de secours. La confiance est 
difficile à mesurer, mais l’État de droit prévalant 
dans un pays donné peut tout au moins servir 
d’échelle de mesure du bon fonctionnement d’un 
système juridique, et de la capacité d’y faire valoir 
des créances financières. Parmi les cinq entreprises 
proposant des réseaux 5G, trois sont basées dans 
des pays où l’État de droit est classé parmi les 
plus élevés au monde selon l’indice 2020 de l’État 
de droit du Programme mondial pour la justice1 : 
à savoir la Finlande (n°3), la Suède (n°4) et la 
République de Corée (n°17). Deux fournisseurs 

1-World Justice Report (2020).

viennent de Chine, qui est classée 88ème sur les 
128 pays étudiés. La Chine est particulièrement 
mal classée en ce qui concerne l’influence jugée 
inappropriée du gouvernement sur le système de 
justice civile (n°122), la responsabilité de l’exécutif 
devant la loi (n°123) et les droits fondamentaux 
(n°126).
En conséquence, Klas Friberg, chef du service de 
renseignement suédois, a déclaré que “L’État chinois 
pratique le cyber-espionnage afin de promouvoir son 
propre développement économique et développer 
sa capacité militaire. Il le fait par la collecte de 
larges renseignements et le vol de technologies et 
de travaux de recherche et développement. C’est 
un élément dont nous devons tenir compte dans 
la construction d’un réseau 5G. Nous ne pouvons 
pas faire de compromis lorsqu’il s’agit de la sécurité 
nationale de la Suède”.2

 
Des commentaires similaires ont été faits par 
plusieurs autres responsables européens du 
renseignement. En outre, CrowdStrike, une société 
américaine de technologie de cybersécurité, a 
identifié la Chine comme “l’acteur le plus prolifique 
en matière de menace émanant d’un État-nation 
au cours du premier semestre 2018”.3 L’ancien 
procureur général adjoint des États-Unis John C. 
Demers a pour sa part déclaré lors d’une audition 
au Sénat que, de 2011 à 2018, la Chine était liée à 
plus de 90 % des affaires d’espionnage économique 
connues du ministère américain de la justice et à 
deux tiers de ses dossiers touchant aux secrets 
commerciaux.4 

Il serait déraisonnable de penser que la simple 
mise en œuvre d’une technologie offrant autant 
de possibilités de porter atteinte à l’intégrité 
et à la confidentialité des données, ainsi que de 
possibilités d’un sabotage brutal par d’éventuels 
fournisseurs indélicats, n’entraînerait pas de coûts 
cachés. Notre propos et d’identifier et nommer 
ces coûts, de les définir et de les mesurer - ou 
plutôt de les estimer - pour la France, l’Allemagne, 
l’Italie et le Portugal. Ce faisant, nous espérons 
fournir aux responsables en charge de l’achat des 
technologies 5G, et à ceux qui réglementent le 

2-Säkerhetspolisen (2020).
3-Crowdstrike (2019).
4-Demer (2018).
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marché, des informations complémentaires pour 
éclairer leur prise de décision. Ces informations 
devraient également leur permettre de mettre en 
pratique les conseils du président chinois Xi Jinping 
qui, lors d’une conférence sur internet, a déclaré : 
“Nous devrions respecter le droit des pays à choisir 
indépendamment leur propre voie de développement 
numérique, leur modèle de cyber-réglementation 
et leurs politiques publiques en matière d’internet, 
et participer à la gouvernance internationale du 
cyberespace sur un pied d’égalité”.5 

Les lecteurs qui connaissent déjà la 5G et son impact 
sur l’économie, et qui ont une compréhension 
basique du fonctionnement technique de la 5G, 
pourront sauter le chapitre 2. Ceux qui connaissent 
le rôle de la confiance dans le fonctionnement de la 
technologie (chapitre 3) et l’impact qu’aura la 5G sur 
la sécurité (chapitre 4) peuvent passer directement 
aux chapitres sur les coûts visibles (chapitre 5) et 
les coûts cachés (chapitre 6) nés de l’existence 
d’un déficit de confiance dans des réseaux 5G. Au 
chapitre 7, nous décrirons les préjudices encourus 
si les craintes concernant les équipementiers se 
confirmaient. Nous conclurons par trois scénarios 
et leurs conséquences économiques avant de 
chercher à appliquer ce cadre aux quatre pays que 
sont la France, l’Allemagne, l’Italie et le Portugal.

5-Xi (2015).

© Crédit photo Freepik

© Crédit photo Freepik
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La première génération de cellulaires sans fil6 1G, 
lancée au Japon en 1979, offrait des services vocaux 
analogiques, tandis que la 2G, lancée en 1991, a 
remplacé cette dernière par des services vocaux et 
SMS numériques. La 3G, lancée en 2001, offrait 
des débits de données suffisants pour les premiers 
services internet mobiles réellement efficaces. 
La 4G, introduite en 2009, a été conçue pour 
l’internet mobile rapide, facilitant la révolution des 
smartphones et des applications (voir le tableau 2). 

Avec la transition vers des déploiements à grande 
échelle de l’Internet des objets (IoT) omni-
connecté, ces réseaux de communication mobile 
existants ne sont plus suffisants. Selon diverses 
prévisions, le nombre d’appareils mis en réseau 
dans le monde entier atteindra 55 milliards 
d’ici 20257. Ces dispositifs seront déployés dans 
l’agriculture, l’industrie manufacturière, la santé et
les applications de détection de l’environnement, 
mais ils permettront également de nouveaux 
services et applications dans le domaine

6-Les réseaux cellulaires sont formés de nombreuses antennes émettrices-
réceptrices qui créent chacune une «cellule» de communication autour 
d’elles pour les téléphones et les appareils auxquels elles se connectent. 
Reproduites plusieurs fois dans un paysage, elles offrent une couverture 
omniprésente et transparente pour les appareils de connexion.
7-IDC(2020).https://www.idc.com/getdoc.jsp?container-
Id=prAP46737220#:~:text=IDC%20predicts%20that%20by%20
2025,from%2018.3%20ZB%20in%202019

2LES ENJEUX PORTÉS PAR LA 5G

des transports, comme les voitures autonomes. 
Cette augmentation radicale du nombre de 
dispositifs par kilomètre carré, et l’émergence de 
nouveaux services ayant des exigences différentes 
en matière de largeur de bande et de latence, 
ainsi que l’omniprésence des communications de 
machine à machine, ne peuvent être réalisées par 
l’infrastructure 4G existante.

La 5G n’est pas simplement une évolution vers 
plus de largeur de bande, mais un changement 
de paradigme dans la façon dont les réseaux 
de communication mobile sont construits. Les 
principales innovations de la 5G ne se situent 
pas seulement à la périphérie du réseau, où la 
connexion est établie entre le combiné mobile et 
le relais de télécommunications, mais surtout au 
niveau du cœur de réseau et de sa gestion. Dans les 
sections suivantes, nous examinerons brièvement 
les nouvelles propositions de valeur formulées, les 
exigences qui en découlent et l’architecture d’un 
réseau 5G.

Tableau 2 : Évolution des réseaux mobiles - vitesses de chargement montant et descendant

1G 2G 3G 4G 5G

Époque de déploiement 
(Décennie) 1980 1990 2000 2010 2020

Vitesse de téléchargement 
(flux descendant) 2kbit/s 384kbit/s 56Mbit/s 1Gbit/s 10Gbit/s

Latence N/A 629 ms 212 ms 60-98 ms < 1 ms

Source : UIT 2018, p. 6.
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Tableau 3 : Caractéristiques techniques et avantages de la 5G par rapport à la 4G

Latence
Débits de 

données de 
pointe

Vitesses de 
télécharge-

ment (Mbps)

Connexions 
/ km2

Spectre 
disponible

Couverture de l‘antenne 
(km)

4G 10 ms 1Gb/s 1000 100k 3 GHz
50-150 (Mobile)

1-2 (Fixe sans fil)

5G <1ms 20Gb/s 10000 1m 30 GHz
50-80 (Mobile)

0.25-0.30 (fixe sans fil)

Source : Kim (2019) et Singaligum (2019)

2.1 Nouveaux usages

Par rapport à la 4G, la 5G offre des débits de 
transfert de données 10 à 100 fois supérieurs, 
un dixième seulement de sa latence -le temps de 
« réaction » nécessaire aux appareils pour commu-
niquer entre eux-, une bande passante bien plus 

large et un nombre d’appareils connectés dix fois 
supérieur sur un territoire donné (voir tableau 3). 
En outre, la technologie est, par bit de données 
transférées, plus économe sur le plan énergétique.

La 5G ouvre la porte non seulement à de meilleurs 
services de communication mobile pour les particu-
liers et les entreprises, mais aussi à la connexion 
de millions voire de milliards de machines –et l’ex-
plosion de l’internet des objets dans de nombreux 
contextes d’emploi (voir la figure 1). L’union inter-
nationale des télécommunications (UIT) a identifié 
trois cas d’utilisation considérés comme changeant 
la donne : 

 Haut débit mobile amélioré (eMBB). 
En évolution par rapport aux capacités de la 4G, 
et rendue possible par ses vitesses plus élevées, 
la 5G permettra “l’amélioration du haut débit in-
térieur et extérieur, la collaboration entre en-
treprises et la réalité augmentée et virtuelle”, y 
compris pour les particuliers. 

 Les connexions massives de machine à ma-
chine(mMTC). 

La large bande passante de la 5G permettra à 
des millions de capteurs et de machines de se 
connecter et de mettre en commun des données 
entre eux, et avec l’organisation qui les gère. 
Cela permettra une efficacité bien plus grande 

des services, des entreprises et même des in-
frastructures “intelligentes”. Les applications 
comprennent une logistique nettement amé-
liorée et plus réactive, l’exploitation de plate-
formes de transport, la gestion des divers trafics 
et le contrôle du réseau électrique.

 Communications ultra fiables et à faible la-
tence (URLLC). 

La très faible latence offerte par la 5G permet 
de connecter des capteurs et des machines 
exploités par des organisations désireuses de 
fournir des applications critiques en termes de 
temps et de sécurité, et leur permet de travail-
ler de concert. Les applications comprennent 
la conduite autonome, la chirurgie médicale à 
distance et la gestion des infrastructures natio-
nales critiques.8 

La 5G présente des avantages pour d’autres 
domaines de la technologie et de l’innovation. 
Selon l’UIT, elle est un des cinq piliers de la 
transformation numérique, avec l’Internet des 
objets, la réalité augmentée/virtuelle et les jeux 
interactifs, les services en nuage et l’intelligence 

8-UIT (2018), p. 6.
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artificielle (IA). En ce qui concerne cette dernière, 
par exemple, la 5G augmentera considérablement 
le nombre de capteurs disponibles, fournissant des 
quantités énormes de données cruciales pour le 
perfectionnement des algorithmes d’apprentissage 
automatique, au cœur des systèmes alimentés par 
l’IA. Ces nouvelles sources de données ouvrent des 
possibilités d’émergence de nouveaux services et 
de modèles économiques basés sur l’IA.9 

Cela signifie que nous sommes susceptibles de voir 
émerger autour de la 5G de nouveaux gisements 
révolutionnaires de croissance de la productivité, 
avec ses bénéfices pour les entreprises et la so-
ciété :

 Transport intelligent : la connectivité des vé-
hicules 5G permet aux véhicules de se connecter 
les uns aux autres, à l’infrastructure, aux services 
de réseau et aux autres usagers de la route. Cela 
peut conduire à une utilisation plus efficace et plus 
sûre de la route. La 5G rend possible l’utilisation de 
véhicules véritablement automatisés.10 

9-Taulli (2020).
10-Nokia (2020a).

 Des villes intelligentes : en tant que technologie 
clé pour l’Internet des objets impliqué dans la 
gestion des systèmes de transport urbain, des 
réseaux d’énergie et des services municipaux, 
la 5G rend possible la perspective de “villes 
intelligentes”.11 

 La santé en ligne : les consultations vidéo 
à haute résolution, les robots d’assistance à la 
chirurgie ainsi que les vêtements et accessoires 
intelligents tels que des prothèses, pourraient 
contribuer à accroître l’efficacité des traitements, 
en changeant les lieux où les télé-traitements sont 
possibles, ainsi qu’en aidant les soins de santé à 
évoluer vers des interventions plus préventives.12 

 Industrie 5.0 : la 5G sera le moteur de la transition 
de l’industrie 4.0 à l’industrie 5.0, une révolution 
axée sur la coopération entre les machines et les 
êtres humains, dans le but d’apporter une valeur 
ajoutée à la production en créant des produits 
personnalisés capables de répondre aux exigences 
des clients.

11-Behesti (2019) ; Hui et al. (2020).
12-Nokia (2020b).

Figure 1 : La 5G apportera une faible latence et un haut débit dans l’ensemble des Services 
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Rien qu’en termes économiques, les bénéfices se-
ront probablement énormes. Selon certaines esti-
mations, la 5G assurera 12 300 milliards de dollars 
de la production économique mondiale d’ici 2035. 
Les investissements dans la chaîne de valeur de la 
5G sont attendus générer une production supplé-
mentaire de 3 500 milliards de dollars et 22 mil-
lions d’emplois.13 

La 5G est également susceptible de jouer un rôle 
clé dans la sécurité et la défense à l’avenir. Les 
informations sur l’impact de la 5G pour les services 
judiciaires et de renseignement sont encore rares, 
mais il se trouve déjà des exemples d’infrastructures 
5G qui aident ces services à localiser avec précision 
des individus et des personnes disparues14, et qui 
deviennent utiles aux services d’urgence.15

Pour l’armée, les avantages de la 5G sont plus évi-
dents. Selon les analystes de l’OTAN, l’alliance doit 
exploiter les technologies 5G pour le commande-
ment et le contrôle, les communications et autres 
fins militaires. Ils notent que, sans la 5G, il sera dif-
ficile d’exploiter pleinement les grandes données, 

13-UIT (2018), p.8.
14-Roke (2020).
15-TechUK (2019).

l’intelligence artificielle et l’informatique dématé-
rialisée sur le champ de bataille.16 L’armée amé-
ricaine a récemment annoncé un financement de 
600 millions de dollars pour l’expérimentation de la 
5G sur cinq bases militaires différentes.17 Comme le 
note le ministère américain de la Défense à propos 
de la 5G :

“La manière dont les militaires opèrent sera 
transformée par la vitesse des communications 
et leur capacité ubiquitaire (…) Le déploiement de 
capacités 5G offrira une multitude d’opportunités 
pour réformer les services du ministère de la 
défense et pour créer de nouveaux avantages 
militaires puissants.18

L’impact sur la sécurité et la défense sera com-
plexifié par la proportion -difficile à anticiper- dans 
laquelle les réseaux 5G propriétaires ou publics se-
ront adoptés par les forces de l’ordre, les services 
de renseignement, la défense et les fournisseurs 
d’infrastructures critiques. Pareille évolution pour-
ra engendrer des vulnérabilités donc des dilemmes 
pour la 5G.

16-Gilli et Bechis (2020).
17-The Hill (2020).
18-Département de la défense (DoD) (2020).

2.2 Les exigences induites par la technologie 5G

Ces scénarios de nouvelles applications pour le 
réseau mobile de cinquième génération font naître 
de nouvelles exigences techniques. Pour y répondre, 
les réseaux 5G s’appuient, d’une part, sur des 
composants technologiques évolués et mis à jour, 
mais empruntent également des options techniques 
originales. Nous examinerons d’abord brièvement 
quelles sont les exigences techniques créées par 
ces cas d’usage, du point de vue du système et de 
sa gestion. A suivre, nous examinerons comment 
elles sont mises en œuvre au sein de l’écosystème 
5G.

1. Débit de données élevé et faible latence : 
chaque nouvelle génération de réseaux mobiles 
a permis une augmentation significative et sou-
tenue de la bande passante maximale pour l’uti-
lisateur final. Alors que les réseaux 4G peuvent 
fournir des débits de pointe de 1 Gbps et une 

bande passante stable d’environ 10 Mbps, les 
nouveaux services tels que la conduite auto-
nome ou la réalité virtuelle dépasseront large-
ment ce qui peut être fourni de manière fiable 
par les réseaux actuels. Sur les réseaux 5G, 
le débit expérimenté devrait être multiplié par 
cent et atteindre jusqu’à 20 Gbps. Souvent, ces 
applications ont également des exigences éle-
vées en matière de délai de transmission des 
données : par exemple, dans le cadre de la 
conduite autonome, où les données doivent être 
partagées entre plusieurs appareils, il est visé 
un délai de 1 ms, soit un dixième de ce qui est 
fourni par les réseaux mobiles actuels.

2. Connectivité massive : chaque dispositif
connecté est doté d’une tranche de connectivi-
té disponible à la station de base, à la fois en 
termes de petit créneau temporel et d’une par-
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tie du spectre de fréquences. Jusqu’à présent, le 
réseau était principalement utilisé par les utilisa-
teurs de téléphones portables et seule une partie 
du réseau était utilisée pour la communication 
entre machines. Les générations précédentes de 
réseaux mobiles étaient conçues pour un nombre 
limité de tels usages, et sont largement insuffi-
santes pour l’utilisation et la généralisation de 
l’internet des objets, via des réseaux mobiles. La 
conception novatrice de la 5G tient compte de ces 
cas d’usage en multipliant par un facteur 100 au 
moins, le nombre de points terminaux connec-
tables par kilomètre carré.

3. Efficacité énergétique : dans les applications
mobiles précédemment utilisées par les télé-
phones portables ou les terminaux mobiles, 
telles que les liaisons montantes des voitures, la 
consommation d’énergie était moins prioritaire ; 
ceci changera à mesure de l’interconnexion des 
objets communicants. Dans ce nouveau scénario, 
des appareils peu coûteux seront déployés sur de 
vastes zones, ce qui implique qu’ils doivent fonc-

tionner sur batterie pendant de longues périodes, 
car l’entretien et le rechargement des batteries 
sur le terrain ne seront ni économiquement ni 
écologiquement viables. La 5G réduira considé-
rablement la consommation d’énergie de l’unité 
mobile, permettant des applications sensorielles 
d’une durée de 10 ans ou plus sur une batterie.

4. Programmation : l’infrastructure du réseau 5G
visant à prendre en charge une variété de services 
avec des exigences de performance différentes, 
l’architecture du système est basée sur des blocs 
de construction flexibles qui peuvent être pro-
grammés individuellement. Cela peut se faire à 
différentes couches : les services sont comparti-
mentés et peuvent obtenir différentes allocations 
de données et différents niveaux de sécurité. Par 
exemple, une application de santé en ligne peut 
être exploitée dans une zone entièrement diffé-
rente, sans interférence avec l’utilisation normale 
d’un téléphone portable. Cette séparation des dif-
férents cas d’usage permet de s’accommoder de 
services ayant des exigences de qualité strictes.

Foto © Just_Super/iStockphoto
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Pour permettre ces nouvelles applications et 
répondre à leurs besoins, la 5G introduit un certain 
nombre d’innovations dans le réseau d’accès radio 
(RAN) et le cœur du réseau. Parmi ces avancées 
technologiques, plusieurs sont à signaler :

 Le réseau d’accès radio 5G : le RAN fait ré-
férence à la partie du réseau mobile qui interagit 
avec les utilisateurs mobiles, et dont l’élément le 
plus visible est les stations de base mobiles. Pour 
permettre les cas d’utilisation de large bande et de 
déploiement massif, les réseaux 5G utilisent une 
bande de fréquences plus large et des fréquences 
plus élevées que les installations 3G/4G actuelles, 
car les débits de données élevés peuvent être 
transmis plus efficacement à des fréquences plus 
élevées, dites ondes millimétriques. La capacité et 
la densité du réseau sont encore accrues par l’uti-
lisation de MIMO (multiple input, multiple output), 
qui désigne le fait que plusieurs antennes sont uti-
lisées en même temps pour transmettre et recevoir 
des données vers un seul appareil mobile. La 5G 
s’appuie sur la technologie MIMO massive - donc 
plusieurs antennes différentes pour différents uti-
lisateurs - et sur la formation de faisceaux pour 
augmenter le débit sur l’interface radio. Puisque le 
spectre radioélectrique - en d’autres termes, les fré-
quences de communication - est une ressource limi-
tée et coûteuse, la 5G augmente encore le nombre 
d’utilisateurs et d’appareils qu’elle peut prendre en 
charge en augmentant la densité des cellules. Cha-
cune étant exploitée par des nœuds d’accès radio 
de faible puissance, cela permet à l’opérateur de 
réseau de réutiliser les mêmes fréquences sur une 
zone plus étendue, car la puissance de transmission 
et donc les interférences potentielles sont réduites. 
Une faible puissance d’émission entraîne également 
des économies d’énergie et une meilleure durée de 
fonctionnement des piles.

Outre ces améliorations, qui se produisent au 
niveau de la connexion entre la station de base 
mobile et l’appareil de l’abonné, des changements 
majeurs se produisent dans la façon dont le matériel 
fonctionne dans le RAN. Au lieu d’un matériel 

2.3 Les composantes d’une infrastructure 5G

dédié qui encapsule toutes les fonctionnalités, 
des innovations telles que cloudRAN découplent 
désormais la tête radio distante - en d’autres 
termes, l’émetteur/récepteur de la tour de 
téléphonie mobile - de l’unité de base, qui effectue 
le traitement du signal. Les deux sont reliés par des 
réseaux de fibre optique à haut débit et permettent 
au fournisseur de réseau mobile d‘exploiter ce 
dernier dans un environnement informatique en 
nuage. Cela signifie que les réseaux peuvent être 
plus facilement ajustés à l‘augmentation de la 
demande et ne dépendent plus de composants 
physiques dédiés, ce qui les rend moins chers à 
exploiter. Compte tenu des exigences très élevées 
en matière de largeur de bande et de latence des 
nouveaux services 5G, ces besoins ne peuvent être 
satisfaits qu’en s’approchant de l’utilisateur mobile 
; c’est ce que l’on appelle informatique en périphérie 
de réseau, ou informatique en brouillard, rendue 
possible par le fait que de nombreux services 
peuvent être fournis par une virtualisation sur le 
même système matériel.

Il est parfois avancé que le RAN est une partie re-
lativement insignifiante d’un réseau 5G et qu’il ne 
peut pas affecter la confidentialité et l’intégrité des 
services 5G. Cependant, d’un point de vue tech-
nique, cet argument est erroné. La station de base 
5G (gNB) est le point final du cryptage et de la 
protection de l’intégrité. Par conséquent, la couche 
utilisateur est potentiellement accessible -à toute 
personne ayant accès à la station de base- en texte 
clair si aucun chiffrement de bout en bout n’est uti-
lisé.19 Dans ce contexte, les aspects techniques de 
la sécurité des RAN sont aussi critiques que pour 
le réseau central en termes d’intégrité et de confi-
dentialité.

 Le réseau central 5G : puisque le réseau doit 
fournir simultanément plusieurs services avec des 
exigences de service différentes, la 5G parvient à 
cette coexistence et cette flexibilité grâce à l’utili-
sation de réseaux programmables. La mise en ré-
seau programmable (SDN) est une technique mise 
en œuvre dans les réseaux de centres de données, 

19-Ericsson (2020a).
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Tableau 4 : Exigences du système à partir des cas d’utilisation et de la réalisation technique en 5G

Exigences du système Réalisation technique en 5G

Débit de données élevé, faible latence MIMO massif, cellules plus petites de l’informatique en périphérie

Une connectivité massive MIMO massif, cellules plus petites

Efficacité énergétique CloudRAN, cellules plus petites

Programmabilité CloudRAN, SDN, NFV, découpage de réseau

et est utilisée dans le contexte de la 5G pour réa-
liser un noyau agile, adaptable aux nouvelles exi-
gences et aux nouveaux services introduits. Cela 
permet aux opérateurs de réseau de déployer des 
services supplémentaires avec un minimum d’ef-
forts. Une tendance similaire tient à la virtualisa-
tion des fonctions de réseau (NFV), qui permet de 
ne plus utiliser de matériel dédié et donc coûteux, 
mais des logiciels sur des serveurs de base qui fa-
cilitent l’adaptation à l’évolution de la demande et 
la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités avec 
des cycles de déploiement plus rapides et à des 
coûts considérablement réduits. 

La 5G exploite ces technologies pour mettre en 
œuvre le découpage du réseau, où le même ma-
tériel physique est divisé en plusieurs comparti-
ments logiques, chacun étant dédié à différents uti-
lisateurs finaux (par exemple, conduite autonome, 
santé en ligne, téléphones portables personnels) 
ayant des exigences différentes en matière de per-
formances et de sécurité. C’est la garantie d’une 

séparation complète et sans interférence des diffé-
rentes applications et usages sur le même matériel, 
ce qui permet de réaliser des économies et de créer 
des opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO) 
plus facilement qu’auparavant.

Pour exploiter tout le potentiel promis par la 5G, il 
faut à la fois un réseau d’accès radio (RAN) amélioré 
et un réseau central amélioré. À l’heure actuelle, il 
n’existe pratiquement aucun réseau mobile dans 
le monde qui soit entièrement 5G ; en d’autres 
termes, où tous les composants nécessaires sont 
déployés à la fois dans le réseau central et le RAN. 
La plupart des réseaux ont commencé à mettre 
en œuvre un réseau d’accès radio amélioré, dans 
lequel des MIMO massifs ou des cellules plus 
petites peuvent déjà fournir une meilleure largeur 
de bande à l’utilisateur par rapport à la technologie 
4G/LTE, mais ne permettent pas encore les 
différents scénarios d’application possibles dans un 
réseau “tout 5G” (voir tableau 4).

Source : own Diagram
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3POURQUOI LA CONFIANCE DANS LES 
RÉSEAUX 5G EST-ELLE INDISPENSABLE ?

Dans la société comme dans les entreprises, la 
confiance est fondamentale : sans elle, les gens 
ne peuvent ni agir ni interagir. Il n’est pas surpre-
nant qu’Abraham Maslow ait placé la confiance au 
deuxième niveau de sa hiérarchie des besoins hu-
mains, juste après l’exigence physique de la survie 
humaine. Dans l’industrie des Technologies de l’In-
formation ou cybertechnologies, un slogan parfois 
entendu est que la sécurité crée la confiance et 
la confiance crée les affaires. Dans cette optique, 
comment les fournisseurs de télécommunications 
pourront-ils prétendre faire des affaires avec succès 
si la confiance dans leur réseau fait défaut ?

Aussi essentielle soit-elle, la confiance est difficile à 
définir et à quantifier, plus encore que la sécurité. 
En termes économiques, elle permet une réduction 
des coûts de transaction. Grâce à elle, nous pou-

vons abaisser notre garde et dépensons moins pour 
le contrôle et la protection. Diego Gambetta a dé-
fini la confiance comme “un niveau particulier de 
probabilité subjective par rapport auquel une partie 
A s’attend à ce qu’une autre partie B effectue une 
action donnée, à la fois avant qu’elle puisse contrô-
ler cette action et indépendamment de sa capacité 
à la contrôler.”20

Dans quelques années, les réseaux de cinquième 
génération constitueront l’épine dorsale de nos 
sociétés et de nos économies, reliant des milliards 
d’objets et de systèmes, y compris ceux utilisés 
dans des secteurs critiques tels que l’énergie, 
les transports, les soins de santé, la banque et 
l’industrie. Lorsqu’un réseau ayant un impact 
aussi énorme sur notre société et notre économie 
est construit et entretenu -en partie- par des 

20-Gambetta (1988), p. 216

© Crédit photo Freepik
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entreprises de pays où l’État de droit est faible, où 
l’autorité s’affranchit des principes démocratiques 
fondamentaux et où les droits de propriété 
intellectuelle sont susceptibles d‘être ignorés, il 
devient difficile d‘instaurer la confiance. « Faire 
confiance mais vérifier », au-delà d’être un adage, 
signifie que le manque de confiance doit être 
compensé par des efforts accrus de protection et 
de contrôle. 

