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Les « soirées Zoom » 

Avant 2020, si vous m’aviez dit que les soirées Zoom 
deviendraient l’un des événements les plus excitants de 
mon calendrier social, je ne l’aurais jamais cru. Pourtant 
nous y sommes et une grande partie de la population 
mondiale subit des restrictions sociales ou des mesures 
de confinement depuis plus d’un an.

Bien que le travail à distance n’était pas un phénomène 
nouveau	lorsque	la	pandémie	de	COVID-19	a	commencé,	
nous étions bien peu préparés à l’explosion de l’activité 
en ligne qui a suivi. Plus de gens se sont mis à travailler 
à domicile, mais ce n’est pas tout : nous avons dû, 
pour la plupart, mettre en ligne une grande partie de 
notre vie. Et alors que nous avons progressivement 
mis en ligne des activités pratiques comme le 
travail et l’école, Internet est également devenu 
notre seul moyen de communiquer avec des 
êtres chers, de voir des amis, de célébrer des 
moments de fête et de pleurer nos morts. 
Sans aucun doute, la normalité n’a pas 
simplement été mise en suspens : elle 
a été effacée.

Lors de chaque événement 
majeur ou sujet brûlant dans 
les actualités, on peut être sûr 
que des opportunistes sont 
tapis là, en attente quelque 
part, prêts à l’exploiter. La 
pandémie n’a pas changé la 
donne ; les cybercriminels 
redoublent d’efforts pour 
tromper les individus 
et les entreprises 

pendant leur transition vers un mode 
de vie principalement en ligne. De 

nouvelles tactiques d’ingénierie sociale, 
des campagnes de phishing, des paiements 

de rançon record après une attaque par 
ransomware et d’autres stratagèmes ont 

émergé à une rapidité étonnante.

Entre février et mars, nous avons observé 
un pic de 2 000 % du nombre de fichiers 

malveillants incluant le mot « zoom » dans 
leur nom de fichier.

Les cybercriminels n’ont certainement pas attendu 2020. 
Nous non plus. Dans le monde entier, les analystes en 

cybersécurité et les chercheurs sur les menaces travaillent sans 
relâche pour découvrir et neutraliser les menaces dès qu’elles 

apparaissent. Les systèmes d’exploitation et les navigateurs 
Web améliorent efficacement leur sécurité intégrée. La formation 

sur la sensibilisation aux risques et les simulations de phishing 
proposées aux employés continuent d’améliorer les postures de 

sécurité. Les nations et les entreprises collaborent pour démanteler les 
infrastructures	cybercriminelles.	Comme	les	chiffres	de	la	COVID-19	à	

l’heure où nous écrivons ce rapport, de nombreuses menaces en ligne, 
auparavant virulentes, affichent une tendance à la baisse.

L’année dernière a certainement mis notre courage à rude épreuve, et ses 
circonstances uniques perdurent. Mais lorsqu’il s’agit de relever des défis, 

nous savons nous adapter. À une époque qui menace de diviser les hommes, 
à nous de trouver de nouvelles façons de nous rassembler. Nous avons prouvé 

notre résilience et nous sommes unis, prêts à faire face à ce que l’avenir nous 
réserve.

Par David Dufour   |  Vice-président, Software Engineering

Avant-propos



Webroot BrightCloud®  
Threat Intelligence en chiffres

Les informations sur les menaces, les tendances et les 
détails présentés dans le rapport sur les menaces Webroot 
BrightCloud® 2021 se basent sur des données collectées 
en continu et automatiquement par Webroot® Platform, 
l’architecture propriétaire basée sur l’apprentissage 
automatique qui alimente tous nos services de 
protection Webroot et BrightCloud. Ces données 
proviennent de plus de 285 millions de postes et 
de capteurs du monde réel, de bases de données 
tierces spécialisées et de renseignements 
d’utilisateurs finaux protégés par nos 
partenaires technologiques. Notre équipe 
de recherche sur les menaces analyse et 
interprète ces données en utilisant les 
technologies avancées d’apprentissage 
automatique et d’intelligence artificielle. 

Dans ce rapport, nous étudierons en 
détail un large éventail d’activités 
liées aux menaces, nous offrirons 
un aperçu des tendances 
observées, nous discuterons 
des impacts de grande 
envergure sur les secteurs, 
les zones géographiques, 
les entreprises et 
les personnes, et 
nous révélerons 
les prévisions de 
nos experts en 
menaces pour 
l’année à venir. 
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Quelque chose s’est produit en 2020, que nous n’avions 
jamais vu auparavant, et ce n’est probablement pas 
ce que vous pensez : le nombre de nouveaux logiciels 
malveillants et de fichiers d’application Windows® 
détectés sur les postes Windows protégés par Webroot 
a chuté, malgré un nombre de postes plus élevé que 
jamais. Cela ne signifie en aucun cas que les logiciels 
malveillants sont sur le déclin, mais cela mérite d’être 
examiné de plus près.

En 2018, environ 500 millions nouveaux logiciels 
malveillants et fichiers d’application Windows sont 
apparus. En 2019, ce nombre a atteint presque 
600 millions, mais en 2020 il est retombé au niveau de 
2018. Cette baisse semble être due en grande partie à la 
pandémie	de	COVID-19	et	à	la	mise	en	place	dynamique	
du travail à domicile. Début 2020, avant l’adoption du 
télétravail, ces chiffres étaient en passe d’atteindre 
un nouveau record. En avril, on a observé une baisse 
significative, et les chiffres sont restés à ce niveau sur 
le reste de l’année.

Logiciels malveillants

des logiciels malveillants 
sont apparus sur un seul PC.

Nous pensons que la baisse 
globale des logiciels malveillants est 

due à plusieurs facteurs. Le premier 
concerne les améliorations apportées à 

notre propre technologie, notamment des 
couches de protection pouvant empêcher 

une attaque avant que le logiciel malveillant ne 
frappe un poste. Le facteur suivant est l’adoption 

croissante de Windows® 10, qui constitue en règle 
générale un système d’exploitation plus sécurisé. Le 

troisième est une tendance plus récente selon laquelle 
les malfaiteurs utilisent des LolBins (Living off the 

Land Binaries), c’est-à-dire des applications intégrées à 
Windows par défaut. Ils ont donc moins besoin de recourir 

à des logiciels malveillants dans leurs attaques. Enfin, le 
démantèlement de TrickBot a probablement joué un rôle (nous 

en reparlerons), bien qu’il ait eu lieu assez tard dans l’année ; 
nous pensons étudier l’impact majeur de cet événement dans le 

rapport sur les menaces de l’année prochaine.

86 %
INFORMATIONS 
DES EXPERTS

Chaque année, nous suivons également le pourcentage 
de logiciels malveillants Windows détectés sur un 
seul PC dans le monde. Nous avons récemment 
amélioré notre méthodologie de calcul et actualisé 
nos chiffres en conséquence. En 2020, on 
recensait 86,1 % de logiciels malveillants, 
un chiffre quasiment identique aux 86,2 % 
détectés en 2019. Le taux le plus élevé 
observé était de 89,1 % pour les années 
2018 et 2017. 

Le nouveau nombre de fichiers 
et le pourcentage de logiciels 
malveillants uniques indiquent 
que, malgré une légère baisse, 
on ne note pas changement 
majeur dans l’utilisation 
des logiciels malveillants. 
Par conséquent, nous 
nous attendons à un 
déclin temporaire.
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PC grand public et professionnels infectés
Dans l’esprit des tendances des dernières années, les PC grand public (utilisateurs 
à domicile) et professionnels étaient beaucoup moins susceptibles d’être infectés en 
2020 que pendant les années précédentes. Alors qu’en 2019, 12,6 % des PC grand 
public et 7,8 % des PC professionnels ont été infectés par un logiciel malveillant à un 
moment donné, ces chiffres ont chuté en 2020 à 8,5 % et 4,7 % respectivement. 
Cela représente une baisse de 33 % en un an pour les appareils grand public et de 
40 % pour les appareils professionnels.

Parmi les PC infectés, environ la moitié le 
seront plus d’une fois.

Parmi les PC grand public confrontés à une infection en 2020, 
53 % l’ont été plus d’une fois et 17 % plus de cinq fois. Parmi les PC 
professionnels confrontés à une infection, 48 % l’ont été plus d’une 
fois et 13 % plus de cinq fois. Ces pourcentages sont légèrement 
supérieurs à ceux de 2019. 

En	raison	de	la	façon	dont	la	COVID-19	a	modifié	la	notion	
d’appareils domestiques et d’appareils professionnels, il peut 
être difficile de distinguer ces différences. Pour nombre 
d’entre nous, nos maisons sont devenues nos bureaux. 
Nous utilisons des PC professionnels sur des réseaux 
domestiques et des PC grand public pour effectuer des 
tâches professionnelles, brouillant ainsi les frontières qui, 
au cours des années passées, ont contribué à délimiter 
les risques. 

Comparaison de deux systèmes
Depuis sa sortie, Windows 10 est généralement 
un système d’exploitation plus sécurisé que 
Windows® 7. En 2020, le taux d’infection de 
Windows 7 était de 0,09 infections par PC, 
et celui de Windows 10 n’était que de 0,04. 
L’année précédente, ces taux étaient 
respectivement de 0,11 et 0,04. 

