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Synthèse
Face à l'extension de la surface d'exposition aux attaques, les acteurs de la
protection doivent se concentrer sur leur objectif premier : limiter le champ
d'action des hackers.
Les hackers n'ont jamais eu autant d'armes à leur disposition
qu'aujourd'hui. Et ils savent exactement laquelle utiliser en
fonction de la situation, afin de maximiser leur impact. La
croissance explosive des terminaux mobiles et du trafic en
ligne joue en leur faveur. L'espace dans lequel les hackers
évoluent est plus vaste, ce qui multiplie les cibles et les
approches possibles.
Les acteurs de la protection peuvent recourir à un large
éventail de stratégies pour répondre aux problématiques
posées par l'augmentation des menaces. Ils peuvent, par
exemple, adopter des solutions spécialisées qui assurent
de manière indépendante la prévention et la protection. Ils
peuvent également s'efforcer de recruter les meilleurs talents
qui les aideront à se défendre, malgré la pénurie actuelle de
personnel qualifié et des budgets serrés.
Il est probable que vous ne puissiez pas éradiquer toutes les
attaques. Toutefois, vous pouvez limiter le champ d'action
des hackers et restreindre ainsi leur capacité à compromettre
les ressources, afin de minimiser le risque et l'impact
des menaces. Parmi les mesures possibles, vous pouvez
notamment simplifier votre portefeuille d'outils de sécurité en
les consolidant dans une architecture de sécurité intégrée et
interconnectée.
L'utilisation d'outils de sécurité intégrés dans une architecture
automatisée contribue à la détection et à la maîtrise des
menaces. Dès lors, vous pouvez consacrer plus de temps
aux problèmes persistants et plus complexes. Beaucoup
d'entreprises utilisent au moins une demi-douzaine de solutions
provenant de prestataires variés (page 53). Dans la plupart des
cas, leur équipe de sécurité parvient tout au plus à examiner la
moitié des alertes de sécurité qu'elle reçoit en une journée.
Le rapport annuel 2017 de Cisco sur la cybersécurité présente
les recherches, les analyses et les points de vue du groupe
Cisco Security Research. Nous mettons en avant la dynamique
implacable qui pousse les hackers à essayer de gagner du
temps et du terrain, tandis que les acteurs de la protection
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essaient de leur barrer la route. Nous examinons les données
compilées par les chercheurs Cisco en sécurité et nos autres
experts. Nos études et nos analyses ont pour but d'aider les
entreprises à répondre efficacement aux menaces toujours
plus élaborées d'aujourd'hui.
Ce rapport se compose des sections suivantes :
Comportement des hackers
Dans cette section, nous étudions la façon dont les hackers
repèrent les réseaux vulnérables et distribuent les programmes
malveillants. Nous y expliquons comment ils manipulent
les e-mails, les applications cloud tierces et les logiciels
publicitaires comme armes d'attaque. Nous y décrivons
également les méthodes utilisées par les cybercriminels lors
de la phase d'installation d'une attaque. Cette section présente
également notre étude TTE (« Time To Evolve »), qui montre
comment les hackers rivalisent d'ingéniosité pour contourner
les mesures de sécurité et pour ne pas être détectés. Par
ailleurs, vous saurez comment nous travaillons sur la réduction
de notre délai moyen de détection. Enfin, nous partageons
la dernière étude de Cisco sur le risque que représentent les
programmes malveillants selon les différents secteurs d'activité
et les différentes zones géographiques.
Comportement des acteurs de la protection
Cette section fournit des informations actualisées sur les
vulnérabilités. Nous nous intéressons particulièrement aux
faiblesses émergentes des bibliothèques de middleware, qui
donnent aux hackers la possibilité d'utiliser les mêmes outils
pour un grand nombre d'applications distinctes et qui réduisent
ainsi le temps et le coût requis pour compromettre les données
des utilisateurs. Nous présentons aussi l'étude Cisco sur les
tendances en matière de correction de programmes. Enfin,
nous notons l'intérêt de proposer des mises à jour régulières
aux utilisateurs afin d'encourager l'adoption de versions plus
sécurisées des principaux navigateurs web et des solutions de
productivité.
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Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de
sécurité
Cette section traite de la perception qu'ont les professionnels
de la sécurité de la situation de leur entreprise, au travers des
analyses des résultats de la troisième étude sur l'efficacité
des mesures de sécurité. Cette année, ces professionnels
semblent faire confiance aux outils dont ils disposent, mais
ne sont pas convaincus que ces ressources peuvent les aider
à limiter le champ d'action des hackers. Cette étude indique
également que les failles de sécurité publiques ont un impact
mesurable sur les opportunités, le chiffre d'affaires et les
clients. Parallèlement, ces ressources contribuent à améliorer
les technologies et les processus au sein des entreprises.
Pour consulter une analyse plus approfondie de la situation de
la sécurité dans les sociétés, reportez-vous à la page 49.
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Secteur d'activité
Dans cette section, nous expliquons l'importance que revêt
la sécurisation de la chaîne de création de valeur. Nous
examinons le risque potentiel lié à l'accumulation par les
administrations publiques d'informations sur les vulnérabilités
et les exploits de type « zero day » dans les produits des
prestataires. En outre, nous parlons de l'utilisation du
chiffrement rapide comme solution de protection des données
dans les environnements haut débit. Enfin, nous soulignons les
défis liés à la sécurité des entreprises face à la croissance du
trafic Internet mondial et de la surface potentielle d'exposition
aux attaques.
Conclusion
En conclusion, nous recommandons aux acteurs de la
protection d'adapter leurs pratiques afin de répondre plus
efficacement aux problèmes de sécurité standard tout
au long de la séquence d'attaque et de limiter le champ
d'action des hackers. Cette section propose également des
conseils spécifiques sur la mise en œuvre d'une approche de
sécurité intégrée et simplifiée, qui relie les hauts dirigeants,
les politiques, les protocoles et les outils afin de prévenir, de
détecter et de maîtriser les menaces.
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Principales conclusions
●● Trois kits d'exploit majeurs (Angler, Nuclear et Neutrino)