Les concepts de confiance, tels qu’ils sont au-
jourd’hui définis, ne sont pas suffisants pour bien 
maîtriser la complexité des infrastructures 5G. 
La confiance dans les fournisseurs 5G repose sur 
plusieurs fondements. Elle peut être fondée sur la 
qualité des produits d’un vendeur, sur une relation 
de long terme ou sur la réputation du vendeur. La 
capacité à vérifier le contenu -matériel et logiciel- 
de l’équipement du vendeur est également souvent 
utilisée comme un ferment de confiance. Puisque 
les réseaux 5G seront en grande partie mis en 
œuvre par logiciel (SDN) -qui réduit les coûts d’ex-
ploitation et de maintenance et sera incomparable-
ment plus dynamique que les réseaux 4G en raison 
des correctifs et des mises à jour de ces logiciels-, 
il deviendra également de plus en plus difficile voire 
impossible de vérifier de manière continue, effi-
cace et rapide, chaque version et chaque compo-
sant logiciel mis à niveau. Dans un environnement 
concurrentiel et axé sur le profit, le contrôle devra 
se contenter d’être effectué de manière sélective, 
tandis qu’une part importante des adaptations de 
logiciels restera du ressort de la seule confiance 
en raison de contraintes de temps, de budget, de 
personnel ou autres ressources.

À bien des égards, le marché du matériel et des 
logiciels de réseau 5G rejoint ce que l’économiste 
George Akerlof a défini en tant que “marché des 
voitures d’occasion”, c’est-à-dire un marché sur le-
quel l’acheteur ne peut pas faire la distinction entre 
les vendeurs de véhicules - ou de réseaux de télé-
communications-sûrs et les vendeurs moins sûrs. 
Il survient dès lors une asymétrie d’information 
entre deux acteurs du marché21 : les acheteurs ne 
savent pas, lorsqu’ils s’engagent avec un vendeur, 
s’ils obtiendront un produit de bonne ou de mau-

21-Akerlof, George A. (1970).

vaise qualité. Si les acheteurs partent du postu-
lat que tous les vendeurs offrent le même niveau 
de sécurité du réseau -ils font confiance de ma-
nière égale à chaque vendeur-, il en résulte que 
la demande se tournera vers le fournisseur dont 
les prix sont les plus bas. En fin de compte, les 
vendeurs de meilleure qualité et ici les plus sûrs 
seront évincés du marché, ce qui entraînera une 

sélection en faveur des réseaux de faible sécurité 
(une « antisélection » dans le langage d’Akerlof), 
avec d’énormes conséquences non seulement pour 
le marché 5G et ses applications, mais aussi pour 
la prochaine génération de réseaux mobiles (6G).
La confiance est également importante pour le 
marché des services 5G, dont les opérateurs de 
réseaux mobiles sont prestataires et où la demande 
émane des entreprises, des pouvoirs publics et 
des citoyens. Les clients n’auront que peu ou pas 
de visibilité sur le fonctionnement interne d’un 
réseau 5G et de ce fait, là encore, s’installera 
une grande asymétrie d’information. Ces clients 
n’auront d’autre choix que de faire confiance aux 
opérateurs,et s’en remettront à eux sur la seule 
base des performances passées. Toutefois, cet a 
priori favorable peut facilement se déliter si l’on 
soupçonne que la confiance n’est pas méritée. Or 
si, pour un opérateur, regagner la confiance est 
coûteux, les clients peuvent quant à eux changer de 
fournisseur de réseau avec un minimum d’efforts et 
de frais.22 

22-Pour une réflexion plus approfondie sur le rôle de la confiance dans 
la cybersécurité, voir Lysne (2018), p. 11 et suivantes.Olav Lysne, The 
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4POURQUOI LA SÉCURITÉ DE LA 5G EST-ELLE 
UN SUJET MAJEUR ?

Foto © Just_Super/iStockphoto

Aucune technologie de communication n’est jamais 
totalement sûre, et la 5G ne fait pas exception : 
elle apporte de nouvelles vulnérabilités et lance 
d’innombrables défis.23 Ce qui distingue qualita-
tivement la 5G des générations précédentes est 
qu’elle accède au rang « d’infrastructure natio-
nale supercritique » dont dépendent des éléments 
clés de l’économie et de l’infrastructure nationale, 
tels que l’approvisionnement en eau et en électri-
cité.24 Elle constitue également une partie de l’in-
frastructure sur laquelle s’appuieront les futures 
communications vitales pour la sécurité nationale. 
Une cyber-attaque sur les réseaux électriques, par 
exemple, serait dévastatrice. Les pirates informa-
tiques25 sont déjà en train d’adapter leur outillage 
aux fragilités de la 5G26, mettant en cela les États 

Huawei and Snowden Questions, Simula SpringerBriefs on Computing, Vol 
4, Springer 2018. https://www.springer.com/gp/book/9783319749495 
23-Pour un aperçu des risques de sécurité 5G, voir par exemple le groupe 
de travail PPP sur la sécurité de la 5G : Phase 1 Security Landscape.
https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2014/02/5G-PPP_White-Paper_
Phase-1-Security-Landscape_June-2017.pdf
24-Cave (2020).
25-Lloyds (2015).
26-Wheeler (2019).

au pied du mur avant même de prendre des déci-
sions majeures sur cette 5G. v  z  
La sécurité des informations se compose de trois 
éléments, parfois appelés la triade de la CID : la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité, qui 
constituent chacune un angle d’attaque pour des 
activités de sabotage. La hiérarchie usuelle des 
priorités dans les domaines de l’informatique et 
de la recherche & développement était autrefois 
concentrée sur la protection de la confidentialité. 
Toutefois, du fait de l’essor de l’industrie 4.0 et de 
l’Internet des objets, alimenté par la mise en ré-
seau et l’automatisation toujours plus rapides des 
usines de production rendues possibles par l’in-
frastructure 5G, l’importance des deux autres ob-
jectifs que sont l’intégrité et la disponibilité devient 
de plus en plus évidente.

La confidentialité requiert des limitations d’accès 
et des restrictions de droits sur l’information. Elle 
se trouvera rompue dans les cas d’espionnage in-
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sera en mesure de détruire ou affaiblir ce compé-
titeur de manière beaucoup plus élégante qu’une 
perturbation de la production par l’emploi de force 
brutale. Ou, du point de vue du défenseur : il est 
bon de savoir que les machines fonctionnent, mais 
il est plus important encore de savoir qu’elles pro-
duisent ce qu’elles sont censées produire.27

La disponibilité dans le contexte d’un réseau mo-
bile signifie, tout d’abord, qu’il est opérationnel. Le 
fonctionnement peut cependant être progressive-
ment réduit par des parties malveillantes. Des ralen-
tissements temporaires, locaux ou nationaux, sont 
concevables28, et même des interférences graves, 
y compris des perturbations complètes du réseau 
-à l’instar du déclenchement d’un interrupteur 
d’arrêt d’urgence-, ne peuvent être exclues dans 
le cas d’une escalade de tensions internationales. 
Ce dernier scénario est peu probable, car il déclen-
cherait inévitablement une réaction ultérieure de 
remplacement des infrastructures incriminées. Un 
exemple de perturbation de la disponibilité est la 
cyber-attaque de 2007 en Estonie, probablement 
par la Russie. Depuis lors, la dépendance de nos 
économies et de nos sociétés vis-à-vis des réseaux 
numériques s’est considérablement accrue.

27-Timo Kolb cité dans Bitkom 2018, p. 45.
28-En période de confinement lié à une pandémie, ces déficiences sont 
particulièrement graves puisqu’une partie considérable du travail profes-
sionnel doit se faire à domicile. Cf. Strand Consult (2020), p.3 : «Si les 
différends commerciaux font l’objet de reportages sensationnels, cela 
n’enlève rien au fait que les pays considèrent de plus en plus les télécom-
munications comme une infrastructure vitale nécessitant une sécurité 
accrue, en particulier à la lumière des verrouillages liés à Covid-19, dans 
lesquels les gens doivent travailler, apprendre et recevoir des soins de 
santé depuis leur domicile».

27-Timo Kolb cité dans Bitkom 2018, p. 45.
28-En période de confinement lié à une pandémie, ces déficiences sont particulièrement graves puisqu’une partie considérable du travail professionnel 
doit se faire à domicile. Cf. Strand Consult (2020), p.3 : «Si les différends commerciaux font l’objet de reportages sensationnaliste, cela n’enlève rien au 
fait que les pays considèrent de plus en plus les télécommunications comme une infrastructure vitale nécessitant une sécurité accrue, en particulier 
à la lumière des verrouillages liés à Covid-19, dans lesquels les gens doivent travailler, apprendre et recevoir des soins de santé depuis leur domicile».
29-ENISA (2019), p. 19.

4.1 Infrastructure technique 5G et future échelle de dépendance à la 5G

dustriel, notamment de mise sur écoute, avec à la 
clé une violation de la propriété intellectuelle (PI) 
ou encore de la vie privée. Outre les désavantages 
concurrentiels qui en résultent pour les détenteurs 
de PI, des questions de responsabilité se posent. 
L’opérateur est-il responsable, ou du moins politi-
quement responsable, du vol de PI et des violations 
de la vie privée ? Dans une économie numérique, la 
valeur des données et des informations augmente 
grâce à leur confidentialité. Si l’accès à ces don-
nées n’est pas entièrement contrôlé, la matériali-
té de la propriété sur elles ne peut être garantie. 
La confidentialité est également d’une importance 
majeure dans le domaine de la sécurité nationale. 
Le partage de renseignements entre alliés est com-
promis lorsqu’au moins un gouvernement s’appuie 
sur une technologie de communication peu sûre.

L’intégrité est concernée par le risque de mani-
pulation du contenu. La modification malveillante 
des données corrompt leurs usages et peut, par 
exemple, saboter la qualité des produits dans la 
fabrication industrielle 4.0, entraîner des erreurs 
dans les décisions commerciales, perturber l’entre-
posage et la maintenance, etc. Si les usines contrô-
lées par la 5G permettent à un attaquant de com-
promettre l’intégrité de la production, un tel vecteur 

Les points de fragilité de la sécurité sur la 5G sont 
multiples et vont de l’infrastructure technique 
jusqu’aux applications associées créant davantage 
de vulnérabilités et d’opportunités pour les atta-
quants. Si les analystes ne sont pas d’accord sur 
la magnitude de la menace, beaucoup s’accordent 
à dire que la 5G présentera des risques si elle est 
mal mise en œuvre. L’agence européenne pour la 
cybersécurité (ENISA) note deux aspects clés de la 
5G qui la distinguent des générations précédentes 
de technologies de télécommunications sans fil : 
“les nouveaux concepts de réseau et la virtualisa-

tion des fonctions de réseau introduiront de nou-
velles menaces complexes.” 29

Par rapport aux réseaux 3G et 4G, les réseaux 5G 
sont très gourmands en logiciels, avec des mil-
lions de lignes de code responsables de la définition, 
de la gestion et de la disponibilité des fonctions du 
réseau. La commutation matérielle en étoile a cédé 
place à un routage numérique décentralisé défini 
par logiciel, supprimant les “points d’étranglement” 
matériels où l’inspection et le contrôle de sécurité 
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D’autre part, les bandes de fréquences supérieures 
du spectre 5G31 ne sont opérantes qu’à des dis-
tances plus courtes que pour la 4G, ce qui néces-
site la construction de beaucoup plus de points 
d’accès. Chacun de ces nœuds du “réseau d’accès” 
est un point de vulnérabilité qui se raccorde à l’in-
frastructure du cœur de réseau.32 

En outre, la prolifération des dispositifs connec-
tés sur les réseaux 5G aboutit à de fortes proba-
bilités que des dispositifs non sécurisés soient 
présents, où il sera tout simplement impossible de 

31-La 5G fonctionne sur trois gammes de fréquences distinctes.
32-S’inspirant de l’ENISA (2019) et de Wheeler (2019).

pouvaient antérieurement avoir lieu. Les fonctions 
de gestion et d’orchestration (MANO), y compris la 
sécurité, sont désormais exécutées presque exclu-
sivement au niveau logiciel, ce qui les rend poten-
tiellement vulnérables. Les logiciels de découpage 
du réseau en tranches - création et gestion dyna-
miques de multiples réseaux virtuels ayant des ca-
ractéristiques différentes - pourraient également 
être exposés aux compromissions, car les normes 
de cybersécurité fluctuent en fonction du contexte 
d’utilisation. Comme le note l’ENISA, la virtuali-
sation des fonctions matérielles se fait générale-

ment par le biais de logiciels, de protocoles et de 
systèmes à code source ouvert - des outils bien 
compris et accessibles à tous, y compris à ceux qui 
cherchent à nuire.30 

La configuration physique de l’infrastructure intro-
duit également des vulnérabilités. Les composants 
physiques à la base du réseau exécutent désormais 
tellement de tâches par le biais de logiciels super-
posés que leur nombre peut être réduit ; de ce fait, 
toute perte d’un composant devient plus handi-
capante dans la chaîne de fourniture de services. 

30-S’inspirant de l’ENISA (2019) et de Wheeler (2019).

contrôler la sécurité de tous. Chaque dispositif de-
vient alors potentiellement un vecteur d’attaque 
contre d’autres, ou du moins pour un segment isolé 
du réseau. L’insécurité ambiante créée par ces ob-
jets communicants, et par le fait que leurs fabri-
cants et utilisateurs ne les sécurisent pas correcte-
ment, est d’ores et déjà bien documentée.33 

33-S’inspirant de l’ENISA (2019) et de Wheeler (2019).

©
 C

ré
di

t p
ho

to
 F

re
ep

ik

30-S’inspirant de l’ENISA (2019) et de Wheeler (2019).
31-La 5G fonctionne sur trois gammes de fréquences distinctes.
32-S’inspirant de l’ENISA (2019) et de Wheeler (2019).
33-S’inspirant de l’ENISA (2019) et de Wheeler (2019).
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4.2 Sécurité et choix du fournisseur 5G

La 5G est construite avec des équipements et des 
logiciels fournis par des entreprises, et il revient aux 
instances gouvernementales de décider auxquelles 
de ces entreprises confier l’installation et la gestion 
de systèmes de télécommunications essentiels au 
fonctionnement futur de leur pays. Toute entreprise 
opère toujours dans le cadre d’une juridiction et d’un 
système politique, or tous les systèmes politiques 
ne sont pas conformes aux valeurs et aux finalités 
des sociétés libérales occidentales.

Durant les dernières années, une grande méfiance 
s’est développée à l’encontre des vendeurs chinois 
de 5G, qui parmi les concurrents en lices offrent l’in-
frastructure 5G la plus complète.3435 Le cas de Huawei 
a été le plus médiatisé. Les équipements chinois se-
ront progressivement retirés des réseaux de télé-
communications aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en Nouvelle-Zélande et en Australie dans le cou-
rant de la décennie. La France, l’Allemagne, l’Italie 
et le Portugal sont en cours d’élaboration d’une lé-
gislation qui incitera les gouvernements à prendre 
en compte la fiabilité technique et géopolitique des 
fournisseurs.

Les technologies et les réseaux eux-mêmes sont trop 
complexes pour que les agences de sécurité puissent 
garantir aux décideurs que chaque composant et 
chaque ligne de code soit exempt de bogues ou de 
vulnérabilités et de portes dérobées. Les agences de 
sécurité soulignent également que les entreprises 
chinoises sont assujetties à des exigences légales 
les obligeant à communiquer des informations au 
gouvernement chinois.36 

L’état de droit en Chine en matière de protection de la 
vie privée reste imprécis. Le terme “protection de la 
vie privée” n’a été inclus dans les lois et règlements 
chinois qu’en 2009, avec diverses possibilités 
juridiques pour le gouvernement d’exiger la remise 
de données du secteur privé. C’est pourquoi les 
fournisseurs chinois ne disposent pas d’une assise 

34-Lewis (2018), p.4.
35-Crawford (2020).
36-D’après le BfV (2019), Watts (2019), Lee (2019).

juridique solide pour protéger les données vis à vis 
du gouvernement chinois.37

Si l’on considère l’origine attribuée de certains actes 
d’espionnage industriel passés, on peut s’interroger 
sur le bien-fondé de faire éventuellement du loup 
le berger du troupeau de machines. Il est vrai que 
dans une société libérale, une entreprise ne peut 
être assimilée à l’État dont elle est issue, mais le 
contexte est différent dans les autocraties. Ainsi que 
l’indique le service de renseignement intérieur alle-
mand (BfV) dans son rapport annuel : “En raison de 
l’étroite interdépendance de l’État et de l’économie 
en Chine, il n’est guère possible, dans les cas in-
dividuels, de faire la différence entre l’espionnage 
industriel opéré par l‘État et l’espionnage par des 
entreprises du secteur concurrentiel.“38 

La BfV affirme également que les cyber-attaques de 
la Chine contre l’Allemagne sont en augmentation : 
“L’objectif principal était essentiellement les entre-
prises commerciales. Les attaquants poursuivent 
vraisemblablement l’objectif de promouvoir certains 
secteurs économiques chinois par l’espionnage in-

37-Wang (2017), p. 243.
38-BfV (2019), p. 294.
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dustriel et le transfert illégitime de connaissances, 
et soutiennent ainsi les ambitions chinoises de de-
venir la première puissance économique mondiale. 
Le cadre des cyber-attaques est fixé, entre autres, 
par l’actuel “Plan quinquennal”, le MIC 202539 et le 
BRI. L’espionnage industriel à grande échelle et le 
transfert illégitime ciblé et systématique de connais-
sances par les cyber-attaques chinoises causent des 
dommages importants aux entreprises touchées et 
à l’ensemble de l’économie.”40 

Par conséquent, la sécurité de l’information, en tant 
que synthèse des critères de confidentialité, d’in-
tégrité et de disponibilité des données, n’apparaît 
pas assurée par les vendeurs 5G issus de systèmes 
juridiques qui ne coordonnent pas la protection de 
la vie privée à des limitations du pouvoir étatique. 
Le Conseil allemand des conseillers économiques af-
firme que la Chine manque de transparence dans 
ses processus politiques et présente également un 
niveau élevé de corruption.41 Dans un tel environne-
ment, la dichotomie du marché et de l’État n’existe 
pas, car les entreprises publiques et privées sont 
contraintes d’entretenir des relations privilégiées 
avec le gouvernement chinois afin de bénéficier de 
sa manne économique.42 La 5G s’inscrivant dans un 
débat sur la dépendance technologique et la souve-
raineté politique,43 la question se pose de savoir si 
l’on doit acheter à des fournisseurs qui ne suivent 
pas une logique purement économique, mais qui se 
trouvent eux-mêmes sous la dépendance d’un gou-
vernement autocratique.

Il est probable que des entreprises technologiques 
chinoises aient déjà été utilisées par leur gouver-
nement pour le piratage informatique contre l’Occi-
dent et la surveillance des dissidents, en particulier 
dans les pays où l’État de droit est faible.44  La situa-
tion politique mondiale et les ambitions politiques 
et économiques connexes de la Chine amènent à 
envisager une nouvelle intensification de l’espion-

39-Programme « Made in China 2025 » lancé en 2015
40-BfV (2019), p. 296.
41-Conseil allemand des experts économiques - Rapport annuel du Con-
seil allemand des experts économiques 2016/2017, p. 467.
42-Conseil allemand des experts économiques-Rapport annuel 
2016/2017, p. 473.
43-Conseil allemand des experts économiques-Rapport annuel 
2019/2020, p. 173.
44-Watts (2019).

nage et des stratégies d’influence. De ce point de 
vue, il serait imprudent de parier a priori que le 
potentiel d’action qu’octroie l’accès aux réseaux 5G 
demeure à jamais inutilisé. 

Comme indiqué, les principales armées de la pla-
nète financent déjà la déclinaison des technolo-
gies 5G pour divers usages militaires spécifiques, 
au service de systèmes de commandement et de 
contrôle, et pour les communications sur un champ 
de bataille.45 Les États doivent également gar-
der à l’esprit que la sécurité nationale reste fon-
damentalement une entreprise collective, et qu’il 
est nécessaire de jauger la sécurité de la 5G dès à 
présent pour éviter que des obstacles importants 
-politiques et économiques-aux collaborations bi-
latérales et multilatérales n’apparaissent plus tard. 
A titre d’exemple, nul ne sait encore jusqu’où les 
institutions en charge de la sécurité nationale en 
viendront à s’appuyer sur les réseaux 5G publics, 
volontairement ou non. Les inquiétudes des États-
Unis, exprimées aux alliés européens et au groupe 
des “Five Eyes”, reposent sur l’argument selon le-
quel les informations partagées entre alliés seront 
exposées à l’espionnage par le biais de matériels 
chinois dans leurs réseaux civils de télécommuni-
cations.46

La prise en compte dès maintenant de ces principes 
de sécurité permettrait également d’éviter des coûts 
de renonciation importants au sein d’organisme 
collectifs comme le sont l’OTAN et l’UE. Jusqu’à 
présent, il n’existe pas d’approche unifiée de la 5G 
dans les pays membres de ces blocs. Anticipant un 
tel contexte qualifiable de “patchwork” en Europe et 
dans d’autres parties du monde, les États-Unis ont 
d’ores et déjà déclaré qu’ils opéreront avec leurs 
alliés et partenaires en s’inspirant d’un modèle de 
“confiance zéro”, et qu’ils prendront les dispositions 
industrielles requises.47 

45-DoD (2020).
46-FT (2020).   
47-DoD (2020).
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5LES COÛTS VISIBLES DUS AUX ÉVENTUELS 
FOURNISSEURS MALINTENTIONNÉS DE 
RÉSEAUX 5G?

Les dommages causés par les attaques sur les ré-
seaux lors d’une tentative de vol ou de manipula-
tion de données sont ardus à mesurer. Plusieurs 
approches -relativement complexes-existent pour 
évaluer la valeur des biens matériels et immatériels 
détruits lors d’une telle attaque.48  Il est cependant 
plus aisé d’estimer les dommages d’un sabotage 
de grande envergure sur un réseau. La panne d’un 
réseau n’est pas exclusive aux attaques parrainées 
par un État, car elle peut également provenir d’une 
intention criminelle, par accident ou en raison de 
catastrophes naturelles. La perte d’activité écono-
mique envisageable est de ce fait abondamment 
étudiée de longue date. Même lorsque les réseaux 
5G n’existent pas encore ou ne remplissent pas 
encore des fonctions critiques, les incidents du 
passé peuvent fournir des points de comparaison 
afin de déterminer ce qu’une panne de grande am-
pleur représenterait pour une économie (voir à titre 
d’exemple le logiciel malveillant BlackEnergy dé-
ployé en 2015 à l’encontre d’entreprises exploitant 
les réseaux électriques ukrainiens).49

Une intention malveillante ajoutée à un accès au 
réseau, permettent ensemble d’opérer sur les 
réseaux 5G à des fins de manipulation. Ainsi la 
vitesse ou la latence des données peuvent être 
affectées, ou bien le réseau entier peut tomber 
en panne. Les coûts résultant de fournisseurs 
malveillants ou manifestement peu fiables peuvent 
être illustrés dans le scénario radical suivant, 
quoiqu’ayant une faible probabilité de survenue :
Supposons un fournisseur qui ne soit pas digne de 
confiance et se trouve sous le contrôle d’un gouver-
nement malveillant souhaitant insérer un “disposi-
tif coupe-circuit” dans les réseaux 5G européens. 
Ce faisant, ce gouvernement disposerait d’un outil 
faisant office d’arme puissante dans un conflit géo-
politique. Bien entendu, cette arme ne pourrait être 
utilisée qu’une seule fois car, par la suite, la ou les 
victimes remplaceraient inévitablement la techno-

48-Voir par exemple https://www.hermeneut.eu/
49-Cerulus (2019).

logie dans son intégralité. Ce scénario hypothétique 
n’est pas impensable, au vu d’événements récents 
tels que le cryptovirus WannaCry qui a ébranlé des 
entreprises dans le monde entier, dans ce qui a été 
l’une des opérations de piratage les plus domma-
geables de l’histoire.50 

Relativement à la Chine, plusieurs sujets et litiges 
sont susceptibles de nuire à ses relations avec 
les pays occidentaux, tels que la souveraineté de 
Taïwan, les camps de détention des Ouïgours, les 
voies navigables de la mer de Chine méridionale 
ou les droits de l’Homme à Hong-Kong. Si un 
grave conflit international sur ces questions ou 
sur d’autres advenait, il est envisageable que la 
possibilité d’agir sur l’infrastructure supercritique de 
la partie adverse deviendrait une option politique. 
Le paragraphe suivant s’efforcera d’estimer l’impact 
économique de cette éventualité. Bien entendu, les 
effets politiques d’un gouvernement tétanisé et 
incapable d’entreprendre ce qu’il pense être juste 
parce qu’il craint en rétorsion des conséquences 
économiques ou une perte de souveraineté seraient 
tout aussi désastreux.

En supposant que l’origine technique ayant per-
mis à des acteurs étrangers d’altérer les réseaux 
5G européens soit résolue en quelques jours, elle 
paralyserait encore une partie majeure de l’écono-
mie – voire son entièreté, dans des circonstances 
de télétravail pandémiques – . Afin d’en apprécier 
l’ordre de grandeur, il est utile de réfléchir à cette 
question en se référant à quelques chiffres :

Chaque point de pourcentage des journées de tra-
vail annuelles correspond à environ 0,3 % du pro-
duit intérieur brut réel (PIB).51 Ceci tenant compte 
d’événements tels que les vacances et les ponts, 
ainsi que des conditions météorologiques défa-
vorables, en étendant son calcul aux périodes de 

50-Greenberg (2017).
51-Deutsche Bundesbank (2012), p.59, et Hansen et Meyer (2018) 
p.18. 
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En outre se produiraient des effets en cascade à la 
suite de cette panne, notamment des dommages 
secondaires, le coût de son atténuation préventive, 
le démontage et le remplacement de matériel et de 
logiciels douteux, etc. 

L’application de cette méthode d’estimation à deux 
autres pays - à savoir la France et l’Italie - et 
l’ajout de calculs basés sur les chiffres du ministère 
portugais des finances nous fournissent d’autres 
chiffres (voir tableau 5). 

grève générale. Une hypothèse raisonnée voudra 
qu’un arrêt de travail généralisé causé cette fois 
par un sabotage serait d’un même niveau de coût. 
En 2019, le PIB par exemple de l’Allemagne s’éle-
vait à 3449 milliards d’euros. En supposant un mois 
de 20 jours de travail (240 jours de travail par an), 
chaque point de pourcentage correspond à 2,4 
jours de travail. Trois jours d’arrêt, en raison d’une 
panne de communication provoquée intentionnel-
lement, correspondraient donc à une réduction de 
0,375 % du PIB, ce qui, en termes absolus, équi-
vaut à environ 12,94 milliards d’euros.52 

52-Office fédéral de la statistique (2020).
53-Banque mondiale (2020).
54-Banque fédérale allemande (2012)
55-Jornaldenegocios (2020)

Tableau 5 : Estimation des coûts d’un arrêt total du réseau de communication

Cout global d’un scénario de blocage de x jours, en milliards d’euros

1 jour 3 jours 6 jours

ALLEMAGNE 4,313 12,940 25,880

FRANCE 2,788 8,363 16,727

ITALIE 2,057 6,171 12,342

PORTUGAL 0,425 1,275 2,549

Source : Calculs basés sur les données de la Banque mondiale53, de la Bundesbank54  et du ministère portugais des finances.55
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6LES COÛTS CACHÉS PROVOQUÉS PAR LA 
PRÉSENCE D’ÉQUIPEMENTIERS 5G MIS EN 
DOUTE

Tous les secteurs de l’économie ne seraient pas 
touchés de la même manière, et certains pour-
raient s’avérer plus résilients ou aptes à rattraper 
la production perdue. S’il est pratiquement im-
possible de compenser les temps d’arrêt imprévus 
pour les entreprises qui travaillent en flux continu, 
l’effet global sur l’économie dépend aussi de son 
degré d’interdépendance entre secteurs coopérant 
mutuellement, et des effets en cascade. Quoique 
de courtes interruptions pourraient être suivies 
d’un rattrapage, la Banque fédérale allemande es-
time que de tels effets de rattrapage ne peuvent 
être quantifiés avec précision56. Le ministère por-
tugais des finances rappelle pour sa part que les 
coûts d’une interruption plus longue se cumuleront 
de manière non linéaire.57 

Outre le scénario avec “coupe-circuit” susmention-
né qui, en raison de compartimentages ou autres 
mesures de précaution, semble cependant peu pro-
bable, existe un “scénario catastrophe” plus réa-
liste mais moins connu. L’exploitation, la gestion et 
la maintenance des réseaux 5G seront fortement 
tributaires de la bonne application de l’intelligence 
artificielle (pour plus de détails, voir la section “In-
telligence artificielle dans les réseaux 5G” ci-après). 

