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En janvier 2019, IBM lançait Q System One, le tout premier ordinateur 
quantique commercial. Bien que la généralisation de ces systèmes ne 
soit pas encore pour demain, nombre d’entreprises se réjouissent de leurs 
capacités à régler des problèmes que les ordinateurs numériques actuels 
sont incapables de solutionner. L’informatique quantique est ainsi appelée 
à révolutionner de nombreux domaines tels que le machine learning, la 
médicine et la physique des particules.

Mais l’univers quantique apporte avec lui son lot de menaces. Selon le NIST et 
d’autres observateurs, les futurs ordinateurs quantiques devraient être capables 
de déchiffrer les algorithmes actuels les plus sophistiqués dans les dix ans à 
venir, soulevant par là même de grandes problématiques de sécurité. 

D’où la course contre la montre qui s’est engagée pour développer de nouveaux 
algorithmes de cryptographie permettant aux entreprises de se protéger contre  
les attaques quantiques. Mais ces algorithmes, produits d’une discipline appelée  
« cryptographie post-quantique » (PQC), ne sauraient constituer la recette miracle.

Prenons l’exemple de l’IoT. Sachant que certains appareils et applications IoT 
actuels sont conçus pour une durée de vie longue, se pose alors la question de 
leur sécurité lorsque les ordinateurs quantiques deviendront une menace réelle.  
Ainsi, les voitures connectées, équipées de capteurs et d’ordinateurs embarqués, 
pourront demain être la cible d’attaques quantiques si les constructeurs ne mettent 
pas en place des systèmes de protection adaptés dès aujourd’hui. 

En d’autres termes, c’est maintenant qu’il faut agir. Mais comment se préparer ? 
Quelles actions entreprendre ? Et d’ailleurs, de quoi parle-t-on exactement 
lorsque l’on aborde la question de la cryptographie post-quantique ?

Pour répondre – entre autres – à ces questions, DigiCert a fait réaliser une 
enquête sur la cryptographie post-quantique en 2019. En tant que premier 
fournisseur mondial de certificats SSL/TLS et d’autres solutions de sécurité 
pour le web, les applications d’entreprise et l’IoT, le sujet de la PQC nous 
concerne en premier lieu. Nous espérons ainsi que les résultats de cette étude 
sonneront comme un cri de ralliement pour tous les acteurs de ce secteur.
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À la demande de DigiCert, le cabinet ReRez Research a effectué 
une enquête auprès de 400 informaticiens d’entreprises de plus 
de mille salariés, aux États-Unis, en Allemagne et au Japon

L’échantillon était composé de directeurs informatiques, responsables 
de la sécurité informatique et informaticiens généralistes.

L’enquête s’est concentrée sur quatre secteurs d’activité :
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Entre confusion et prise de
conscience
D’une manière générale, les informaticiens ont entendu parler de la cryptographie post-
quantique. Sept sondés sur dix se déclarent de « quelque peu » à « très » au courant sur ce 
sujet. Mais lorsque nous avons cherché à tester leurs connaissances réelles, moins des deux 
tiers ont été capables d’en donner la bonne définition.

Encore plus significatif, 59 % des personnes interrogées ont affirmé que leur entreprise 
déployait actuellement des certificats hybrides (PQC + RSA/ECC), scénario très improbable 
dans la mesure où les certificats PQC ne sont encore qu’en phase de test. 

Mais ce chiffre n’est pas à proprement parler une surprise : face à la nouveauté, beaucoup de 
personnes sont encore en train de prendre leurs marques. Cette attitude n’est pas sans rappeler 
le résultat d’une autre enquête, réalisée en 2012, au cours de laquelle plus de la moitié des 
personnes pensaient qu’un temps orageux aurait un impact sur le cloud computing. En dépit 
d’une confusion passagère, elles n’en étaient pas moins déjà sensibilisées à cette nouveauté  
de l’époque. Aujourd’hui, le marché mondial du cloud s’élève à 214 milliards de dollars. 

Une chose est sûre : l’informatique quantique est dans bien des esprits, et alimente bien 
des réflexions. À travers cette enquête, nous avons cherché à comprendre comment les 
entreprises s’organisent face à la menace quantique.

« Les défis de l’informatique quantique, c’est quelque chose qui 
nous concerne tous », explique le RSSI d’une entreprise de services 
financiers. « Pour l’heure, nous en sommes à la phase de concertation 
initiale. Nous avons entamé un dialogue avec nos partenaires, ainsi que 
des fournisseurs, pour réfléchir aux moyens de renforcer notre sécurité. 
Et la cryptographie quantique est l’un de nos axes de réflexion ».