ont disparu des radars en 2016, ce qui a laissé le champ
libre à des acteurs de petite envergure et à de nouveaux
venus pour s'engouffrer dans la brèche.
●● Selon l'enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures
de sécurité, la plupart des entreprises font appel aux
services de plus de cinq prestataires de sécurité et
ont recours à plus de cinq produits de sécurité au sein
de leur environnement. 55 % des professionnels de la
sécurité utilisent au moins six fournisseurs, 45 % d'entre
eux utilisent entre un et cinq fournisseurs, et 65 % d'entre
eux au moins six solutions.
●● Selon cette étude sur l'efficacité des mesures de
sécurité, les principaux freins à l'adoption de produits et
solutions de sécurité avancée sont le budget (cité par
35 % des personnes interrogées), la compatibilité des
produits (citée par 28 % des personnes interrogées), la
certification (citée par 25 % des personnes interrogées)
et le manque de personnel qualifié (cité par 25 % des
personnes interrogées).
●● Toujours d'après cette étude, il semblerait que, pour
différentes raisons, les entreprises parviennent tout au
plus à examiner 56 % des alertes de sécurité qu'elles
reçoivent sur une journée. La moitié des alertes
analysées (28 %) sont considérées comme légitimes,
alors que moins de la moitié des alertes légitimes
(46 %) sont résolues. De plus, 44 % des responsables
des opérations de sécurité voient passer plus de
5 000 alertes de sécurité par jour.
●● 27 % des applications cloud tierces connectées,
qui ont été intégrées par les collaborateurs dans les
environnements d'entreprise en 2016, ont présenté
un risque de sécurité élevé. Les connexions avec
authentification ouverte (OAuth) incluent un certain
niveau d'accès à l'infrastructure et peuvent communiquer
librement avec les plates-formes cloud et SaaS
professionnelles une fois que l'utilisateur autorise l'accès.
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●● Selon une enquête de Cisco portant sur 130 entreprises
issues de secteurs d'activité variés, 75 % de ces
sociétés sont affectées par des infections de logiciels
publicitaires. Les hackers peuvent tirer parti de ces
infections pour lancer de nouvelles attaques de
programmes malveillants.
●● Les personnes qui se cachent derrière les campagnes
de publicité malveillante utilisent de plus en plus des
services de courtiers (ou « portails »). Ces derniers leur
permettent d'avancer plus rapidement, de préserver
leur champ d'action et d'éviter la détection. Ces liens
intermédiaires permettent aux hackers de passer très
vite d'un serveur malveillant à un autre sans modifier la
redirection initiale.
●● Le spam représente près des deux tiers (65 %) du
volume total d'e-mails. Notre étude suggère que
le volume global de spam augmente en raison de
la prolifération des réseaux de zombies. Selon les
chercheurs Cisco en sécurité, environ 8 % à 10 % des
spams observés en 2016 à travers le monde entrent
dans la catégorie du contenu malveillant. En outre, le
pourcentage de spam contenant des pièces jointes
malveillantes ne cesse de croître, et les hackers semblent
tester de nombreux types de fichiers afin d'atteindre leur
objectif.
●● Selon l'enquête sur l'efficacité des mesures de sécurité,
les entreprises qui n'ont pas encore fait l'objet d'une
faille de sécurité pensent sans doute que leurs réseaux
sont sécurisés. Cette confiance n'est probablement pas
justifiée, sachant que 49 % des professionnels de la
sécurité interrogés déclarent que leur société a dû faire
face à la méfiance du public après la découverte d'une
faille.
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●● Il ressort également de l'enquête Cisco 2017 sur
l'efficacité des mesures de sécurité que près d'un quart
des entreprises ayant subi une attaque ont manqué des
opportunités commerciales. Quatre sociétés sur dix
affirment que les pertes générées sont substantielles.
Une entreprise sur cinq a perdu des clients suite à une
attaque, tandis que 30 % ont enregistré une baisse de
leur chiffre d'affaires.
●● Selon les personnes interrogées lors de l'enquête,
l'exploitation et la finance sont les fonctions les plus
susceptibles d'être affectées par les failles (citées,
respectivement, par 36 % et 30 % des interlocuteurs
sondés), suivies de la réputation de la marque et de la
fidélisation des clients (citées chacune par 26 % des
interlocuteurs sondés).
●● Les pannes de réseau causées par les failles de sécurité
durent souvent longtemps. D'après l'enquête sur
l'efficacité des mesures de sécurité, 45 % de ces pannes
durent de 1 à 8 heures, 15 % de 9 à 16 heures, et 11 %
de 17 à 24 heures. 41 % (voir la page 55) de ces pannes
affectent entre 11 % et 30 % des systèmes.
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●● Les vulnérabilités des middlewares (logiciels qui servent
de pont ou de connecteur entre des plates-formes
ou des applications) sont de plus en plus manifestes,
ce qui laisse penser qu'ils deviennent un vecteur de
menace particulièrement populaire. Nombreuses sont les
entreprises qui utilisent des middlewares. Cette menace
pourrait donc concerner tous les secteurs d'activité.
Lors d'un projet Cisco®, nos chercheurs en sécurité ont
découvert qu'une majorité des nouvelles vulnérabilités
examinées pouvait être attribuée aux middlewares.
●● En matière d'installation de correctifs et de mises à
niveau, le rythme des mises à jour logicielles peut avoir
une incidence sur le comportement des utilisateurs.
Selon nos chercheurs, les calendriers de mise à jour
réguliers et prévisibles encouragent les utilisateurs à
mettre leurs logiciels à niveau plus tôt, ce qui laisse
moins de temps aux hackers pour tirer parti de leurs
vulnérabilités.
●● Il ressort également de l'enquête Cisco 2017 sur
l'efficacité des mesures de sécurité que la plupart des
entreprises font confiance à des prestataires tiers pour au
moins 20 % de leur sécurité, et que celles qui reposent
le plus sur ces ressources sont les plus susceptibles
d'accroître leur utilisation à terme.
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Introduction
Les hackers ont recours à des techniques nombreuses et
variées pour accéder aux ressources des entreprises ou pour
élargir leur fenêtre d'action. Leurs stratégies exploitent toutes
les failles possibles :
●● Ils tirent parti des retards d'installation des corrections ou
des mises à jour de programme.
●● Ils attirent les utilisateurs en employant des méthodes
d'ingénierie sociale.
●● Ils injectent des programmes malveillants dans du contenu
Internet apparemment légitime, tel que les publicités.