Or les algorithmes d’intelligence artificielle peuvent 
se voir altérés par des acteurs malveillants, avec 
des conséquences graves bien que moins visibles.

En sus des coûts évidents subis lorsqu’un réseau 
5G supercritique se trouve saboté, se révèlent 
d’autres moins visibles ou cachés lorsque la confi-
dentialité et l’intégrité du réseau et de ses données 
sont compromises. Ces coûts sont cachés du fait 
qu’ils surviennent soit plus tard dans le temps, soit 
parce qu’ils sont supportés par des personnes ou 
des institutions autres que celles qui décident de 
l’architecture et des composantes du réseau 5G. 

Pourtant, pour la société dans son ensemble, ce 
fardeau financier est lourd et mérite d’être pris en 
compte afin de décider en connaissance de cause 
à qui accorder confiance lors de la construction de 
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la prochaine génération d’infrastructure de réseau. 
Le présent chapitre essaiera de dévoiler ces coûts 
cachés, de les définir et, dans certains cas, de 
concevoir une approche pour les mesurer. Cette 
dernière est souvent difficile, voire impossible, 
par absence de données précises, mais elle lais-
sera néanmoins apparaître clairement qu’il est in-
suffisant de ne comparer que les seules offres des 
fournisseurs pour le matériel et les logiciels de ré-
seaux -et parfois aussi de leur gestion-avant de 
construire ce réseau. A contrario, les coûts sup-
portés par l’économie dans son ensemble et sur le 
cycle de vie entier du réseau sont davantage perti-
nents pour décider à qui attribuer la commande de 
construction d’un réseau 5G.

56-Jornaldenegocios (2020) 
57-Bretschneider et.al. (2020), p. 106 graph 2
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58-Bretschneider et al. (2020), p. 106 graphique 2.
59-Bitkom (2018), p. 16..

Le refus de l’État et des fournisseurs de réseaux 
mobiles de faire appel à des fournisseurs de 
confiance pour la construction des réseaux 5G fait 
basculer la charge financière de la sécurité vers les 
entreprises clientes-surtout celles qui sont sensibles 
à des impératifs de sécurité -et vers les citoyens. 
Selon Bretschneider et al., l’État devrait avoir pour 

6.1 La dimension économique de la sécurité

Figure 2 : Prestations de l’État et prestations privées de sécurité

Source : d’après Bretschneider et. al. (2020), p. 106.
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mission d’intervenir préventivement au plus près 
d’un auteur des faits ou des décisions.58  Dans une 
telle situation, la protection, en tant que service 
rendu, revêt le caractère d’un bien public. Un refus 
de l’État d’accomplir cette tâche déplacera les coûts 
et la nécessité de l’action vers le propriétaire du 
bien qui a besoin de protection.

Une approche complémentaire fera valoir que des 
mesures prises pour placer la protection au niveau 
du réseau en lui-même, sont moins coûteuses que 
de devoir sinon protéger chaque client connecté à 
ce réseau.

Ce sont les données de ces clients et entreprises 
qu’en fin de compte des pays tels que la Chine se-
raient susceptibles de rechercher. Ainsi que l’in-
dique l’association industrielle allemande Bitkom, 
“...dans l’environnement économique, le sabotage, 
l’espionnage et le vol de données visent les don-
nées numériques ou l’infrastructure d’information 
et de communication des entreprises industrielles. 
Grâce à la numérisation des processus, les crimi-
nels peuvent accéder de plus en plus facilement à 
ces données.”59 Pour l’exprimer dans un vocabu-

laire économique, la numérisation fait baisser 
les coûts des sabotages et du vol de données 
pour les agresseurs, ce qui en augmente ipso facto 
la “rentabilité” et abaisse les barrières à l’entrée,  
à leur avantage, en déplaçant vers la droite la 
“courbe d’offre” pour les attaques. Sans efforts re-
nouvelés pour contrer cette tendance, nous finirons 
par atteindre un « équilibre  »fait d’attaques plus 
fréquemment réussies et de pertes plus élevées 
chez les entreprises et les citoyens. Avec l’arrivée 
de la 5G -et, surtout, des applications qui en dé-
coulent-, cette tendance ne fera que s’accentuer. 

Les PME ne disposent actuellement pas toujours 
d’une sécurité suffisante de leur informatique et 
de leurs données, car les dépenses de protection 
sont soumises à de fortes économies d’échelle ainsi 
qu’à des externalités positives, qui favorisent les 

32



Stuchtey, Dörr, Frumento, Oliveira, Panza, Rausch, Rieckmann, Yaich – The Hidden Costs of Untrusted Vendors in 5G Networks

60-Park et al. (2008), p. 92.
61-Voir Herpig (2020), p. 2. 
62-Voir Bitkom (2018), p. 29.

grosses structures-.60 Ces PME ont tendance aussi 
à être moins numérisées,au sein de leur chaîne de 
valeur. L’une des raisons de cette situation est leur 
manque de confiance dans la sécurité effective d’un 
raccordement de leurs outils de production à inter-
net. Par conséquent, les PME sont aussi moins sus-
ceptibles d’utiliser le cloud computing. On peut anti-
ciper que cette tendance sera également manifeste 
lorsqu’il s’agira d’exploiter les possibilités associées 
à la 5G. 

Les experts de la sécurité et du numérique, ainsi que 
les hommes politiques, parlent sans cesse d’une ap-
proche dite de “sécurité dès la conception” au 
lieu d’une approche de type “fonctionnalité d’abord, 
cyber-sécurité ensuite”. Le présent lancement d’une 
technologie est, pourtant, un moment opportun pour 
éviter de reproduire la même erreur que celle com-
mise autrefois lors de l’édification de l’internet gé-
néral. Cette erreur consiste à construire un réseau 
de communication auquel nous connectons des par-
ties cruciales de notre économie, ce qui nous permet 
de gagner en productivité, jusqu’à ce que le réseau 
soit hélas utilisé de manière déviante pour les ac-
tivités criminelles ou autres de nos adversaires. Ce 
n’est qu’après des dommages alors survenus que la 
protection d’un réseau intrinsèquement peu sûr se 
révèle cruciale.61 Bien sûr, le fait de n’utiliser que des 
fournisseurs de confiance dans les réseaux 5G ne 
suffira pas à en garantir la sécurité, mais il élimine 
certainement un important levier d’attaques.

Le syndicat professionnel Bitkom considère que 18 % 
de toutes les cyber-attaques contre les entreprises 
allemandes proviendraient de Chine.62  Il serait à 
prédire que, lorsque le vecteur d’attaque grandira et 
qu’une multitude de cibles précieuses se trouveront 
connectées au réseau, le nombre d’attaques 
augmentera également. Il semble tout aussi 
anticipable que, si le vecteur d’attaque potentielle est 
fabriqué en Chine, la part des tentatives provenant 
de ce pays est tout autant susceptible d’augmenter.

La sécurité a un prix. La menace d’exploitation 
économique et politique de nos points faibles par un 

quelconque adversaire doit être compensée par des 
mesures de protection appropriées, mais consomma-
trices de ressources. Une méthode aidant à mieux 
appréhender cette question consiste à établir une dis-
tinction préalable entre différents types de contrôle ; 
à savoir entre les activités de contrôle préventif, ré-
actif et de détection. Le constat sous-jacent est que 
chacune de ces tâches, dans sa totalité ou en par-
tie, est rendue nécessaire parce qu’un ou plusieurs 
fournisseurs sujets à caution participe au réseau de 
communication. 

Les activités préventives sont mises en œuvre 
chronologiquement avant que tout incident indésirable 
ne se produise, afin de réduire la menace qui pèse 
sur la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des 
données. Pour prévenir une attaque, des moyens 
sont mobilisés afin de la rendre plus pénible ou plus 
onéreuse pour l’attaquant. A l’extrême, on prévient 
une attaque en ne s’y exposant pas ; c’est à dire en 
décidant de ne pas se connecter à un réseau dont les 
composants ne sont pas fiables.

Les activités de détection sont des procédures 
continues et routinières qui permettent de découvrir 
rapidement les anomalies et les attaques, afin de 
réduire l’ampleur des dégâts. Elles peuvent inclure 
l’exploitation de capteurs et de centres opérationnel 
de sécurité (SOC), ainsi que la vérification de lignes 
de code dans les correctifs et les mises à jour de 
logiciels.  

Les activités réactives sont des mesures 
d’atténuation prises à la suite d’une attaque. Dès lors 
qu’une attaque est détectée, l’opérateur de réseau 
et ses clients touchés doivent limiter l’ampleur des 
dommages et veiller à ce qu’une attaque similaire 
ne se reproduise pas. Cela peut également inclure 
le remplacement de certaines technologies ou de 
certains logiciels dans le réseau, action qui peut 
requérir l’arrêt temporaire de l’ensemble du service. 
De la part des clients du réseau, une option alternative 
consiste à se détourner des opérateurs dont la 
technologie n’est pas jugée fiable, comme cela a été 
observé à la suite des révélations de Snowden.
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63-Pour en savoir plus sur la boîte à outils de l’UE, voir le site de la DG Connect (2020). 
64-Voir les propositions de Prague (2019).

6.2 Prévention et contrôle

Comme évoqué précédemment, un manque de 
confiance dans la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité d’un réseau implique des mesures sup-
plémentaires en vue de restaurer la confiance. Ces 
mesures peuvent être techniques ou organisation-
nelles-par diverses formes de gestion des risques-.

Une autre façon d’aborder ces contrôles sera trou-
vée dans la “boîte à outils” des mesures d’atté-
nuation des risques relative à la cybersécurité des 
réseaux 5G, publiée par l’Union européenne. 
Elle établit en particulier une distinction entre les 
mesures d’atténuation stratégiques, les mesures 
d’atténuation techniques et les actions de soutien.63 

Les mesures stratégiques comprennent des préco-
nisations de réglementation et de politique d’achat. 
Les mesures techniques se réfèrent à la sécurité 
opérationnelle des réseaux, aux exigences concer-
nant la fourniture de services et de matériels, à la 
résilience et aux dispositions assurant la continuité 
de service en cas de crise. Les actions de soutien 
viennent en renfort à ces précédentes dispositions.

Cette boîte à outils est pleinement opérationnelle 
et la Commission européenne a travaillé avec les 
États membres pour suivre les progrès de sa mise 
en œuvre. La facette réglementaire est jugée do-
rénavant mature, tandis que d’autres, telles que 
la diversification des fournisseurs ainsi que la mise 
en application des mesures techniques, restent 
considérées inachevées et donc sources toujours 
d’aléas. Ce dernier aspect rappelle l’importance de 
concevoir et d’imposer des stratégies d’achat qui 
protègent les intérêts nationaux et européens, tout 
en évitant des coûts encore mal cernés mais liés au 
fait de permettre à des fournisseurs mis en doute 
de participer à la transition vers la 5G.

Les propositions de Prague sont intéressantes à 
cet égard. Elles ont été suggérées lors de la confé-
rence sur la sécurité de la 5G de Prague,64 le 3 mai 
2019 et sont regroupées en quatre catégories : 
politique, technologie, économie, sur l’articulation 

entre la sécurité et la vie privée et sur la résilience. 
Bien que non contraignantes, ces propositions ont 
constitué l’épine dorsale des discussions ultérieures 
et des engagements pris par les pays participants, 
lorsqu’ils conçoivent leurs stratégies respectives de 
mise aux enchères du spectre et qu’ils peaufinent 
leurs spécifications de sécurité des réseaux. 

6.2.1 Aspects technologiques

La démarche visant à protéger le réseau en pré-
sence d’équipementiers jugés insuffisamment fiables 
doit viser à ce que les systèmes, déjà existants ou 
nouveaux, répondent à des politiques de contrôle 
d’accès appropriées, limitant l’accès des tiers. Et 
que, lorsque l’accès à distance est nécessaire, l’au-
thentification, l’autorisation et l’enregistrement des 
évènements soient appliqués selon une philosophie 
de “confiance zéro”, jusqu’aux sous-systèmes, afin 
de garantir une visibilité permanente sur l’accès 
aux données et sur les modifications effectuées. Le 
déploiement de VPN et de modèles de confiance 
zéro doit se faire au sein de l’infrastructure du ré-
seau, de ses fonctions de gestion et de la program-
mation des logiciels, de telle sorte que l’accès et 
la maintenance soient circonscrits à des sous-sys-
tèmes, que l’accès à distance n’autorise pas une 
accessibilité étendue aux autres équipements et 
services, et qu’une identité stricte soit garantie 
pour les sous-systèmes. 

Ces sous-systèmes doivent également être compar-
timentés de manière appropriée pour garantir qu’un 
accès aux systèmes non critiques n’occasionne pas 
celui à d’autres sous-systèmes plus critiques. Tout 
ceci fait que les coûts croissent à chaque nouvelle 
composante de l’infrastructure (Small cells-“petite 
cellule”- qui désigne un point d’accès à un réseau 
de télécommunications mobiles, architecture se-
lon le principe de l’informatique en périphérie de 
réseau permettant de traiter les données près de 
leur source, et logiciels associés). Non seulement 
l’accès doit être sécurisé et normalisé, mais égale-
ment les microprogrammes associés, les fonctions 
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d’accès au matériel et de virtualisation, afin de ga-
rantir que les procédures spécifiques aux fournis-
seurs maintiennent la confiance, à chaque étape. 
Les centres d’opération du réseau (NOC) et 
les centres opérationnels de sécurité (SOC) 
doivent fonctionner sur site pour les opérateurs de 
télécommunications –c’est-à-dire au sein de leur 
propre environnement informatique, sur leurs ma-
tériels, afin de leur assurer un contrôle total sur les 
données-, dans des pays possédant des institutions 
démocratiques, et ce dans les règles.
 
La grande majorité des opérateurs -75%- ayant 
participé à une étude réalisée en 2017 ont répondu 
que la complexité et la cherté bloquent la mise 
en œuvre de la protection par signalisation 
avancée. De même que les piles technologiques sur 
un format ouvert comme OpenSS7 (dont les coûts 
d’installation et de test sont potentiellement plus 
faibles) voient leur adoption limitée en raison de 
l’accent mis par les exploitants du réseau sur les 
composants de haut niveau à forte valeur ajoutée de 
la pile, plutôt que sur ses protocoles sous-jacents. 
Un tel comportement expose ces composants 
de haut niveau à des menaces cachées que des 
équipementiers malveillants pourraient exploiter.65

 
En outre, le fait de s’appuyer sur des fournisseurs 
jugés peu fiables accélérera et élargira l’adoption 
de certaines solutions de protection, en particulier 
le cryptage des données de bout en bout. Alors 
que le coût direct d’une telle solution est diminué 
pour ce qui concerne l’infrastructure, les coûts in-
directs dus à l’augmentation du temps de latence 
sont difficiles à estimer, car ils dépendent de multi-
ples paramètres, notamment du protocole utilisé et 
du type de cryptage. Ainsi que le souligne le livre 
blanc produit par le groupe de travail 5G PPP sur la 
sécurité, “... le cryptage de bout en bout peut en-
traver l’utilisation de multiples services de sécurité 
à valeur ajoutée tels que la détection des attaques, 
la surveillance de la qualité de service, le contrôle 
d’accès, entre autres...”.66 D’une manière générale, 
les avantages de l’utilisation du cryptage cachent 
plusieurs inconvénients qui peuvent s’avérer oné-
reux lorsqu’il est déployé à grande échelle.

65-ENISA (2018), ITU (2019).
66-Groupe de travail 5G PPP (Association destinée à définir un cadre technologique pour les communications mobiles de cinquième génération). 

Même lorsque le cryptage est omniprésent, la 
question de la sécurité des métadonnées de-
meure. Alors que le contenu des paquets peut être 
crypté et donc rendu illisible pour des tiers non 
autorisés, les informations relatives à qui commu-
nique avec qui et à quel moment restent en clair, 
car les réseaux utilisent ces informations à des fins 
de routage et de comptabilisation. Cette fuite de 
métadonnées peut être divulgatrice : par exemple, 
elle pourrait fournir des indications détaillées sur 
la fréquence et l’intensité des relations commer-
ciales entre organisations, être utilisée pour la ma-
nipulation des marchés boursiers et pour des délits 
d’initiés, les transactions commerciales à venir, ou 
révéler les partenaires de groupes professionnels 
faisant l’objet de protections, pour ne citer que 
quelques exemples. Par le truchement de ses ma-
tériels, un équipementier non fiable aurait accès à 
ces métadonnées et pourrait les utiliser à des fins 
économiques ou politiques.

Tous ces facteurs ne font que renforcer les 
arguments en faveur du cryptage de bout en bout, 
des architectures de sécurité à “confiance zéro” 
qui protègent les données et les métadonnées de 
l’utilisateur final, ainsi que d’accès compartimentés 
aux composantes -critiques ou non- du réseau 5G 
dans son ensemble. 

Enfin, des mesures de sécurité supplémentaires 
doivent également être prises pour protéger l’accès 
physique à l’infrastructure, afin de garantir qu’elle 
fonctionne sous contrôle comme prévu ; toutefois, 
ces dernières mesures de sécurité physique sont 
indépendantes du degré de fiabilité du fournisseur.

6.2.2 Regard sur les cyber-menaces

Lorsqu’une technologie mise en doute fait partie 
intégrante du réseau des réseaux, ce dernier in-
corpore des vulnérabilités potentielles accrues, ce 
qui représente donc un risque amplifié pour les 
gouvernements, les entreprises et les citoyens. La 
sécurité moindre d’un tel réseau peut être compen-
sée, au moins partiellement, en consacrant plus 
d’efforts et d’argent à la surveillance et au contrôle. 
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Pour ce faire, il est d’usage d’adopter les mesures 
suivantes :

1. une meilleure supervision de ce qui se 
passe dans le réseau ;

2. un banc d’essai pour savoir ce qui pourrait 
se passer dans et avec un réseau qui s’avérerait 
non fiable ;

3. une coordination institutionnelle pour le par-
tage d’informations entre opérateurs de ré-
seaux concurrents et avec l’agence nationale de 
cybersécurité ;

4.une même coordination pour partager des in-
formations au sein de l’UE et avec des États par-
tageant les mêmes orientations.

Un centre national d’analyse et de partage 
des informations (ISAC) pour les réseaux 5G sera 
nécessaire, quand bien même ceux-ci ne recèlent 
que des technologies fiables car les bogues et les 
tentatives d’attaque existeront toujours. En outre, 
un mécanisme d’échange par lequel les opérateurs 
et les clients peuvent se notifier mutuellement 
les activités suspectes sur les réseaux jugés à 
risque doit être mis en place. Alors qu’avec des 
fournisseurs considérés de confiance, un intérêt 
commun prévaut à assurer la sécurité du réseau, 
le principe d’une coopération avec les autres est 
remis en question ; il importe dès lors d’examiner 
attentivement si tel ou tel fournisseur peut se voir 
autorisé à entrer dans un cercle de confiance au sein 
duquel les informations sensibles seront partagées. 
Le partage des informations est essentiel pour ré-
duire les coûts d’information de chaque acteur du 
marché et pour garantir qu’un schéma d’attaque 
ne se répète pas. Toutefois nous savons, grâce à 
des tentatives antérieures de partage d’informa-
tions sur les incidents de cyber-sécurité chez les 
fournisseurs d’infrastructures critiques, que les 
entreprises privées sont réticentes à partager ces 
informations avec leurs concurrents ou avec le gou-
vernement, par crainte de réactions négatives du 
marché.

Au-delà de la connaissance de ce qui se passe dans 
un réseau, il est également important de savoir 
ce qui pourrait -au conditionnel- s’y passer. En 
particulier, les réseaux dont la technologie n’est 
pas certaine doivent être constamment testés 
pour y détecter d’éventuelles failles ou des outils 
malveillants qui permettraient à un intrus d’y 
accéder. Dans un centre de test 5G indépendant, 
un jumeau -un clone- du réseau peut être éprouvé 
dans des conditions de laboratoire. Les experts 
informatiques et des “hackers blancs” peuvent plus 
à loisir y chercher des failles et des moyens d’en 
prendre le contrôle, ou de détourner secrètement 
certaines données.

L’agence nationale de cyber-sécurité devra car-
tographier les faiblesses des réseaux 5G et les 
confronter aux découvertes sur les menaces qu’elle 
obtient de sa propre analyse ou des agences de 
renseignement partenaires. Tous ces efforts natio-
naux devront également être répliqués au niveau 
de l’UE, par exemple à l’ENISA, afin de tirer parti 
de l’expérience et des connaissances de pays par-
tageant les mêmes préoccupations.

6.2.3. Banc d’essai pour les réseaux et les applications 5G 
comportant une technologie mise en doute

Le développement final des réseaux 5G n’est pas 
parachevé à ce jour. Les futures mises à niveau 
permettront aux réseaux d’exécuter davantage 
de fonctions et, par conséquent, d’accoucher de 
nouveaux modèles économiques. Beaucoup de 
recherche et développement reste à mener pour 
l’amélioration des réseaux 5G et pour celle des 
applications. C’est pourquoi les laboratoires de R&D 
et les bancs d’essai constituent une infrastructure 
indispensable. 
Lors du test effectué pour aider le gouvernement 
britannique à déterminer si la technologie chinoise 
pouvait faire partie des futurs réseaux 5G en 
Grande-Bretagne, le volume de ressources néces-
saires pour mener à bien une telle mission est clai-
rement apparu. En conséquence, le Centre national 
de cyber-sécurité du Royaume-Uni a recommandé 
la création d’un laboratoire national des télé-
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67-NCSC (2020), p. 25.
68-Fraunhofer IIS (2020).

communications qui pourrait tester les réseaux 
dans diverses conditions, et de manière compara-
tive vis-à-vis des matériels respectifs de chaque 
fournisseur.67 

L’évaluation du coût d’un tel centre de test, selon 
une approche “descendante”, peut s’appuyer sur 
des exemples similaires récents tel que l’Institut 
Fraunhofer dédié aux circuits intégrés, qui a 
obtenu un banc d’essai dans le cadre de l’initiative 
5G Bavière. En financement initial, il a reçu une 
subvention du ministère du commerce de plus de 
25 millions d’euros.68 Cependant, un institut de 
recherche appliquée aussi spécialisé que le serait 
celui sur la 5G nécessiterait davantage de fonds. 
Le personnel nécessaire pour tester et contrôler de 
manière satisfaisante la sécurité des dispositifs de 
télécommunications mis en œuvre en France peut 
être estimé à un minimum de 150 experts pluridis-
ciplinaires. A savoir des ingénieurs et des juristes de 
haut niveau, travaillant ensemble afin de contrôler 

également les contrats commerciaux, vérifiant si les 
traductions techniques fournies par les fournisseurs 
d’origine étrangère sont sincères et fidèles à la réali-
té, et préparant les textes juridiques. La masse sala-
riale totale souhaitable tend vers une fourchette mi-
nimale de 12 à 16 millions d’euros par an, à laquelle 
s’ajoutent les frais de fonctionnement. En fonction 
des moyens techniques importants qui doivent être 
alloués à une telle mission (laboratoire, bancs d’es-
sai, etc.), le budget total peut être estimé à 30 mil-
lions d’euros par an. 

Bien entendu, les instituts de recherche sont de 
tailles différentes en fonction du champ de recherche 
sur lesquels ils travaillent. La question se pose, d’un 
institut national entièrement consacré à la sécuri-
té des réseaux 5G pendant la durée de vie de ces 
technologies, et notamment à tester et valider les 
logiciels des équipementiers, particulièrement si des 
interrogations persistent sur leur fiabilité. Un autre 
point de repère confirme ces ordres de grandeur : 
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69-Pour plus d’informations, voirhttps://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/gsp.
70-Ericsson (2020c).
71-Information is beautiful (2020).
72-Les puces, les processeurs et les mémoires peuvent être manipulés pour recevoir des commandes à distance d’entités étrangères, par différentes 
portes dérobées : les services logiciels de la couche supérieure peuvent être méticuleusement examinés mais reposent sur des couches inférieures 
qui ne le sont pas nécessairement.
73-Smartbear (2019).

le centre de recherche IRT SystemX, axé sur l’ana-
lyse des besoins de sécurité numérique concernant 
l’internet des objets, les véhicules communicants et 
l’industrie 4.0, a été dimensionné avec un effectif de 
140 personnes - principalement des chercheurs - et 
un budget de 23 millions d’euros par an.

Une autre approche pour calculer les coûts des 
tests et de la validation de la fiabilité d’un logiciel 
et du réseau, consiste à estimer ceux d’un examen 
du code source. Pour un produit ou une application 
porteur d’un enjeu sécuritaire fort, le test “en 
boîte blanche” est une méthode courante pour en 
ausculter le fonctionnement et sa structure interne.
Divers fournisseurs offrent aux gouvernements et 
aux auditeurs indépendants la possibilité d’évaluer 
le code source de leurs produits pour juger de la 
confiance accordable (Le programme de sécurité 
gouvernemental de Microsoft en est un exemple 
significatif ).69 

Les prix potentiels d’un tel audit du code source 
dans le cas de 5Gsont fonction de la taille du pro-
duit, de la fréquence à laquelle il va être audité et 
des coûts associés au processus d’audit lui-même, 
ainsi que des frais généraux de l’organisation. Le 
fonctionnement d’un produit repose à la fois sur ses 
composantes logicielle et matérielle, ce qui néces-
site différentes modalités d’analyse. La complexité 
de la partie logicielle est généralement mesurée par 
le nombre de ses lignes de code source ou SLOC. 
Les coûts d’un audit de code logiciel peuvent donc 
être estimés par :

SLOC x capacité moyenne d’examen SLOC/heure 
x coût de l’auditeur/heure

Ce mode d’évaluation aide à contenir les frais d’une 
auscultation, d’autant que toutes les parties d’un 
logiciel ne sont pas aussi cruciales en matière de 
sécurité. Prenons le cas d’un système d’exploita-
tion qui comprend, par exemple, des fonctionna-

lités permettant d’afficher le contenu à l’écran, de 
recevoir les consignes de l’utilisateur au moyen de 
la souris et du clavier, de communiquer sur le ré-
seau et de gérer les droits des utilisateurs par types 
de fichiers. Si un équipementier formait l’intention 
malveillante de prendre le contrôle de ses appareils 
vendus aux clients, certains emplacements tels que 
le code logiciel de gestion des droits pour les utilisa-
teurs et les fichiers serviraient de cibles privilégiées 
pour y installer une telle porte dérobée, tandis que 
d’autres ne lui procureraient qu’une utilité réduite. 
Le même raisonnement vaut également pour la 5G, 
qui comprend de nombreuses fonctionnalités par 
exemple pour la gestion de l’interface sans fil ou le 
traitement du signal. Pour une estimation plus per-
tinente des coûts d’audit, le calcul ci-avant serait 
donc affinable en fonction de la portion du produit 
ayant des répercussions directes sur la sécurité, et 
qui peut s’estimer entre 15 et 30 %, selon le type 
de composant.

Il existe divers repères pour jauger la complexité 
logicielle des composants du réseau d’accès radio 
5G. La dernière version de la norme ouverte Open-
RAN, de juin 2020, contient un total de 1 089 389 
SLOC, tandis que le fournisseur Ericsson a déclaré 
que “la complexité logicielle de [leur] RAN dans une 
bande de base dépasse celle des Boeing 787”70 ce 
qui en fixerait une évaluation plancher à 6,5 millions 
de SLOC.71 Des dépenses supplémentaires devraient 
être budgétées pour l’examen du micrologiciel du 
système intégré et du micro-code des puces72 ainsi 
que la vérification de la configuration des matériels.
 
La littérature scientifique sur l’efficacité de l’exa-
men du code source est peu abondante. Cepen-
dant, une étude réalisée par un fournisseur de so-
lutions de génie logiciel a montré qu’il est possible 
d’atteindre en pratique une performance d’examen 
de code allant jusqu’à 500 SLOC par heure, au-delà 
de laquelle l’efficacité de la détection des erreurs di-
minue considérablement.73 
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74- https://www.rcrwireless.com/20160623/internet-of-things/energy-versus-security-iot-security-tradeoff-tag28
75-https://www.nokia.com/about-us/news/releases/2019/10/31/nokia-launches-netguard-adaptive-security-operations-for-5g-era/
76- https://www.ericsson.com/en/blog/2020/10/how-to-master-e2e-network-security-when-introducing-5g-core

Un premier estimatif retiendra un salaire moyen de 
125 000 euros par an pour un ingénieur informati-
cien formé à la sécurité, en appliquant la procédure 
standard de 25% de frais généraux suivie pour les 
subventions de l’Union européenne. Sur la base de 
1600 heures de travail par an, une évaluation plafond 
pour un audit logiciel de l’implémentation d’Open-
RAN serait de 212 500 euros, tandis que le produit 
commercial équivalent d’Ericsson s’élèverait à 1,25 
million d’euros pour un examen du code source. Ce 
montant pourrait être réduit, comme indiqué ci-des-
sus, si seules certaines parties du code devaient être 
inspectées.

