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2. ESPIONNAGE ECONOMIQUE PAR L’INFORMATIQUE 
 

 
 
 
UN MARCHE OUVERT DE L’INFORMATION 
 
 
Depuis l’avènement du Web, la collecte d’informations économiques sur le Net a 
pris une autre dimension et ne se cache plus. Partant du principe que l’information 
publiée sur les sites d’entreprises est fiable et presque toujours d’actualité, que 
d’autre part la structure du fonctionnement du Web fait que les entreprises elles-
mêmes ont du mal à contrôler ce qu’elles publient sur leur propre site, la 
recherche ciblée d’informations est devenue un véritable jeu de guerre 
économique. 
 
Les entreprises ne se rendent pas compte de ce que l’on peut apprendre de ses 
concurrents rien qu’en consultant leurs sites Web. 
 
Depuis des descriptions techniques et détaillées des produits jusqu’aux rapports 
d’activité, les entreprises alimentent régulièrement leurs sites avec des informations 
concernant l’ensemble de leurs activités. 
 
Dans ce contexte ouvert, les PME-PMI véritables poumons de l’économie 
mondiale, sont devenues particulièrement vulnérables avec des serveurs 
extrêmement poreux et des personnels peu sensibilisés aux risques et aux délits 
possibles. Pourtant au cœur de la compétitivité, l’anticipation et l’accès rapide à 
l’information sont devenus prépondérants, nécessitant une stratégie offensive de 
collecte externe et de protection interne de l’information. Dans une économie 
mondialisée où l’information circule à la vitesse du son, la gestion du savoir n’est 
pas qu’une simple mode, elle représente surtout le dernier avantage compétitif. 
 
Elle mérite autant de soin que la gestion d’une ressource naturelle, d’une usine 
ou d’une trésorerie pléthorique. Quel que soit le secteur d’activité, l’entreprise la 
plus profitable est aujourd’hui celle qui déniche la meilleure information et sait 
s’en servir au mieux. Face à un déficit d’innovation, à une faible présence sur les 
marchés émergents et / ou à un manque d’informations techniques, la plupart des 
entreprises n’ont plus que le choix de subir leurs handicaps ou de rechercher par 
tous les moyens, à dépister puis à devancer la stratégie des concurrents. 
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L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 
 
 
En ce domaine, l’intelligence économique constitue un avantage certain, en 
permettant de détenir et d’interpréter l’information pour agir et de partager 
l’information pour mobiliser. Faute d’horizons clairs et dégagés, les entreprises en 
sont réduites à gérer l’incertitude, tout en s’adaptant dans l’urgence aux règles de 
l’intelligence économique. 
 
L’idée de base de l’intelligence économique est simple. Il s’agit pour l’essentiel 
de s’informer par tous les moyens, comprendre l’environnement pour agir, 
appréhender les stratégies des concurrents pour anticiper sur les marchés à venir et 
prendre les meilleures décisions dans un contexte qualifié de « guerre 
économique ». Il s’agit en l’occurrence d’un déplacement de stratégie militaire 
vers une domination à logique économique et financière. 
 
Cette situation tendue est rendue nécessaire par l’atomisation des marchés c’est à 
dire la fin des marchés de masse et l’éclatement vers une mosaïque de micro-
cibles aux caractéristiques diverses et rapidement évolutives. Elle dépend 
également du développement scientifique et technique imposant d’acquérir des 
compétences technologiques nouvelles, afin de garder la maîtrise des métiers et 
la couverture des marchés. 
 
Il s’agit enfin de la révolution informationnelle qui modélise les entreprises en de 
vastes systèmes d’information gérés par des acteurs. Ce nouvel état d’esprit 
suppose que l’information ne soit plus une ressource individuelle, mais devienne une 
ressource collective. 
 
Plus que jamais la manière d’accéder à l’information suppose de définir les bases 
d’une info éthique mondiale. La question de fond qui se pose dès lors, est de 
savoir si l’intelligence économique est de l’espionnage déguisé. Les experts de 
la SCIP (Society of Compétitive Intelligence Professionnels) répondent unanimement 
non, en disant que « l’espionnage constitue un moyen illégal de rassembler de 
l’information. En fait, l’espionnage économique n’est employé que lorsque 
l’intelligence économique a échoué. » 
 
 
La frontière entre espionnage économique et intelligence économique se situe 
par conséquent entre l’éthique et l’immoralité, le choix entre l’ombre et la 
lumière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 JG SECURITE – Jacques GUILLET   Page 3 

 
 
CYBERMENACE 
 
 
« Communiquer, c’est exposer ses informations sensibles au monde entier ». 
L’affirmation est si vraie, que chaque fois qu’un internaute frappe à la porte d’un site, 
un mouchard électronique s’introduit silencieusement dans le disque dur de son 
ordinateur.  
 
Le nom du petit mouchard : « cookie » en anglais ou « petit gâteau rempli de 
pépites de chocolat ». Le principe est schématiquement le suivant : lorsque 
l’utilisateur tape l’adresse d’un site, celui-ci affecte automatiquement un numéro et un 
fichier sur lequel vont s’inscrire tous les faits et gestes de l’internaute. 
 
Au bureau ou à la maison, tout abonné qui surfe sur le Web, se connecte à un 
site, ou utilise le courrier électronique et grave à son insu sur le disque dur de son 
ordinateur, une série d’informations personnelles. 
Les « cookies » sont des fichiers cachés qui servent à identifier le visiteur chaque 
fois qu’il revient sur le site (comme s’il portait une étiquette) mais aussi à lui envoyer 
des publicités ciblées. 
 
Ils peuvent également se promener dans l’ordinateur et y glaner des 
renseignements supplémentaires. La perte de l’anonymat est le prix payé par 
plus de 100 millions d’internautes. Selon une étude de l’EPIC (Electronic Privacy 
Information Center), 40 % des utilisateurs fournissent désormais faux noms et 
fausses adresses pour se préserver de ce genre d’intrusion dans leur vie privée. 
 
La planète est devenue une vaste base de données « visitable » à tout moment 
par n’importe qui, dans un souci de connaissance et d’échange ou par volonté 
délibérée d’effraction, de pillage, de vol et de viol d’informations. Personne ne 
peut véritablement échapper à une tentative d’inquisition, de renseignements 
électroniques ou d’espionnage numérique, sauf à disposer de dispositifs puissants 
de protection (et encore). 
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