Et les possibilités ne s'arrêtent pas là : ils peuvent également
exploiter les vulnérabilités des middlewares ou envoyer des
pièces jointes malveillantes, entre autres choses. Une fois
qu'ils ont atteint leur objectif, ils peuvent mettre fin à leurs
activités rapidement et discrètement.
Les hackers s'emploient à faire évoluer leurs menaces,
attaquent avec encore plus de rapidité et trouvent toujours un
moyen d'élargir leur champ d'action. La croissance explosive
du trafic Internet, encouragée par un débit plus élevé sur les
terminaux mobiles et par la multiplication de ces derniers, joue
en leur faveur grâce à une plus grande surface d'exposition
aux attaques. L'enjeu est donc toujours plus élevé pour les
entreprises. Selon l'enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des
mesures de sécurité, près d'un tiers des entreprises ayant subi
une attaque ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d'affaires.
49 % des personnes interrogées affirment par ailleurs que
leur société a dû faire face à la méfiance du public après la
découverte d'une faille de sécurité.
Combien d'entreprises sont-elles en mesure d'absorber une
telle perte de chiffre d'affaires sans faiblir ? Les acteurs de
la protection doivent en priorité limiter le champ d'action des

hackers. De la sorte, ces derniers auront beaucoup plus de mal
à accéder aux données sensibles des entreprises sans être
détectés.
Pour atteindre cet objectif, l'automatisation est indispensable.
Elle permet d'identifier l'activité normale dans l'environnement
du réseau et de libérer le temps du personnel qualifié, qui peut
ainsi se concentrer sur l'analyse et la résolution des menaces
réelles. La simplification des opérations de sécurité permet
également de limiter plus efficacement le champ d'action
des hackers. Toutefois, l'enquête démontre que la plupart
des entreprises utilisent plus de cinq solutions provenant de
fournisseurs variés (page 53).
Outre le nombre assommant d'alertes de sécurité, un
réseau de technologies aussi complexe ne contribue pas à
la protection. Bien au contraire ! Faire appel à davantage de
professionnels de la sécurité peut aider. La logique veut que
plus une entreprise a d'experts, mieux elle est en mesure de
gérer les technologies et les problèmes potentiels. Toutefois,
la pénurie de personnel qualifié dans ce domaine, ainsi que
les budgets serrés ne permettent pas d'embaucher autant
de talents que ce que les entreprises souhaiteraient. Au lieu
de cela, la plupart d'entre elles doivent s'accommoder des
ressources existantes. Elles font appel à des ressources
externes afin d'étoffer leurs équipes de sécurité, tout en
préservant le budget.
Comme nous l'expliquons plus loin, la vraie réponse à ces
défis consiste à opérationnaliser les parties prenantes,
les processus et les technologies de manière intégrée. En
opérationnalisant la sécurité, vous identifiez vraiment ce que
l'entreprise doit protéger, ainsi que les mesures à prendre pour
protéger ces ressources vitales.