Il y a toutefois d’autres aspects qui doivent être 
pris en compte. S’agissant d’une nouvelle technolo-
gie et d’un produit essentiellement logiciel, on peut 
s’attendre à ce que les fournisseurs proposent de 
nouvelles fonctionnalités et des corrections de bo-
gues ainsi que des mises à jour logicielles à in-
tervalles réguliers après le déploiement initial du 
produit. De ce fait, l’audit du code source devra être 
réitéré en permanence afin d’assurer la sécurité des 
modifications futures. Bien que de telles modifica-
tions puissent se produire régulièrement, la majeure 
partie du produit resterait inchangée, ce qui signifie 
également que la majeure partie des dépenses d’au-
dit surviennent dans les premiers temps, tandis que 
celles des mises à jour se monteront à une fraction 
du prix initial.

L’audit du code source du produit n’est toutefois 
qu’une partie de la procédure visant à garantir un 
déploiement 5G sécurisé. Les procédures d’audit 
doivent être étroitement intégrées au déploiement 
du produit pour garantir que le code source examiné 
est bien le même que celui effectivement livré aux 
stations installées sur le terrain. Ceci requiert des ac-
cords avec le fabricant du produit et des processus 
additionnels au stade aval pour contrôler et auditer 
la chaîne d’approvisionnement, ce qui engendre 
derechef des coûts.
 
En outre, la présence de fournisseurs mis en doute 
a pour conséquence une incitation à ajouter une 

surveillance de bout en bout du flux de données, 
au-delà de ce qui est présent dans une architecture 
de réseau considérée sécurisée par conception. Des 
mécanismes de surveillance et de journalisation 
doivent être dès lors être mis en œuvre, avec des 
politiques et des dispositifs supplémentaires de 
conservation et de sauvegarde sécurisées. En outre, 
les fournisseurs doivent également se préserver de 
l’existence d’acteurs indélicats et effectuer divers 
contrôles de l’intégrité et de la sécurité des données 
et des métadonnées, de la sécurité des canaux de 
communication ainsi que des processus et dispositifs 
de traitement des données, y compris les dispositifs de 
l’utilisateur final et de l’internet des objets. La sécurité 
dans tous les domaines doit plus généralement être 
assurée de sorte que les données envoyées, stockées 
et traitées dans le système 5G voient leur intégrité 
garantie, de même que leur confidentialité. Cela 
signifie que des mesures de sécurité exceptionnelles 
sont à exiger aux quatre niveaux que sont celui 
du dispositif et de la passerelle, celui du réseau et 
de l’accès, celui des données et des applications 
(particulièrement important en raison de l’importance 
accrue des logiciels dans le système 5G), et enfin 
celui de l’accès physique. Les équipementiers ont 
pour réflexe habituel d’intégrer ces préoccupations 
dès la conception de leur réseau -ce qui introduit 
des compromis en matière de performances et de 
coûts74 -et en mobilisant des moyens pour renforcer 
la résilience de leurs solutions de sécurité, afin de 
les proposer aux opérateurs75 - s’ouvrant ainsi des 
opportunités de nouveaux revenus76 - autant que 
pour les utiliser en interne.

6.2.4 L’intelligence artificielle dans les réseaux 5G

L’intelligence artificielle (IA) s’étant révélée une 
solution viable et efficace dans plusieurs domaines 
d’application, elle sera un outil indispensable à 
l’exploitation des technologies 5G. 

Un soin particulier a été apporté pour que les opé-
rateurs soient conscients des problèmes sécuri-
taires associés à la 5G. Le caractère émergeant de 
cette technologie rend ardu l’évaluation des efforts 
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à mener pour éviter ou atténuer ces risques. Par 
conséquent, le but sera avant tout de sensibiliser 
aux coûts cachés occasionnés par l’adoption d’un 
fournisseur à propos duquel perdureraient des 
doutes.

L’utilité de l’IA pour les réseaux 5G, et les 
coûts associés

L’IA consiste en une simulation des processus 
d’intelligence humaine, par des machines. 
Les programmes d’IA se concentrent sur trois 
compétences cognitives principales : 

 l’apprentissage, également appelé formation 
(acquisition de données et création de règles pour 
le tri de ces données) ;

 le raisonnement (savoir choisir les bonnes 
données pour atteindre un résultat souhaité), et

 l’auto-correction (réglage et triage de plus en 
plus fin des données).

Dans pareil processus, plus le volume de données 
est important, meilleurs sont les résultats. 
Précisément, les réseaux 5G sont appelés à générer 
les énormes quantités de données dont l’IA a 
besoin pour fonctionner. Réciproquement, l’IA peut 
contribuer à gérer la complexité des réseaux 5G et 
à les protéger.

Selon le rapport “Quel rôle l’intelligence artificielle 
aura-t-elle dans les réseaux mobiles du futur ?”77  
rédigé par Ericsson, l’intelligence artificielle se voit 
de plus en plus adoptée dans les réseaux mobiles 
par les opérateurs, entre autres pour la détection 
et l’analyse prédictive d’anomalies, pour la pla-
nification du dimensionnement des capacités du 
réseau et pour le filtrage intelligent des alarmes 
transmises par le réseau.

Le potentiel mais aussi les défis de l’IA seront mis 
en évidence à travers l’objectif pour les opérateurs 
et les décideurs en général de construire un réseau 
dit “zero-touch” -sans intervention-. Ces réseaux 

seront caractérisés par le fait qu’ils ne nécessite-
ront quasiment plus d’intervention humaine, autre 
que pour édicter les spécifications et décider des 
mises en œuvre.78 Le système quant à lui évalue-
ra et interpréterale contexte, puis il régulera le 
réseau. Bien qu’extraordinairement bénéfique et 
rentable, ce pas en avant équivaut à une perte 
de contrôlabilité et à la nécessité de méthodes et 
d’indicateurs nouveaux pour mesurer la fiabilité -la 
sécurité-ainsi que les performances réelles du sys-
tème global d’IA.

Analyse des risques et évaluation des coûts 

La force de l’IA réside dans son processus d’appren-
tissage, qui est clé pour obtenir des résultats pré-
cis et fiables. Cet apprentissage,dans une logique 
de perfectionnement, est un processus continu qui 
permet de tirer parti de la vaste quantité de don-
nées générées par les appareils du réseau 5G. La 
qualité des données fournies à l’apprentissage est 
donc cruciale pour les actions de contrôle de l’IA. 
Si une erreur ou un biais se loge dans les données 
entrées, leur impact affectera le fonctionnement 
et les services du CSP –“Problème de satisfaction 
de contraintes”-. Dans le cas d’une manipulation 
intentionnelle, les données peuvent être modifiées 
pour pousser une IA à s’engager sur de mauvais 
choix d’action, avec de graves conséquences en 
termes de dépenses, d’efficacité et de sécurité.

Il n’est pas superflu de désigner et de quantifier les 
coûts cachés découlant de l’adoption de l’IA lors du 
déploiement d’équipements 5G provenant de four-
nisseurs mis en doute. Une source privilégiée d’in-
formation de qualité se trouverait dans les modèles 
de coûts, de pertinence et de rentabilité des opé-
rateurs télécoms, du fait de leur quasi absence au 
contraire dans la littérature académique. L’IA est 
une technologie trop nouvelle, qui fait les travaux 
actuels des chercheurs se concentrer principale-
ment sur la seule exploration de ses avantages, en 
lui supposant un environnement idéalisé de réseau 
5G entièrement contrôlé et sécurisé. 

Une évaluation multidimensionnelle doit par consé-
quent être réalisée, sur plusieurs facettes :

77- Ericsson (2019). 
78-Ekudden (2018), p. 3. 
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  Economique, par exemple avec la perte de revenus 
en cas de diminution des abonnements de clients ;
 sociale, par exemple sur les obstacles à l’innova-

tion que le manque de confiance génère ;
 technique, par exemple avec les pertes de produc-

tivité, une plus faible qualité de service ;
 politique, par exemple avec une perte de confiance, 

des difficultés à rester en conformité avec la régle-
mentation.
 
Plusieurs types de coûts cachés sont concernés 
par l’IA et par ses applications. Un premier aperçu 
concernera une manipulation du système d’IA, car 
les coûts cachés qui résulteraient du clonage d’un 
modèle de données d’IA peuvent être très élevés.

Les feuilles de route des opérateurs interrogés situent 
l’horizon futur d’adoption complète des contrôleurs 
de réseau basés sur l’IA dans une deuxième étape 
de mise en œuvre de la 5G. Par conséquent, la 
plupart d’entre eux seront amenés à reconsidérer 
les menaces posées à cette échéance ; toutefois, 
étant donné que l’IA sera basée sur les données 
collectées à partir des dispositifs de réseau installés 
actuellement, les décisions prises aujourd’hui sur la 
façon de construire le réseau auront un impact à 
retardement sur le niveau de confiance futur dans 
les réseaux gérés par l’IA.

Il existe trois types de coûts pour un système d’IA 
mis hors service par un dysfonctionnement dû à une 
perversion des données ou du modèle : 

1- Coût du besoin de détection des problèmes
2- Coût des dommages créés
3- Coût de la réparation du problème (par 
exemple, de désinstallation et réinstallation)

Coût de la détection

Le point crucial est de réaliser -au moins périodi-
quement- une analyse d’impact pour vérifier que le 
système d’IA fonctionne correctement. À cette fin, la 
collecte, l’analyse et la validation des données -pour 
les flux ou les ensembles de données- doivent être 
effectuées. Un tel type de coût est décroissant pro-
portionnellement à la croissance de la confiance et 
de la fiabilité des performances de l’IA. 

Coût des dommages

Plusieurs domaines - économique, social, tech-
nique et politique- sont concernés. Il peut s’agir, par 
exemple, (I) d’une perte de part de marché (par 
exemple, en cas de désabonnement dû à une qualité 
de service médiocre), (II) d’une perte de crédibili-
té ou d’opportunités (par exemple, du fait de ser-
vices ou d’un système d’assistance technique peu 
fiables), (III) d’une perte d’avantage concurrentiel 
(par exemple, du fait d’offres inadéquates ou d’une 
efficacité moindre), (IV) d’une mauvaise planifica-
tion du réseau ou de l’exploitation et de la main-
tenance, (V) d’une pénalité ou d’une amende pour 
non-respect d’un contrat de service ou de la régle-
mentation. 

Coût de résolution d’un problème

En quelque sorte similaire aux autres coûts de sécu-
rité, il s’agit des tâches de correction des anomalies, 
opération délicate en particulier pour une IA poten-
tiellement omniprésente. Ces coûts sont identiques 
à ceux d’atténuation ou de correction définitive d’un 
problème classique de sécurité ; toutefois, dans 
ce cas, il est à craindre qu’une désinstallation puis 
réinstallation d’équipements n’aient pas lieu sans 
causer une longue période d’indisponibilité : la (re)
programmation d’un système d’IA prend du temps 
et mobilise des ressources. Ce poste de dépense se 
trouve donc parmi ceux qui ont un poids des plus 
lourds.

Les opérateurs contactés se disent convaincus que 
les systèmes d’IA adoptés pour les services de base 
(par exemple, la détection des anomalies et la géné-
ration automatique de tickets d’incident) sont suffi-
samment sûrs pour fonctionner dans un environne-
ment sécurisé. Ils partagent les mêmes sentiments 
quant à l’IA lorsqu’elle est utilisée pour la gestion 
et l’orchestration du réseau. Un récent rapport de 
Nokia79 évoque une architecture 5G qui incorpore 
des mesures correctives de menaces au niveau de 
la couche application. L’architecture proposée sup-
pose, en respect de la boîte à outils 5G de l’UE, une 
couche réseau sous-jacente hétérogène (c’est-à-
dire avec différents fournisseurs technologiques).
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6.2.5 Coûts d’ordre réglementaire

Que des opérateurs se fournissent auprès d’équipe-
mentiers jugés manquer de fiabilité nécessitera des 
efforts et des dépenses supplémentaires lors du 
processus politique et législatif destiné à réhaus-
ser le niveau des réglementations de sécurité des 
équipements de réseau. Il en ira autant pour les 
opérateurs de réseau utilisant ces équipements. 
Ces derniers supportent le risque d’une violation 
de certaines réglementations en raison d’une négli-
gence. Les instances responsables de l’élaboration 
de la législation se voient obligées de concevoir 
des paramètres supplémentaires destinés à garan-
tir un environnement de réseau sécurisé tout en 
maintenant des conditions de concurrence équi-
tables. Qu’un fournisseur jugé non fiable concoure 
à la réalisation d’une infrastructure 5G, et le cadre 
législatif ainsi que réglementaire devra redoubler 
d’efforts pour parvenir à une sécurité suffisante des 
utilisateurs, en exigeant pour ce faire des mesures 
de protection additionnelles de la part des opéra-
teurs ou des utilisateurs.

Avant l’adoption d’un règlement ou d’une loi, de 
nombreuses entités participent au processus de 
consultation, d’adoption et de mise en œuvre. Les 
parties prenantes et les décideurs concernés sont 
les ministères et les commissions parlementaires 
qui supervisent ce travail interdisciplinaire au côté 
des autorités techniques compétentes, des associa-
tions d’industriels, des organismes de normalisa-
tion et d’audit, ainsi que des opérateurs de réseau. 
Contrairement à un marché où l’infrastructure 

Foto © gremlin/iStockphoto

technique ne serait déployée que par des fournis-
seurs de confiance, les menaces potentielles dues 
à des équipementiers qu’on estimerait manquer de 
fiabilité doivent être circonscrites sur leur versant 
juridique ; de même, les mesures visant à prévenir 
d’éventuelles atteintes à la sécurité doivent faire 
l’objet d’un examen plus approfondi lors du proces-
sus législatif. 

Les institutions et les autorités politiques devront 
consentir des efforts accrus en raison de processus 
décisionnels rendus plus complexes -qui requièrent 
par exemple une coordination inter-services plus 
forte-, consentir également des dépenses plus éle-
vées pour répondre en quantité et en qualité aux 
besoins d‘élaborer ces spécifications réglemen-
taires,consentir enfin à s’entourer à grand frais 
d’une expertise technique et juridique externe pré-
alable à l‘adoption de textes législatifs adéquats. 
De la sorte, les charges nées de la réglementation 
s’avèrent ne pas peser exclusivement sur les par-
ties prenantes qui doivent s’y conformer -ou en-
courir le risque d’être sanctionnées, par exemple 
par des amendes, si elles ne le font pas-. De plus, 
le bailleur de fonds de l’autorité de régulation, c’est 
à dire principalement le contribuable, supporte des 
coûts qui s’accumulent au long de ce processus de 
régulation, d’autant qu’ils s’étendent non seule-
ment au réseau lui-même mais aussi à tout ce qui 
concerne la régulation des systèmes connectés. 

Une fois adoptée, la réglementation plus complexe, 
rendue particulièrement nécessaire lorsqu’un ven-
deur mis en doute apporte son concours à l’in-
frastructure 5G, provoque des frais supplémen-
taires pour tout acteur du marché opérant dans 
le champ d’application de cette réglementation ; 
cette gêne est subie également par les autorités de 
contrôle qui voient s’accroître le besoin d’expertise 
technique entraînant des dépenses administratives 
plus élevées en raison de la sophistication de la 
réglementation ainsi de la fréquence et de l’inten-
sité des audits. Afin de répondre à cette exigence, 
les dépenses des autorités augmentent soit par 
l’emploi d’un personnel plus nombreux, hautement 
qualifié et rare, soit en faisant appel à des services 
externes certifiés, compétents et disponibles pour 
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81-Voland et Büsch (2020).

effectuer l’audit (par exemple en Allemagne, l’Of-
fice fédéral de la sécurité de l’information a certifié 
huit fournisseurs selon les Critères communs -CC- 
pour l’évaluation de la sécurité des technologies 
de l’information80). Outre la certification, le besoin 
d’audits plus fréquents ne sera satisfait que si de 
tels prestataires de services possèdent des capa-
cités suffisantes pour effectuer cette mission. Un 
manque de personnel formé ou disponible entraî-
nera des retards dans les processus d’audit, et des 
coûts à nouveau renforcés pour les autorités.
 
Les acteurs du marché, tels que les opérateurs de 
réseau, sont tenus de se conformer à une régle-
mentation dont la complexification engendre chez 
ces entreprises des dépenses de formation des per-
sonnels et de communication. Ces réglementations 
plus pointilleuses et plus étoffées doivent être dif-
fusées dans l’entreprise dans son ensemble. Mise à 
niveau qui doit s’étendre aussi à ses fournisseurs 
et sous-traitants, en passant par des procédures 
de certification tout aussi lourdes et strictes. S’y 
ajoute le risque de poursuites judiciaires en cas 
d’infraction. Ce travail peut nécessiter des organes 
de liaison dédiés, le soutien de conseillers juri-
diques, des ateliers par exemple pour sensibiliser le 

personnel chargé des achats, et un échange conti-
nu avec les autorités compétentes et les instances 
décisionnaires.81 

Le coût de la réglementation, en tant que com-
posante des coûts cachés induits par ce manque 
de confiance, ne saurait être précisément calculé. 
Bien que la présence en soi de vendeurs mis en 
doute exige des réglementations plus détaillées et 
des efforts accrus pour les mettre en œuvre puis 
les respecter, il n’est guère possible de désigner et 
quantifier quelles dépenses supplémentaires sont 
la conséquence ou la contre-mesure résultant uni-
quement de cette présence. 

Les certifications pour, par exemple, des niveaux 
particuliers de sécurité informatique du matériel 
s’appliqueront néanmoins à tous les fournisseurs, 
indépendamment de la fiabilité de chacun. Le détail 
du montant des coûts provoqués par diverses ré-
glementations en matière de sécurité informatique 
dresse un panorama instructif de leur portée bud-
gétaire. Le tableau 6 présente une estimation faite 
pour plusieurs réglementations allemandes, fournie 
par le Conseil national de contrôle réglementaire 
allemand.

Tableau 6 : Coût de mise en conformité annuel, prévu pour une sélection de règlements (cas de figure allemand)

Payeurs Dépenses occasionnées (extraits) Montant escompté en €

Loi de 2015 sur la sécurité informatique82

Administration
Personnel (425 postes supplémentaires) au 
BSI83 (220), au BKA (80), au BfV (50), dans 
les autres autorités (75), coûts matériels

38.000.000

Économie nationale Signaler les incidents de sécurité 9.000.000
47.000.000 

+ 6.000.000 (non récurrents) 

Mise en œuvre de la directive européenne 2016/1148 en Allemagne (directive NIS)84

Administration Personnel (181,5 postes supplémentaires), 
principalement au BSI 14.300.000

Économie Signaler les incidents de sécurité 13.200.000
27.500.000

Loi sur la sécurité informatique 2.0 (prévue pour 2021)85

Administration
Personnel (948 postes supplémentaires) au 
BSI (799), au BKA (90), au BNetzA86  (34), 
au BDBOS (21), BMI (4), coûts matériels

125.800.000

Économie Signaler les incidents de sécurité 9.000.000

134.800.000 
+ 28.800.000 (non récurrents)
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87-Bitkom (2018), p. 51.
88-Commission ad hoc Cyber Risque (2018).

89-Cotelle et al. (2015).
90-Cotelle et al. (2019).

En outre, l’activation d’équipementiers qui s’avé-
reraient in fine manquer de fiabilité comporte le 
risque d’une violation involontaire des réglemen-
tations par l’opérateur de réseau, lequel pourrait 
être tenu responsable par exemple d’une fuite de 
données ou d’une violation générale de la sécurité. 
Par mesure de précaution, les entreprises doivent 
renforcer et durcir leur capacité d’audit et de cer-
tification des fournisseurs, ce qui nécessite une in-
frastructure de test améliorée, un personnel for-
mé, des spécifications d’achat, des investissements 
techniques et autres processus supplémentaires. 
Ces coûts ajoutés aideront le gestionnaire de ré-
seau à éviter des actions en justice ou des compen-
sations consécutives,par exemple, à une éventuelle 
fuite de données, lorsqu’il se trouverait accusé par 
les utilisateurs ou l’autorité de contrôle elle-même. 
A titre de repère, les violations de la loi sur la sé-
curité informatique en Allemagne entraînent des 
pénalités s’élevant à 2 % du revenu annuel global,  
avec un plafond à 10 millions d’euros ; et dans cer-
tains cas, 4 % du revenu annuel,plafonnés à 20 
millions d’euros. Quelle que soit l’origine de son 
fournisseur d’équipement, l’entreprise qui enfreint 
la réglementation demeure l’entité responsable.
 
En outre, le non-respect de la réglementation 
pourrait - en fonction de résiliations de contrat 
- entraîner l’interruption du flux de données et 
affaiblir la rentabilité du réseau. En fin de compte se 
retrouverait-on acculé à devoir se tourner vers des 
fournisseurs de confiance, après bien des efforts et 
des dépenses antérieures pour éviter cette issue. 

6.2.6 Les assurances

La cyber-assurance est en soi un outil de gestion 
des risques. Une entreprise transfère le cyber-
risque entre les mains d’un assureur, moyennant 
rémunération. Ce prix dépend de la taille de la 
menace et s’abaisse si l’entreprise prend des 
mesures pour diminuer cette taille. 

En Allemagne, 14 % des entreprises ont déjà 
souscrit une cyber-assurance, dont 32 % des grandes 
entreprises.87  En France, où le montant total des 

primes d’assurance s’élevait à 80 millions d’euros 
en 2018, le marché est en croissance mais reste 
petit par rapport aux États-Unis. Ce chiffre cache 
d’autre part de grandes disparités : à la suite des 
attaques préjudiciables subies notamment par Saint 
Gobain et Renault en 2017, l’ensemble des grandes 
entreprises françaises cotées en bourse souscrivent 
désormais une cyber-assurance. À l’autre bout du 
spectre, seuls quelques pour cents des PME et des 
très petites entreprises -qui représentent plus de 
99 % des entreprises françaises- souscrivent une 
cyber-assurance.88

Tout dommage causé par les attaques sur les réseaux 
5G sera matériellement supporté par quelqu’un : 
soit par l’opérateur du réseau, soit par ses clients, 
etc. Si l’opérateur est responsable des dommages, 
une façon courante de gérer par anticipation ce 
risque est de souscrire une assurance. Toutefois, 
la police d’assurance exigera généralement que 
l’opérateur réponde à certaines normes de sécurité 
avant de couvrir les dommages. L’assureur pourrait 
ainsi devenir un quasi-régulateur du marché des 
équipements 5G. Etant donné que ces catégories de 
nouveaux risques sont délicates à évaluer en raison 
d’un manque de données antérieures, les assureurs 
préféreront réduire leur exposition au risque à 
certains dommages bien définis, et limiteront 
la couverture. De telles limites sont rapidement 
atteintes, s’agissant des pertes d’exploitation. 

De 2017 à 2019, l’IRT SystemX a mené une étude 
pour examiner la gestion du cyber-risque tout au 
long d’une chaîne de valeur dans un secteur indus-
triel tel que l’aéronautique, et sa transférabilité à 
l’assurance8990.  L’étude a mis en évidence “le manque 
d’expérience préalable sur les cyber-incidents pré-
cédents” auquel sont confrontées les compagnies 
d’assurance. Elle a également mis en lumière le fac-
teur aggravant des “couvertures silencieuses”, ou 
“non affirmatives”. Par rapport aux autres catégories 
d’aléas, les compagnies d’assurance ne bénéficient 
véritablement que d’une décennie d’expérience cu-
mulée en matière de cyber-incidents. De plus, cet 
historique fort court n’offre pas un aperçu sur tous 
les types possibles d’incidents, dont une fraction 
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seulement a entraîné des pertes financières. L’histo-
rique existant correspond principalement à des faits 
de rançons, de logiciels malveillants et de hameçon-
nage, alors que de nombreuses autres formes d’at-
taques existent. En outre, toute nouvelle technolo-
gie - et la 5G en est le parfait exemple - engendre 
de nouveaux types de risques. 

Concernant les technologies 5G, l’évaluation de 
la capacité d’indemnisation des assurances 
est plus complexe et problématique, surtout 
en présence d’équipementiers à propos desquels 
perdurent des doutes. Les compagnies d’assurance 
qui couvrent le risque d’infraction demanderont 
probablement dans de tels contextes des primes 

plus élevées, voire prohibitives, ou estimeront être 
en présence d’un risque ne pouvant être couvert 
de la part d’un assureur. Pour la collectivité, ce 
retrait pourrait impliquer que l’État doive intervenir 
en tant qu’assureur en dernier recours, 
comme il l’a fait pour l’énergie nucléaire (Plusieurs 
gouvernements européens ont dû fournir des 
garanties pour les centrales nucléaires gérées par 
des entreprises privées mais effectuant une mission 
de service public, puisque ce risque “nucléaire” était 
considéré comme non couvrable par les assureurs). 
Une situation tout aussi délicate réapparaît lorsque 
les assureurs invoquent une clause de dommage de 
guerre,c’est à dire lorsqu’un gouvernement étranger 
est soupçonné d’être à l’origine d’une attaque.

A l’heure actuelle, les assureurs ne disposent pas de 
tous les éléments actuariels requis pour dimension-
ner leur offre d’assurance pour les réseaux 5G, no-
tamment en ce qui concerne des actifs immatériels 
tels que les données, qui ne font pas encore com-
plètement l’objet d’une qualification juridique ou 
d’une quantification financière et comptable. Sans 
méthode d’analyse des risques fiable et sans his-
torique exhaustif des cyber incidents, les frontières 
de ce risque resteront floues et ses conséquences 
à l’échelle mondiale semblent incontrôlables. Dans 
un tel contexte, les assureurs et réassureurs adap-

teront probablement leurs politiques lorsque leurs 
clients commenceront à connecter leur outil de pro-
duction aux réseaux 5G. Des limitations touchant à 
la responsabilité civile dans les polices d’assurance 
semblent probables. Il sera alors intéressant de voir 
si les assureurs joueront un rôle de prescripteur 
dans le choix de l’opérateur télécom, notamment 
pour les acteurs sensibles à la sécurité et pour les 
entreprises présentant un niveau de menace plus 
élevé en matière de propriété intellectuelle et de 
confidentialité des données.
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6.3 Migration de la demande

L’intégration de fournisseurs contestés dans les ré-
seaux 5G européens est susceptible d’entraîner la 
perte de clients ou de prospects sensibles aux ques-
tions de sécurité, voire leur migration. Ces clients 
veilleront à rester à l’écart de sous-traitants qui, en 
interne ou avec leurs clientèles, communiquent via 
ou traitent des données et des informations dans 
des réseaux 5G jugés insuffisamment fiables. Cela 
concerne en particulier les clients gouvernementaux 
tels que l’armée, les agences de renseignement et 
de sécurité, mais aussi les ministères et les insti-
tutions publiques. Certains pans du secteur privé, 
comme les fournisseurs d’infrastructures critiques, 
se trouveraient immanquablement incités à adop-
ter les mêmes mesures de précaution. Il suffit de 
songer à l’intérêt et au caractère sensible que pré-
sentait le fournisseur de réseau électrique allemand 
50Hertz, dont une entreprise chinoise avait récem-

ment proposé d’acheter 20 % des parts pour un 
montant proche d’un milliard d’euros. Le gouverne-
ment allemand a finalement empêché cette transac-
tion pour des raisons de sécurité, car il craignait que 
la Chine ne prenne le contrôle de services publics 
allemands essentiels. Le dossier s’est conclu par une 
prise de participation effectuée en remplacement 
par la banque publique allemande KfW.91

Il existe plusieurs définitions des infrastructures cri-
tiques, et la composition des secteurs diffère parfois 
entre les pays membres de l’UE. On fait générale-
ment référence aux secteurs suivants :
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avec

= demande des industries à forte intensité de PI envers les services de télécommunications mobiles.

= recettes des services de télécommunication au cours de l’année t

= part des services de télécommunications mobiles dans le total des services au cours de l’année t

= part des clients professionnels par rapport à l’ensemble des clients dans l’année t.