L’écart de sécurité entre les deux 
systèmes d’exploitation ne fait que 
croître depuis que Microsoft a cessé 
de prendre en charge Windows 7 
en janvier 2020 et de publier des 
correctifs pour de dernier. À cette 
époque, environ 9,1 % des PC 
grand public et 21,7 % des PC 
professionnels l’utilisaient 
encore. 

Fin 2020, l’utilisation de 
Windows 7 était tombée 
à 5,8 % pour les PC grand 
public et à 10 % pour 
les PC professionnels. 
Windows 10 fonctionne 
sur 87,4 % des PC grand 
public et 79,1 % des PC 
professionnels dans le 
monde.

Un an après l’arrêt 
de la prise en charge 

de Windows 7 par 
Microsoft, 10 % des PC 

professionnels l’utilisaient 
encore.

La séparation des taux d’infection 
entre les PC grand public et les PC 

professionnels révèle que les PC 
grand public équipés de Windows 7 ont 

toujours eu des taux d’infection plus élevés 
que leurs homologues professionnels, 

notamment deux fois plus élevés en 2020 
(14	%	contre	7	%).	De	même,	les	PC	grand	

public exécutant Windows 7 ont eu des taux 
d’infection plus élevés que les PC grand public 

équipés de Windows 10, bien que l’écart se soit 
réduit	(5	%	contre	4	%).

Grand public
Windows 7

Grand public
Windows 10

Professionnels
Windows 7

Professionnels
Windows 10

Figure 1 : Taux d’infection par système d’exploitation sur les appareils professionnels et grand public
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La répartition des chiffres par région comportait quelques 
surprises :

• Le Japon affichait le taux de PC infectés le plus bas 
(seulement	2,3	%).	Il	est	important	de	noter,	cependant,	
que le Japon est une région à part, ciblée par des 
logiciels malveillants qui ne sont généralement pas 
visibles dans d’autres régions.

• En Europe, 17,4 % des PC grand public ont été infectés 
en 2020, mais seulement 5,3 % des PC professionnels, 
ce qui signifie que les appareils domestiques étaient 
plus de trois fois plus susceptibles d’être infectés que 
les appareils professionnels.

Taux d’infection par région
La comparaison entre Windows 10 et Windows 7 ne 
dépend pas seulement de leur utilisation sur des PC 
grand public ou des PC professionnels. La distinction des 
taux d’infection par zone géographique révèle d’autres 
tendances.

Si l’on examine les taux d’infection tous PC confondus, 
sans tenir compte de la version de Windows utilisée 
ou du type de PC (grand public ou professionnel), on 
observe qu’en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et 
en Amérique du Sud les PC étaient quatre fois plus 
susceptibles d’être infectés au cours de l’année que les 
PC en Australasie, en Europe, au Japon, en Amérique du 
Nord	et	au	Royaume-Uni	(15	%	contre	3,7	%).	

Si l’on prend en compte la version du système 
d’exploitation Windows, cela explique en grande partie 
la différence de ces taux d’infection globaux. Les PC du 
premier groupe géographique étaient presque deux fois 
plus susceptibles d’exécuter Windows 7 que ceux du 
second	groupe	(23,7	%	à	12,7	%).	

Les infections par région varient également entre PC 
grand public et PC professionnels. En moyenne, 18,8 % 
des PC grand public en Afrique, en Asie, au Moyen-
Orient et en Amérique du Sud ont été infectés en 2020, 
contre 8,2 % pour en Australasie, en Europe, au Japon, 
en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. 

En effectuant les mêmes comparaisons pour les PC 
professionnels, ceux du premier groupe géographique 
avaient un taux d’infection moyen de 11,2 %, tandis que 
ceux du second groupe avaient un taux beaucoup plus 
faible : 3 %. 
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Figure 2 : Appareils infectés par région
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Figure 3 : Infections par région pour les PC grand public et professionnels
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Figure 4 : Taux d’infection par secteur et écart par rapport à la moyenne
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Taux d’infection par 
secteur
Près de 40 % de nos clients nous ont 
fait part de leurs secteurs d’activité. Bien 
que les entreprises de tous les secteurs 
aient enregistré des taux d’infection plus 
faibles en 2020 qu’en 2019, il est intéressant 
de noter comment les objectifs ont changé. Par 
exemple, au cours des années précédentes, les 
entreprises des secteurs de la santé et de l’assistance 
sociale figuraient parmi les plus durement touchées 
par les attaques ; cette année, leur taux d’infection était 
inférieur de 41,4 %.

Selon les données rapportées, les secteurs avec les taux 
d’infection les plus élevés étaient les suivants (les pourcentages 
indiqués représentant l’écart par rapport au nombre moyen 
d’attaques par secteur) : commerce de gros (+32,2 % par rapport à 
la	moyenne),	exploitation	minière/de	pétrole/de	gaz	(+32	%),	industrie	
(+25,9	%),	administration	publique	(+25	%)	et	information	(+22,1	%).	À	
l’opposé, les secteurs affichant les taux d’infection les plus faibles étaient 
ceux de la santé et de l’assistance sociale (-41,4 % par rapport à la moyenne 
d’une	année	sur	l’autre),	les	organismes	à	but	non	lucratif	(-31,5	%),	les	arts,	les	
divertissements	et	les	loisirs	(-20,7	%),	les	services	d’enseignement	(-20,2	%)	et	les	
finances	et	assurances	(-16,5	%).

Les cybercriminels choisissent souvent des cibles en fonction 
de la facilité avec laquelle ils peuvent les infiltrer, c’est-à-dire 

qu’ils choisissent la facilité. Les secteurs comme la santé, 
les organismes à but non lucratif, le divertissement et 

l’éducation sont devenues des cibles importantes depuis 
plusieurs années ; on peut donc raisonnablement 

s’attendre à ce que les organisations de ces 
secteurs aient pris des mesures pour améliorer 

leur sécurité. Ainsi, cette notion de facilité 
a changé, mettant en évidence des 

secteurs dont les systèmes moins sûrs 
ou vieillissants peuvent être exploités. 

De plus, le groupe responsable du 
ransomware Maze a spécifiquement 

juré d’éviter de cibler les hôpitaux, 
les services d’urgence et les 

services publics, et a promis 
de déchiffrer les fichiers de 

ces institutions ciblées 
(plus d’informations 

à ce sujet dans 
la section 

Ransomware).

Pourquoi les industries ciblées ont-elles changé ?

INFORMATIONS DES EXPERTS
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des logiciels malveillants 
Windows® se 

cachent parmi quatre 
emplacements principaux.

83 %

Où se cachent les logiciels malveillants 
Les logiciels malveillants peuvent se cacher dans de 
nombreux endroits sur un PC, mais certains emplacements 
ont tendance à être plus utilisés que d’autres. En 2019, 
85 % des logiciels malveillants se trouvaient dans l’un des 
dossiers	suivants	:	%temp%	(38,2	%),	%appdata%	(22,9	%),	
%cache%	(12,8	%)	ou	%windir%	(11,2	%).	En	2020,	les	chiffres	
étaient similaires, avec 83 % des infections de logiciels 
malveillants détectées dans l’un des quatre emplacements 
suivants	:	%temp%	(28,4	%),	%appdata%	(26,1	%),	%cache%	
(19,7	%)	ou	%desktop%	(9	%).	L’utilisation	du	répertoire	
%windir% est tombée en disgrâce pour le moment, passant 
de 11,2 % à 4,9 %.

Ces changements dans l’emplacement des logiciels 
malveillants suivent les tendances observées au cours de 
l’année précédente : l’utilisation des répertoires %temp% et 
%appdata% est en baisse et celle des répertoires %cache% 
et %desktop% augmente.

En outre, les entreprises réalisent l’utilité de mettre place 
des politiques Windows qui empêchent les exécutables 
(y compris les logiciels malveillants) de s’exécuter dans 
des répertoires tels que %temp%. En 2019, 54,4 % des PC 
professionnels infectés l’étaient via les répertoires %temp%, 
contre seulement 21,7 % en 2020. Malheureusement, les 
attaquants se sont adaptés en utilisant %appdata% à la 
place, où le taux d’infection est passé de 16,7 % en 2019 
à 41 % en 2020. Nous ne sommes jamais au bout de nos 
peines.

 

Les changements dans les endroits où les logiciels malveillants ont 
tendance à se cacher prouvent qu’il est possible de « briser » les 
logiciels malveillants en empêchant leur exécution à partir de certains 
répertoires. Il est assez facile d’élaborer des stratégies Windows pour 
empêcher leur exécution dans les répertoires %temp% ou %cache%, 
mais les autres répertoires présentent plus de difficultés car l’exécution 
des logiciels malveillants ne peut pas être bloquée selon l’emplacement 
seul. Nous vous recommandons de désactiver les macros, ainsi que tous 
les LolBins qui ne sont pas utilisés. Voici une bonne règle de base : si un 
élément n’est pas strictement nécessaire, désactivez-le.

Grayson Milbourne   |  Directeur du renseignement de sécurité



Ce fut une année vraiment étonnante pour les 
ransomwares, et cela en grande partie à cause de 
l’augmentation du montant des paiements de rançon 
et de la nouvelle tendance à l’extorsion de données. 
Attribuée au groupe du ransomware Maze, la tactique 
d’extorsion consiste non seulement à empêcher l’accès 
aux ordinateurs et aux fichiers, mais également à voler 
une copie des données et à menacer de les exposer ou 
de les utiliser à mauvais escient si la victime refuse de 
payer. Ce nouveau modèle commercial de ransomware 
cible spécifiquement les données sensibles pour 
augmenter la probabilité de paiement.