Le rapport annuel 2017 Cisco sur la cybersécurité présente les dernières avancées en matière de sécurité destinées à
aider les entreprises et les utilisateurs à se défendre contre les hackers. Nous examinons également les techniques et les
stratégies que les hackers utilisent pour percer ces défenses. Le rapport présente également les principales conclusions de
l'enquête 2017 de Cisco sur l'efficacité des mesures de sécurité, qui examine les mesures de sécurité des entreprises et la
perception qu'ont les personnes interrogées de leur niveau de préparation.
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L'augmentation de la surface
d'exposition aux attaques
Terminaux mobiles. Cloud public. Infrastructure cloud.
Comportement des utilisateurs. Les professionnels de la
sécurité qui ont participé à la troisième enquête annuelle de
Cisco sur les mesures de sécurité ont tous cité ces éléments
parmi les principales sources de préoccupation susceptibles
de les exposer à une cyberattaque (Figure 1). Cela est
compréhensible : la multiplication des terminaux mobiles
implique l'accroissement du nombre d'appareils à protéger. Le
cloud élargit le périmètre de sécurité. Quant aux utilisateurs, ils
sont (et resteront) le maillon faible dans la chaîne de sécurité.
À mesure que les entreprises adopteront la numérisation et
que l'Internet of Everything (IoE)¹ s'installera, les acteurs de la
protection auront encore plus de soucis à se faire. La surface
d'exposition aux attaques se développera, ce qui élargira le
champ d'action des hackers.
Depuis plus de 10 ans, le Cisco® Visual Networking Index
(VNI) fournit des prévisions sur le trafic IP mondial et analyse

les facteurs qui contribuent à la croissance des réseaux. Jetez
un œil aux statistiques issues du dernier rapport, The Zettabyte
Era—Trends and Analysis (L'ère du zettaoctet : tendances et
analyse)² :
●● Le trafic IP mondial annuel dépassera la barre du zettaoctet
(Zo) d'ici fin 2016 et la barre des 2,3 Zo par an d'ici 2020.
Un zettaoctet équivaut à 1 000 exaoctets ou 1 milliard de
téraoctets. Autrement dit, le trafic IP mondial sera multiplié
par trois dans les cinq prochaines années.
●● Le trafic depuis les terminaux mobiles et sans fil représentera
les deux tiers (66 %) du trafic IP total d'ici 2020. En revanche,
les terminaux filaires ne généreront que 34 % de ce trafic.
●● Entre 2015 et 2020, le débit moyen de la bande passante
sera presque multiplié par deux.
●● D'ici 2020, 82 % du trafic Internet mondial des
consommateurs sera généré par la vidéo, contre 70 %
en 2015.