= contribution des industries à forte intensité de PI au PIB dans l’année t.

w= période de temps, année considérée

 énergie ;

 technologies de l’information ;

 télécommunications ;

 transports ;

 santé ;

 eau ;

 alimentation ;

 finance et assurance.

Ces secteurs ne sont pas toujours transcrits de façon 
isolée dans la comptabilité nationale.

Par exemple, dans le cas de l’Allemagne, on est 
amené à déduire des valeurs approximatives à partir 
de certains d’entre eux, en additionnant les services 
publics, la santé, l’éducation (18,8%), les presta-
taires de services financiers et d’assurance (3,9%), 
l’information et la communication (4,6%), soit un 
total de 27,3%.92 En supposant que cette propor-
tion se reflète dans la structure des entreprises 

clientes du secteur des télécommunications - un 
quart d’entre elles appartenant à des infrastructures 
critiques - nous en déduisons que jusqu’à 27 % du 
chiffre d’affaires du secteur des télécommunications 
(secteur public et entreprises clientes) est suscep-
tible de se déplacer vers les opérateurs ne comptant 
que des fournisseurs de confiance, ou de se doter de 
leurs propres réseaux internes, soit même décider 
de ne pas utiliser la technologie 5G, du moins pour 
les applications sensibles sur un plan sécuritaire.

Si le premier type de changement - des clients qui 
changent d’opérateur – s’apparente à une considé-
ration commerciale pour les opérateurs lorsqu’ils 
prennent des décisions sur le choix de leurs four-
nisseurs, il entre néanmoins dans la catégorie des 
coûts cachés internes. Le fait pour les clients de ne 
pas se connecter aux réseaux 5G, et la perte de 
gains de productivité qui en découle, représentent 
un coût cette fois externe, mais toujours lié à la dé-
cision de l’opérateur de se procurer la technologie 
de réseau incriminée.

L’ampleur de la migration possible de la demande 
émanant des fournisseurs d’infrastructures critiques 
(voir le tableau 7) pourrait être calculée comme 
suit :

92-Statistisches Bundesamt (2020). La définition des infrastructures critiques en Allemagne (organisations ou institutions d’importance majeure pour 
les institutions publiques, dont la défaillance ou l’altération entraînerait des défauts d’approvisionnement durables, des perturbations importantes de 
la sécurité publique ou autres conséquences dramatiques) se décline par secteurs économiques. Il est à noter que le secteur de l’éducation est comp-
tabilisé par l’Office fédéral allemand de la statistique dans une catégorie plus globale incluant les services publics et la santé, et ne peut faire ici l’objet 
d’une soustraction.
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93-Le chiffre pour la France semblera étonnamment bas au premier regard, mais puisque deux des quatre opérateurs actuels - dont  le  plus gros Orange- 
n’utilisent que des fournisseurs de confiance, il est raisonnable d’estimer que la moitié du marché au moins de la clientèle totale n’a aucune raison de 
changer de fournisseur de réseau.
94-Ce faible chiffre est dû à une définition très étroite de ce qui est considéré comme une infrastructure critique au Portugal.
95-La sécurité dans ses différentes expressions a été établie comme un déterminant statistiquement très significatif de la décision d’investissement dans 
un pays donné, par des entreprises étrangères. Par exemple par Busse et Hefeker (2007) en ce qui concerne “la stabilité du gouvernement, les conflits 
internes et externes, la corruption, les tensions ethniques, la loi et l’ordre, la responsabilité démocratique du gouvernement et la qualité des services 
fournis par les administrations” (Hammami et al., 2020).

Tableau7 :  déplacement potentiel de la demande des industries d’infrastructures critiques depuis les opérateurs 
exploitant des réseaux jugés insuffisamment fiables.

Industries à forte intensité de PI Déplacement potentiel de la demande

Allemagne 2.496.501.000 €

France93 474.880.000 €

Italie 939.193.000 €

Portugal94 97.238.000 €

Un autre déplacement, ou absence de déplacement 
s’il y a refus de venue dans le pays, concerne les 
choix d’implantation des entreprises étrangères 
sensibles à la sécurité. Celles-ci feront dépendre 
leur choix d’implantation notamment de l’existence 
d’un réseau de communications sécurisé dans les 
pays envisagés pour leurs investissements directs 
étrangers (IDE).95

Parmi les autres clients sensibles à la sécurité 
figurent le secteur de la sécurité et de la défense, 
les industries à forte intensité de R&D ainsi 
encore que d’autres industries présentant des 
fragilités particulières en matière de sécurité et 
de sûreté. Les activités à forte intensité de R&D 
sont particulièrement vulnérables à l’espionnage 
provenant d’entreprise ou d’État, et à la violation 
de la propriété intellectuelle. Au rang des secteurs 
concernés se trouvent la pharmacie, l’électronique, 
les nanotechnologies, etc. À titre d’exemple, il suffit 
de regarder les nombreuses tentatives d’espionnage 
actuelles autour du développement du vaccin contre 
le coronavirus.96

Le commerce des biens et services numériques prend 
de l’importance au niveau national et international. 
L’exploitation des bases de données massives dans 
le cadre du big data s’accompagne d’un potentiel 
important de croissance des revenus de 2,9 % 

et d’une réduction des coûts pouvant atteindre 
3,6 % par an.97 Le PIB annuel de l’Europe pourrait 
augmenter jusqu’à 1 900 milliards d’euros d’ici 2025 
si l’analyse des données et l’IdO sont mis en œuvre 
et utilisés.98 Ne pas participer à cette tendance vers 
un commerce plus numérique par aversion au risque 
revient à subir des coûts d’opportunité élevés et à 
prendre du retard sur la concurrence.

Toutes les industries qui dépendent fortement de la 
disponibilité et de l’intégrité de leurs flux de don-
nées pour faire des affaires désireront les sécuriser. 
En particulier si des manipulations en venaient à 
nuire à la vie humaine et attenter à l’intégrité phy-
sique, à l’instar de ce qui pourrait se craindre chez 
les industries spatiale, aéronautique, automobile, ou 
touchant à la robotique, etc. Ces acteurs y regarde-
ront à deux fois avant de se connecter à un réseau 
5G pouvant manquer de fiabilité.

Une approche possible pour quantifier  l’impact d’une 
telle déperdition de contrats ou de refus de contrac-
tualiser de la part de prospects, est de se reporter 
aux dépenses gouvernementales pour les services 
de télécommunications. Ce chiffre pondérable par le 
nombre d’organismes publics comparables sensibles 
à la sécurité afin d’estimer la perte de revenus glo-
bale potentielle pour les opérateurs. Une approche 
plus descendante supposera que l’industrie à forte 
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avec
= demande des industries à forte intensité de PI envers les services de télécommunications mobiles.

= recettes des services de télécommunication au cours de l’année t

= part des services de télécommunications mobiles dans le total des services au cours de l’année t.

= part des clients professionnels par rapport à l’ensemble des clients dans l’année t.

= contribution des industries à forte intensité de PI au PIB dans l’année t.

= période de temps, année considérée

Tableau 8 : déplacement potentiel de la demande des industries d’infrastructures critiques depuis les opérateurs 
exploitant des réseaux jugés insuffisamment fiables.

Industries à forte intensité de PI Déplacement potentiel de la demande

Allemagne100 4.613.904.000 €

France 1.009.120.000 €

Italie 1.258.518.000 €

Portugal 344.386.000 €

Estimations arrondies à des milliers entiers.

96-Williams (2020).
97-Brookings Institution (2017).
98-Bughin et al. (2016).
99-EUIPO (2019).
100-Une raison pour laquelle les coûts pour l’Allemagne sont tellement plus élevés que ceux de l’Italie et de la France est la plus forte intensité de PI de 
l’économie. Une autre cause réside dans la proportion beaucoup plus importante de clients professionnels sur le marché des services mobiles.

intensité de PI a un périmètre proche de celui des 
industries sensibles à la sécurité. Environ 45% de 
l’activité économique totale (PIB) de l’UE est attri-
buable aux industries à forte intensité de  PI, pour 
une valeur de 6,6 trillions d’euros.99 Si l’on suppose 
en outre que les coûts des services de télécommu-
nications sont répartis de la même manière que leur 
part du PIB, 45 % du chiffre d’affaires réalisé avec 

des clients professionnels pourraient ainsi être dis-
posés à transférer leur activité vers un opérateur ne 
comptant que des fournisseurs de confiance, ou se 
détourneront totalement de la 5G.

L’ampleur du déplacement possible des clients à 
forte intensité de PI (voir le tableau 8 ci-dessous) 
pourrait être calculée comme suit :

Il faut rester conscient qu’un chevauchement existe 
entre l’industrie à forte intensité de PI et celle des 
infrastructures critiques (KRITIS). Cependant, cer-
taines de ces dernières ne sont pas nécessairement 
à considérer très actives sur la propriété intellec-
tuelle (comme le secteur de l’approvisionnement en 
eau, l’agriculture, etc.), et vice versa. On peut donc 
affirmer sans risque de se tromper que plus de la 
moitié, et jusqu’aux deux tiers, de toutes les ventes 
des opérateurs avec les entreprises sont en cause 

ici, et devraient avoir tendance à migrer vers les 
réseaux de confiance.

Pour les industries de services critiques, il est 
également  prévisible que l’usage des seuls réseaux 
de confiance pourrait être exigé par la réglementation 
à l’avenir. Pour d’autres catégories d’entreprises, 
les compagnies d’assurance pourraient sur les 
contrats de cyberassurance en faire une condition 
requise à l’encontre de leurs clients et de leurs sous-
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101-Conseil fédéral (2016).
102-Cour fédérale des comptes allemande (2017).
103-Journal officiel fédéral (2020).

traitants voulant faire partie d’une chaîne de valeur 
-par exemple l’industrie automobile- (Etant donné 
que les retombées bénéfiques de la 5G se situent 
principalement dans les usages professionnels et 
industriels, une augmentation de la manne et du 
volume d’affaires venant des entreprises clientes est 
à prévoir pour les opérateurs).

Cette évolution potentielle de la demande des en-
treprises doit être mise en perspective avec les dé-
clarations actuelles des opérateurs concernant les 
coûts de démantèlement et de remplacement d’an-
tennes 5G mises en doute. Ne faire appel qu’à des 
fournisseurs de confiance pour les réseaux 5G pour-
rait aider à conserver et même à gagner des ventes 
auprès des entreprises clientes.

Une infrastructure redondante

Si un gouvernement prenait la décision de cesser 
d’utiliser pour les besoins du secteur public, des 
réseaux dépourvus de technologie en laquelle il 
aurait confiance, une alternative serait de mettre 
sur pied son propre réseau. Examinant l’impact 
économique d’une telle décision pour la société dans 
son ensemble, plutôt que les seules conséquences 
commerciales pour les entreprises individuelles, une 
question apparaît, de déterminer ce que serait le 
surcoût pour son budget d’une telle décision.

En partant de l’hypothèse qu’un fournisseur de 
communications public -dans plusieurs pays une 
telle infrastructure publique n’existe pas à ce jour, et 
devrait être créée ex nihilo- serait moins performant 
qu’un fournisseur privé, le poids comptable d’une 
telle solution de secours serait exprimé par la 
différence de coût global entre le budget d’un réseau 
public ou recourir à un réseau privé.

Le cas du récent réseau fédéral allemand (Netz des 
Bundes) illustre la dérive des dépenses de mise 
en place d’une infrastructure de communication 
nationale redondante -au sens de duplication d’un 
système ou de fonctions critiques dans l’intention 
d’en augmenter la fiabilité-. Lors de la phase de 
planification, il avait été supposé que -outre les 

frais initiaux de mise en route d’une exploitation 
régulière, de 100 millions d’euros- les coûts 
annuels d’exploitation du réseau fédéral d’environ 
92,2 millions d’euros seraient bien inférieurs aux 
160 millions d’euros par an qui résulteraient d’une 
exploitation externe.101 Le projet a ensuite perdu le 
contrôle en termes de financement et de délais. Parce 
que le projet Netz des Bundes a connu un retard de 
six ans et que ses coûts sont passés de 114 à 426 
millions d’euros102, le ministère des Finances a stoppé 
les dépenses de ce projet en 2020.103 En d’autres 
termes, la mise en place d’une telle infrastructure 
a entraîné des dépenses irrécouvrables s’élevant à 
312 millions d’euros. La plupart de ces coûts étaient 
liés à la location de centres de données inutilisés, à 
l’achat de matériel coûteux qui n’a pas été non plus 
utilisé et aux coûts des consultants informatiques 
externes insuffisamment supervisés.

© Crédit photo Freepik
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104-Globaltrademag.com (2020).
105-Financial Times (2020a).
106-Washington Post (2019) et Strand Consult (2019).

6.4 Changer de fournisseur

Les producteurs chinois de technologie 5G sont ac-
tuellement confrontés à des restrictions à l’expor-
tation imposées par le gouvernement américain sur 
les composants conçus et produits avec des techno-
logies américaines, par exemple les semi-conduc-
teurs.104 Ces restrictions affectent considérablement 
les capacités des fournisseurs chinois à produire des 
systèmes 5G. Elles font naître également des doutes 
quant à la qualité qui pourra être livrée si elle est 
dépourvue des meilleurs composants. Une solution 
consisterait à remplacer la technologie américaine, 
telles que des micro-puces, par une technologie 
chinoise, mais cette permutation dé-
tériorera encore plus la confiance dans 
ces composants de réseau en Occi-
dent.

Les puces japonaises et sud-coréennes 
seraient des substituts potentiels de 
qualité un peu moindre, à moins que 
des restrictions similaires ne soient 
également imposées à leur encontre. 
Par exemple, les entreprises qui four-
nissent des produits au plus important 
fabricant de puces de Chine, Semi-
conductor Manufacturing International 
Corporation (SMIC), ont récemment 
été informées par le ministère améri-
cain du commerce que le fait de conti-
nuer à le faire constituait un « risque 
inacceptable» de détournement de ces 
produits vers une « utilisation finale militaire »105, et 
ont été découragées de maintenir leurs liens com-
merciaux.

Un autre aspect lié à la concurrence entre fournis-
seurs concerne les « effets de verrouillage » où le 
risque est de devenir captif et dépendant d’un four-
nisseur. Les pratiques tarifaires déloyales figurent 
parmi ses causes possibles. Des concurrents euro-
péens et sud-coréens ont accusé Huawei de vendre 
des produits en dessous du prix de revient.106 Un 
dumping ne saurait revêtir de sens pour une entre-
prise commerciale à but lucratif qu’en tant que me-

sure stratégique de court ou moyen terme, visant à 
évincer les concurrents du marché. Il n’est envisa-
geable qu’en l’absence de sanctions des autorités 
de la concurrence, et avec une capacité financière 
suffisante ou des subventions cachées fournies par 
l’État d’origine.

Les coûts cachés résultant du fait de s’approvision-
ner auprès d’un prestataire qui force ses concurrents 
à quitter le marché par le biais du dumping ne de-
viennent généralement apparents qu’à retardement. 
Si les derniers fournisseurs occidentaux de techno-
logies de réseau quittent le marché, l’Europe sera 
entièrement dépendante de la technologie chinoise 

pour les infrastructures critiques et le traitement de 
nos données. Ce point est crucial lorsque l’on re-
garde au-delà de la 5G, et dans le futur vers la 6G.

Dans le passé et pour diverses autres industries, 
lorsque les concurrents occidentaux se sont reti-
rés, des hausses de prix ont été observées. Une fois 
poussé hors d’un secteur économique, tenter de s’y 
réimplanter impose d’y consacrer beaucoup d’efforts 
et de capitaux. Il est probable au final que la rente 
économique générée par la fabrication de réseaux 
mobiles migrerait entièrement en Chine.
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L’absence future de pression concurrentielle, com-
binée à la volonté déjà avérée de jouer d’une posi-
tion de force, entraînera une fragilisation financière 
structurelle pour les opérateurs et, en fin de compte, 
pour les consommateurs, les coûts d’approvisionne-
ment plus élevés entraînant pour eux des prix de 
vente plus élevés. Dans un effet de second tour, 
le(s) fournisseur(s) restant(s) sera(ont) incité(s) à 
augmenter les prix au-delà du coût de revient, pour 
les raisons suivantes :

• Motivation : la possible phase de dumping aura été 
coûteuse pour le fournisseur -à moins qu’elle ne soit 
compensée par l’État d’origine-.
• Opportunité : l’élasticité de la demande par rap-
port au prix est plus élevée que sur un marché for-
tement concurrentiel, car les opérateurs n’ont plus 
guère le choix du fournisseur.

Une autre question liée à l’effet de verrouillage 
concerne la perte de pouvoir de négociation et ses 
effets ultérieurs. Avec le maintien d’une capacité des 
opérateurs à faire jouer la concurrence et à se four-
nir partout sur la planète, ainsi qu’avec l’émergence 
prévue d’OpenRAN, le pouvoir de marché devrait se 
déplacer en faveur des opérateurs. Toutefois, cet 
avantage économique résultant d’une lutte concur-
rentielle permanente, ou tout au moins régulière-
ment entretenue, ne s’applique pas si un fournisseur 
de réseau ne participe pas à l’OpenRAN.

6.4.1 OpenRan et son impact sur l’offre

Que le nombre des fournisseurs potentiels d’équipe-
ments de réseaux de communication 5G aille en se  
réduisant  a suscité des réactions de la part des au-
torités de contrôle de la concurrence, qui craignent 
un degré trop élevé de concentration du marché, 
du côté de l’offre. Ces objections peuvent toutefois 
être infirmées à plus long terme, compte tenu de 
certaines récentes évolutions et innovations du mar-
ché.

Dans les générations précédentes de réseaux de 
communication mobile, y compris la 4G, les compo-
sants matériels relevaient de technologies proprié-
taires des fournisseurs, et s’avéraient incompatibles 
avec ceux des équipementiers concurrents. Le pas-
sage à un autre fournisseur était donc une décision 
très coûteuse pour les opérateurs. Après avoir choisi 
un fournisseur ou un groupe de fournisseurs pour le 
cœur du réseau, les opérateurs n’avaient pas la pos-
sibilité de faire évoluer facilement les réseaux radio 
au niveau cette fois de l’accès utilisateur, grâce à un 
approvisionnement multi-fournisseurs. Tout équi-
pementier offrant des déploiements RAN avec une 
technologie propriétaire à bas prix faisait que les 
autres ne pouvaient pas rester compétitifs sur des 
pans entiers du réseau d’accès, à moins que l’ache-
teur -souvent un opérateur- ne remplace d’un coup 
la majeure partie de son réseau.

OpenRAN bouleversera cette structuration du mar-
ché, et l’a déjà commencé. Les opérateurs qui dé-
cideront d’utiliser OpenRAN pourront choisir leur 
matériel parmi un vivier beaucoup plus large de 
fournisseurs au lieu d’être obligés d’utiliser des pro-
duits spécifiques à un fournisseur. Ils pourront uti-
liser des composants commerciaux « sur étagère 
», car les produits de différents producteurs seront 
aptes à être utilisés sur le même niveau du réseau 
et sur le même site. Ceci ouvrira la voie à l’héber-
gement neutre et à d’autres types de partage d’in-
frastructures qui réduisent le coût des déploiements 
et permettent l’émergence de nouveaux usages, 
favorisant à leur tour la croissance des services 
aux consommateurs et des petites entreprises. Le 
pouvoir de marché des vendeurs établis diminue-

© Crédit photo Freepik
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ra considérablement, au profit de la concurrence 
et pour le bien des consommateurs. De nombreux 
nouveaux types de réseaux sécurisés et normalisés 
verront le jour.

Jusqu’à présent, les deux fournisseurs chinois n’ont 
pas fait part de leur volonté de participer à l’initia-
tive OpenRAN. Ils se concentrent plutôt sur un lob-
bying contre cette initiative en raison de problèmes 
allégués de performance, d’évolutivité et de com-
plexité opérationnelle. Ils continuent à promouvoir 
leurs propres normes de matériel et de connectivi-
té propriétaires dans leurs offres 5G, ce qui rendra 
la transition vers un marché de connectivité ouvert 
beaucoup plus difficile à l’avenir.

Ces défauts présumés ne se sont pas confirmés dans 
les premiers déploiements, Vodafone effectuant des 
essais 4G et 5G basés sur OpenRAN au Royaume-
Uni et ailleurs. Il est notoire que Rakuten réalise des 
déploiements multifournisseurs à grande échelle au 
Japon en utilisant OpenRAN. 

En fait, Rakuten affirme que son réseau « a été 
construit 40 % moins cher que ce qui aurait été at-
teint en utilisant des fournisseurs traditionnels et 
qu’il fonctionne à un coût inférieur de  30  %  aux  
coûts  d’exploitation  prévus  pour  un  réseau  mo-
bile  traditionnel».107  Cela  a  incité  des partenaires 
européens tels que Telefonica à signer un protocole 
d’accord avec lui pour favoriser le développement 
et le déploiement d’une infrastructure 5G basée sur 
OpenRAN.

Les fournisseurs européens et coréens adoptent 
également une position plus ouverte et proactive, 
et contribuent activement à l’évolution et au dé-
ploiement rapide des réseaux basés sur les normes 
OpenRAN. Dans ce contexte, renoncer à cette pers-
pective de flexibilité, de concurrence à l’avantage 
des consommateurs, est une forme de coûts cachés. 
Il est également possible que l’OpenRAN réduise 
considérablement l’avantage au premier entrant 
sur un marché, puisqu’il ne tardera pas à devenir 
largement disponible.

6.4.2 La structure du marché

Un autre point relatif à la concurrence autour des 
réseaux 5G concerne la structure globale du mar-
ché. Ce marché des équipements de télécommuni-
cations dans la plupart des pays d’Europe occiden-
tale peut être défini comme une structure de type 
oligopole-oligopsone, c’est-à-dire un petit nombre 
de demandeurs face à un petit nombre d’offreurs. 
La littérature académique sur les conditions concur-
rentielles et de négociation considère qu’un marché 
de haute technologie connaissant une forte inten-
sité d’innovation est en soi efficient.108  On peut en 
déduire que l’impact potentiel d’une éviction de 
quelques fournisseurs -jugés manquer de fiabilité- 
resterait négligeable sur la compétition qui y pré-
vaut.

En outre, cette dernière perdure entre les vendeurs 
d’équipements toujours présents car chacun d’eux a 
beaucoup à perdre à chaque fois qu’il ne décroche 
pas un contrat ; et il est peu probable qu’il aug-
mente fortement ses prix109 face à une demande -in-
carnée par les opérateurs– quant à elle très concen-
trée dans la plupart des pays européens. De plus, 
les postures de « tout ou rien » sont une tactique 
de négociation typique dans de telles circonstances, 
qui ne prête guère à des facilités d’augmentation 
des prix, même après une décision d’exclusion de 
quelques acteurs.
Du côté des fournisseurs, les deux vendeurs chinois 
détiennent une part de marché de 48 % sur le mar-
ché des équipements RAN 4G dans toute l’Europe. 
Dans trois pays, le RAN 4G est entièrement équipé 
par Huawei et ZTE (à savoir la Belgique, Chypre et 
les îles Féroé au Danemark). Dans 15 pays, leur part 
de marché est supérieure à 50 % (par exemple en 
Allemagne, en Grèce et en Italie).110

Des retards dans le déploiement des équipe-
ments de réseau 5G ne semblent pas s’être signi-
ficativement concrétisés dans les pays qui ont pris 
des décisions ou adopté des lois excluant de jure ou 
de facto les fournisseurs mis en doute de l’accès aux 
marchés.

107-Le Maistre (2020).
108-Par exemple Baldwin & Krugman (1988).
109-Wagener (2020).
110-Strand Consult (2020).
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Les rapports trimestriels et annuels déposés auprès 
de l’Autorité des marchés financiers aux États- Unis 
(Securities and Exchange Commission – SEC) ne 
font aucune mention de retards ou d’augmentation 
des coûts d’achat.111

Ces conclusions concordent avec les résultats de nos 
entretiens avec les fournisseurs occidentaux. Une il-
lustration en est le déploiement d’un réseau 5G four-
ni par Ericsson au Danemark en dix mois, malgré 
les contraintes liées à la pandémie du coronavirus. 
L’un des groupes de télécommunications danois, 
TDC, a décidé au printemps 2019 de ne pas s’ap-

provisionner auprès de Huawei, pour des raisons de 
sécurité. Les craintes que cette décision n’entraîne 
des retards importants dans le déploiement de la 5G 
non seulement ne se sont pas concrétisées, mais le 
fournisseur européen finalement retenu a réussi à 
achever le déploiement trois mois plus vite qu’ori-
ginellement prévu112, malgré les conditions de confi-
nement anti-virus en 2020. Non que des retards ne 
puissent pas survenir dans le déploiement de la 5G, 
mais ceux-ci apparaissent résulter principalement 
d’embarras politiques ou juridiques (par exemple de 
difficultés entre les opérateurs 4G établis et de nou-
veaux entrants potentiels sur le marché).

6.5 Coûts d’une perte de productivité

Les coûts cachés liés au recours à des fournisseurs 
mis en doute prennent également la forme d’une re-
nonciation à des gains de productivité - en d’autres 
termes, des coûts d’opportunité-. Les causes en 
sont l’exploitation incomplète du potentiel de la 5G 
en raison des préoccupations des utilisateurs en ma-
tière de sécurité.

Ces préoccupations existent déjà dans de nom-
breuses entreprises, à l’image de ce qui concerne 
l’informatique en nuage ou la connexion de l’outil 
productif des entreprises au réseau internet. L’aver-
sion au risque et les préoccupations en matière de 
sécurité peuvent effectivement entraîner une perte 
de productivité. Les micro-entreprises ou les PME 
qui ne disposent pas de leur propre département 
de sécurité informatique ni d’appui sur des res-
sources extérieures, et qui par ailleurs manquent 
de compétences internes en matière de chiffrement 
des données, ont tendance à maintenir sur place la 
localisation de leurs données au lieu de mettre en 
exploitation des processus et des services sur des 
serveurs distants. Ceci empêche l’utilisation d’outils 
collaboratifs, nuisant ainsi à l’efficacité de la main-
d’œuvre et des ressources. Des équipements redon-
dants et obsolètes devront de ce fait être mainte-
nus. Afin d’illustrer un tel cas de figure, il s’agira 

entre autres exemples possibles d’une entreprise 
de mécatronique qui possède son propre serveur au 
sous-sol et qui n’a pas de sauvegarde en nuage.

Selon une étude de Bitkom Research dans laquelle 
553 entreprises ont été interrogées, 73 % ont dit 
utiliser l’informatique en nuage -cloud computing- 
en 2018113. 73 % des non-utilisateurs se disent sen-
sibles aux questions de sécurité de leurs données 
et s’inquiètent d’un accès non autorisé aux données 
sensibles de l’entreprise ; 64 % s’inquiètent d’une 
perte potentielle de données ; et 51 % encore ne 
se pensent pas juridiquement à l’abri du fait que 
leur responsabilité puisse être impliquée. Lorsque 
les préoccupations en matière de sécurité font que 
certains acteurs du marché doutent que l’utilisation 
d’une technologie numérique innovante les protège, 
eux ou leurs données, d’une menace de vol de don-
nées et d’espionnage, la croissance potentielle se 
voit sacrifiée. Ces gains potentiels de productivité 
perdus finissent par être les coûts d’un déficit de 
confiance dans les réseaux mobiles et dans leurs 
équipements, lorsqu’ils sont mis en doute.

Le débat mondial sur la technologie chinoise dans 
les réseaux 5G et le fait que des pays alliés impor-
tants ont décidé d’empêcher ou de supprimer pro-

111-Strand Consult (2020).
112-Ericsson (2020b).
113-KPMG (2019).
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gressivement cette technologie de leurs réseaux 
marqueront certainement les esprits des décideurs 
au niveau des entreprises, sur l’opportunité d’utili-
ser des applications 5G dans leurs activités.

Un autre point à souligner est celui des coûts ca-
chés créés par les problèmes d’interopérabilité et de 
sécurité. Comme mentionné  précédemment, la né-
cessité d’inclure davantage de dispositifs de sécurité 
dans les réseaux 5G afin de  compenser  partiel-
lement  la carence de confiance dans la technolo-
gie utilisée ralentira la vitesse du réseau. Cela est 
d’autant plus à prendre en compte que le gain de 
vitesse concourt au gain de productivité escompté 
en passant de la 4G à la 5G. Ne pas tirer tout le po-
tentiel de la 5G occasionne des coûts qui découlent 
du faible niveau de confiance dans la technologie 
utilisée.