Dans ces situations, les victimes de ransomwares 
ont très peu de solutions. Si une entreprise ciblée 
ne paie pas la rançon, ses données risquent 
d’être divulguées publiquement. Selon la nature 
des données volées, les conséquences d’une 
violation pourraient inclure des amendes 
coûteuses pour violation des réglementations 
sur la protection de la vie privée, telles que 
le règlement général sur la protection des 
données	(RGPD)	ou	le	Consumer	Privacy	
Act	de	Californie	(CCPA).	Ces	amendes	
peuvent s’ajouter à une charge financière 
majeure, à partir de 100 $ par client et 
par enregistrement perdu et jusqu’à des 
pourcentages fixes sur les revenus.1 
Comme si les amendes ne suffisaient 
pas, il faut également prendre en 
compte les coûts d’immobilisation 
et de récupération, comme la 
perte de 67 millions $ signalée 
par Universal Healthcare 
Services lors de son 
attaque par ransomware en 
septembre 2020.2 Enfin, 
se pose la question de la 
réputation de la marque et 
de la confiance des clients, 
qui peuvent entraîner des 
dommages irrémédiables 
dont l’entreprise pourrait 
ne pas se remettre. 

Ransomware Pour de nombreuses 
entreprises, l’option 

la plus attrayante (et la 
plus tranquille) consiste 

à payer la rançon.

Bien qu’il n’y ait aucune garantie 
que les criminels ne divulgueront 

pas les données malgré tout, 
certains cartels de ransomwares se 

comportent comme des entreprises, 
s’efforçant de se forger une réputation 

en tenant parole afin que les futures 
victimes soient plus susceptibles 

de les payer. En fait, avant de fermer 
définitivement boutique fin 2020, le groupe 

Maze est allé jusqu’à déclarer non seulement 
qu’il éviterait de cibler les hôpitaux, les services 

d’urgence et d’autres services publics, mais 
que si quelqu’un utilisait le ransomware de Maze 

contre de telles institutions, Maze déchiffrerait 
le ransomware gratuitement. Mais d’autres gangs 

de ransomwares n’ont pas ce genre de scrupules, 
comme nous l’avons vu lorsque des attaquants ont 

ciblé des hôpitaux3 et des essais cliniques de vaccins4 
pendant la pandémie. 

Augmentation du montant des rançons
En raison de l’évolution du modèle commercial des 

ransomwares, les rançons ont explosé en 2020. Fin 2018, le 
paiement moyen de la rançon était de 6 733 $.5 Fin 2019, il 

avait augmenté de plus de 1 100 % pour atteindre 84 116 $.6 En 
septembre 2020, la moyenne culminait à 233 817 $ et fin 2020, 

elle était retombée à 154 108 $.7 Reste à savoir si cette baisse est 
temporaire ou si elle s’inscrit dans une tendance à long terme.

2020 a également battu tous les records en matière de demande 
de rançon. Voici quelques exemples : 

•			Des	attaquants	auraient	volé	des	données	et	chiffré	un	grand	nombre	
de serveurs chez Foxconn, puis auraient exigé environ 1 804 bitcoins 

(l’équivalent à l’époque de 34 millions $, et d’environ 100 millions $ 
aujourd’hui) pour empêcher la divulgation des données volées.8  

•			Des	acteurs	malveillants	ont	infecté	les	systèmes	Garmin	avec	un	
ransomware et exigé (et apparemment reçu) 10 millions $ pour détruire les 

données volées.9  
•			Des	malfaiteurs	ont	infecté	de	nombreux	systèmes	chez	CWT,	une	société	de	

gestion de voyages, et ont exigé une rançon de 10 millions $ pour finalement 
recevoir 4,5 millions $.10 



Certaines entreprises considèrent désormais le paiement 
d’une rançon comme un prix à payer pour faire des 
affaires. Elles se préparent à l’avance à d’inévitables 
attaques de ransomwares, avec Bitcoin à portée de 
main ou en prévoyant de l’acquérir immédiatement, afin 
de pouvoir payer des rançons rapidement. En ce qui 
concerne les entreprises disposant de cyber-assurances, 
leurs compagnies d’assurance peuvent s’acquitter 
de la rançon, généralement après une évaluation des 
protocoles de sécurité et une négociation pour en réduire 
le coût.
Ransomware-as-a-Service comme modèle 
d’entreprise
Ransomware-as-a-Service est devenu de plus en 
plus robuste. Les attaquants se sont spécialisés, 
chacun fournissant un service individuel, comme la 
personnalisation du code de ransomware, la fourniture 
d’un botnet pour effectuer une attaque ou la collecte 
d’argent auprès des victimes. Les clients de Ransomware-
as-a-Service peuvent ensuite utiliser ces services 
individuels en série pour lancer des attaques de 
ransomware et collecter de l’argent. Les attaquants qui 
fournissent ces services individuels sont en concurrence ; 
ils ont donc dû innover et ils testent constamment de 
nouvelles façons d’améliorer leurs services.

À plusieurs reprises, nous voyons des preuves que 
les botnets comme Emotet (qui a été démantelé cette 
année), les chevaux de Troie comme TrickBot et Dridex 
et les ransomwares comme Conti/Ryuk sont liés ou 
fonctionnent les uns avec les autres. En étudiant le code 
partagé, l’infrastructure partagée, les circuits empruntés 
par l’argent et les forums du Dark Web, nous pouvons 
commencer à discerner les relations établies entre des 
types d’attaques apparemment disparates. Dans de 
nombreux cas, on trouve un seul groupe ou individu qui 
tire les ficelles.

Les cartels de ransomwares sont également devenus plus 
déterminés dans la manière dont ils ciblent leurs victimes 
afin de maximiser leurs profits. Les groupes qui mènent 
ces attaques ont généralement opéré une reconnaissance 
auprès de leurs cibles pour élaborer la meilleure façon 
de les atteindre et savoir quels systèmes chiffrer pour 
provoquer une perturbation maximale. 

Dans la plupart des cas, les ransomwares ne sont pas le début 
du problème. Ils constituent en fait la dernière étape, celle où les 
criminels encaissent leur argent au terme d’un long processus. 
Au moment où vous réalisez que votre réseau a été attaqué par 
un ransomware, les criminels sont déjà présents, ils observent, ils 
écoutent et falsifient les choses depuis des semaines, voire des mois, 
à votre insu. Ils ont peut-être même vérifié vos finances pour savoir 
quel type de rançon exiger.

Kelvin Murray  |  Analyste principal de la recherche sur les menaces

Attaques de logiciels malveillants en plusieurs 
étapes
Comme nous l’avons dit précédemment, les victimes 
de ransomware ne sont en majorité pas uniquement 
impactées par le paiement d’une rançon. Le ransomware 
est souvent la dernière étape d’une attaque en cours 
pendant des mois ou plus à l’insu de la victime. Voici le 
déroulement possible d’une attaque en plusieurs étapes :

• Tout d’abord, un utilisateur clique sur une pièce jointe 
malveillante ou sur un lien malveillant dans un e-mail et 
télécharge un document Microsoft, généralement un 
fichier Word ou Excel. 

• Lorsqu’il essaie d’ouvrir ce fichier, l’utilisateur reçoit une 
notification lui demandant d’activer les macros. S’il les 
active, un botnet ou un cheval de Troie, comme Emotet, 
infectera l’ordinateur et agira comme une porte dérobée 
pour faire entrer pour d’autres logiciels malveillants 
dans le système. 

• Emotet (ou toute autre variante de logiciel malveillant) 
dépose ensuite TrickBot sur l’ordinateur. Dans ce 
cas, TrickBot est là pour faire des repérages, se 
déplaçant dans tout l’environnement et utilisant des 
outils comme Mimikatz pour voler des informations 
d’identification lorsqu’elles sont saisies sur l’ordinateur. 
Ainsi, les acteurs malveillants collectent les informations 
d’identification du contrôleur de domaine avec les 
autorisations d’accès appropriées afin de pirater les 
protections ou les sauvegardes et de prendre d’autres 
mesures pour s’assurer que leur ransomware sera le 
plus dévastateur possible.

• Enfin, une fois la phase de reconnaissance terminée, 
TrickBot abandonne le ransomware Conti/Ryuk, pour 
lequel la voie a été ouverte afin de faire un maximum 
de dégâts. 

Toutes ces menaces peuvent se propager à partir de 
l’ordinateur de l’utilisateur vers d’autres systèmes de 
l’entreprise et permettre aux malfaiteurs de collecter des 
informations. Finalement, le ransomware vole les données 
sensibles de l’entreprise et chiffre ses systèmes, puis les 
attaquants exigent un paiement.



Ces attaques combinées ne sont pas rares ; au contraire, 
elles deviennent la norme. La bonne nouvelle est que 
nous commençons à voir des frappes coordonnées contre 
des attaquants, avec des nations et des organisations 
agissant ensemble pour briser l’infrastructure 
Ransomware-as-a-Service. Par exemple, Microsoft et 
plusieurs partenaires ont demandé une ordonnance 
judiciaire pour arrêter TrickBot et l’ont reçue. Ce 
démantèlement a été une réussite, bien que TrickBot soit 
redevenu actif depuis.12 D’autres démantèlements sont 
attendus au cours de l’année à venir et pourraient affecter 
le fonctionnement des attaques de ransomware.