Figure 1 Les principales sources d'inquiétude des professionnels de la sécurité quant aux cyberattaques

Figure 1 Les principales sources d'inquiétude des professionnels de la sécurité quant aux cyberattaques

Terminaux mobiles

Données dans le cloud public

Infrastructure cloud

Comportement de l'utilisateur
(par exemple, clic sur un lien malveillant
dans un e-mail ou sur un site web)

58 %

57 %

57 %

57 %

Pourcentage des professionnels de la sécurité qui considèrent ces éléments comme des défis majeurs
Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Téléchargez les graphiques du rapport 2017 à l'adresse : www.cisco.com/go/acr2017graphics

¹ « Internet of Everything FAQ », Cisco : http://ioeassessment.cisco.com/learn/ioe-faq.
² The Zettabyte Era—Trends and Analysis, Cisco VNI, 2016 :
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/vni-hyperconnectivity-wp.html.
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En outre, le livre blanc VNI™ Forecast and Methodology,
2015–2020³ (Prévisions et méthodologie VNI™ 2015–2020) de
Cisco prévoit que le volume du trafic Internet mondial en 2020
sera 95 fois plus élevé que celui de 2005.
Bien entendu, ces tendances n'échappent pas aux
cybercriminels les plus avertis. Nous voyons déjà certains
acteurs de l'économie parallèle prendre les mesures
nécessaires pour devenir plus agiles dans cet environnement
fluctuant. Ils créent des attaques variées et hautement ciblées
afin d'atteindre leurs objectifs sur la surface d'exposition aux
attaques, qui ne cesse de s'élargir. Pendant ce temps, les
équipes de sécurité sont constamment en état d'alerte. Elles
sont obligées d'utiliser une gamme de produits de sécurité, ce
qui ne fait que compliquer les choses dans l'environnement
du réseau et qui augmente parfois même l'exposition des
entreprises aux menaces.

Les entreprises doivent :
●● intégrer leurs technologies de sécurité ;
●● simplifier leurs opérations de sécurité ;
●● recourir davantage à l'automatisation.

Cette approche permet de réduire les coûts d'exploitation,
de faciliter la tâche du personnel de sécurité et d'améliorer la
sécurité globale. Mieux encore, elle laisse aux acteurs de la
protection plus de temps pour limiter le champ d'action dans
lequel opèrent les hackers.

³ Cisco VNI Forecast and Methodology, 2015–2020, Cisco VNI, 2016 :
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/complete-white-paper-c11-481360.html.
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Comportement des hackers
Reconnaissance

Déploiement
des armes

Réalisation

Installation

Les hackers recherchent, identifient puis choisissent leurs cibles.

Méthodes d'attaque web : les menaces
à « courte traîne » aident les hackers à
gagner du terrain
La reconnaissance est incontestablement l'une des étapes
préalables essentielles au lancement d'une cyberattaque. Lors
de cette phase, les hackers recherchent les infrastructures
Internet vulnérables ou les faiblesses du réseau, afin de
parvenir à accéder aux ordinateurs des utilisateurs et à
s'infiltrer ainsi dans les entreprises.
Les fichiers binaires Windows suspects et les applications
potentiellement indésirables arrivent sensiblement en tête
des méthodes d'attaque web pour 2016 (voir la Figure 2).
Les fichiers binaires Windows suspects distribuent les
menaces telles que les spywares et les logiciels publicitaires.
Les extensions de navigateur malveillantes sont un exemple
d'applications potentiellement indésirables.
Les arnaques Facebook, qui comprennent des offres factices
et du contenu multimédia avec de fausses enquêtes, se
classent au troisième rang de notre liste. La proéminence
continue des arnaques Facebook dans nos listes annuelles
et semestrielles des programmes malveillants les plus
couramment observés confirme le rôle essentiel de l'ingénierie
sociale dans un grand nombre de cyberattaques. Facebook
compte près de 1,8 milliard d'utilisateurs actifs chaque mois
à travers le monde⁴. Il s'agit donc d'une cible de choix pour
les cybercriminels et pour tout autre intervenant cherchant à
duper les internautes. Bonne nouvelle toutefois : l'entreprise a
annoncé récemment qu'elle prenait les mesures nécessaires
pour éliminer les informations factices et les canulars. Certains
détracteurs suggèrent que ce type de contenu a influencé
les électeurs lors des élections présidentielles américaines
de 2016⁵.
⁴ Données statistiques de Facebook, septembre 2016 : http://newsroom.fb.com/company-info/.
⁵ « Zuckerberg Vows to Weed Out Facebook ‘Fake News », par Jessica Guynn et
Kevin McCoy, USA Today, 14 novembre 2016 :
http://www.usatoday.com/story/tech/2016/11/13/zuckerberg-vows-weedout-facebook-fake-news/93770512/.
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Les malwares de redirection des navigateurs complètent
la liste des cinq types de programmes malveillants les plus
couramment observés pour 2016. Comme l'explique le
rapport semestriel 2016 de Cisco sur la cybersécurité⁶, les
infections de navigateur peuvent exposer les utilisateurs à
des publicités malveillantes. En effet, les hackers exploitent
ce filon pour mettre en place des ransomwares et d'autres
types de programmes malveillants. Les chercheurs Cisco en
sécurité signalent que les logiciels publicitaires malveillants, qui
comprennent des injecteurs de publicités, des mécanismes de
piratage des paramètres du navigateur, des utilitaires et des
téléchargeurs, posent de plus en plus problème. D'ailleurs,
nous avons identifié des infections de logiciels publicitaires
dans 75 % des entreprises que nous avons examinées
récemment dans le cadre de notre étude sur ce type de
programme. Pour en savoir plus, consultez la section « Une
enquête démontre que 75 % des entreprises sont affectées
par des infections de logiciels publicitaires », page 23.
Les autres types de programmes malveillants indiqués dans
la Figure 3, tels que ceux qui injectent des programmes
JavaScript ou iFrame dans le navigateur, sont également
conçus pour faciliter les infections de navigateur. Les chevaux
de Troie (injecteurs et téléchargeurs) figurent également
parmi les cinq types de programmes malveillants les plus
couramment observés. Ils continuent de faire partie des outils
populaires pour accéder aux ordinateurs des utilisateurs et aux
réseaux des entreprises.
Une autre tendance est en train d'émerger : l'utilisation de
programmes malveillants destinés aux utilisateurs de plates-