Un autre point étroitement relié aux mesures de 
sécurité supplémentaires est l’augmentation de la 
complexité de la gestion des projets internes. Le 
fait de se préoccuper et de devoir coordonner les 
différents aspects technologiques et managériaux 
de la sécurité, prend du temps et de l’énergie pour 
la direction de l’entreprise et engendre des coûts. 
La direction aura le sentiment qu’elle doit opter 
entre perdre un avantage concurrentiel en raison 
d’une trop grande exposition de ses actifs numé-
riques les plus précieux à chaque connexion au ré-
seau, ou perdre tout autant cet avantage si elle ne 
se connecte pas car ses concurrents rattrapent leur 
retard grâce à une numérisation dont elle se prive 
elle-même. Encore une fois, le défi décrit n’est pas 
propre à la 5G ou à des fournisseurs non fiables, 
mais plus profondément aux changements d’échelle 
et à la tendance haussière du manque de confiance 
dans les nouveaux réseaux.
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7COÛTS POST-INCIDENT

S’il advient que des décideurs et des opérateurs 
aient eu tort de faire confiance à tel fournisseur de 
technologie 5G, et s’il devient certain que ce dernier 
s’est associé à un tiers hostile dans l’intention de 
violer la confidentialité, l’intégrité ou la disponibili-
té des données ou d’un réseau, une réaction s’im-
posera à ce décideur, qu’elle soit organisationnelle, 
technique ou politique -cette dernière dimension, 
avec ses coûts, ne sera  pas étudiée dans le pré-
sent cadre-. Ces trois types de réaction sont lourdes 
de conséquences car les sanctions, les embargos ou 
même les actions militaires ont un prix, qu’une col-
lectivité doit être prête à payer, ou sinon à sacrifier 
sa souveraineté.

Une des réactions initiales -en plus de la gestion de 
crise elle-même- s’attachera à comprendre et re-

constituer la stratégie d’attaque utilisée, détermi-
ner sa possible origine, son instigateur, mais aussi 
déterminer à qui profite l’attaque (7.1). Une autre 
action cherchera à évaluer des dommages. Une 
troisième consistera à empêcher qu’un événement 
similaire ne se reproduise (7.2). Le temps écoulé 
devient ici un adversaire qui accroît les coûts. Une 
fois la confiance brisée, un fournisseur dorénavant 
considéré malveillant ne peut plus rester acteur et 
partie prenante d’une infrastructure critique (7.3). 
Cela signifie-t-il pour autant que l’infrastructure de-
vra immédiatement cesser d’être utilisée jusqu’à ce 
que le fournisseur incriminé soit remplacé ? Ou au 
contraire le réseau peut-il rester exploité jusqu’au 
retrait progressif de la technologie, à la fin de sa 
période d’amortissement ?

7.1 Enquête et attribution

Les enquêtes sur des événements tels que les cy-
berattaques sont reconnues délicates. Les réseaux 
5G ajoutent des défis nouveaux et conséquents aux 
traditionnelles investigations numériques légales 
-analyses forensiques-. Par exemple, les identifiants 
uniques qui dans les réseaux de télécommunications 
actuels relient les téléphones ou autres appareils 
connectés, seront remplacés par des certificats tem-
poraires renouvelés par chaque antenne. En outre, 
les techniques et les normes directrices en matière 
de criminalistique, telles que l’ISO/CEI 27037:2012 
ou le NIST SP 800-101, sont susceptibles de ne pas 
réussir à faire face à la nature hautement complexe 
et dynamique des réseaux 5G.

Le déroulement du travail d’investigation114 perd en 
efficacité et en praticité lorsque les preuves laissées 
par les attaques ou les attaquants sont réparties sur 
des niveaux et des zones fragmentés, relevant de ju-

ridictions potentiellement différentes et en conflits, 
ce qui complique la collecte et le traitement de telles 
preuves. Les outils de surveillance restent imparfaits 
pour l’analyse criminalistique lorsque les données à 
collecter et à traiter concernent des centaines ou 
des milliers de dispositifs. Les solutions classiques 
de gestion des informations et des événements de 
sécurité (SIEM) ne sont pas adaptées au traitement 
des données 5G et ont des capacités limitées pour 
l’attribution a posteriori des responsabilités.

L’investigation numérique des réseaux 5G devra être 
transdisciplinaire et impliquer activement les auto-
rités chargées de l’application de la loi pour garan-
tir un accès sécurisé, une collecte et une délivrance 
des preuves de cyberattaques. Une telle collabora-
tion requiert un haut degré de confiance entre les 
parties prenantes. En présence d’équipements sup-
posés manquer de fiabilité, les outils et les preuves 
fournis par le fabricant d’équipements risqueraient 
d’affaiblir la force des résultats et les conclusions de 
l’enquête.

114-Préparation, identification des données, conservation des données, examen des données, enquête et rapport.
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115-Selon le NIST, «les systèmes cyber-physiques (CPS) comprennent des composants numériques, analogiques, physiques et humains en interaction, 
conçus pour fonctionner grâce à la physique et à la logique intégrées. Ces systèmes constitueront la base de notre infrastructure critique, la base des 
services intelligents émergents et futurs, et amélioreront notre qualité de vie dans de nombreux domaines. Les systèmes cyber-physiques apporteront 
des avancées dans les soins de santé personnalisés, les interventions d’urgence, la gestion des flux de trafic.» https://www.nist.gov/el/cyber-physi-
cal-systems.

7.2 Évaluation des dommages

L’évaluation fréquemment erronée des dommages 
d’un incident informatique découle de la nature et 
de la sensibilité des informations que les entreprises 
seraient tenues de révéler, à savoir le vol de don-
nées personnelles, de coordonnées bancaires ou 
d’informations médicales. En conséquence, le calcul 
des coûts d’une attaque se limite généralement à la 
partie émergée de l’iceberg et ne prend en compte 
que ceux liés aux informations sur les clients, aux 
dossiers bancaires, aux litiges juridiques et aux 
sanctions réglementaires.

La 5G rendra très probablement cette  évaluation  
plus  compliquée,  car  une  seule  attaque peut avoir 
de multiples impacts en cascade et se propager, ou-
vrant la voie à des objectifs autres que le simple vol 
de données. Dans pareilles situations, les impacts 
peuvent être étendus, et les coûts particulièrement 
difficiles à évaluer. En témoigneraient les récentes 
attaques par ransomware (2019) contre plus de 23 
administrations locales au Texas.115 Ces attaques 
rendent les services numérisés urbains indisponibles 

pour les citoyens, créant des dommages importants 
pour les entreprises locales.

Les grilles d’évaluation des dommages survenus, 
telles que celles proposées dans les normes ISO 
27000 ou 21434, définissent ces dommages comme 
« une conséquence négative ou un résultat indési-
rable dû à la compromission d’une ou plusieurs pro-
priétés de cybersécurité d’un bien ou d’un groupe de 
biens ». Ainsi, cette définition fait référence à l’exis-
tence d’un scénario redouté que des mesures de sé-
curité visent à prévenir ou à atténuer. La quantifica-
tion du dommage est généralement effectuée en se 
référant à un niveau d’impact, qui permet d’estimer 
l’ampleur du dommage dû à la compromission d’une 
des propriétés de sécurité. Comme la 5G couvre à 
la fois les mondes numérique et physique, il nous 
apparaît que l’impact doit être évalué par rapport à 
quatre catégories de dommages principaux : Sécu-
rité, Finances, Exploitation et Vie privée, telles que 
définies dans la norme ISO 26262.
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La sûreté et la sécurité sont deux concepts distincts 
mais étroitement liés l’un à l’autre. Le domaine 
d’application le plus critique est celui des systèmes 
cyber-physiques (CPS)116, tels que ceux utilisés dans 
la fabrication numérique (industrie 4.0) ou les sys-
tèmes de transport intelligents. La plupart des sys-
tèmes CPS critiques mettent généralement en œuvre 
des systèmes instrumentés de sécurité (SIS), qui 
sont conçus pour exécuter des fonctions de contrôle 
destinées à maintenir un fonctionnement sûr et de 
garantir des dommages humains ou environnemen-
taux minimaux. Cependant, s’ils sont connectés à la 
5G, ces systèmes pourraient être rendus inopérants 
par un acteur malveillant, provoquant alors des ac-
cidents graves.

En outre, l’industrie 5.0 se caractérisera par la coo-
pération entre les machines et les êtres humains, 
dans le but ultime de donner une valeur ajoutée à 
la production en créant des produits personnalisés 
capables de répondre aux exigences des clients. La 
collaboration des êtres humains avec des machines 
avancées, par exemple des robots collaboratifs, 
lance de nouveaux défis pour la sécurité des pro-

cessus. La norme ISO 10218 définit un ensemble de 
spécifications pertinentes qui édicte des exigences 
de sécurité pour de tels robots collaboratifs. Ce-
pendant, d’éventuelles menaces qui émergeraient 
d’équipements 5G s’avérant manquer de fiabilité 
remettraient en question l’efficacité et l’applicabilité 
de ces normes.

Les dommages financiers des incidents concernent 
divers domaines : frais juridiques, responsabilité ci-
vile et amendes découlant de la perte de données 
sensibles au préjudice des clients, perte de recettes 
commerciales due à la contrefaçon de produits par 
des concurrents, travail supplémentaire dû à la 
préparation de solutions de rechange, acquisition 
d’outils de sauvegarde et de protection, ne sont 
que quelques-uns des postes de dépenses consta-
tés chez les entreprises touchées. Les dommages 
financiers liés aux violations de données sont diffi-
ciles à évaluer. IBM a publié un rapport117 sur ce su-
jet  en novembre 2020. Sur la  base de ce  rapport, 
une première évaluation des coûts qui résulteraient 
d’équipements 5G manquant de fiabilité est esquis-
sable, par pays.

Foto © gorodenkoff/iStockphoto

116-Voir Bischoff (2020). 117-IBM (2020).
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IBM, dans ce rapport, calcule le dommage moyen 
d’une fuite de données par pays. La figure 3 rap-
pelle le nombre de pareilles violations de données, 
notifiées par pays en 2019. L’énorme écart percep-
tible entre plusieurs pays est dû aux différentes ré-
glementations nationales relatives à la déclaration 

obligatoire d’un préjudice, ou à leur degré d’applica-
tion effectif. Les chiffres étonnamment bas pour la 
France et l’Italie restreignent leur valeur informative 
pour ces deux pays et appelleront des réévaluations 
plus fouillées.

Source : DLA Piper (2020).

Figure 3
Nombre de violations de données notifiées par juridiction 

entre le 28 janvier 2019 et le 27 janvier 2020 inclus

Italie

Norvège

France

Finlande

Suisse

Pologne

Danemark

Irlande

Angleterre

Allemagne

Pays-Bas
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118-Les trois phases du cycle de vie des données sont (1) l’acquisition à partir de capteurs locaux, (2) les données en transit et (3) les données au 
repos. Seigneur (2019).

Si des attaques s’avèrent attribuables à des équipe-
mentiers indélicats, le contribuable devra supporter 
les coûts du processus inévitable d’adaptation de la 
réglementation. Dans le cas d’un démontage d’an-
tennes suivi de leur remplacement précipité, rapi-
dement après l’incident (voir section 7.3 ci-après), 
le coût serait bien plus élevé que celui d’une même 
manœuvre mais progressive et préventive. Alors 
que cette dernière peut être planifiée, contrôlée et 
gérée par l’opérateur en étroite coordination avec 
des fournisseurs de confiance, la première subira un 
effet de surprise et un basculement dans l’inconnu. 
Il ne fait aucun doute qu’un démontage et un rem-
placement soudains seront nettement plus coûteux, 
puisqu’il faudra trouver un nouveau fournisseur dis-
posant d’une capacité suffisante.

Il est manifeste que l’ampleur du surcoût variera en 
fonction de la taille du projet. Alors que la demande 
d’un réseau petit -dans un petit pays notamment- 
peut s’intercaler dans les plans et la charge de fabri-

cation d’un fournisseur de réseau, un contrat impor-
tant poussera sa capacité productive à ses limites. 
La disponibilité nécessaire de personnel qualifié 
semble être le principal facteur inflationniste dans 
ce scénario.

Au niveau opérationnel, il apparaît que nous sommes 
d’ores et déjà submergés d’appareils hyperconnec-
tés générant un flux de données massif. La 5G va 
encore accélérer cette tendance. Une telle augmen-
tation significative du nombre d’appareils connectés 
va irrémédiablement entraîner une croissance et une 
accélération des cyberattaques utilisant les réseaux 
5G. Par exemple, dans l’industrie 5.0, les données 
générées à la “périphérie” du réseau par des cap-
teurs de l’Internet industriel des objets (IIoT) répar-
tis dans les ateliers d’une usine et transmis au long 
d’une chaîne relativement complexe de modules.

Dans un tel contexte intriqué et à plusieurs niveaux, 
la confiance dans les données et le réseau de trans-

Le vecteur d’une fuite de données peut être varié. 
Seront en particulier pris en considération, d’une 
part la proportion des données qui transitent par les 
réseaux 5G, et d’autre part la proportion des équi-

pements mis en doute dans ces réseaux.118 Au fi-
nal, une formule de calcul des coûts de violations 
de données dans les réseaux 5G prendrait la forme 
suivante : 

avec

= part estimée des coûts agrégés des violations de données dues à des problèmes de sécurité de la 5G, 
par pays au cours de la période de l’année t

= coût global d’une violation, dans le pays concerné au cours de la période t-1 (année précédente).

= taux d’augmentation de la cybercriminalité, dans le pays au cours de l’année t

= pourcentage de dispositifs 5G mis en doute et actifs chez les opérateurs, dans le pays en année t.

= part de marché des opérateurs dans le pays, par pays en année t.

= estimation de la pénétration de la 5G par rapport au trafic global, par pays en année t-1 (année pré-
cédente)
= pourcentage d’obsolescence des terminaux 5G existants, donc leur taux de substitution par d’autres 
équipements, par pays en année t

= Nombre total de violations dans le pays concerné au cours de l’année t.

= période de temps, année prise en compte.
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119-Ponemon Institute (2017).
120-Winder (2019).
121-Handelsblatt (2020).

7.3 Le démontage et le remplacement d’équipements

port sont les facteurs clés. Une couche réseau po-
tentiellement non fiable signifie, en termes concrets, 
une perte de confiance dans l’ensemble d’un sys-
tème de contrôle industriel. Les réseaux privés ne 
sont pas soumis à  la  boîte  à  outils  de  l’UE  et  
peuvent  être  installés  sans limitations d’origine 
légale, ils ne sont pas non plus soumis à certaines 
exigences telles que celles édictées en Italie sous le 
nom de loi « Golden Power » (GPL) -votée en 2012 
et qui octroie au gouvernement le droit de bloquer 
certaines acquisitions lorsque l’intérêt stratégique de 
la nation lui apparaît en jeu-. En outre, dans le sec-
teur industriel, les coûts de remplacement seraient 
souvent insupportables, car ils nécessiteraient la 
plupart du temps une interruption du service et une 
baisse de la productivité.

La protection de la vie privée fait référence aux 
dommages qui surviennent après la divulgation ou 
la fuite de données numériques dévoilant des infor-
mations privées. Différentes entités sont concernées 
par cette catégorie de dommages, allant de l’entre-
prise qui a vu divulguer ses données jusqu’à l’utili-
sateur final -souvent le client- concerné par les don-
nées exposées. La première catégorie, c’est-à-dire 
l’entreprise ou l’institution, est assujettie aux règle-

ments en vigueur : lorsque des données relatives à 
des citoyens européens sont concernées, le règle-
ment général sur la protection des données (RGPD, 
règlement n° 2016/679) prévoit des amendes pou-
vant atteindre soit 4 % du chiffre d’affaires annuel 
soit 20 millions d’euros ; le montant le plus élevé 
étant retenu. Des entreprises ont déjà reçu voire ont 
effectivement payé des amendes émises par leurs 
autorités respectives de protection des données, à 
l’instar de British Airways (204,6 millions d’euros), 
H&M (35,3 millions d’euros), Google (environ 50 
millions d’euros) ou l’opérateur de télécommunica-
tions italien TIM (environ 27,8 millions d’euros).

Outre les amendes susmentionnées, les impacts so-
ciétaux et les risques économiques indirects, par le 
biais des atteintes à la réputation, sont trop impor-
tants pour être ignorés. Des études ont montré que 
les entreprises exposées à une violation de données 
ont généralement une performance inférieure de 
3,7 % en moyenne au NASDAQ au bout d’un an.119 
Les victimes (65 %) témoignent d’une perte de 
confiance dans leur organisation, et 85 % se disent 
ouvertes à sensibiliser leurs pairs à propos de leurs 
propres expériences négatives.120

L’un des principaux arguments de ceux qui s’op-
posent à une interdiction des fournisseurs contes-
tés de réseaux 5G concerne les frais irrécupérables 
de désinstallation, lorsque des équipements doivent 
être retirés, et lorsque les contrats doivent être an-
nulés puis de nouveaux négociés. A titre d’exemple, 
Deutsche Telekom affirme que si elle n’était pas au-
torisée à utiliser Huawei comme fournisseur pour 
son réseau 5G et qu’elle devait remplacer la tech-
nologie Huawei existante de son réseau 4G, le coût 
global serait de 3 milliards d’euros.121 De telles dé-
penses pèseront d’abord sur les opérateurs, mais 
seront ultérieurement répercutées -du moins en 
partie- sur leurs clients.

L’approvisionnement auprès de fournisseurs a prio-
ri fiables signifierait également que les prix n’inclu-
raient plus la « remise » décrite précédemment, que 
les fournisseurs quant à eux mis en doute offrent 
souvent à leurs clients. Les coûts externalisés asso-
ciés à une éventuelle non-fiabilité -puisque suppor-
tés par les clients de la 5G- incomberaient désormais 
aux opérateurs, lesquels d’ailleurs les répercuteront 
finalement sur ces mêmes clients.

En fin de compte, l’argument du caractère onéreux 
de la désinstallation et du remplacement est un pari 
sur le fait que par exemple la Chine n’exploitera pas 
les opportunités qui se présentent en accédant aux 
réseaux 5G occidentaux, par le biais de sociétés qui 
se trouveraient géopolitiquement sous influence 
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pendant la durée de vie de la technologie concer-
née. Par contre, si ces opportunités venaient à être 
exploitées, le pari devient en quelque sorte celui 
qu’une telle exploitation ne sera pas connue.

Si les opérateurs perdent ce pari et que le « pistolet 
encore chaud » est découvert par les autorités, des 
cyber-experts ou les clients eux-mêmes, l’atteinte 
à la réputation de ces opérateurs sera énorme. Les 
clients alertés seront tentés de changer de fournis-
seur et il est fort probable que les régulateurs exige-
ront un remplacement rapide de la technologie non 
plus cataloguée comme sujette à caution mais dé-
sormais comme malveillante. Au cas où ce scénario 
s’avère réaliste, il ne s’agira que de savoir quand, et 
non pas si, les coûts de démontage et de remplace-
ment se produiront. Et, selon toute vraisemblance, 
des coûts de remplacement plus tard dans le cycle 
de vie de la 5G seront plus élevés que ceux d’un 
remplacement précoce, pendant que la 3G / UMTS 
fonctionne encore et que les investissements dans 
l’amélioration des réseaux 4G ont encore lieu.

Si ce scénario ne semblait pas probable, il pourrait 
être utile de se référer à plusieurs cas déjà docu-
mentés et bien étudiés, comme celui de l’Union afri-
caine ou de la Papouasie-Nouvelle- Guinée.

Dans le premier cas, la Chine a construit et équipé le 
nouveau siège de l’UA à Addis-Abeba au titre de ca-
deau à cette organisation internationale. Ce présent 
comprenait un réseau informatique doté de techno-
logies de Huawei et, dans une moindre mesure, de 
ZTE. Il s’est avéré par la suite que, chaque nuit, le 

réseau transférait d’importants paquets de données 
vers un réseau en Chine, à l’insu et sans l’agrément 
de l’UA. Dans la foulée, l’UA a remplacé l’ensemble 
des équipements informatiques de l’UA, où seuls des 
fournisseurs et prestataires de services jugés dignes 
de confiance ont pu participer.122

Dans l’autre cas, la Chine a prêté à la Papouasie, 
par l’intermédiaire de l’agence de crédit Eximbank 
-L’EximBank est chargée de « mettre en œuvre les 
objectifs commerciaux et stratégiques de Pékin »123, 
53 millions de dollars afin que Huawei construise un 
centre de données à Port Moresby, la capitale, dans 
le cadre du système d’information gouvernemental 
intégré (IGIS). Le centre est devenu opérationnel 
juste à temps pour la réunion des dirigeants de la 
Coopération Asie-Pacifique (APEC). Le centre de 
données nouvellement construit présentait de nom-
breuses failles de sécurité graves - et, selon toute 
probabilité, délibérées –.124 Celles-ci n’ont été dé-
couvertes que par hasard lorsque la Papouasie Nou-
velle Guinée a demandé une aide financière à l’Aus-
tralie pour remédier aux lacunes des mesures de 
sauvegarde. La Chine a également financé d’autres 
infrastructures numériques dans ce pays, notam-
ment la carte d’identité biométrique et le réseau na-
tional à large bande.125

Un autre cas jettant une lumière peu flatteuse sur 
l’attitude d’un grand fournisseur chinois se trouve 
dans les rapports récents sur la surveillance discri-
minatoire des minorités ethniques via un logiciel de 
reconnaissance faciale, « susceptible de provoquer 
une plus grande méfiance envers cette entreprise en 
Occident »126 127
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8CONCLUSION ET SCÉNARIOS

Il est difficile d’estimer avec précision les coûts éco-
nomiques induits par la présence de doutes entou-
rant certains fournisseurs, dans les réseaux de com-
munication 5G en Europe. Une des raisons est que 
l’importance future de cette nouvelle technologie 
pour l’économie et la société ne peut être qu’appro-
chée, et que de nombreuses questions restent ou-
vertes. Une autre raison est que les coûts externes 
sont supportés par des acteurs du marché autres 
que les opérateurs. Une troisième raison tient à la 
répartition temporelle des coûts. Une estimation 
globale reposerait donc d’emblée sur des bases fra-
giles. Il demeure possible, cependant, de se réfé-
rer à quelques ordres de grandeur et minima dans 
plusieurs domaines ; donc fournir une estimation 
additive qui cherche à rendre visible un minimum 
attendu pour divers coûts actuellement cachés.

Cette approche additive variera d’un pays à l’autre 
en termes de contenu – quand certaines compo-
santes peuvent être estimées - et en termes de 
résultats, qui dépendront également de la taille de 
l’économie et de sa distribution sectorielle. C’est 
pourquoi nous nous pencherons sur des estima-
tions dans le cadre d’études par pays, qui contribue-
ront, nous l’espérons, à mettre les décideurs sur la 
voie d’une réglementation de ces infrastructures et 
d’une technologie appelée à être d’une importance 
presque incalculable durant au moins une décennie.

Une annexe, à suivre ce chapitre, synthétisera le ré-
sultat de ces études par pays. Si toutefois vous êtes 
intéressé par un pays en particulier, nous vous re-
commandons de vous reporter au document d’étude 
complète du pays concerné.

Les différentes catégories de coûts évoquées jusqu’à 
lors montrent clairement qu’une société ne saurait 
laisser aux seuls opérateur le soin de choisir le four-
nisseur de futures infrastructures supercritiques. 

Si l’achat de produits à un prix parfois de dumping 
peut être bénéfique du point de vue d’une entreprise 
individuelle -au risque néanmoins d’un effet de ver-
rouillage du marché-, il ne l’est certainement pas 
pour l’économie dans son ensemble.

La promesse de l’OpenRAN, d’une architecture de 
réseau 5G plus ouverte, qui permettra aux opéra-
teurs de choisir parmi un plus grand nombre de four-
nisseurs et qui leur permettra également de rempla-
cer plus facilement des composants de leur réseau, 
déplacera le pouvoir de marché à leur avantage. Ils 
gagneraient donc à envisager cette autre approche 
de la construction d’un réseau, et à évaluer par eux-
mêmes l’intérêt d’attendre qu’OpenRAN devienne 
opérationnel à grande échelle.

En parallèle, l’impact économique du retard de dis-
ponibilité de la 5G est parfois exagéré. Étant donné 
que les « killer applications » pour la 5G doivent en-
core être développées, de même que de nombreux 
appareils compatibles avec la 5G, la nouvelle géné-
ration de réseau se résume encore pour l’essentiel 
à être un réseau mobile beaucoup plus rapide pour 
un accès Internet plus rapide. Les principaux gains 
de productivité ne se matérialiseront que plus tard.

Le niveau de confiance plaçable dans un fournisseur 
en tant qu’entreprise, mais aussi le cadre réglemen-
taire au sein duquel cette société opère, aboutissent 
à des écarts significatifs dans l’échelle des coûts. Si 
la confiance est mise en doute, la règle de droit de-
vient le meilleur substitut à la confiance. À cet égard, 
les cinq fournisseurs de systèmes actuellement en 
concurrence diffèrent énormément. Le moins qui 
puisse être souligné est que l’expérience montre à 
quel point poursuivre une entreprise en Chine pour 
faute professionnelle, et obtenir d’elle une indemni-
sation, a moins de chances d’aboutir que dans les 
pays où l’État de droit est élevé.
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Les décideurs doivent prendre une décision à partir 
de plusieurs alternatives disponibles et parfois mu-
tuellement exclusives, en tenant compte de tous les 
aspects politiques, techniques, économiques et so-
ciétaux. Ces décisions sont associées à des incerti-
tudes, car l’exactitude des hypothèses peut être re-
mise en question dans un environnement qui évolue 
rapidement. Dans cet environnement dynamique, 
avoir ou gagner en flexibilité est d’une grande va-
leur pour tous les acteurs du marché -à l’exception 
peut-être des vendeurs-.

Une méthode d’aide à la décision dans des situa-
tions complexes et incertaines est la construction de 

scénarios. La technique du scénario est un exercice 
économique qui présente l’avantage d’aider à calcu-
ler ou simuler diverses alternatives concrètes. Grâce 
à cette technique, les hypothèses sur les valeurs in-
dividuelles peuvent être ajustées de manière systé-
matique et les effets peuvent ensuite être vérifiés. 
Ainsi, les incertitudes liées au processus de prise de 
décision peuvent être considérablement réduites, 
et les options en lice être examinées. Le travail de 
scénarisation en retiendra  ici, de manière épurée,  
trois : l’optimiste  (que nous appellerons « Boucles 
d’or » par allusion au conte pour enfants, ou « fleur 
bleue »), le pessimiste (que nous appellerons « Ar-
maguédon ») et le réaliste.

8.1 Scénario Boucles d’Or / Fleur bleue

La Chine y tient ses promesses. Il ne sera pas de-
mandé à Huawei et ZTE de collaborer de manière 
inappropriée avec le Parti communiste chinois 
(PCC). Bien qu’ils puissent y être contraints par la 
loi, le PCC se révèle plus intéressé par le succès 
commercial à long terme de Huawei et ZTE et ne le 
mettra pas en danger en utilisant l’accès qu’il pour-
rait obtenir aux réseaux 5G occidentaux par leur in-
termédiaire. Contrairement à tous les cyber-outils 
traditionnels utilisés par les services de renseigne-
ment chinois et les groupes de pirates informatiques 
connexes, les opportunités découlant de la 5G ne 
seront pas utilisées (Se reporter à la section Coûts 
de perte de productivité, qui traite spécifiquement 
des coûts d’opportunité). Par contraste avec les ex-
périences passées, la Chine estime être déjà suffi-
samment compétitive dans des domaines tels que 
l’industrie 4.0, et par rapport à ce qui se concocte 
dans les usines et les centres de R&D occidentaux. 
Elle n’utilisera pas les possibilités offertes par la 
5G pour apprendre à maîtriser l’industrie des se-
miconducteurs, qu’elle tente si désespérément de 
copier pour l’heure (voir les sections Coûts régle-
mentaires, Assurance, Déplacement de la demande, 
Modification de l’offre). Contrairement au cas du dé-
veloppement du vaccin contre le COVID, la Chine ne 
sera pas soupçonnée de s’intéresser aux possibilités 
offertes par les laboratoires et les mises en test uti-
lisant des communications 5G.