Déjouer les ransomwares 
Les attaquants aiment cibler les entreprises en se servant 
de points de défaillance uniques, par exemple, les PME 
dont la sécurité peut être plus faible et le personnel de 
sécurité insuffisant par rapport aux grandes entreprises. 
Ils peuvent également cibler des organisations beaucoup 
plus grandes et mieux sécurisées, non seulement pour 
la possibilité d’un paiement plus important, mais aussi, 
effectivement, pour pouvoir se vanter auprès de leurs 
pairs. Malgré les changements que nous avons détectés 
dans les secteurs ciblés, les attaquants continuent 
de viser les organisations gouvernementales, les 
transports, l’éducation et les organismes de santé, dont 
les ressources en matière de sécurité peuvent être plus 
limitées par rapport aux institutions d’autres secteurs.

Lutter contre les risques liés aux ransomwares nécessite 
plusieurs couches de protection. Aucune couche ne 
sera jamais efficace à 100 % face aux menaces, mais en 
associant plusieurs couches (une efficace à 80 %, une 
efficace à 50 %, une efficace à 95 %, etc.), vous obtenez 
une solution bien plus puissante que n’importe quelle 
solution monocouche. 

L’une des couches les plus importantes réside dans la 
formation des utilisateurs. Les attaquants pénètrent 
souvent dans les réseaux et les systèmes des entreprises 
en incitant les utilisateurs à cliquer sur un lien ou à ouvrir 
un fichier compromettant. Nous avons même observé 
une augmentation du phishing par téléphone depuis 
l’engouement pour le télétravail en raison de la COVID ; 
l’attaquant appelle alors sa victime et se fait passer pour 
un membre de l’équipe informatique de son entreprise 
pour accéder à ses données. 

Offrir à vos utilisateurs une formation de 
sensibilisation à la sécurité, afin d’éviter 
en premier lieu les attaques de phishing et 
d’autres formes d’ingénierie sociale, peut 
réduire considérablement les problèmes.

Une autre couche, particulièrement importante avec 
la	COVID-19,	consiste	à	sécuriser	le	protocole	Remote	
Desktop	Protocol	(RDP).	Le	protocole	RDP	est	un	
système d’accès à distance Microsoft qui est devenu 
l’un des moyens les plus courants pour les attaquants 
de distribuer un ransomware, car il fournit un accès aux 
ordinateurs de bureau, qui sont parmi les points d’ancrage 
les plus solides pour lancer une infection. Des millions 
d’entreprises utilisent un RDP insuffisamment sécurisé, 
et beaucoup d’entre elles à cause de transitions hâtives 
entre le lieu de travail et le domicile en raison de la 
COVID-19.	Les	attaquants	dénichent	facilement	des	RDP	
non sécurisés à l’aide d’outils d’analyse ou en achetant 
les accès auprès d’autres attaquants. À partir de là, ils 
peuvent pénétrer dans l’entreprise et faire toutes sortes 
de ravages.

La meilleure façon de déjouer les ransomwares est de rendre votre 
entreprise plus résiliente, c’est-à-dire de la préparer dans tous les 
domaines où elle peut se trouver vulnérable.

David Dufour  |  Vice-président, Software Engineering



Classification des URL
Les catégories suivantes comprennent ce que nous 

appelons les URL à haut risque : botnets, enregistreurs 
de frappe et surveillance, sites malveillants, phishing, 

proxy d’évitement et proxy anonymiseur, spams, spywares 
et adwares. Plus de 81 % de toutes les URL à haut risque 

que nous avons découvertes en 2020 étaient destinées 
au phishing, ce qui correspond à une tendance observée 

les années précédentes. Nous approfondirons l’analyse de 
cette augmentation dans la section Attaques de phishing de 

ce rapport, mais nous pensons qu’une grande partie de cette 
augmentation est due aux criminels générant des e-mails de 

phishing qui ont capitalisé sur des sujets liés à la COVID.

des URL à haut risque 
appartenaient à la 
catégorie du phishing.

81 %

Une augmentation incroyable des URL malveillantes a été observée 
au début de l’année 2020, en concomitance avec le début de la 
pandémie	de	COVID-19.	De	janvier	à	février,	nous	avons	constaté	une	
augmentation de 88 % des URL malveillantes, en grande partie à cause 
de l’augmentation de l’activité de phishing. En fin d’année, le nombre 
d’URL malveillantes avait techniquement chuté de 49 %.

Une autre tendance que nous avons observée a été une diminution 
significative du nombre d’URL malveillantes hébergées sur des 
sites non malveillants. Bien que ce chiffre atteignait 25 % en 2019 
et 40 % l’année précédente, il est descendu à 8 % en 2020. 
La raison de cette baisse reste inexpliquée. En 2020, nous 
avons amélioré certaines de nos méthodes de collecte des 
menaces, ce qui a sans aucun doute affecté nos données 
portant sur le type des menaces observées. Une autre 
cause pourrait être l’amélioration globale de la sécurité 
des sites Web. Certaines organisations font sans doute 
preuve d’une plus grande diligence en ce qui concerne 
les correctifs et la configuration de leurs serveurs et 
sites Web, tandis que d’autres sont peut-être passées 
de l’hébergement de leurs propres sites Web à 
l’utilisation de fournisseurs basés sur le Cloud qui 
leur assurent les bases de la sécurité.

Environ 1 site malveillant sur 10 est 
hébergé sur un domaine fiable.

Nous surveillerons de près si le 
pourcentage d’URL malveillantes 
hébergées dans des domaines 
fiables continue de baisser et nous 
continuerons à classer ces URL pour 
mieux identifier les menaces et 
évaluer les risques, par rapport 
aux approches qui se basent 
uniquement sur le domaine.

URL à haut risque
Webroot BrightCloud 

Web Classification 
comptabilise en 

moyenne plus de 
3 milliards de requêtes 

par jour pour classer 
les URL en fonction 

du comportement, de 
l’historique, de l’âge, de la 

popularité, de l’emplacement, 
des réseaux, des liens et 

des performances en temps 
réel de leurs sites Web. 

Nous mettons constamment 
à jour nos classifications pour 

déterminer les URL à haut risque 
et le comportement néfaste qui leur 

est associé.



La	COVID-19	a	eu	d’autres	impacts	sur	la	cybersécurité,	
selon les autres tendances que nous avons observées 
dans la classification des URL à haut risque au 
cours des premiers mois de 2020. Par exemple, les 
classifications des services de proxy et d’anonymisation 
ont augmenté de 173 % en mars, comme on pouvait s’y 
attendre car beaucoup de gens ont adopté le travail et 
les activités à distance. Les logiciels espions (spywares) 
et publicitaires (adwares) ont également augmenté de 
269 % en mars, ce qui peut indiquer que les attaquants 
ont profité de la mise en place hâtive du télétravail et 
des niveaux de sécurité inférieurs établis.

Il n’est pas rare de voir des changements de cette 
nature alors que les malfaiteurs changent rapidement 
de tactique pour tirer parti des tendances les plus 
actuelles en matière d’utilisation d’Internet. Plus tard 
dans l’année et à plusieurs reprises, nous avons observé 
des fluctuations encore plus drastiques dans les 
catégories spyware/adware et proxy d’évitement/proxy 
anonymiseur détaillées dans la figure 5.

Figure 5 : Tendances des classifications des URL à haut risque
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Chaque année, nous constatons qu’un petit nombre 
de pays hébergent la plupart des URL à haut risque 
qui existent. En 2020, la liste de ces pays est presque 
identique à celle de 2019, les États-Unis étant loin devant 
tous les autres : 64,3 % cette année, en légère baisse par 
rapport	aux	71,3	%	de	l’année	précédente.	(Les	chiffres	
américains sont prévisibles car les États-Unis sont le 
pays le plus ciblé par le phishing et Webroot compte 
également un plus grand nombre de clients aux États-
Unis). Les autres pays du top 10 restent les mêmes, 
sans changement significatif dans les pourcentages ou 
dans	l’ordre	(voir	Figure	6),	avec	une	exception	notable	:	
le Danemark. Le Danemark occupait la 16e place de la 
liste en 2019, avec seulement 0,5 % de toutes les URL 
à haut risque. Soudain, en 2020, le Danemark a atteint 
la deuxième place avec 10,3 % de ces URL. Bien que 
plusieurs facteurs puissent contribuer à ce changement, 
tels que la quantité d’informations personnelles requises 
pour les contrats d’hébergement, la cause définitive de ce 
changement n’a pas encore pu être déterminée. 
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Figure 6 : Les 10 premiers pays hébergeant la majorité des URL à haut risque en 2020
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Autrefois simple cheval de Troie bancaire destiné à 
voler les informations de connexion via le Web, TrickBot 
a été complètement refondé. Désormais, il se déploie 
généralement dans un deuxième temps, à partir d’un 
botnet, et conduit finalement à un ransomware. Une 
fois dans l’ordinateur, TrickBot se propage sur le réseau 
dans le but de voler les informations d’identification de 
domaine afin de faire le maximum de dégâts.

