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Diplômé de l’ENA et fort d’une expérience de quinze ans à la Mutualité sociale agricole, Monsieur Christian Dufour 
a effectué une grande partie de sa carrière au sein du ministère de l’agriculture et a un recul important sur la fonction de 
Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité après 8 années passées dans le domaine de la sécurité.
Au sein de l’administration, il est successivement chef adjoint du cabinet du ministre de l’agriculture, puis directeur régional 
adjoint de l’agriculture et de la forêt du Languedoc-Roussillon, chef de la mission animation prospective et stratégie auprès 
du Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture, de la Pêche et des affaires rurales en 2006, puis chef de cabinet du 
ministre de l’Agriculture et de la Pêche en 2007. Cette même année, il est nommé chef de cabinet du ministre de l’Economie, 
des Finances et de l’emploi, et à partir de 2010, chef de cabinet au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
 
A partir de 2012 il occupe le poste de chef de mission de la protection contre le terrorisme au service de la défense et sécurité 
des ministères de l’égalité, des territoires, du logement, de l’écologie, du développement durable et de l’énergie avant de 
devenir Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité adjoint des ministères économiques et financiers en 2013.
Monsieur Dufour est également lieutenant-colonel de réserve et chevalier de la légion d’honneur.
Avec des coûts de 25 milliards d’euros sur les 25 dernières années selon les données de la CCR, les catastrophes naturelles 
ont un fort impact économique. Au-delà des coûts directs liés à une catastrophe, une crise a également une forte incidence 
sur l’activité économique, en particulier sur les commerçants, le secteur du tourisme et les transports. A titre d’exemple, les 
attentats du Bataclan ont engendrés des pertes estimées entre 30% à 80% pour les salles de spectacles.
En cas de crue centennale, l’OCDE estime à plus de 300 milliards d’euros le montant total des dégâts. La question de la 
résilience économique, question étudiée par le HFDS, prend alors ici toute son importance.

La place du HFDS au sein de l’organisation de gestion de crise 

Les Hauts Fonctionnaires de Défense et de Sécurité assistent les 
ministres sur les questions de défense et de sécurité, principale- 
ment en matière économique. Ils disposent d’un service dédié qui 
est placé sous leur direction. À Bercy, le ministère de l’économie 
et des finances ainsi que le ministère de l’action et des comptes 
publics se partagent un unique service (le SHFDS) dirigé par 
Monsieur Dufour.
Le SHFDS comporte quatre départements, selon l’Arrêté du5 
juillet 2016 portant sur son organisation. Selon l’Article 1, les 
quatre départements sont : 

• Le département « Planification et gestion de crise », responsable de la veille, de la 
continuité d’activité ainsi que de la gestion de crise relevant du omaine des ministères 
économiques et financiers.

• Le département « Sécurité des systèmes d’information »
• Le département « Sécurité économique » qui veille à la sécurité des activités à 

importance vitale.s
• Le département « Protection du secret et administration générale » , qui fait aussi rôle 

du secrétariat du service.
• Une cinquantaine d’agents sont repartis selon ces quatre départements, basés sur le 

site du grand Bercy. Ils s’ajoutent à un réseau de 16 agents directement attachés au 
service du HFDS qui sont chargés de missions de sécurité économique auprès des 
chefs d’Etat-major des Zones de défense.

Le CoBER - Centre Opérationnel de BERcy - mis en œuvre par le 
service du Haut fonctionnaire de défense et de sécurité, conduit 
l’action du réseau de gestion de crise des ministères économiques 
et financiers.Centre opérationnel non permanent, il est activé 
sur proposition du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité 
adjoint et de la Secrétaire Générale HFDS. Son activité consiste à 
rédiger des bulletins d’informations pour les ministres et à pro-
poser des plans d’actions pour mieux répondre à la crise. Point de 
contact de l’organisation interministérielle de crise (CIC), le Co-
BER permet de regrouper l’information pour ensuite la remonter 
aux différents services.