L’UE et ses États membres peuvent ignorer leur dé-
pendance envers la Chine en matière de technolo-
gie 5G, lorsqu’ils discutent du statut de Taïwan dans 
les organisations internationales, ou lorsqu’ils envi-
sagent d’imposer des sanctions contre Pékin pour 
des violations du droit international, du droit ma-
ritime et des droits de l’homme. Les effets de ver-
rouillage ne seront pas exploités par les fournisseurs 
chinois car, avec l’adoption généralisée d’OpenRAN, 
le pouvoir de marché aura basculé en faveur des 
opérateurs. Dans ce scénario, ce serait donc un gas-
pillage d’argent et de ressources pour les opérateurs 
de ne pas accepter l’offre la moins chère émanant 
des fournisseurs qui les aident à construire leurs ré-
seaux.

Des coûts de sécurité de base devront de toute façon 
être supportés, pour protéger les réseaux contre les 
cybercriminels et l’espionnage causé par des pays 
tiers. La stratégie de politique étrangère connue en 
allemand sous le nom de “Wandel durch Handel”, ou 
changement politique par l’échange économique, fi-
nira par réussir et la Chine, au cours de la prochaine 
décennie, deviendra un pays où l’État de droit et le 
respect des droits de propriété seront renforcés.

Nous trouvons ce scénario très optimiste et pensons 
que l’espoir n’est pas une stratégie. Au contraire, 
qui veut espérer le meilleur doit se préparer au pire.
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8.2 Scénario Armageddon

Les opérateurs choisissent le fournisseur le moins 
cher pour construire leurs réseaux 5G. Huawei et 
ZTE obtiennent ensemble une grande part du marché 
en Europe occidentale pour cette technologie. Les 
réseaux fonctionnent correctement et de manière 
fiable, c’est pourquoi une grande partie de l’écono-
mie transpose et gère sa chaîne de valeur sur ces 
réseaux 5G. Enfin, les gouvernements, avec leurs 
différentes entités, utilisent les multiples possibilités 
offertes par la numérisation. Il en va de même pour 
l’armée et les autres organisations de sécurité. En 
raison d’une intégration européenne plus poussée, 
les institutions de sécurité et de renseignement ren-
forcent leur coopération et leur interopérabilité, en 
particulier lorsqu’il s’agit de nouvelles capacités, ces 
dernières reposant souvent sur la technologie 5G.

Dans ce scénario, alors que la Chine continue de 
développer son économie et son influence interna-
tionale, elle ne respecte néanmoins pas les droits 
de l’homme fondamentaux, tant au niveau national 
que dans les pays et territoires sous son influence. 
Elle ne respecte pas non plus le droit international 
ni la liberté des mers. L’UE défendra ses valeurs et 
utilisera sa force économique et politique pour faire 
pression sur la Chine afin qu’elle se conforme à ces 
normes internationales avec des sanctions écono-
miques, en accordant l’asile à un nombre croissant 
de militants politiques chinois, et les marines eu-
ropéennes participeront à des manœuvres pour la 
liberté de navigation.

En réaction, le PCC décidera à ce moment qu’il en-
tend donner une leçon aux Européens. Soudaine-
ment, les réseaux en Europe deviennent fous. Ils 
cessent de fonctionner correctement et les entre-
prises subissent des effets en cascade depuis les ré-

seaux 5G vers d’autres infrastructures critiques. Les 
transports publics et la plupart des transports privés 
étant paralysés, les hôpitaux reviennent à une ges-
tion papier-crayon, réduisant considérablement leur 
capacité. Les économies européennes s’effondrent. 

Foto © gorodenkoff/iStockphoto
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Dans le pire des cas envisageables, cet enchaîne-
ment se produit parallèlement à une autre crise po-
litique, ou à une pandémie.

Construire des solutions alternatives qui ne reposent 
pas sur la technologie 5G prendrait des semaines ; 
mais pour que la productivité revienne aux niveaux 
d’avant la crise, un redémarrage des réseaux 5G - 
cette fois sans la technologie chinoise - serait né-
cessaire et prendrait davantage de temps encore. 
Tout en gérant la crise intérieure, l’UE et les États 
membres n’auront aucun appétit pour s’engager 
dans un nouveau conflit international. La Chine pro-
fitera de la situation pour accroître son influence in-
ternationale. Les coûts pour la société seront donc 
énormes, et similaires à ceux que nous connaissons 
actuellement du fait des arrêts dus aux pandémies. 
Tout l’argumentaire sur ce qui aurait été économi-
quement rationnel lors du choix d’un fournisseur 
pour les réseaux 5G, appartient au passé.

Nous pensons que ce scénario est improbable, 
quoique possible. Ce, parce qu’un arrêt de la 5G à 
grande échelle équivaudrait presque à l’option nu-
cléaire pour le cybermonde. Et, comme l’histoire 
nous l’a appris, les pays sont heureusement peu en-
clins à recourir à une option aussi dévastatrice. Mais 
l’analogie est également quelque peu trompeuse : 
contrairement aux armes à énergie cinétique, un tel 
outil cybernétique ne peut être utilisé qu’une seule 
fois. Une fois tiré et son tireur identifié, les pays 
se débarrasseront de la technologie qui a servi de 
point d’entrée dans leurs réseaux, rendant ainsi im-
possible toute nouvelle utilisation. Par conséquent, 
une telle action aurait également un impact sévère 
sur les futures opportunités commerciales du pays 
agresseur. Dans ce scénario, l’agresseur ne peut pas 
non plus être certain que l’attaque restera sans ré-
ponse, et si elle l’est, elle pourrait ne pas se limiter 
au cybermonde.

8.3 Scénario réaliste

Le scénario réaliste commence comme le scénario 
d’Armageddon. Dans ce cas, cependant, la Chine 
ne fait pas usage de son option potentielle d’arrêter 
quasi complètement les économies européennes. Au 
lieu de cela, elle utilise un accès discret à l’infrastruc-
ture supercritique pour acquérir des connaissances 
et des informations sur les entreprises, les instituts 
de recherche, les gouvernements et les acteurs po-
litiques européens. Elle le fait jusqu’à un degré mé-
nageant la possibilité d’un certain déni crédible pour 
rester en dessous du seuil incitant les pays victimes 
à riposter de manière significative, et à désinstaller 
puis remplacer la technologie suspecte.

Les connaissances acquises grâce à ces opérations 
aideront la Chine et certaines entreprises chinoises 
à obtenir davantage de pouvoir politique et com-
mercial au niveau mondial. Les tentatives nationales 
et européennes de rattraper -ou de conserver leur 
avantage concurrentiel- les États-Unis et la Chine 
sur le plan technologique seront moins efficaces, 
car sa propriété intellectuelle ne pourra pas être 

correctement protégée. Ericsson et Nokia perdront 
leur position actuelle encore forte sur le marché 
et ne joueront aucun rôle dans la 6G dans les dé-
cennies 2020-2030. La Suède et la Finlande seront 
alors frustrées, blâmeront l’Allemagne et la France 
et affirmeront que, s’il s’était agi par exemple de 
Siemens et d’Alcatel, ces puissances européennes 
n’auraient pas permis que cela se produise. Cer-
taines entreprises sensibles à la sécurité remplace-
ront la technologie 5G de Huawei et ZTE dans leurs 
réseaux privés et passeront peut-être à un système 
OpenRAN dans lequel elles n’autoriseront que des 
fournisseurs jugés de confiance. Ou bien, elles cou-
peront la 5G pour les pans de l’entreprise qu’elles 
considèrent comme les joyaux de la couronne dans 
leur chaîne de valeur. La communauté européenne 
du renseignement en sortira renforcée, puisqu’elle 
se sera montrée exacte dans ses prédictions : « La 
situation politique mondiale et les ambitions poli-
tiques et économiques connexes de la Chine nous 
amènent à prévoir une nouvelle intensification des 
activités d’espionnage et d’influence. »128 L’appareil 
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militaire et de sécurité construira son propre réseau 
avec la technologie européenne RAN. Cependant, 
étant donné que la pratique d’écoutes clandestines 
n’est pas inconnue entre les États de l’UE, se produi-
ra également une poussée vers une approche plus 
centrée sur chaque pays, ce qui minera l’unité de 
l’UE.

Dans un tel scénario, les coûts resteront essentiel-
lement cachés et contiendront tous les éléments 
évoqués au chapitre 6. Ces coûts sont clairement 
plus élevés que les bénéfices préalables tirables à 
partir des prix faibles offerts par des fournisseurs 
mis en doute ; et lorsque ce déséquilibre deviendra 
plus visible pour les décideurs et le public, des me-
sures compensatoires seront prises. En définitive, il 
est prévisible dans ce scénario que les pays et les 
opérateurs finiront par remplacer la technologie sus-
pectée à un moment donné. Un résumé dirait que 
cette voie revient à payer deux fois pour une même 
technologie.

Nous estimons qu’il s’agit du scénario le plus pro-
bable, dans l’hypothèse où toutes choses restent 
égales par ailleurs. A moins bien sûr que les gou-
vernements d’Europe occidentale ne décident d’une 
réglementation qui limite dans les faits l’accès des 
Chinois à leurs réseaux 5G. Nous sommes conscients 
qu’une telle décision aura des effets de second tour, 
tels que des représailles de la part de la Chine, qui 
doivent être soupesés par les décideurs politiques.

Sur les entrefaites se constatent effectivement 
des initiatives de la Commission européenne pour 
aller dans cette direction. Elle demande aux Etats 
membres “ d’évaluer le profil de risque des fournis-

seurs ; en conséquence, d’appliquer des restrictions 
pertinentes aux fournisseurs considérés comme à 
haut risque - y compris les exclusions nécessaires 
pour atténuer efficacement les risques - pour les ac-
tifs clés définis comme critiques et sensibles dans 
l’évaluation coordonnée des risques de l’UE (par 
exemple, les fonctions de réseau central, les fonc-
tions de gestion et d’orchestration de réseau et les 
fonctions de réseau d’accès) “129. Le rapport souligne 
à juste titre que “(d)es progrès doivent être réalisés 
de toute urgence pour atténuer le risque de dépen-
dance à l’égard des fournisseurs à haut risque, éga-
lement en vue de réduire les dépendances au niveau 
de l’Union. “130 De nombreux États membres ont pris 
ou prévoient des mesures pour limiter le risque pro-
venant des fournisseurs mis en doute, et ainsi com-
penser les coûts externes que leur utilisation impose 
aux sociétés européennes. Toutefois, des questions 
subsistent quant à savoir si ces mesures, au cas où 
elles soient adoptées, seront suffisantes.

Nous soutenons de tout cœur les actions de la 
Commission visant à renforcer la recherche pour 
le développement de la 6G dans le cadre du pro-
gramme-cadre de recherche Horizon Europe.131 Ce-
pendant, nous pensons qu’un centre d’essai dédié 
à la sécurité de la 5G est nécessaire et qu’il s’agi-
rait d’une initiative européenne utile. Nous espérons 
qu’en révélant les coûts cachés des fournisseurs 
contestés présents dans les réseaux 5G, nous avons 
contribué au débat de la communauté des cher-
cheurs, mais aussi et surtout au débat politique sur 
la façon de réglementer correctement la construc-
tion et l’exploitation des infrastructures critiques de 
nouvelle génération.
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9ANNEXE :
SYNTHÈSE DES ÉTUDES PAR PAYS POUR 
L’ALLEMAGNE, LA FRANCE, L’ITALIE ET LE 
PORTUGAL

9.1 Introduction

Dans les précédents chapitres ont été examinés les 
coûts d’une technologie contestée et comment ils 
peuvent être déterminés, le cas échéant. Sur cette 
première base a été concocté un certain nombre 
d’études nationales pour la France, l’Allemagne, 
l’Italie et le Portugal. Nous résumerons ici briève-
ment ces études nationales, en présentons leurs 
principaux résultats.

Les coûts décrits ne sont qu’un sous-ensemble de 
ceux que les fournisseurs mis en doute pourraient 

faire peser sur les bilans financiers, économiques et 
politiques des opérateurs, des clients et des contri-
buables, ainsi que le montrera le tableau de corres-
pondance des catégories de coûts.

Les économies nationales, les marchés des télécom-
munications et les progrès réglementaires ont natu-
rellement une grande influence sur les coûts. C’est 
pourquoi ce chapitre décrit d’abord brièvement le 
paysage de la 5G et le contexte réglementaire de 
chaque pays.

9.2 Le paysage de la 5G en Allemagne, en France, en Italie et au Portugal

9.2.1 Allemagne

Les parties prenantes allemandes courent un 
risque modéré de subir des coûts cachés du 
faitde fournisseurs 5G contestés si le projet 
de loi sur la sécurité informatique 2.0 entre 
en vigueur et est pleinement exécuté. Dans le 
cas contraire, l’industrie allemande court un 
risque important.

Le développement des réseaux 5G en Allemagne 
est entre les mains d’opérateurs de réseaux mobiles 
connus, mais ils intégreront une combinaison de 
fournisseurs différente de celle des réseaux 3G et 
4G. On compte trois opérateurs : Vodafone, Telefoni-
ca Deutschland et Deutsche Telekom. Un quatrième, 
1&1 (Drillisch), fera évoluer son rôle de loueur de la 
bande passante du réseau d’autrui vers celui d’opé-
rateur dédié. Bien que les opérateurs existants dis-
posent tous dans leur infrastructure 4G de matériels 

de fournisseurs contestés, aucune des quatre entre-
prises ne semble plus prévoir d’utiliser des fournis-
seurs chinois pour ses futurs cœurs de réseaux 5G. 
Telefonica et Deutsche Telekom pourraient utiliser 
Huawei pour leurs réseaux d’accès radio, tandis que 
1&1 prévoit un déploiement d’OpenRAN.

Le gouvernement allemand a défini une stratégie 
pour la 5G depuis 2016, avec pour objectif d’en faire 
un marché leader pour les applications 5G. Paral-
lèlement, le parlement a élaboré depuis 2015 une 
législation efficace pour assurer les besoins de l’Alle-
magne en matière de sécurité informatique. La deu-
xième loi sur la sécurité informatique (IT-SiG 2.0), 
qui se trouvait en fin 2020 à l’état de projet, intro-
duit une procédure de double test pour les matériels 
chinois. Les fournisseurs doivent ainsi déclarer eux-
mêmes leur fiabilité, laquelle doit également être 
attestée par cinq ministères et agences de sécurité. 
Ce régime rigoureux est considéré comme suscep-
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tible d’exclure à l’avenir des réseaux allemands les 
fournisseurs mis en doute.

L’élaboration de cette législation reflète le scepti-
cisme quasi universel à l’égard des vendeurs chinois, 
la plupart des partis politiques préconisant des po-

sitions allant de lois visant à garantir la fiabilité à 
l’exclusion pure et simple. Cependant, la CDU/CSU 
au pouvoir est divisée en interne sur la question, ce 
qui a compliqué le processus de prise de décision au 
sein du gouvernement. 

9.2.2 France

Les parties prenantes françaises courent un 
faible risque de subir des coûts cachés de la 
part de fournisseurs 5G mis en doute.

En France, quatre opérateurs sont appliqués à 
introduire des infrastructures 5G : Orange, SFR, 
Bouygues Télécoms et FREE. Orange détient la 
plus grande part de marché à l’heure actuelle. En 
septembre 2020, ces entreprises ont acquis des 
licences afin de proposer des services 5G pour les 
quinze prochaines années. Chacun est tenu de mettre 
en place 10 500 antennes d’ici 2025 pour soutenir 
les objectifs du gouvernement, à savoir un réseau 
entièrement achevé d’ici 2030. Le déploiement de 
la 5G a commencé en novembre 2020, avec la mise 
en activation d’une antenne à Nice, et devrait être 
complété ville par ville. Dans un avenir proche, le 
déploiement se concentrera uniquement sur le RAN 
5G. Le cœur de réseau restera sur la technologie 
4G dans un premier temps. Seuls deux fournisseurs 
sur quatre utilisent les équipements 4G de Huawei ; 
ce dernier ne détient que 20 % du marché français 
des équipements 4G, et sa part des équipements 5G 
devrait se situer à un niveau inférieur (de l’ordre de 
15 à 20 %).

Les préoccupations concernant les fournisseurs 
contestés ont été exprimées par la société civile, le 
gouvernement et des personnalités politiques. Le 
marché français des télécommunications est déjà 
bien réglementé ; trois institutions132 jouent un rôle 
clé en équilibrant les plans de déploiement ambi-
tieux du gouvernement avec les préoccupations de 
cybersécurité et de concurrence. Des articles de 
loi supplémentaires ont été adoptés dans le code 
français des postes et des communications électro-
niques en 2019 et 2020, afin de garantir la bonne 
gestion des problèmes de sécurité. Désormais, les 
opérateurs sont tenus de soumettre des demandes 
à l’Agence française de cybersécurité (ANSSI). Sur 
157 demandes à ce jour, les 75 «autorisations à 
durée réduite» accordées ainsi que les demandes 
ayant été rejetées concernaient toutes des équipe-
ments chinois. Les décisions des autorités publiques 
françaises ont fait depuis lors l’objet d’une procé-
dure de recours juridique -rejetée en 2021 par le 
Conseil constitutionnel- pour avoir demandé notam-
ment à Bouygues de retirer 3 000 antennes et sta-
tions de base Huawei dans certaines zones urbaines 
d’ici 2028.

9.2.3 Italie

Les parties prenantes italiennes peuvent en-
core courir un risque faible à modéré desubir 
des coûts cachés de la part de fournisseurs 5G 
mis en doute.

Les trois principaux opérateurs italiens - TIM, Voda-
fone et WINDTRE - ont commencé à introduire des 
services 5G pour les entreprises et les particuliers 

dans les principales villes italiennes. Deux plus pe-
tits, Iliad et Fastweb, ont pour objectif de lancer des 
services au début de l’année 2021. L’Italie fait par-
tie de la majorité des pays de l’UE dont l’infrastruc-
ture 4G est composée à plus de 50 % de matériels 
provenant de fournisseurs contestés. Les marges 
bénéficiaires particulièrement faibles sur le marché 
italien des télécommunications incitent les opéra-

132-L’Agence nationale de la cybersécurité en France (ANSSI), l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et 
l’Agence nationale des fréquences (ANFR).
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teurs à mutualiser les infrastructures dans le cadre 
de partenariats (pylônes et liaisons, par exemple) et 
à opter pour un RAN 5G multi-fournisseurs lorsque 
des équipements provenant également de fournis-
seurs contestés ont déjà été installés. Toutefois, 
les coûts de remplacement ultérieur -au moins des 
composants sensibles du cœur de réseau- peuvent 
être prohibitifs (il est à noter qu’un équipement du 
cœur de réseau provenant de fournisseurs contestés 
n’est pas vraiment une option pour les opérateurs 
italiens).

Le gouvernement italien a l’ambition d’accueillir le 
premier réseau  5G  entièrement  réalisé parmi les 
grands pays européens. L’Italie a été le premier pays 
de l’UE à mettre aux enchères le spectre 5G, qui se 
sont conclues le 2 octobre 2018. La structure inhabi-
tuelle du marché italien des télécommunications -de 
gros- peut contribuer à réduire les futurs coûts ca-
chés en centralisant le contrôle et la surveillance des 
communications d’accès et de transport (backhaul) 
chez une entité dont les contours ne sont toutefois 
n’est pas encore définis complètement.133

Cependant, le cadre législatif italien pour l’introduc-
tion et la gestion d’une infrastructure 5G sécurisée 
n’est pas encore totalement finalisé. L’Italie applique 
la boîte à outils de l’UE et ses propres cadres légaux 
dits Golden Power ; ces derniers ayant été étendus 

pour inclure les réseaux et les opérateurs 5G (article 
1-bis de la L 21/2012, pouvoirs spéciaux relatifs 
aux réseaux de télécommunications électroniques à 
large bande avec la technologie 5G).

En outre, les opérateurs italiens doivent respec-
ter les plans du périmètre national de cybersécu-
rité (PNC) et tester les processus, technologies et 
logiciels dans un centre national d’évaluation et de 
certification (Centro di Valutazione e Certificazione 
Nazionale - CVCN- L. 105/2019 et 133/2019). Cet 
encadrement réglementaire peut être rigoureux et 
coûteux car chaque opérateur doit avoir son propre 
centre d’opérations du réseau (NOC), et le PNC 
exige la création d’un centre national d’évaluation et 
de certification en 2021 auquel les opérateurs sou-
mettront des plans.

En 2019, la commission parlementaire italienne pour 
la sécurité de la République (COPASIR) a conseil-
lé dans son rapport au gouvernement italien d’ex-
clure Huawei des réseaux 5G italiens . Malgré cela, 
le gouvernement n’a pas pris de décision définitive. 
Cependant, avec le développement du PNC, le gou-
vernement a maintenant adopté un décret permet-
tant aux fournisseurs mis en doute de développer 
des infrastructures 5G, tant qu’ils respectent les ré-
glementations stipulées.

9.2.4 Portugal

Les parties prenantes portugaises courent un 
risque modéré à élevé, dans un environnement 
évolutif, de subir des coûts cachés de la part 
de fournisseurs 5G jugés non fiables.

Le gouvernement portugais a des plans ambitieux 
pour favoriser un secteur 5G florissant dans le pays. 
Les plans initiaux prévoyaient que 90% de la po-
pulation soit couverte d’ici 2025. L’avancement et 
la gouvernance de ce processus ont toutefois été 
retardés par une action en justice intentée par des 
opérateurs établis contre le régulateur portugais 
ANACOM. La vente aux enchères de fréquences pour 
un montant de 237,9 millions d’euros et l’installation 

d’équipements par des fournisseurs mis en doute 
pourraient encore se dérouler en dehors d’un en-
cadrement adéquat. Les trois principaux opérateurs 
(NOS, Vodafone et MEO) et deux opérateurs plus pe-
tits vont faire des offres pour acquérir des blocs de 
spectre lors de la prochaine vente aux enchères, aux 
côtés de nouveaux entrants et de soumissionnaires 
étrangers qui bénéficieront de conditions spéciales 
en tant que challengers. Les trois plus grands opéra-
teurs ont déclaré qu’ils ne se fourniraient pas auprès 
de fournisseurs contestés, pour leur infrastructure 
de cœur de réseau, mais aucun engagement n’a été 
pris en ce qui concerne leur RAN.

133-133 Théoriquement, cet acteur central sera OpenFiber qui a construit la majorité du réseau de fibres optiques rural et à faible profil commercial 
actuellement (il existe également un réseau de fibres optiques distinct appartenant à TIM et Fastweb). Un autre acteur est la société de tours relais 
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L’approche du Portugal diverge de celle de la plupart 
des États d’Europe occidentale. Le gouvernement 
portugais n’a pas légiféré pour gérer les risques po-
sés par les fournisseurs mis en doute, ou pour les 
exclure, malgré la pression de la Commission euro-
péenne. L’approche du gouvernement semble être la 
gestion des risques par la certification et l’approba-
tion des équipements.  Toutefois,  le 7 février 2020,  

le  gouvernement  a  mandaté  une  équipe  au  sein  
du Conseil supérieur de la sécurité du cyberespace 
(CSSC) afin d’assurer la mise en œuvre des futurs 
outils réglementaires, d’élaborer une feuille de route 
pour la cybersécurité impliquant les réseaux 5G, et 
d’agir en tant que contrôleur principal des risques et 
de la gestion des risques.

9.2.5 Résumé

Les fournisseurs mis en doute continueront proba-
blement à être présents dans les cœurs de réseaux 
hybrides 4G/5G et les RAN 5G, en l’absence de ré-

Tableau 9 : Présence future probable de fournisseurs mis en doute, dans les infrastructures 5G

Présence de fournisseurs mis en doute dansl’infrastructure des opérateurs

MNO 4G Cœur 5G RAN 5G

Allemagne
Deutsche Telekom
Vodafone Deutschland
Telefonica Deutschland
1&1 Drillisch Netz 

Oui
Oui
Oui
X

Non
Non
Non

Peu clair

Attendu
Attendu
ORAN
ORAN

France

Orange France
Free Telecom France
Bouygues Telecom 
France
SFR France

Non
Non
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

Non
Non
Oui
Oui

Italie

WINDTRE
Vodafone
TIM
Fastweb
Iliad

Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Non
Non
Non
Non
Non

Oui
Oui
Non
Non
Non

Portugal
Vodafone
Altice
NOS

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Oui
Attendu
Attendu

glementations visant à remplacer les infrastructures 
4G existantes et à limiter l’utilisation de fournisseurs 
contestés dans les réseaux 5G.

INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane), nouvellement formée en tant qu’entreprise privée à partir de la fusion des actifs de TIM et Vodafone. En plus 
d’héberger des opérateurs sur ses tours, INWIT construit ses propres infrastructures DAS (Distributed Antenna System) pour permettre une couverture 
étendue des espaces ouverts densément fréquentés ou des grands espaces fermés destinés aux activités commerciales, aux loisirs, au sport (stades) ou 
aux infrastructures sanitaires (hôpitaux). Le modèle de vente en gros et sa prédominance sont aujourd’hui au centre des discussions politiques, avec 
diverses questions techniques et commerciales sur la table.
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9.3 Le coût d’une éviction de vendeurs contestés, dans chaque pays

Les coûts liés à l’interdiction des fournisseurs 
mis en doutes ne sont pas négligeables pour 
les opérateurs et les économies nationales, 
mais ils apparaissent dérisoires par rapport à 
l’ampleur des coûts futurs, visibles ou cachés, 
de réseaux 5G qui s’avéreraient in fine effecti-
vement non fiables.

La dépendance à l’égard de produits de fournisseurs 
exclusifs -bien que mis en doute pour certains- fait 
qu’il est financièrement intéressant pour les opéra-
teurs de continuer à travailler avec ceux-ci sur la 5G, 
tout au moins à court terme. L’interdiction des four-
nisseurs contestés dans un pays est perçue comme 
coûtant aux opérateurs davantage de subsides pour 
investir dans l’infrastructure plus coûteuse des four-
nisseurs jugés fiables, et comme pouvant entraîner 
des retards dans le déploiement des services 5G.

Comme évoqué au chapitre 6, une interdiction a 
deux grands effets quantifiables sur les coûts. Il 
s’agit, d’une part, de l’« effet prix », c’est-à-dire 
l’augmentation des coûts pour les opérateurs, ré-
percutée sur les factures des clients, et, d’autre part 
de l’« effet croissance et bien-être », qui désigne le 
préjudice des clients restant en attente des gains 
de productivité et celui résultant d’une croissance 
plus faible du PIB en attendant l’accès à la 5G. Une 
étude originale sur ces coûts aurait dépassé le pré-
sent cadre de réflexion, et nous nous appuierons par 
conséquent en partie sur l’étude -commandée par 
Huawei- menée par le Oxford Economics intitulée 
« Restricting Competition in 5G network equipment 

throughout Europe »134, en retenant son scénario 
central pour référence. Toutefois, nous estimons que 
certaines des hypothèses sous-jacentes de cette 
étude ne sont pas réalistes et que ses conclusions 
sont exagérées. Globalement, nous supposons que :

1. la concurrence sur les prix des équipements de-
vrait rester féroce même si le nombre devendeurs 
de systèmes de réseau 5G se voit réduit ;

2. la disponibilité de l’OpenRAN réduit la dépen-
dance des opérateurs à l’égard des fournisseurs, ce 
qui augmente leur pouvoir de négociation et a un 
effet à la baisse sur les prix ; 135

3. les revenus des opérateurs européens pourraient 
être plus élevés que prévu136, et ils pourraient de ce 
fait augmenter plus modestement les prix pour les 
consommateurs ;137

4. les facteurs tels que le COVID-19, les litiges ju-
ridiques, les délais réglementaires, la politique, 
semblent causer des retards bien plus importants 
dans l’introduction de la 5G, que ne l’est le temps 
nécessaire pour passer à des fournisseurs jugés de 
confiance ;138

5. les retards peuvent avoir très peu d’impor-
tance  - la demande d’utilisation de liaisons de ma-
chine à machine, qui entraînera la plus grande part 
des gains de PIB liés à la 5G, ne devrait pas aug-
menter avant le milieu des années 2020.139

134-Oxford Economics (2020).
135-BIGS, étude pays Allemagne.
136-Ericsson (2019).
137-Wagener (2020).
138-Confirmé par les entretiens de BIGS et de ses partenaires avec les dirigeants des opérateurs, menés dans le cadre des études nationales détaillées 
qui sous-tendent ce chapitre.
139-Confirmé par les entretiens de BIGS et de ses partenaires avec les dirigeants des opérateurs, menés dans le cadre des études nationales détaillées 
qui sous-tendent ce chapitre.
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Gardons plusieurs repères à l’esprit :

 En Allemagne, le «scénario central» du rapport 
d’Oxford Economics décrit une augmentation des 
coûts d’environ 479 millions d’euros par an pour 
les opérateurs afin de construire des réseaux 5G 
avec des fournisseurs jugés de confiance. Cela si-
gnifie, ramené au nombre actuel de contrats de té-
léphonie mobile existants, pas plus de 3,18 euros 
par contrat140. Oxford Economics calcule également 
que la perte de PIB s’élèverait à environ 6,9 mil-
liards d’euros - ou 83 euros par habitant141, d’ici 
2035.