SE DÉCLARENT  
« ASSEZ » À 
« TRÈS » AU 
COURANT

et pourtant…

et…

CONNAISSENT LA 
BONNE DÉFINITION DE 
LA CRYPTOGRAPHIE 
POST-QUANTIQUE

AFFIRMENT QUE LEUR 
ENTREPISE DÉPLOIE DES 
CERTIFICATS HYBRIDES 
(PQC + RSA/ECC)

1. « 51% Of People Think Stormy Weather Affects Cloud Computing » – Business Insider, 30 août 2012
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Informatique quantique : des menaces 
bien réelles à court terme

Aujourd’hui Demain

En dépit d’une certaine confusion, les informaticiens reconnaissent clairement les risques liés à l’informa-
tique quantique. Un peu plus de la moitié (55 %) des personnes interrogées estiment que celle-ci représente 
aujourd’hui une menace de « assez » à « extrêmement » importante. Ce taux passe même à 71 % lorsque 
l’on envisage l’avenir.

Mais quand la cryptographie post-quantique deviendra-t-elle une réalité tangible ? D’ici peu, pour les 
personnes interrogées, qui estiment en moyenne que les algorithmes PQC seront indispensables pour lutter 
contre la menace des ordinateurs quantiques d’ici 2022. Pour à peine plus d’un quart des sondés (25 %), la 
cryptographie post-quantique émergera à partir de 2025. 

Face à des menaces perçues comme majeures et imminentes, rien d’étonnant à ce que la plupart (83 %)  
des sondés soulignent l’importance pour leur fonction IT de s’informer sur les pratiques de sécurité post-
quantique. Mais au-delà de la simple information, que font concrètement les informaticiens pour s’y préparer ?

« EXTRÊMEMENT 
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« NE SAIS PAS » « NE SAIS PAS »1 % 1 %
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HORIZON
Quand les ordinateurs 
quantiques parviendront-ils  
à décoder les algorithmes  
de cryptographie actuels ?

La quasi-totalité des personnes 
interrogées pensent qu’elles 
travailleront toujours dans leur 
entreprise actuelle lorsque la 
menace se concrétisera

estiment qu’il est « assez »  
à « extrêmement important » 
que leur fonction département 
s’informe sur les pratiques de 
sécurité liées à l’informatique 
quantique
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Cryptographie post-quantique : 
les préparatifs
Un tiers des entreprises interrogées ont déjà un budget PQC, tandis que 56 % envisagent de débloquer 
les financements nécessaires dans un avenir proche, signe que la question est prise très au sérieux. 
Elles sont une forte majorité (59 %) à prévoir un budget PQC de « quelque peu » à « extrêmement » 
important, avec des postes de dépenses répartis entre consultants, produits et équipes.

Sans surprise, les départements IT pratiquent principalement une activité de « veille ». Vient 
ensuite la crypto-agilité. Ce choix indique une réelle prise de conscience que, le moment venu,  
il faudra amorcer rapidement la transition vers des certificats post-quantiques. 

Les trois autres activités du top 5 sont l’évaluation du niveau de risque actuel, l’acquisition de 
connaissances sur la cryptographie post-quantique et le développement de bonnes pratiques TLS.

ONT DÉJÀ UN 
BUDGET PQC

ONT OU PRÉVOIENT UN 
BUDGET DE « QUELQUE 

PEU » À « TRÈS » 
IMPORTANT

PRÉPARENT 
ACTUELLEMENT 
UN BUDGET

35 %

1

2

3

4

5

59 %56 % Budget de 
cryptographie 
post-quantique

Top 5 des mesures préparatoires 

VEILLE 

CRYPTO-AGILITÉ
Évaluation du niveau de 
crypto-agilité de l’entreprise 

RISQUE 
Évaluation des niveaux 
de risque existants et 
acceptables pour l’entreprise 

FORMATION  
Étude de la cryptographie 
post-quantique et de son 
impact 

BONNES PRATIQUES
Développement de bonnes 
pratiques TLS en interne
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Informatique quantique :  
la veillée d’armes
Les informaticiens sont conscients du risque que représente l’informatique quantique. Leur première 
préoccupation est financière. Ils craignent en effet que la lutte contre les menaces/attaques quan-
tiques n’entraîne une spirale des coûts. Ce qu’ils redoutent ensuite, c’est la capacité des systèmes 
quantiques à déchiffrer des algorithmes jugés sûrs aujourd’hui. Si elles venaient à être volées, des 
données indéchiffrables actuellement pourraient ainsi devenir vulnérables dans l’univers quantique. 