La Cellule Interministérielle de Crise (CIC) est un organe non 
permanent. Le Premier Ministre décide de sa mise en place. 
Elle est généralement confiée pour sa conduite opération-
nelle, au ministre de l’intérieur et, se tient place Beauvau. Le 
SHFDS représente les ministères de Bercy au sein de la CIC

Le CoBER et l’éventuelle Cellule de Continuité Econo-
mique (CCE) permettent la remontée et le regroupement de 
l’information économique qui sera ensuite utilisée par les 
représentants de la CIC comme base de décision, d’appré-
hension de la situation ainsi que pour la communication.

Une crise n’a pas nécessairement toujours un impact négatif sur l’activité économique 
dans le moyen et long terme du fait que la reconstruction stimule l’économie.



Pour les MEF, la gestion de crise a souvent une autre cinétique 
que  les  autres  ministères en charge  de la  crise. En effet, elle 
est rarement mobilisée dans l’immédiat de la crise mais dans 
une vision à long terme afin d’analyser les ampleurs et les 
répercussions de la crise sur l ‘activité économique et de proposer 
des mesures appropriées pour aider les secteurs touchés.

La CCE rassemble et crée des liens entre
les différents acteurs étatiques et du monde économique 
ce qui permet une gestion de crise plus souple et efficace

La CCE peut être mobilisée par le ministre de l’économie selon 
la circulaire du PM sur l’organisation gouvernementale pour 
la gestion des crises majeures de 2012. Elle vise à apporter les 
informations nécessaires à la CIC et réunit les services de l’Etat 
concernés et les professionnels des secteurs les plus impactés. 
Des échanges riches, lors de réunions interministérielles pilotées 
par le Ministre, permettent de mieux appréhender la situation, 
mesurer l’impact de la crise afin de pouvoir prendre des mesures 
adaptées aux besoins des professionnels touchés directement. 
Elle a déjà traité des crises de natures différentes, telles que les 
attentats du 13 novembre et de Nice, la crue de la Seine ou la 
crise des hydrocarbures. Non permanente et forme variable, elle 
permet  une plus grande flexibilité pour s’adapter aux différentes 
situations.

La CCE et la CIC sont raccordées mais peuvent être activées 
indépendamment l’une de l’autre. La CCE permet de transmettre 
les informations de la crise sur les activités économiques à la CIC 
afin que celle-ci puisse prendre des mesures adaptées aux besoins 
économiques.

Les mesures concrètes en cas de crise

Le SHFDS propose également des mesures concrètes pour 
apporter de l’aide aux entreprises, aides directes et rapides 
comme des fonds dédiés à l’aide au redémarrage de ces dernières. 
Des mesures sont mises en place pour les salariés des entreprises 
touchées par la crise comme par exemple le chômage technique 
ou partiel indemnisé. Il veille à la mobilisation des mesures non- 
étatiques tel que le régime des assurances ainsi que des fonds 
de soutien sectoriels, dépendant des fédérations professionnelles 
permettent   aux   entreprises   de   mieux   surmonter   la  crise.

Le rôle du HFDS consiste à réunir les différents acteurs lors 
des réunions de la CCE et à mobiliser le secteur des assurances 
pour une indemnisation plus efficace. La coopération entre les 
différents acteurs étant facilitée lors de leur réunion autour de 
la “table ronde” que constitue la CCE, notamment pour que les 
indemnisations s’opèrent plus rapidement.

Les Missions du HFDS

La Continuité de l’activité ministérielle

Le service du HFDS est en charge de la continuité de l’activité 
ministérielle. A Bercy, cela concerne une quarantaine de 
directions et services.