formes Android ne cesse de croître. Les chevaux de Troie
Android se sont hissés progressivement en haut de la liste des
types de programmes malveillants les plus couramment observés,
au cours de ces deux dernières années. En 2016 , ils faisaient
partie du top 10. Le programme malveillant Loki, qui apparaît tout
en bas de notre liste raccourcie dans la Figure 2 (voir la page
précédente), est particulièrement problématique, car il peut se
reproduire et infecter d'autres fichiers et programmes.
La Figure 3 illustre les tendances constatées par les chercheurs
Cisco en sécurité en matière de programmes malveillants depuis
fin 2015. Elle démontre que les hackers ont changé radicalement
d'approche dans la phase de reconnaissances des attaques
web. De plus en plus de menaces recherchent les navigateurs
et les plug-ins vulnérables. Ce changement reflète la confiance
croissante qu'accordent les hackers aux publicités malveillantes,
alors qu'il devient plus difficile d'attaquer un grand nombre
d'utilisateurs avec les vecteurs web classiques. Consultez la
section suivante sur les vecteurs d'attaque web, page 15.
Le message est clair pour chaque utilisateur, professionnel
de la sécurité et entreprise : pour empêcher les infections de
programmes malveillants, les navigateurs doivent être sécurisés
et les plug-ins de navigateur qui ne sont pas indispensables
doivent être supprimés ou désactivés. Ces infections peuvent
entraîner des attaques plus percutantes et plus onéreuses,
telles que les ransomwares. Ces simples étapes peuvent
réduire considérablement l'exposition aux menaces web
habituelles et empêcher les hackers d'avoir le champ d'action
dont ils ont besoin pour passer à l'étape suivante de la chaîne
d'attaque : la préparation des vecteurs d'attaque.

Figure 3 Les malwares les plus souvent rencontrés, 4e trimestre 2015 - 3e trimestre 2016
Figure 3 Logiciels malveillants les plus couramment observés du 4e trimestre 2015 au 3e trimestre 2016
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Source : Cisco Security Research
⁶ Rapport Cisco sur la cybersécurité – 1er semestre 2016 : http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/sc04/2016-midyear-cybersecurity-report/index.html.
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Les hackers associent les malwares d'accès à distance à des kits d'exploits sous forme de charges utiles exécutables.