En 2020, Webroot a observé que TrickBot téléchargeait 
des fichiers de configuration de logiciels malveillants 
à partir d’un référentiel central, puis s’exécutait sur le 
poste doté de cette configuration. Ces informations 
de configuration peuvent servir à décoder les canaux 
de commande et de contrôle chiffrés pour permettre 
aux opérateurs de robots malveillants de voler les 
informations d’identification lorsque les utilisateurs les 
saisissent dans des pages Web. Le logiciel malveillant 
peut également demander des informations d’accès 
supplémentaires, comme des codes PIN ou des codes 
de sécurité, qui ne sont pas demandées par le site Web 
légitime, ou utiliser des techniques d’injection dans le Web 
pour rediriger les victimes vers des serveurs malveillants 
lorsqu’elles tentent de visiter un site fiable.

Sur la sellette : TrickBot

Au plus fort de l’activité, entre septembre 
et octobre, Webroot a confirmé que plus 
de 12 000 référentiels de code uniques 
créés chaque jour étaient contactés par 
les postes TrickBot, et nous pensons que 
ce chiffre avoisine les 50 000. 
Ce volume indique que les postes TrickBot contactaient 
de nombreux centres de commande et de contrôle 
éphémères générés dynamiquement à l’aide de fichiers 
de configuration rapidement mis à jour. 

Pour se protéger contre les robots courants tels que 
TrickBot, il est préférable d’adopter une stratégie 
complète de cyber-résilience comprenant plusieurs types 
de protection au niveau des postes, du réseau et des 
couches utilisateur, et incluant des renseignements sur 
les menaces qui peuvent identifier automatiquement les 
botnets et bloquer ces domaines malveillants.



Cryptojacking basé sur un navigateur
Ces dernières années, de nombreuses URL malveillantes 
ont été exploitées par le cryptojacking basé sur un 
navigateur. Le cryptojacking basé sur un navigateur 
se produit lorsque des attaquants injectent du code 
JavaScript malveillant dans des sites Web mal sécurisés 
à l’insu ou sans le consentement des propriétaires du 
site. Ensuite, tout le trafic vers ces pages Web exploite 
la cryptomonnaie aux bénéfices du criminel qui a intégré 
ce script dans ces pages, en utilisant la puissance de 
traitement informatique d’utilisateurs inconnus. 

1,4 million d’URL hébergent toujours des 
scripts de cryptojacking. Parmi eux, environ 
la moitié hébergent du code Coinhive 
obsolète.

Ce type d’attaque a généralement évolué avec le 
prix du Bitcoin, mais il exploite exclusivement la 
cryptomonnaie Monero en raison de sa rentabilité 
sur du matériel grand public. Après la chute des prix 
de la cryptomonnaie en 2018 et en 2019, la plupart 
des campagnes de cryptojacking ont diminué et 
certains des principaux acteurs, comme Coinhive, ont 
complètement arrêté. Bien que nous nous attendions 
à voir une certaine augmentation lorsque les prix des 
cryptomonnaies ont augmenté de nouveau, cette forme 
de cryptojacking tend à s’éteindre.

Malgré les baisses, le cryptojacking basé sur un 
navigateur reste utilisé. Il a culminé en avril, peu de 
temps après le début de la pandémie, mais a fortement 
diminué en juin. Dans l’ensemble, il a diminué de 35 % 
entre mars et décembre. Le nombre de domaines 
hébergeant un script de cryptojacking est également 
passé de 146 000 en 2019 à 66 000 en 2020. De plus, 
les principaux domaines détenaient une plus grande 
part de l’activité ; les 20 principaux domaines de 
cryptojacking représentaient 25 % du trafic client en 
2019, mais ils dépassaient 40 % en 2020. À eux seuls, 
les trois principaux domaines hébergeant des scripts de 
cryptojacking	représentaient	un	quart	complet	(24,75	%)	
du trafic.

Les 66 000 domaines ont totalisé 1,4 million d’URL 
(contre	7,9	millions	en	2019)	hébergeant	un	script	de	
cryptojacking sur les sept services de cryptojacking 
les plus courants, y compris ceux qui ne sont plus 
opérationnels : Coinhive (maintenant disparu), 
CoinImp, CryptoLoot, JSECoin, Minr, XMROmine et 
deepMinerAnonymous. Bien que le nombre de domaines 
hébergeant ces scripts n’ait pas augmenté en mai, nous 
avons constaté une augmentation des visites dans ces 
domaines tous types confondus, à l’exception de CoinImp. 
2020 a marqué le début de la fin de Minr, XMROmine, 
JSECoin et d’autres opérations de cryptominage, mais 
l’activité peut encore se poursuivre pendant plusieurs 
années, comme ce fut le cas avec le code Coinhive.

Alors que les valeurs de cryptomonnaie continuent 
de fluctuer, nous nous attendons à voir un retour de 
ce type de monétisation des sites Web. Cependant, 
il rencontre des difficultés car les navigateurs Web 
y sont techniquement opposés.

Le nombre de sites qui continuent d’héberger du code malveillant 
dépassé et des plugins obsolètes et très vulnérables donne une idée du 
nombre de propriétaires de sites Web et de domaines qui n’auditent pas 
correctement le code qu’ils hébergent.

Cathy Yang  |  Chef de produit principal



dedmen.de 14,73 %

smokingarchive.com 7,38 %

oklahomaball.com 2,64 %

hd-world.org 1,20 %

ass1st.com 1,19 %

aahora.org 1,18 %

olavarriatv.com 1,17 %

hollywoodmeasurements.com 1,07 %

ganaycobra.com 1,01 %

atk-exotics.com 0,98 %

Figure 7 :  Les 20 principaux domaines de cryptojacking
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Figure 8 :  Visites des services de cryptojacking les plus courants

nedrobin.net 0,98 %

digitaldredger.com 0,97 %

vidics.to 0,96 %

greenground.it 0,82 %

getmypopcornnow.pw 0,81 %

gdstudiogame.com 0,67 %

datacenter-digiarty.com 0,65 %

tfdmarket.com 0,55 %

ukpassbay.org 0,55 %

sirshanksalot.com 0,53 %



Cryptojacking basé sur un exécutable
Avec la montée en flèche des valeurs de cryptomonnaie, 
le cryptojacking basé sur un exécutable a pris son essor. 
Au sens large, le cryptominage désigne la pratique, légale 
ou non, de l’extraction de cryptomonnaies en utilisant 
du matériel grand public ou professionnel comme des 
CPU et des GPU. Le cryptojacking fait référence au type 
de cryptominage qui détourne la puissance des CPU ou 
des GPU d’une autre personne à son insu ou sans son 
consentement. De nombreux malfaiteurs utilisant des 
services de cryptojacking basés sur un navigateur ont 
opté pour des pratiques basées sur des exécutables ; ils 
implantent alors un exécutable malveillant qui s’exécutera 
en arrière-plan sur l’ordinateur ou le serveur de leur 
victime. Ce type de minage ne compte pas sur les 
visiteurs d’un site Web pour exploiter la cryptomonnaie ; 
le minage est constant et peut réduire son utilisation des 
ressources en fonction de l’utilisation légitime actuelle 
du CPU ou du GPU pour échapper à toute détection. 

Contrairement au cryptojacking basé sur un navigateur, 
le cryptojacking basé sur un exécutable peut avoir lieu 
sur tout appareil doté d’un processeur et d’une connexion 
Internet, notamment sur de nombreux appareils IoT 
(Internet	des	objets)	tels	que	des	routeurs	et	des	
téléviseurs intelligents. En règle générale, les gens ne 
savent pas que leurs ordinateurs, serveurs, appareils IoT 
ou autres systèmes exécutent l’exécutable malveillant et 
ils ne soupçonnent pas que leurs ressources sont utilisées 
sans leur consentement. Si une victime remarque l’effet 
de ce minage, cela est probablement dû au ralentissement 
de ses systèmes ou à la forte augmentation de ses 
factures d’électricité ; sinon, la variation de l’utilisation 
du processeur peut masquer ce phénomène. 

Après le minage de 210 000 blocs, ou environ 
tous les quatre ans, un événement lié aux 

cryptomonnaies se produit et la récompense 
des mineurs de Bitcoin est réduite de 

moitié. Cette réduction de moitié 
tend à générer des augmentations 

régulières de la valeur des 
cryptomonnaies au cours 

de l’année ou peu après. 
Cela fait partie du cycle 

normal du marché, qui 
aboutit à un marché 

haussier.

INFORMATIONS DES EXPERTS

Le cryptojacking basé sur 
un exécutable est désormais 
souvent choisi par les criminels 
pour monétiser un environnement 
attaqué lorsque le ransomware n’est 
pas jugé viable ; en effet, le paiement 
commence immédiatement et aucun 
consentement ou connaissance de l’infraction 
n’est nécessaire. XMRig est l’exécutable de 
minage le plus populaire actuellement utilisé par les 
criminels car c’est celui qui rapporte le plus d’argent 
tout en fonctionnant sur du matériel grand public. On 
peut s’attendre à voir les charges utiles de cryptominage 
malveillantes gagner en popularité à mesure que la valeur 
du marché des cryptomonnaies augmentera.

Le cryptojacking basé sur un navigateur s’est en grande partie éteint 
à mesure que les navigateurs Web ont amélioré leurs protections 
intégrées. Les propriétaires de sites et les visiteurs n’ont plus besoin de 
prendre des mesures supplémentaires pour arrêter ces menaces, car 
Chrome et Firefox possèdent une sécurité intégrée. Étant donné que ce 
modèle n’est tout simplement plus viable, le cryptojacking basé sur un 
exécutable est de plus en plus populaire.