Mêmes craintes du côté de l’IoT. Protégés des attaques actuelles par leurs systèmes de crypto-
graphie avancée, les objets connectés ne résisteront pas aux ordinateurs quantiques de demain. 
Pour les produits à longue durée de vie comme les voitures ou les DAB, le problème est de taille. 

Dans les départements informatiques, l’ambiance est celle d’une veillée d’armes. L’enjeu est énorme 
puisqu’il en va de l’amélioration de la sécurité de l’entreprise, la protection de ses communications 
contre les tentatives de déchiffrement et, in fine, l’optimisation de sa crypto-agilité. 

Miser sur la crypto-agilité, c’est reconnaître la mutation rapide du monde de la cryptographie et, 
partant, la nécessité de transiter vers de nouveaux algorithmes sans aucune perturbation pour les 
réseaux. 

Le jeu en vaut clairement la chandelle, mais le parcours est semé d’embûches. À commencer 
par les coûts, problème n° 1 pour les sondés. Cette inquiétude est exacerbée par une relative 
méconnaissance des menaces quantiques et des moyens de protection à mettre en place.  
Enfin, beaucoup craignent que leur fournisseur de certificats TLS ne soit pas en mesure d’offrir 
des certificats post-quantiques dans les temps. 

D’une manière générale, les entreprises ont une vision réaliste des défis à relever. Près de deux 
personnes sur cinq estiment qu’il leur sera « assez » à « extrêmement » difficile de mettre en place 
un chiffrement capable de résister aux ordinateurs quantiques.

« Ce n’est qu’une question de temps, et c’est pourquoi nous devrons 
être prêts le moment venu », confie le responsable informatique d’un 
acteur de la santé.

Amélioration 
de la sécurité

Protection des 
communications face 

à la menace d’un 
déchiffrement rétroactif

Cassage des algorithmes 
actuels et vulnérabilité des 

données confidentielles 
qu’ils protègent 

actuellement

Manque de 
connaissances 

des équipes

Optimisation de  
la crypto-agilité

Coûts de 
protection 
excessifs

Vulnérabilité 
des appareils 
et applications 
intégrés aux 
produits de 
l’entreprise

Coût
Manque de 
disponibilité des 
certificats PQC

AVANTAGES

PROBLÈMES

RISQUES
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Dans le monde de l’entreprise, l’informatique quantique fait 
partie des trois technologies appelées à façonner l’avenir.

Mais la médaille du quantique a aussi son revers, en l’occurrence le risque qu’elle pose pour 
les systèmes cryptographiques actuels. DigiCert, le leader mondial de la cryptographie sur 
le web, émet ces trois recommandations pour aider les entreprises à prendre le virage de 
l’informatique quantique dans les meilleures conditions de sécurité.

RISQUES 
Évaluez les risques  
en présence et 
définissez un 
modèle de maturité 
cryptographique 
quantique.

CAPACITÉS 
Étudiez l’im-
portance de la 
crypto-agilité et 
érigez-la en bonne 
pratique dans 
votre entreprise.

BONNES PRATIQUES 
Collaborez avec les Autorités de 
Certification (AC) pour mettre en place 
de bonnes pratiques de gestion des 
certificats numériques. Assurez-vous 
que ces AC suivent attentivement 
l’évolution de la cryptographie post-
quantique et vous offrent des produits 
et solutions qui vous aident à garder 
un coup d’avance. Toutefois, un tel 
changement ne s’opère pas du jour au 
lendemain. C’est donc maintenant qu’il 
faut prendre les devants pour relever 
les défis de la crypto-agilité.



DigiCert, inc. 
2801 North Thanksgiving Way 
Suite 500 
Lehi, Utah 84043

1.800.896.7973 
www.digicert.com

Suivez-nous
DigiCert est le fournisseur leader de certificats numériques ultra-sécurisés pour le marché émergent de l’IoT :  
solutions SSL de confiance, déploiements PKI privés et managés, certificats pour objets connectés, etc. 
Depuis notre création il y a près de quinze ans, nous sommes toujours restés fidèles à notre slogan :  
A better way. À eux seuls, ces trois mots résument notre volonté d’améliorer sans cesse notre service 
d’authentification sur Internet. Il témoigne aussi de notre engagement à offrir à nos clients des  
solutions en adéquation avec leurs besoins. C’est dans cet esprit que nous intégrons  
aujourd’hui l’expérience et les talents de Symantec pour pérenniser ensemble  
notre tradition d’innovation et renforcer la confiance dans la gestion  
des identités et les interactions digitales.

http://www.digicert.com