Le rôle d’animation et d’échange par rapport à la continuité 
d’activité des OIV.
Le département de sécurité économique est responsable du 
volet de la continuité d’activité d’une soixantaine d’Opérateurs 
d’Importance Vitale (OIV).d’Importance Vitale (OIV). 
Il échange avec les OIV au sujet de leurs plans de continuité 

d’activité, que ceux-ci doivent obligatoirement établir, et peut 
les réunir aussi autour de la table de la Cellule de Continuité 
Economique

Les OIV sont définis par un dispositif réglementaire datant de 
2007. La loi de programmation militaire de 2013 a renforcé 
le volet “cybersécurité” en raison de la nature stratégique 
de leurs activités « pour lesquels l’atteinte à la sécurité ou au 
fonctionnement risquerait de diminuer d’une façon importante le 
potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de 
survie de la Nation »

Chaque opérateur a, en moyenne, une dizaine de points 
d’importance vitale qui, en cas de perturbation, pourrait  mettre 
en danger la sécurité nationale. Des critères de sélection sont 
précisés dans les directives de sécurité de chacun des 13 secteurs 
d’activité, qui sont eux même subdivisés en plusieurs sous- 
secteurs. Bercy est responsable de 4 secteurs regroupant 60 OIV
: communications électroniques, audiovisuel et information, 
industrie et finance. Le secteur « industriel » comporte les 
OIV qui “échappent” aux domaines précis des autres secteurs 
d’activités.

Les futurs opérateurs de services essentiels (OSE), au 
fonctionnement de l’économie ou de la société, seront plus 
nombreux que les OIV. De fait, une entreprise peut être OIV et/
ou OSE selon ses domaines  d’activités. La loi de programmation 
militaire de 2013 régule la sécurité des systèmes d’informations 
pour les OIV. La directive européenne NIS (Network Information 
Security) définit quant-à-elle un cadre qui vise à renforcer la 
cybersécurité et la cyber-résilience d’opérateurs plus nombreux. 
L’ANSSI est compétente en cas d’incidents, ainsi que les autres 
ministères, et les services des HFDS.
De nouveaux opérateurs seront donc désignés afin de prendre en 
compte les nouveaux enjeux et identifier des entreprises manipulant 
des produits à risques ou qui se situent à proximité d’agglomérations.
 
Un aperçu quantifiable de la crise

Le HFDS produit un aperçu quantifiable de la crise en termes 
économiques.  Dans  l’immédiat  et   pendant   l’après-crise,   
les informations proviennent essentiellement des services 
présents sur  le  terrain  et  de  fédérations  professionnelles.  Les  
DIRECCTES,  DIrection  RÉgionale   des   Entreprises,  de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
peuvent aussi faire remonter de l’information. 

La Direction Générale du Trésor et l’INSEE peuvent également 
fournir des chiffres pour mesurer les conséquences d’un 
événement sur le long terme. 

Le ou les représentants du ministère de l’intérieur présents 
lorsque la CCE est activée peuvent faire remettre des 
informations sur les TPE et PME, qui échappent parfois aux 
fédérations professionnelles, grâce à leur réseau préfectoral,  
prooche  également des collectivités locales touchées par la crise. 
Il est à noter qu’il faut attendre la fin de la crise pour pouvoir 
donner une estimation correcte des coûts.



Donner des mesures de sécurité

Le HFDS conseille les entreprises sur le comportement et les 
mesures de sécurité à adopter lors d’échanges avec la CCE. 
En outre, des mesures post crise sont développées avec des 
problématiques de coûts.

Perspectives internationales

Alors que la France dispose d’un système «CatNat» développé, 
les primes collectées sont en dessous de la valeur assurée, ce 
qui pose des questions quant à la pérennité de ce dispositif en 
cas de catastrophe majeur. Un regard sur d’autres mesures de 
refinancements alternatifs des entreprises peut être examiné.

À l’international, des méthodes efficaces de gestion des 
conséquences économiques des catastrophes existent, comme 
le montre la rapidité de reconstruction de pays comme Israël. 
Les mesures de relance économique de la FEMA aux Etats- 
Unis qui dispose de larges fonds pour venir rapidement en 
aide aux communautés locales et particulièrement aux TPE et 
PME permettent d’injecter de la monnaie pour pallier les effets 
de la crise et donc garantir la résilience du tissu économique 
impacté.

Le service du HFDS des MEF intervient plus tardivement dans 
la gestion de crise mais il peut avoir une activité plus longue 

pour le suivi des conséquences sur le long terme de la crise.
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Guide du permanencier

Dispositions générales  

pour la gestion des 

crises majeures
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