Tyler Moffitt  |  Analyste principal de la recherche sur les menaces

Comment les valeurs du Bitcoin affectent-elles 
l’activité de cryptominage ?



Les attaques de phishing restent l’un des moyens les plus 
populaires, sinon le plus populaire, d’insérer des ransomwares 
et d’autres types de logiciels malveillants dans le réseau d’une 
organisation. Cibler une victime par une attaque de phishing est 
souvent la première étape. Elle donne aux attaquants un point 
de départ pour effectuer des reconnaissances, récupérer 
des informations d’identification, agir sur les protections en 
place, déployer des charges utiles de logiciels malveillants, 
et plus encore lorsqu’ils décident quoi faire des données 
volées. Les attaquants améliorent constamment leurs 
tactiques. C’est pourquoi il est essentiel de sensibiliser 
les utilisateurs à la sécurité pour qu’ils soient informés 
des tactiques les plus récentes.

Phishing et COVID-19
Avec	la	COVID-19	qui	fait	la	une	des	journaux	
toute l’année, il n’est pas surprenant que les 
criminels aient intégré ce sujet dans leur activité 
de phishing. En fait, la pandémie ouvre de 
nouvelles opportunités intéressantes pour les 
criminels. La plupart des spams malveillants 
que nous avons observés ont utilisé des 
leurres de phishing en rapport avec la 
COVID. Les leurres les plus courants 
contenaient des directives sur la façon 
de	se	protéger	contre	la	COVID-19,	
prétendant généralement provenir 
d’organisations réputées comme le 
CDC	(Centers	for	Disease	Control),	
l’OMS ou même la Maison 
Blanche. De nombreux leurres 
prétendaient fournir des détails 
sur des fonds de relance et 
des vaccins pour faire face à 
la pandémie.

Attaques de 
phishing

Le phishing a augmenté 
de 510 % rien qu’entre 

janvier et février 2020.

La plupart des spams malveillants 
demandaient aux utilisateurs de 

télécharger un document Microsoft® 
Word. Une fois le document téléchargé 

et ouvert à partir de la pièce jointe ou 
du lien de l’e-mail, Word demandait à 

l’utilisateur d’activer son contenu. Cette 
action autorise les macros, ce qui signifie 

qu’un utilisateur ayant cliqué pour activer 
le contenu permettait en fait la livraison d’un 

logiciel malveillant comme Emotet. 

Un simple clic suffit pour lancer tout le 
processus d’infection, conduisant éventuellement 

à un ransomware ou à d’autres formes de logiciels 
malveillants. Si l’utilisateur n’ouvre pas le document 

Word ou n’active pas les macros, le spam malveillant 
ne représente aucune menace. C’est pourquoi il est 

si important que les utilisateurs soient informés des 
dernières tendances en matière de phishing.

Briana Butler   |  Chef de projet technique senior



nombreuses solutions de filtrage Web d’identifier et 
de bloquer les communications malveillantes. Tout au 
long de l’année 2020, environ 32 % des tentatives de 
phishing ont utilisé HTTPS. Gardez à l’esprit qu’il s’agit 
de la moyenne de l’année ; en décembre 2020, 54 % des 
sites de phishing utilisaient HTTPS. Nous prévoyons que 
la majorité des tentatives de phishing utiliseront HTTPS 
en 2021.

En dépit de ces chiffres en hausse, l’utilisation du HTTPS 
varie considérablement selon le secteur visé. Il est le plus 
utilisé dans les secteurs de l’usurpation des échanges 
de	cryptomonnaie	(70	%),	des	FAI	(65	%)	et	du	gaming	
(62	%).	Pendant	ce	temps,	dans	d’autres	secteurs	comme	
les services de livraison et les médias sociaux, les taux 
sont légèrement supérieurs à 30 %. L’éducation est le 
secteur	affichant	le	taux	le	plus	bas	(26	%).

Les taux d’attaques de phishing en 2020 ont largement 
coïncidé avec les premiers mois de la pandémie. Les 
attaques ont augmenté de 510 % entre janvier et février, 
eBay et Apple étant les marques les plus souvent 
ciblées. Le volume des attaques a continué de croître 
jusqu’en mars, puis a chuté à mesure que nous entrions 
dans l’été. Un pic plus modeste s’est produit dans les 
mois précédant les élections américaines : +34 % de 
septembre à octobre, et de nouveau +36 % d’octobre 
à novembre. Bien que l’on note généralement une 
augmentation de l’activité de phishing en décembre 
en raison des achats de fin d’année, décembre 2020 
a affiché l’un des taux les plus bas de toute l’année, 
soulignant la corrélation entre les pics et les événements 
actuels.

URL de phishing avec HTTPS
Une autre tendance observée dans les URL de phishing 
est l’utilisation de HTTPS par rapport à HTTP. De 
nombreux utilisateurs considèrent que les sites Web 
utilisent HTTPS pour protéger les échanges et qu’ils 
risquent moins de faire l’objet d’une attaque de phishing 
qu’un site HTTP. Bien que le passage à HTTPS exige 
des attaquants un peu plus d’efforts et de dépenses, 
cela en vaut la peine car l’utilisation du protocole HTTPS 
donnent aux victimes innocentes un faux sentiment 
de sécurité ; de plus le chiffrement peut empêcher de 

Fin 2020,

des sites de 
phishing utilisaient 
HTTPS.

En mars 2020, ces 
services ont connu 
une augmentation 
massive de l’activité 
de phishing

De mars à juillet, le nombre 
d’URL de phishing ciblant 
Netflix a bondi de

646 %

54 %

3 064 % 525 % 337 %
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Figure 9 :  Attaques de phishing HTTP/S par mois
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Figure 10 :  Sites de phishing HTTP/S par secteur cible
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Top 10 en 2019 Top 10 en 2020 Top 10 au 1er sem. 2020 Top 10 au 2e sem. 2020

Facebook 12,8 % eBay 13,2 % eBay 18,8 % Microsoft 15,4 %

Microsoft 10,6 % Apple 10,2 % Apple 13,3 % Facebook 11,9 %

Apple 8,4 % Microsoft 9,5 % Steam 9,9 % Google 9,4 %

Google 7,7 % Facebook 8,8 % Google 8,2 % Amazon 8,8 %

PayPal 6,2 % Google 8,6 % Facebook 7 % Apple 4,8 %

Dropbox 3,2 % Steam 7,9 % Yahoo 6,9 % Steam 4,3 %

Chase 3,1 % Yahoo 5,4 % Microsoft 6,2 % PayPal 4 %

Yahoo 2,9 % Amazon 4,7 % Netflix 2,5 % Netflix 4 %

Adobe 2,8 % Netflix 3 % Amazon 2,4 % eBay 3 %

Wells Fargo 2,8 % PayPal 3 % PayPal 2,4 % Instagram 3 %

Les entreprises les plus souvent victimes 
d’usurpation d’identité
D’année en année, nous avons appris à n’attendre que 
des changements mineurs chez les entreprises les plus 
usurpées lors d’attaques de phishing. Par exemple, en 
2018 et en 2019, on retrouvait huit des 10 principaux 
objectifs. Comparativement, 2020 a été une année de 
fluctuations ; seuls six des 10 principaux objectifs de 2019 
figuraient sur la liste de l’année 2020. Encore une fois, ces 
changements	étaient	en	grande	partie	dus	à	la	COVID-19.	

Les 5 principales cibles de phishing étaient 
eBay, Apple, Microsoft, Facebook et Google.

2020 a été la première année où des marques comme 
eBay et Amazon sont entrées dans le top 10, eBay étant 
la marque la plus ciblée de l’année. Au cours du premier 
semestre, alors qu’on observait des pénuries de produits 
généralisées et une forte augmentation des achats 
en ligne, les tentatives de phishing ont été 80 % plus 
élevées qu’au second semestre. Il serait donc logique 
que l’usurpation de l’identité d’eBay, d’Amazon et d’autres 
détaillants en ligne, en particulier ceux où la revente 
par des particuliers est également courante, soit une 
stratégie payante.

Pour la première fois, eBay a été la marque la 
plus usurpée dans les attaques de phishing.

Au plus fort de la pénurie de produits, eBay a été, de loin, 
la marque la plus usurpée. En février, 31,1 % de toutes 
les attaques de phishing ont ciblé eBay, c’est stupéfiant. 
Ce pourcentage a diminué jusqu’en juillet, puis a chuté 
brusquement, atteignant un dérisoire 0,4 % en décembre.

Il n’est pas rare 
de voir de grands 
changements dans les 
entreprises ciblées par 
les campagnes de phishing 
selon le comportement des 
acheteurs en ligne. Pendant 
la pandémie, au lieu de se 
rendre au centre commercial 
ou dans les magasins, les 
acheteurs se sont tournés vers 
des ressources comme eBay 
et des sites de vente au détail 
en ligne. Les cybercriminels 
suivent ces tendances. Ils 
ont profité d’eBay au début 
de la pandémie, puis se sont 
tournés, au cours de l’année, 
vers d’autres sujets d’actualité.