Vecteurs d'attaque web : même si les hackers exploitent de moins en moins la technologie
Flash, les utilisateurs doivent rester vigilants
Pendant longtemps, Adobe Flash a été l'un des vecteurs
d'attaque web de prédilection des hackers qui souhaitaient
exploiter et compromettre les systèmes. Toutefois, face au
déclin continu de ce type de contenu sur Internet et à la
sensibilisation croissante des utilisateurs aux vulnérabilités
Flash, les cybercriminels ont plus de difficultés à tirer parti des
utilisateurs comme ils le faisaient auparavant.
La marque Adobe elle-même abandonne progressivement
le développement et la prise en charge de la plate-forme
logicielle et encourage les développeurs à adopter les nouvelles
normes, telles que le format HTML5⁷. Les fournisseurs de
navigateurs web deviennent également plus stricts quant à
l'utilisation de Flash. Par exemple, Google a annoncé en 2016
l'arrêt prochain de la prise en charge complète d'Adobe Flash
dans le navigateur Chrome⁸. Firefox continue d'accepter
l'ancien contenu Flash, mais bloque tout contenu Flash qui n'est
pas essentiel à l'expérience de l'utilisateur⁹.
Même si les hackers ciblent de moins en moins le format
Flash, celui-ci reste un vecteur d'attaque, notamment à cause
des développeurs de kit d'exploit. Toutefois, un revirement
de situation semble se préparer. Après la disparition
soudaine de trois kits d'exploit majeurs (Angler, Nuclear et
Neutrino) en 2016, nos chercheurs en sécurité ont noté une
baisse significative du trafic Internet lié à Flash. Consultez
la section consacrée à la disparition des principaux kits
d'exploit, page 20. Les personnes qui sont à l'origine du kit
d'exploit Angler ciblaient principalement les vulnérabilités
de la technologie Flash pour compromettre les données des
utilisateurs. Le kit d'exploit Nuclear mettait également l'accent
sur le contenu Flash. Quant à Neutrino, la distribution des
exploits reposait sur des fichiers Flash.
Nous conseillons aux utilisateurs de rester vigilants et de
désinstaller Flash, sauf s'ils en ont absolument besoin. Dans

ce cas, il est essentiel d'installer toutes les mises à jour.
L'utilisation de navigateurs web qui utilisent des fonctionnalités
de correction automatique de programme, peut aider. Comme
indiqué dans la section consacrée aux méthodes d'attaque web
à la page 13, le recours à des navigateurs sécurisés, ainsi que
la désactivation ou la suppression des plug-ins de navigateur
superflus, limitent grandement l'exposition aux menaces web.
Java, PDF et Silverlight
Le trafic Internet Java et PDF a connu une baisse notoire
en 2016. Quant au trafic Silverlight, il a atteint un niveau tel que
les chercheurs en sécurité ne jugent plus utile de l'analyser
régulièrement.
Java, qui a pendant un temps été le vecteur d'attaque web
prédominant, a comblé un grand nombre de ses faiblesses
de sécurité au cours de ces dernières années. Début 2016,
la décision d'Oracle d'éliminer son plug-in de navigateur Java
a été un tournant décisif parce que Java est devenu moins
intéressant pour les hackers. De même, les attaques PDF
se font de plus en plus rares. Elles sont ainsi plus faciles à
détecter, ce qui explique que les cybercriminels optent moins
souvent pour cette stratégie.
Toutefois, comme avec le contenu Flash, les cybercriminels
continuent d'utiliser Java, PDF et Silverlight pour attaquer les
utilisateurs. Chaque utilisateur, chaque entreprise et chaque
professionnel de la sécurité doivent être conscients des
dangers potentiels qu'ils présentent en matière de sécurité.
Pour limiter le risque d'exposition à ces menaces, ils doivent :
●● télécharger les correctifs ;
●● utiliser des technologies web qui sont à jour ;
●● éviter le contenu web susceptible de présenter des risques.

⁷ « Flash, HTML5 and Open Web Standards », Adobe News, novembre 2015 : https://blogs.adobe.com/conversations/2015/11/flash-html5-and-open-web-standards.html.
⁸ « Flash and Chrome », par Anthony LaForge, blog The Keyword, Google, 9 août 2016 : https://blog.google/products/chrome/flash-and-chrome/.
⁹ « Reducing Adobe Flash Usage in Firefox », par Benjamin Smedberg, blog Future Release, Mozilla, 20 juillet 2016 :
https://blog.mozilla.org/futurereleases/2016/07/20/reducing-adobe-flash-usage-in-firefox/.
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Sécurité des applications : gérer le risque des connexions OAuth face à l'explosion du
nombre d'applications
Lorsque les entreprises migrent vers le cloud, leur périmètre
de sécurité s'étend à l'espace virtuel. Cependant, ce périmètre
se dissipe rapidement avec chaque application cloud tierce
connectée que les collaborateurs intègrent dans l'environnement.
Ces derniers souhaitent améliorer leur productivité et
rester connectés tout au long de leurs projets. Toutefois,
ces applications IT fantômes constituent un risque pour les
entreprises. Elles ont un certain niveau d'accès à l'infrastructure
et peuvent communiquer librement avec les plates-formes
cloud et SaaS professionnelles une fois que l'utilisateur les y
autorise via l'authentification ouverte (OAuth). Ces applications
ont parfois un accès extensif, voire excessif. Elles doivent être
gérées avec précaution, car elles peuvent voir, supprimer,
externaliser et stocker les données des entreprises. Elles
peuvent même agir pour le compte des utilisateurs.
Le fournisseur de sécurité cloud CloudLock, qui fait
désormais partie de Cisco, analyse depuis un certain temps
la croissance des applications cloud tierces connectées dans
un échantillon de 900 entreprises issues de secteurs d'activité
variés. Comme l'illustre la Figure 4, on comptait environ
129 000 applications uniques début 2016. Au mois d'octobre,
ce chiffre s'élevait à 222 000.
Le nombre d'applications a été approximativement multiplié
par 11 depuis 2014 (voir la Figure 5).
Classification des applications les plus risquées