 La France, avec un marché des télécommunica-
tions plus petit, serait confrontée à un effet prix 
similaire de 447 millions d’euros par an, soit en-
viron 5,81 euros par contrat téléphonique.142 
Cela est surprenant, étant donné que Huawei ne 
détiendra qu’un peu moins de 20 % du marché des 
infrastructures en France. Pour Oxford Economics, 
la France est confrontée à une perte potentielle de 
PIB plus importante que l’Allemagne, de 7,3 mil-
liards d’euros d’ici 2035, soit environ 106,09 eu-
ros par habitant.143  Au contraire, des dirigeants 
des opérateurs télécoms français disent entrevoir 
actuellement peu d’impact sur la productivité si les 
déploiements de la 5G étaient retardés de deux à 
trois ans, pour correspondre à la demande effective 
de services 5G.144

 En Italie, selon Oxford Economics, les clients 
seront confrontés à un effet prix d’environ 282 
millions d’euros par an, ce qui se traduit par un 
maximum de 2,74 euros par contrat.145 Toutefois, 
les opérateurs italiens interrogés ont déclaré que le 
passage à des fournisseurs 5G jugés de confiance 

sera moins coûteux que prévu en 2019, et que leurs 
parts de marché ne seront pas affectées par les 
exclusions de fournisseurs contestés.146 Un rapport 
d’Ericsson estime que les opérateurs augmenteront 
également leurs revenus d’ici 2030. Le pays pour-
rait être confronté à une perte de PIB d’environ 4,7 
milliards d’euros d’ici 2035, ce qui équivaudrait à 
77,87 euros par habitant.147

 Enfin, le Portugal - le plus petit marché et le 
moins avancé en matière de 5G - est confronté à un 
effet prix d’environ 63 millions d’euros, soit 5,29 
euros par contrat téléphonique.148 Plus de 500 
millions d’euros pourraient être perdus de façon per-
manente dans le PIB d’ici 2035, soit 8,28 euros 
par habitant.149 Cependant, avec des populations 
très fortement concentrées dans quelques districts 
géographiques, le déploiement atteindra rapidement 
des pans entiers de la population, ce qui signifie 
que les projections de perte de PIB ne doivent pas 
être considérées comme linéaires.150 Il est presque 
certain que les retards pris par les pouvoirs publics 
dans la mise aux enchères et la réglementation du 
spectre de la 5G seront une question centrale, plutôt 
que le passage à de nouveaux fournisseurs.

Même si les opérateurs européens étaient autori-
sés à installer des produits contestés, il est peu 
probable que la collaboration avec ces fournis-
seurs reste financièrement intéressante à long 
terme. Le dumping de produits rendus bon marché 
par ces entreprises pourrait faire partie d’une stra-
tégie visant à forcer Nokia et Ericsson à se retirer du 
marché de la 5G ; ce qui limiterait la concurrence et 
augmenterait la probabilité que les opérateurs soient 
bloqués avec des fournisseurs contestés, lesquels se 
verraient dès lors libres d’augmenter les prix à l’ave-

140-Nous divisons l’effet prix par le nombre de cartes SIM dans l’économie. L’Allemagne comptait environ 150 millions de cartes SIM actives en 2020.
141-Sur la base de la population de 2019, soit 83,02 millions de personnes.
142-La France comptait environ 96,2 millions de cartes SIM actives en 2020, y compris les applications M2M.
143-Sur la base de la population de 2019, soit 68,8 millions de personnes.
144-Déclarations  publiques et interviews par l’IRT  SystemX.
145-L’Italie comptait environ 103,7 millions de cartes SIM actives en 2020.
146-Etude pays Italie, par CEFRIEL
147-Sur la base de la population de 2019, soit 60,36 millions de personnes.
148-Le Portugal comptait environ 17,1 millions de cartes SIM actives en circulation en 2020.
149-Sur la base de la population de 2019, soit 10,29 millions de personnes.
150-Le déploiement dans les régions de Lisbonne et de  Porto permettra à  la 5G  d’atteindre  rapidement environ  50  %  de la population.
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nir. À long terme, les opérateurs devront également 
passer à la 6G, tandis que les entreprises chinoises 
seront alors peu incitées à maintenir des prix bas. 
Probablement est-ce la situation que préfèrent les 

entreprises chinoises, comme en témoigne le peu 
d’intérêt qu’elles portent à l’intégration des normes 
OpenRAN (permettant aux équipements de plu-
sieurs fournisseurs d’interagir dans un réseau 5G).

9.4 Coûts visibles engendrés par la présence de vendeurs mis en doute, par pays

Des réseaux 5G compromis pourraient coûter 
des dizaines de milliards aux économies na-
tionales en cas de tension interétatique ou de 
conflit avec la Chine.

Avant de passer aux coûts cachés, il est utile d’exa-
miner les coûts visibles liés au fait d’avoir laissé les 
réseaux nationaux être excessivement vulnérables 
aux attaques et aux interférences venant de puis-
sances étrangères. Ainsi que le décrit le chapitre 
5,  il  est  difficile  d’évaluer  les  coûts visibles 

dans des scénarios « normaux ».151 Cependant, il 
est possible de les examiner de deux manières, s’ils 
surviennent lors de tensions géopolitiques graves.

La première approche consiste à considérer les 
impacts financiers de plusieurs jours de pannes to-
tales du réseau - et d’arrêt de l’économie - sur 
le PIB. Avec ce cadre de référence, en tant que 
première économie d’Europe, et un PIB d’environ 
3,5 trillions d’euros en 2019, l’Allemagne pour-
rait être confrontée à des coûts sévères.152 Un jour 

Foto © gorodenkoff/iStockphoto

151-Les effets tangibles et intangibles des attaques discrètes visant à voler ou à manipuler des données, les effets de l’espionnage “à feu doux” et le 
ralentissement à long terme - “étranglement” - des réseaux par un adversaire sont ardus à évaluer. La comparaison entre plusieurs pays est encore 
plus difficile, puisque nécessitant des hypothèses de départ conçues pour la circonstance.
152- Office fédéral de la statistique (2020).
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de travail perdu s’élevant à environ 4,31 milliards 
d’euros, un arrêt de trois jours coûte donc envi-
ron 12,94 milliards d’euros, et un arrêt de six 
jours coûte 25,88 milliards d’euros, soit près 
de 0,75 % du PIB. Il semble inconcevable que les 
services de réseau puissent être entièrement réta-
blis en quelques jours. 

C’est particulièrement le cas lorsqu’un changement 
de technologie est nécessaire, car l’ampleur d’une 
réaction rapide de désinstallation et de remplace-
ment, requise sur toute l’Allemagne, serait consi-
dérable.

Une deuxième approche consiste à considérer 
les ordres de grandeur des différents évé-
nements (traités par cas) sur une échelle loga-
rithmique. Une telle échelle pour la mesure des 
préjudices permet de mieux différencier quatre 
scénarios - énumérés ci-dessous - en fonction de 
leur gravité, et de mieux illustrer les différences 
très importantes entre eux.

Cas A - Blocage complet et définitif de 100 % des 
infrastructures de télécommunications des opéra-
teurs, entraînant une coupure des appels télépho-

niques personnels et professionnels, des SMS, des 
MMS et des services d’internet mobile.

Cas B - Le blocage touche également l’IoT, les 
usages industriels (Usine 4.0...) ou les véhicules 
communicants.

Cas C - En plus de A et B, se produit une attaque 
sur les données, les programmes et les logiciels 
(appartenant à des personnes, des entreprises, 
des associations, des administrations) à travers 
l’infrastructure 5G livrée par un fournisseur, entraî-
nant leur destruction définitive, leur cryptage ou 
leur inaccessibilité.

Cas D - En plus du cas C, s’effectue également une 
falsification initiale de ces données, programmes et 
logiciels, provoquant des accidents de voiture, de 
train ou de bateau, des accidents domestiques, des 
catastrophes médicales et industrielles.

La méthode a été développée pour la France, de 
sorte que d’autres pays seront comparés à elle. En 
tant qu’économies de taille similaire, la France et 
l’Italie sont susceptibles de subir des pertes simi-
laires dans chacun des cas.

Figure 4 Echelle des préjudices pour la France et l’Italie (euros)
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En tant que plus petite économie, le Portugal est susceptible de souffrir moins en termes absolus, mais 
dans une proportion plus forte une fois rapportée à sa taille. (La France est en vert clair)

En tant que plus grande économie et où la part dominante du marché est tenue par des fournisseurs mis 
en doute, l’Allemagne peut s’attendre à subir les coûts les plus élevés. (La France est en vert clair)

Figure 5
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9.5 Les coûts cachés provoqués par la présence de fournisseurs 5G mis en doute

9.5.1 Les centres de test

Les centres d’évaluation et de certification du 
matériel, des logiciels et de l’exploitation des 
réseaux de la 5G devraient coûter aux contri-
buables des principaux pays près de 60 mil-
lions d’euros par an pour fonctionner.

Comme mentionné au chapitre 6, même les réseaux 
5G de confiance sont vulnérables aux attaques et 
à la subversion. Les gouvernements prudents sou-
haiteront toujours certifier les infrastructures de 
télécommunications et les chaînes d’approvisionne-
ment de manière indépendante, afin d’atténuer les 
vulnérabilités ; or puisque les réseaux et la tech-
nologie sont désormais d’une grande complexité, la 
tâche de certification dépasse de plus en plus les 
capacités des opérateurs. Les fournisseurs mis en 
doute augmentent le coût de ces activités de ma-
nière substantielle, car les tests doivent être effec-
tués sans la coopération dudit fournisseur, ce qui 
nécessite un examen plus large et plus approfondi, 
ainsi que le développement d’un banc d’essai etde 
réseaux « jumeaux » numériques pour comprendre 
quand le réseau réel pourrait être utilisé de ma-
nière déviante.

Il est difficile d’évaluer avec précision le coût des 
centres d’essai gouvernementaux153, de même que 
ceux liés à l’examen minutieux et à l’assurance des 
produits des fournisseurs. Leur ampleur est sus-
ceptible de dépendre du niveau requis d’examen, 
et de celui de simulation des fonctions des équi-
pements et des réseaux. De manière générale, les 
responsabilités -déterminées par la législation na-
tionale-, les salaires et les coûts d’investissement 
sont les principaux facteurs déterminants. Une ap-
proche simple consiste à prendre les coûts de labo-
ratoires de recherche appliquée similaires, comme 
référence pour chaque pays. La répartition des frais 
dépendra du degré de cofinancement entre le gou-
vernement et les opérateurs. Au Royaume-Uni, le 

centre indépendant d’évaluation de la cybersécuri-
té Huawei est en fait financé par Huawei, mais géré 
et contrôlé par un conseil de surveillance compre-
nant le centre national de cybersécurité du gouver-
nement britannique.

Nous estimons que le centre d’essai national de 
l’Allemagne pourrait coûter jusqu’à 60 millions 
d’euros. Basé sur la taille du marché et de l’impor-
tance de la présence des fournisseurs contestés sur 
chaque marché, le centre d’essai français pourrait 
coûter jusqu’à 30 millions d’euros, principalement 
en raison des coûts de personnel, avec un besoin 
d’environ 150 experts et le personnel administra-
tif ; l’Italie serait à 40 millions d’euros, et le Portu-
gal à 20 millions d’euros, estimation qui placerait 
le Centre d’essai portugais au voisinage des coûts 
d’autres centres de R&D de référence dans le pays, 
comme l’INESCTEC.

9.5.2  Les coûts de violations de données

Des violations de données dans les grandes 
économies qui dépendent largement des in-
frastructures de fournisseurs contestés pour-
raient coûter des milliards d’euros.

Les violations de données -c’est-à-dire une exfil-
tration, une fuite de ces données- sont une réalité 
dans de nombreux réseaux de communication, en 
particulier ceux qui couvrent des pays entiers. Sur 
les « coûts cachés » de telles violations de données 
à l’avenir pour la 5G, nos extrapolations s’appuient 
sur le volume des données en transit sur les ré-
seaux exploités par des fournisseurs contestés, sur 
les taux de croissance potentiels de l’activité cyber-
criminelle à l’encontre de ces données en transit, 
et sur les taux de croissance du montant moyen 
de préjudice provoqué par ces violations de don-
nées ; ce, en utilisant les hypothèses disponibles 

153-Sont à disposition à la fois des techniques de calcul des coûts descendantes (en examinant des centres analogues) et des techniques de calcul 
des coûts ascendantes (en utilisant des estimations du coût de processus tels que l'examen des logiciels, les audits de la chaîne d'approvisionne-
ment et les coûts de surveillance du réseau en fonction du temps).
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sur la pénétration de la 5G dans les infrastructures 
d’Europe occidentale (en tant que proportion des 
volumes totaux de transmission de données), et 
la proportion prévisible d’utilisation des infrastruc-
tures de fournisseurs contestés. Ces estimations 
risquent d’être sous-évaluées, car il est extrême-
ment difficile de tenir compte de la croissance du 
volume du trafic de machine à machine.

 En Allemagne, les coûts annuels des violations 
de données découlant de la présence de fournis-
seurs mis en doute dans les réseaux 5G pourraient 
atteindre 18 milliards d’euros en 2024. Un mar-
ché d’une telle taille implique naturellement un 
énorme volume de communications, dont plus d’un 
quart (29 %) devrait passer par des réseaux 5G 
d’ici 2024 -, parmi lequel 50 % de ces 29 % pour-
raient transiter sur des réseaux utilisant des ma-
tériels mis en doute, à moins que la loi 2.0 sur la 
sécurité informatique n’ait pour effet de maintenir 
leurs fournisseurs hors du réseau.

 Pour la France, la proportion du trafic transporté 
par les réseaux 5G mis en doute sera notablement 
plus faible qu’en Allemagne et au Portugal, les four-
nisseurs concernés ayant moins de 20 % de part de 
marché, et couvrant principalement les zones ru-
rales. Cependant, quant à la France, l’actuel nombre 
de déclarations de violations de données signalées 
dans le pays -voir la figure 3- est trop bas pour être 
pleinement crédible. Une alternative a été de se ré-
férer en tant qu’étalon aux ordres de grandeur plus 
crédibles des déclarations allemandes, auquel cas 
les coûts pour la France seraient en 2024 de l’ordre 
de 4,5 milliards d’euros.

 En Italie, nous estimons que les coûts annuels 
des violations de données s’élèveront à environ 
580 millions d’euros d’ici 2024 si l’on utilise 
l’approche initiale, et avec pour source les notifi-
cations de fuites de données déclarées aux auto-
rités. Bien que ce chiffre soit étonnamment bas, il 
s’explique par le fait que les violations de données 
survenant sur des réseaux 5G mis en doute sont 
susceptibles de représenter une faible proportion 
des violations globales en Italie. Les entretiens 
avec les opérateurs et les analyses ont confirmé 
que leur dépendance à l’égard des fournisseurs mis 
en doute devrait être faible, ne représentant que 
8,9 % de la capacité totale d’ici 2024, si la part 
de marché actuelle se confirme. Il reste cependant 
que le nombre de violations de données signalées 
en Italie est anormalement bas (voir la figure 3). 
Le coût moyen d’une violation est un peu inférieur 
à celui de l’Allemagne.

 Au Portugal, le plus petit marché, nous esti-
mons les coûts annuels des violations de données 
en 2024 à environ 133 millions d’euros.154 En uti-
lisant les données officielles du Centre national de 
cybersécurité pour les cinq dernières années, nous 
pensons que la cybercriminalité sur les données en 
transit pour le Portugal augmentera à un rythme 
plus élevé que la moyenne mondiale.155 Cependant, 
nous estimons également qu’un volume plus faible 
de trafic sera traité par des matériels d’entreprises 
contestées, que pour l’Allemagne (30 % contre plus 
de 50 %), car les fournisseurs mis en doute ne sont 
pas aussi dominants dans les infrastructures 4G ou 
les plans d’infrastructures 5G portugais.

Tableau 10 : Projection de la croissance des coûts nationaux des violations de données survenant sur des réseaux 5G 

contestés

Coûts en millions d’euros

2022156 2023 2024
Allemagne 16 399,44 16 272,34 18 009,26
France (1) 567,31 562,91 623,00
France (2)157 4 142,77 4 110,66 4 549,43
Italie 528.28 524.48 580.46
Portugal 96,72 107,25 132,65

154-Aucune donnée sur le coût par violation n’étant disponible pour le Portugal, nous supposons que, puisque les industries des TIC du Portugal et 
de l’Italie affichent des pourcentages similaires de valeur ajoutée par rapport au PIB, la maturité des deux pays en matière de réponse et de capacité 
serait similaire, et la différence de coût de la violation serait proportionnelle à la taille du PIB des deux pays - le Portugal représentant environ 12 % 
de son homologue italien.
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9.5.3 La perte de clients sensibles à la sécurité : un dé-
placement de la demande commerciale

Certains opérateurs européens devraient 
envisager un transfert substantiel de leurs 
clients vers leurs concurrents utilisant des 
fournisseurs d’infrastructures 5G jugés de 
confiance. Les recettes fiscales et les emplois 
pourraient être affectés si les clients migrent 
de la sorte.

Le calcul se basera sur la proportion des revenus 
des opérateurs provenant de l’utilisation des ser-
vices de télécommunications mobiles par les clients 
professionnels sensibles à la sécurité.158

Nous utilisons la part du PIB occupée par des en-
treprises fournisseurs d’infrastructures critiques et 
celles à forte intensité de PI, comme approximation 
de la quantité des clients sensibles à la sécurité.

Ce déplacement de la demande diminuera les béné-
fices de certains opérateurs, et pourrait même en-
traîner des pertes de bien-être pour l’ensemble de 
la collectivité si des clients industriels transfèrent 
leur production vers des pays disposant de réseaux 
plus sûrs. Les chiffres peuvent également augmen-
ter, car les futures réglementations et les difficultés 
de contractualisation pour des assurances pour-
raient amener même des clients à cesser d’utiliser 
les réseaux 5G contestés

 En Allemagne, la part des fournisseurs d’in-
frastructures critiques dans le PIB est de 27 %. La 
part de la création de valeur à forte intensité de 
PI est de près de 50 %. Nous estimons donc que 
plus de la moitié du marché des clients profession-
nels, soit 4,6 milliards d’euros, aura tendance à se 
tourner vers les opérateurs disposant de technolo-
gies toutes jugées de confiance dans leurs réseaux 
5G. Les coûts pour l’Allemagne sont nettement plus 
élevés par rapport aux trois pays suivants, en rai-
son d’une définition plus large de KRITIS et d’une 

part plus importante d’entreprises à forte intensi-
vité en PI.

 En France, sur un marché global des télécommu-
nications de 30,7 milliards d’euros, nous estimons 
que la demande totale déplaçable représenterait 
1,2 milliard d’euros, tous opérateurs confondus 
(seuls deux des quatre opérateurs sont toutefois 
ici concernés, représentant un tiers de ce marché 
professionnel). Les services de télécommunications 
mobiles représentent une part des revenus simi-
laire à celle de l’Allemagne (43 %, contre 44 % 
en Allemagne), mais l’utilisation faite par les en-
treprises est un peu moins de la moitié de celle de 
l’Allemagne (18% de ces 43%), avec jusqu’à 50% 
des clients professionnels provenant des secteurs 
KRITIS et intensifs en PI. En outre, les opérateurs 
utilisant des équipements mis en doute ne repré-
sentent qu’un tiers du marché des entreprises.

 En Italie, nous estimons que plus de la moitié, 
soit 1,34 milliard d’euros, du chiffre d’affaires ré-
alisé avec des clients commerciaux sur le marché 
des télécommunications pourrait être en jeu en cas 
de passage à des réseaux jugés de confiance. Le 
marché italien en 2020 (31,58 milliards d’euros) 
se montait à moins de la moitié de celui de l’Alle-
magne, avec une proportion à peine plus élevée de 
revenus générés par les services de télécommuni-
cations mobiles (47,41 % contre 43,97 %), et une 
plus faible proportion d’utilisateurs commerciaux 
(18 %) en pourcentage des revenus totaux.

Au Portugal, le marché des télécommunications 
commerciales pourrait connaître un déplacement 
de la demande d’une valeur de 324,2 millions d’eu-
ros (soit 40 %). Ce chiffre pourrait augmenter à 
mesure que la réglementation portugaise en ma-
tière de cybersécurité industrielle des secteurs sen-
sibles se met en place. Le Portugal est le plus petit 
marché des télécommunications parmi les quatre 

155-CNCS (2020), p. 40.
156-Calculé à partir des valeurs en dollars américains à un taux de change de 0,82€ pour un dollar.
157-Dans ce calcul, nous supposons que la France subit proportionnellement à sa taille les mêmes violations de données que l’Allemagne. Ce, en 
tenant compte également que la France est beaucoup moins dépendante de réseaux mis en doute.
158-En l’absence d’informations internes aux opérateurs, aux gouvernements et aux entreprises sur la proportion des revenus provenant de ces 
clients ou sur leurs dépenses, nous utilisons des valeurs telles que la proportion de la contribution des industries sensibles à la sécurité au PIB 
national, comme hypothèses raisonnables pour faciliter nos calculs sur la part des revenus provenant de ces clients.
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pays (3,55 milliards d’euros en 2020), bien qu’il 
possède le plus grand sous-marché pour les ser-
vices de télécommunications mobiles, mais avec 
une définition très étroite de ce qui est considéré 
comme une infrastructure critique.159

9.5.4 Perte de clients sensibles à la sécurité : déplace-
ment de la clientèle gouvernementale, et infrastructure 
redondante

Les gouvernements pourraient devoir dépen-
ser près de 700 millions d’euros pour créer 
des réseaux sécurisés et redondants, s’ils ne 
peuvent pas faire confiance aux opérateurs 
qui utilisent des équipements de fournisseurs 
mis en doute.

Les gouvernements disposent d’une option alter-
native pour assurer la sécurité des réseaux sur les-
quels ils comptent : construire leur propre réseau. 
Bien évidemment, cette solution est extrêmement 
coûteuse et dépendra de l’échelle, du nombre de 
nœuds, des exigences en matière de sécurité, et 
des fonctions qu’elle doit remplir ; elle s’accom-
pagne également de frais généraux pour qu’un 
fournisseur de communications de l’État, ou au 
moins des opérateurs agissant en sous-traitants, 
l’exploitent. Nous estimerons les coûts à l’aide de 
méthodes « descendantes » en examinant les pro-
jets existants et les initiatives analogues du passé 
récent.

 En Allemagne, la mise en place d’un réseau na-
tional d’urgence - le Netz des Bundes - coûte déjà 
plus de 426 millions d’euros au gouvernement 
donc au contribuable. Les coûts opérationnels an-
nuels s’élèveraient également à environ 92 millions 
d’euros par an. Les estimations initiales du gou-
vernement fédéral allemand indiquaient toutefois 
qu’un opérateur externe coûterait au contribuable 
160 millions d’euros par an.

 Pour la France, nous estimons que le réseau de 
communication redondant actuellement en service 
a coûté potentiellement jusqu’à 470 millions d’eu-
ros annuellement, voire plus.

 Pour l’Italie, nous estimons que le pays devra 
investir pas moins de 700 millions d’euros. L’Italie 
est l’un des pays européens dont l’infrastructure de 
protection civile et d’urgence est la plus dévelop-
pée. Le pays est exposé à plusieurs risques -ma-
ritime, territorial, etc.-, ce qui explique le nombre 
important de réseaux d’urgence redondants en ser-
vice (UHF/CHF, radio, TETRA, etc.). Parmi ceux-ci, 
le calcul a pris en compte -grâce à des interviews- 
ceux qui seront remplacés par la 5G à l’avenir, bien 
qu’aucun plan officiel n’ait été annoncé.

 Le Portugal a déjà investi 450 millions d’euros 
dans une société nationale de télécommunications 
d’urgence, le SIRESP, qui appartient en partie au 
gouvernement portugais. Il reste nécessaire d’amé-
liorer la robustesse et la sécurité du réseau de 550 
antennes pour le rendre conforme aux normes 
actuelles, pour un montant d’environ 25 millions 
d’euros. Le Portugal verse à Altice et Motorola 30 
millions d’euros par an pour l’exploiter.

9.5.5 Coûts des désinstallations d’équipements, et de 
leur remplacement

Les opérateurs de réseaux mobiles et les gou-
vernements s’exposent à des responsabilités, 
de plusieurs milliards d’euros en cas de pertes 
de données importantes ou de conflits interé-
tatiques nécessitant le démantèlement et le 
remplacement de réseaux 5G alors jugés non 
fiables.

L’obligation de désinstallation et de remplacement 
est une source de dépense pour les opérateurs et 
éventuellement pour leurs consommateurs, exi-
gence qui découle généralement de l’évolution de 
la législation nationale. Nous constatons déjà leur 
caractère obligatoire notamment pour Bouygues 
Télécom en France. De pareilles opérations se-
raient sans nul doute prévisibles à l’avenir à la suite 
d’éventuelles pannes de service majeures ou d’at-
taques facilitées par des fournisseurs mis en doute.

Les coûts dépendent de la taille du pays, de l’en-
racinement des fournisseurs contestés dans son 

159-Les clients sensibles à la sécurité représentent la part la plus faible (20%) du marché des télécommunications des quatre pays étudiés, mais 
cela peut s’expliquer par le fait que la définition des secteurs KRITIS au Portugal est très étroite.
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infrastructure, et de la durée que nécessiteront le 
démontage et le remplacement. Qu’il soit mené hâ-
tivement sur le court terme après des interférences 
malveillantes ou des interruptions de service sera 
probablement beaucoup plus coûteux que s’il est 
ordonné de manière prévisionnelle sur un long 
terme. Ce coût du remplacement des matériels 
sera croissant à mesure que les équipements des 
fournisseurs contestés seront de plus en plus inté-
grés dans l’infrastructure 5G nationale. Les chiffres 
cités par les opérateurs et les rapports disponibles 
ont été utilisés pour aboutir à des estimations ini-
tiales ci-après -chiffres qui toutefois ne couvrent 
pas les indemnités susceptibles d’être dûes-.

Dt Telekom affirme qu’il lui en coûterait environ 3 
milliards d’euros pour remplacer les équipe-
ments des fournisseurs mis en cause.160 Chiffre 
que nous ne sommes pas à même de vérifier, mais 
qui semble surestimer notablement les coûts du 
passage à un fournisseur jugé de confiance. Un 

autre exemple est fourni par British Telekom, qui 
s’est également beaucoup appuyé sur la techno-
logie Huawei, et estime aujourd’hui que le coût 
d’une interdiction totale s’élève à seulement 500 
millions de livres sterling.161 Compte non tenu des 
coûts qui surviendraient plus tard dans le cycle de 
vie de cette technologie, si tel ou tel opérateur ne 
passe pas à des fournisseurs jugés de confiance. 
Et, bien sûr, un opérateur ignore souvent les coûts 
qui doivent être supportés par des tiers.

En France, nous pouvons nous attendre à des 
coûts allant jusqu’à 1 milliard d’euros, ce qui 
reflète une taille de marché légèrement inférieure 
et la prédominance des infrastructures d’Ericsson 
et de Nokia.162 En Italie, nous nous attendons à des 
coûts d’environ 600 millions d’euros, à partir d’une 
étude produite en 2019163. Pour le Portugal, nous 
n’avons pas pu trouver d’estimation similaire pour 
le coût de remplacement de la technologie contes-
tée des réseaux 4/5G.

160-Handelsblatt (2020). 71 Reuters (2020).
161-Reuters (2020). 
162-Le Figaro (2020).
163-Bechis (2020), Institute of International Affairs (2020).
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