Grayson Milbourne   |  
Directeur des renseignements 
pour la sécurité

Figure 11 :  Les entreprises les plus ciblées par les usurpations d’identité dans les attaques de phishing



Adresses IP 
malveillantes

En 2020, le nombre moyen d’adresses IP malveillantes est passé 
de 4,85 millions à 4,18 millions. Bien que cette baisse d’environ 
15 % soit la bienvenue, le nombre d’adresses IP malveillantes 
reste énorme. Pour les besoins de ce rapport, nous n’avons pas 
analysé les milliards d’informations suivies. Au lieu de cela, 
nous avons étudié le comportement des 50 000 adresses IP 
les plus malveillantes, c’est-à-dire les adresses IP associées 
au plus grand nombre de transactions malveillantes 
observées au cours de l’année. 

Webroot suit les adresses IP qui relaient des 
activités malveillantes afin que ces activités 
puissent être bloquées de manière proactive. 
Il peut s’agir de la surveillance des types 
d’activités malveillantes pour lesquelles chaque 
adresse IP est utilisée à un moment donné.

Mauvais comportements multiples
Les mauvais comportements que 
nous recherchons sont classés dans 
ces catégories : spams, exploits 
Windows, attaques Web, botnets, 
scanners, phishing, proxy, 
menaces mobiles et proxies Tor. 
Ces activités malveillantes sont 
appelées « condamnations ». 
Chaque membre des 
50 000 premières adresses IP 
a été condamné dans 
au moins quatre de ces 
catégories, c’est-à-dire 
qu’il a utilisé différents 
types d’activités 
malveillantes, et 

à plusieurs reprises. 19,1 % ont été 
pris en faute dans cinq catégories et 

2,7 % dans six catégories ou plus. En 
2020, les 50 000 premières adresses IP 

malveillantes ont abouti à 10,4 millions 
de condamnations.

Les adresses IP malveillantes sont 
largement utilisées pour les exploits 

Windows, les spams, les scanners et 
les botnets.

La grande majorité des 50 000 adresses IP les plus 
malveillantes sont exploitées pour les exploits Windows 
(99	%),	les	spams	(99	%),	les	scanners	(98,5	%)	et	les	
botnets	(près	de	95	%).	Remarquons	que,	malgré	l’existence	

de nombreuses activités malveillantes à observer et à 
classer, les 50 000 adresses IP les plus malveillantes sont 

rarement actives dans d’autres catégories, par exemple les 
proxys. Il est important de noter que ces chiffres n’indiquent 

pas la fréquence à laquelle chaque comportement se produit ; 
ce n’est pas parce qu’une adresse IP a plusieurs fois un mauvais 

comportement que la fréquence est toujours la même.

En ce qui concerne Tor, Webroot suit les nœuds de sortie car ils sont 
souvent utilisés pour dissimuler l’origine des attaques. Bien qu’il existe 

relativement peu de nœuds de sortie Tor, leur nombre a presque doublé 
en 2020, passant d’environ 1 000 à 2 000. Cela signifie que le réseau 

Tor s’est développé et qu’il est davantage utilisé. Une grande partie de 
cette	croissance	peut	être	attribuée	au	fait	que	la	COVID-19	pousse	les	

gens à travailler et à mener d’autres activités à partir de différents endroits, 
et qu’elle multiplie leurs préoccupations en matière de confidentialité.

Fréquence des condamnations
Si l’on examine la fréquence à laquelle chaque type de condamnation se 

produit, le mauvais comportement le plus répandu reste de loin le spam. 
En 2019, il représentait 87,6 % de toutes les condamnations et en 2020 son 

taux reste presque inchangé à 87 %. Les autres condamnations courantes 
comprennent	les	proxies	(4,3	%	en	2019	et	3,3	%	en	2020),	les	scanners	(2,9	%	en	
2019	et	3,2	%	en	2020),	les	botnets	(2,4	%	en	2019	et	2	%	en	2020)	et	les	exploits	
Windows	(1,1	%	en	2019	et	2,2	%	en	2020).	

INFORMATIONS DES EXPERTS



Figure 12 : Pays d’origine des 50 000 principales adresses IP malveillantes
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La fréquence des diverses condamnations a évolué en 
2020 de la manière suivante :

• Le spam a diminué de 13 % de janvier à décembre.
• Les botnets ont chuté en mars et en avril, mais ont 

grimpé en mai et en juin, revenant aux niveaux de janvier.
• Les exploits Windows ont chuté en février et en mars, 

puis ont augmenté en avril et en mai.
• Les scanners ont diminué de janvier à août, de près de 

50 %, avant de rebondir quelque peu.

Nous avons également constaté de nombreux changements 
dans les adresses IP à l’origine du plus grand nombre 
de condamnations. Sur les 50 000 adresses IP les plus 
malveillantes, 45,8 % d’entre elles ont été condamnées sur 
deux ou trois mois différents. Nous continuons à voir des 
adresses IP malveillantes servir dans le cadre de mauvais 
comportements sur une courte période, puis redevenir 
fiables pendant quelques mois avant d’être réutilisées pour 
effectuer des attaques. Ce modèle intermittent permet de 
supprimer ces adresses des listes d’adresses autorisées/
bloquées, les rendant ainsi de nouveau menaçantes. Seules 
3,9 % des 50 000 adresses IP les plus malveillantes ont été 
condamnées en 12 mois, mais 3,9 % de ces adresses ont 
été à l’origine de 25,8 % de toutes les condamnations.

Les adresses IP de ce classement proviennent de 
177 pays. Cependant, 80 % des 50 000 adresses IP les 
plus malveillantes sont hébergées dans 18 pays, et plus 
de la moitié sont situées dans cinq pays seulement : 
Chine	(15,4	%),	États-Unis	(10,5	%),	Taïwan	(10,3	%),	
Vietnam	(9,1	%)	et	Inde	(8,5	%).	

Certains pays, comme les États-Unis, ont pulvérisé les 
records en termes de taux de condamnation. Les États-
Unis comptaient 10,5 % des 50 000 adresses IP les plus 
malveillantes pour 19,5 % des condamnations, ce qui 
signifie que les adresses américaines ont produit près 
de deux fois plus d’attaques observées que la moyenne.

Une adresse IP fiable 
pouvant rapidement 
devenir à risque, et 
inversement, il n’est 
pas possible de maintenir 
une liste statique d’adresses 
autorisées/bloquées 
suffisamment actualisée pour 
être efficace. Pour éviter ces 
menaces, vous avez besoin 
de renseignements en temps 
réel permettant d’évaluer les 
risques au moment exact où 
une adresse IP est contactée.

Cathy Yang  |   
Chef de produit principal

La moitié des 50 000 principales adresses IP malveillantes étaient concentrées 
dans seulement 6 pays.



Le fleeceware est une nouvelle 
tendance en plein essor qui concerne 

les applications Android malveillantes. 
Un fleeceware offre un service légitime 

pour un prix exorbitant. Tout commence 
généralement par une courte période 

d’essai gratuite ; l’utilisateur est ensuite 
incité à payer des frais mensuels élevés. 

Minecraft Mod est un exemple récent de 
fleeceware.

La diversité des systèmes d’exploitation reste un 
défi majeur pour les appareils Android, plus de 

42,8 % d’entre eux utilisant une version antérieure 
à	10	ou	11	(20,8	%	sur	9,	10,3	%	sur	8,	7,8	%	sur	7	et	
3,7	%	sur	6).	Ces	anciennes	versions	présentent	des	

failles connues mais ne sont pas corrigées car elles 
ne sont plus prises en charge. Ce problème touche 

particulièrement les populations qui achètent des 
téléphones d’occasion par souci d’économie.

Pour chaque version majeure d’Android, nous avons comparé le 
pourcentage d’appareils exécutant cette version avec le pourcentage 

d’appareils exécutant cette version ayant été infectés au moins une 
fois au cours de l’année. Il ressort clairement de cette comparaison 

que les anciens appareils Android sont beaucoup plus susceptibles 
d’être infectés que les plus récents. Alors que seuls 3,7 % des appareils 

exécutaient la version 6, ils représentaient 26,3 % de l’ensemble des 
infections sous Android. Par ailleurs, les 44,6 % des appareils exécutant 

la version 10 ont totalisé moins d’infections que les appareils exécutant la 
version 6, bien que 10 fois plus nombreux. 

Les systèmes 
d’exploitation obsolètes 
représentaient près 
de 90 % des infections 
Android™.

Bien qu’ils ne soient pas aussi répandus que les logiciels 
malveillants Windows, les logiciels malveillants Android™ 
constituent une menace réelle et croissante, des centaines 
d’applications malveillantes ayant été extraites de Google Play. 
Par exemple, le cheval de Troie Joker qui existe depuis 2019 
simule des applications fiables pour voler des informations 
de carte de crédit et des informations d’identification 
bancaires. Régulièrement, tout au long de 2020, de 
nouvelles variantes de Joker et d’autres chevaux de Troie 
voleurs d’informations, tels que MobOk, ont fait leur 
apparition parmi les applications du Play Store.

Des centaines d’applications Android™ 
malveillantes ont été extraites de 
Google Play en 2020.

En 2020, 2,8 % des utilisateurs mobiles 
protégés par Webroot ont rencontré une 
infection sur leurs appareils Android. 
Ce taux est en baisse de près de 40 % 
par rapport aux chiffres de 2019. 
Les chevaux de Troie et les logiciels 
malveillants représentaient 95,9 % des 
menaces détectées sur des appareils 
Android en 2020 ; c’est plus qu’en 
2019	(92,2	%).

Récemment, de nombreuses 
applications Android malveillantes 
se sont fait passer pour des 
applications de suivi des 
cas	contact	COVID-19.	Les	
exemples incluent CryCryptor, 
une forme de ransomware qui 
chiffre les fichiers mais qui 
ne verrouille pas l’appareil, 
et Banker et Spy Agent. 
Il s’agit là d’anciens 
logiciels malveillants 
réutilisés.

Applications 
mobiles 
nuisibles



Les logiciels malveillants pour les appareils IoT basés 
sur Android augmentent également. Par exemple, une 
nouvelle variante de InterPlanetary Storm a été détectée 
en 2020 ; elle est capable d’attaquer les appareils 
Android, pas seulement les appareils Linux et Windows. 
Cette nouvelle variante peut fonctionner sur des 
architectures basées sur ARM, qui sont courantes avec 
les appareils IoT. Elle cible donc des appareils comme les 
téléviseurs exécutant un système d’exploitation Android. 

InterPlanetary Storm obtient généralement les mots 
de passe d’accès en exécutant une attaque de force 
par le biais de devinettes contre les serveurs SSH des 
appareils. Les appareils IoT infectés rejoignent le botnet 
InterPlanetary Storm et sont utilisés pour mener des 
attaques. Ce type de menace souligne l’importance de 
sécuriser tous les appareils Android, même au-delà des 
smartphones et des tablettes.
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Les entreprises ont besoin de plusieurs couches de défense pour 
stopper les menaces, et la première couche de cette défense 
doit être une formation de sensibilisation à la sécurité pour les 
utilisateurs. Nous avons souligné à plusieurs reprises tout 
au long de ce rapport la façon dont un utilisateur constitue 
souvent le point d’entrée vers un incident majeur. La formation 
préventive de sensibilisation à la cybersécurité a prouvé son 
efficacité pour réduire l’impact des attaques de phishing et 
les taux d’incidents de sécurité.

Lorsque les organisations mènent des 
campagnes de sensibilisation à la sécurité 
auprès de leurs utilisateurs, des simulations 
de phishing sont souvent présentées. 
Le taux de clics moyen lors de la 
première simulation de phishing atteint 
généralement 11 %. L’exécution d’une 
deuxième simulation de phishing 
montre une amélioration immédiate, 
avec un taux de clics légèrement 
supérieur à 8 %. Au fil des 
simulations de phishing effectuées 
sur une période de plusieurs mois, 
les taux de clics continuent de 
baisser, parfois jusqu’à 3 ou 
4 %, soit une réduction de 
72 % du nombre de clics par 
phishing.

Formation de 
sensibilisation 
à la sécurité

Il n’est pas réaliste d’envisager 
que les utilisateurs arrêtent 

complètement de devenir les 
proies d’attaques d’ingénierie 

sociale. Mais en réduisant le 
taux de clics, vous empêchez les 

attaquants de gagner du terrain dans 
votre entreprise. Vous augmentez 

vos chances de détecter leurs échecs 
et vos contrôles techniques seront 

plus en mesure de stopper les nouvelles 
tentatives avant qu’elles n’atteignent 

d’autres utilisateurs. Vous renforcez la 
couche utilisateur de votre défense.

Plus vous lancerez des simulations de 
phishing, plus vos utilisateurs seront 

vigilants.

Comme nous l’avons déjà évoqué dans ce rapport, 
les attaques de phishing profitent fréquemment 

des événements et des tendances actuels, comme la 
pandémie	de	COVID-19	et	les	élections	américaines.	

Il existe également un type de phishing courant, qui vous 
invite à mettre à jour vos informations personnelles, vous 

avertit qu’un mot de passe doit être changé ou vous informe 
d’une livraison de colis manquée. Les utilisateurs doivent être 

prêts à détecter toutes les tentatives de phishing, pas seulement 
les tentatives ordinaires. Ils doivent également savoir à quel point 

les attaques de phishing sont devenues sophistiquées et ciblées 
et ils doivent recevoir une formation continue de sensibilisation 

à la sécurité pour rester informés à mesure que les méthodes de 
phishing continuent d’évoluer.

Des simulations de 
phishing régulières 
peuvent réduire 
jusqu’à 72 % le 
nombre de clics.



La compromission de la messagerie d’entreprise (BEC, 
Business Email Compromise) reste un fléau pour les 
organisations du monde entier. Ce type d’arnaque cible 
les organisations commerciales, gouvernementales et 
à but non lucratif en prétendant provenir d’un collègue 
senior, d’un membre du service informatique ou d’un client 
de confiance. Ce type d’e-mail contient généralement 
des instructions concernant l’envoi d’une certaine 
somme d’argent (généralement par virement bancaire) 
ou d’informations d’identification, ou la divulgation 
de données client. La BEC s’appuie fortement sur la 
confiance inhérente des employés envers leur direction, 
leurs collègues et leurs clients importants.

Selon	le	FBI,	l’Internet	Crime	Complaint	Center	(IC3)	
a reçu 19 369 plaintes pour compromission de la 
messagerie d’entreprise ou la compromission de compte 
de messagerie en 2020.12 

Les pertes ajustées attribuées aux attaques 
BEC signalées à l’IC3 en 2020 atteignaient 
1,8 milliard $.

Sur la sellette :  Compromission de 
la messagerie d’entreprise (BEC)

À l’instar de la 
prévention du phishing, 
la prévention réussie 
contre la compromission 
de la messagerie 
d’entreprise (BEC) nécessite des 
utilisateurs solidement formés 
et des politiques commerciales 
conçues et publiées de manière 
appropriée sur la façon de traiter 
les demandes financières ou 
techniques.

Grayson Milbourne, 
Directeur des renseignements 
pour la sécurité 

Exemple d’un e-mail compromis (BEC)



Les ransomwares avec extorsion de données 
continueront d’être un problème, et les rançons 
records de l’année dernière seront probablement 
dépassées à mesure que les criminels augmentent 
leurs exigences. Je pense également que le 
cryptojacking basé sur un exécutable explosera car 
le montant des bénéfices qu’ils réalisent aujourd’hui 
va tripler ou plus d’ici la fin de l’année.

Tyler Moffitt, Analyste principal de la recherche 
sur les menaces

Les attaques des chaînes 
d’approvisionnement et des 
infrastructures, telles que le piratage 
de SolarWinds, vont se multiplier.

David Dufour, 
Vice-président, Software 
Engineering

Les ransomwares vont devenir une 
préoccupation politique majeure. 
Les dommages causés et le 
montant des sommes engagées 
sont trop élevés pour être ignorés 
par les gouvernements mondiaux. 

Briana Butler, 
Chef de projet technique senior

Les criminels continuent de s’adapter au 
modèle du travail à domicile et n’ont pas 
encore pleinement exploité la situation. Je 
pense que nous verrons toute une série 
de nouvelles attaques à l’encontre des 
employés à domicile impliquant des routeurs 
domestiques, des appareils IoT, de l’ingénierie 
sociale et plus encore.

Kelvin Murray, 
Analyste principal de la recherche sur les 
menaces

Prévisions 
pour l’année 
à venir Je pense qu’on peut s’attendre 

à une demande de rançon de 
100 millions $ ou plus et que nous 
connaîtrons une escalade dans la 
guerre des codes entre les nations.

Grayson Milbourne, 
Directeur des renseignements 
pour la sécurité



La	pandémie	de	COVID-19	a	renforcé	de	manière	imprévisible	l’activité	
des menaces, les cybercriminels profitant du chaos et des failles de 
sécurité causés par la ruée mondiale vers le travail à distance. En 
ciblant	plus	particulièrement	les	outils	de	suivi	de	la	COVID-19,	les	
hôpitaux, la production et la distribution des vaccins, les applications 
de visioconférence et de streaming vidéo et d’autres secteurs liés 
à la pandémie, les criminels ont fait monter les enchères au cours 
d’une année qui aurait malgré tout sans doute atteint des records.

Fort heureusement, l’année 2020 est terminée et nous 
constatons que de nombreuses améliorations ont été 
apportées à la sécurité, mais il est clair que l’augmentation des 
cyberattaques liée à la pandémie n’est pas terminée. Nos 
experts sont d’accord : alors que les employés du monde 
entier continuent de travailler à domicile, il faut s’attendre 
à une nouvelle année record en termes de phishing, de 
ransomwares, de domaines malveillants et plus encore. 

Alors que nous poursuivons nos efforts 
pour nous adapter aux nouvelles 
circonstances au fur et à mesure qu’elles 
se présentent, nous devons rester 
concentrés sur la résilience. 
Après tout, la principale leçon à tirer de tout 
ceci n’est pas que nous risquons de tomber, 
mais que si nous tombons, nous pouvons 
à nouveau nous relever. Nous ne serons 
probablement jamais débarrassés des 
cybercriminels et de leurs exploits, mais 
en comprenant mieux leurs tactiques, 
nous pourrons davantage anticiper 
leurs mouvements, nous préparer 
et nous protéger. Il convient pour 
cela de former les utilisateurs 
finaux et les individus à éviter 
les escroqueries, de prévenir 
les logiciels malveillants et les 
attaques de la couche réseau 
en utilisant les renseignements 
sur les menaces et 
l’apprentissage automatique, 
et de sauvegarder tous les 
systèmes et fichiers pour 
garantir la disponibilité 
des données à tout 
moment. Nous pouvons 
dès maintenant tous 
devenir plus résilients 
face aux efforts des 
cybercriminels.
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