●● Threat Intelligence applicative : cette vérification
complète des antécédents, menée par des experts de la
cybersécurité, repose sur les divers attributs de sécurité
d'une application, tels que les certifications de sécurité,
l'historique des failles et les avis d'analystes.

Figure 4 Croissance fulgurante des applications
cloud tierces connectées, 2016
Figure 4 Croissance exponentielle des applications cloud
tierces connectées, 2016

222 000
Octobre

129 000
Janvier

Nombre d'applications uniques

Source : Cisco CloudLock
Figure
5 Croissance annuelle des applications
cloud
connectées
Figure 5tierces
Croissance
des applications cloud tierces,

comparaison annuelle

Pour aider les équipes de sécurité à identifier les applications
cloud tierces connectées les plus risquées pour la sécurité
du réseau dans leur environnement, CloudLock a développé
l'indice de risque des applications cloud (ou CARI pour « Cloud
Application Risk Index »). Ce processus implique plusieurs
évaluations :
●● Exigences d'accès aux données : les entreprises répondent
notamment aux questions suivantes. Quelles sont les
autorisations requises pour accepter l'application ? L'octroi
de l'accès aux données signifie-t-il que l'application dispose
d'un accès par programmation (API) aux plates-formes SaaS
via les connexions OAuth ? L'application, et par extension, le
prestataire, peuvent-ils agir pour le compte des utilisateurs
et manipuler les informations de l'entreprise, notamment en
les affichant ou en les supprimant ?
●● Note de confiance de la communauté : des évaluations
menées par des pairs et d'autres sources (crowdsourcing)
sont utilisées pour cet examen.
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Scores de risque et exemples
Après avoir catégorisé les applications cloud tierces d'après l'indice CARI, CloudLock attribue un score de risque à
chaque application sur une échelle de 1 (risque le plus faible) à 5 (risque le plus élevé).
Une application peut avoir obtenu un score de 1 par exemple parce qu'elle a un accès limité au compte (messagerie
uniquement), une note de confiance de la communauté de 100 % et qu'aucune faille ne lui a été associée jusqu'à présent.
Une application peut avoir obtenu un score de 5 parce qu'elle a accès à l'ensemble du compte (messagerie,
documents, historique de navigation, calendrier et bien plus encore), une note de confiance de 8 (seulement 8 % des
administrateurs lui font confiance) et qu'elle n'a aucun certificat de sécurité.

CloudLock a utilisé l'indice CARI pour classer les
222 000 applications qu'il avait identifiées à partir de son
échantillon de 900 entreprises. 27 % d'entre elles ont ainsi été

Figure 6 6Applications
tierces
classées
comme étant à haut
Figure
Applications
tierces
considérées
risque
comme
à haut risque

jugées comme étant à haut risque, tandis que la majorité est
entrée dans la catégorie des applications à risque modéré (voir

27 %

la Figure 6). La moitié de ces entreprises avait des connexions

risque élevé

OAuth liées à une application de jeu populaire sortie au cours
de l'été 2016.

15 %

risque faible

222 000
applications
tierces

58 %

risque moyen

Source : Cisco CloudLock
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Lors de notre analyse, nous avons découvert que toutes les

applications à risque modéré et applications à faible risque

entreprises, indépendamment de leur taille, de leur secteur

(Figures 7 et 8).

d'activité ou de leur région, partagent une distribution
relativement homogène entre applications à haut risque,

Figure 7 Répartition de la proportion d'applications à risque faible, moyen et élevé par région
Figure 7 Répartition par région des applications à risque faible, moyen et élevé
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Figure
8 Répartition de la proportion d'applications à risque faible, moyen et élevé par secteur
Figure 8 Répartition par secteur des applications à risque faible, moyen et élevé
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Identification des menaces réelles
Pour identifier tout comportement suspect d'un utilisateur ou
d'une entité sur une plate-forme SaaS d'entreprise, y compris
les applications cloud tierces, les équipes de sécurité doivent
faire le tri entre des milliards d'activités afin de définir des
modèles d'utilisation standard dans l'environnement de leur
entreprise. Elles doivent rechercher les anomalies qui n'entrent
pas dans le cadre de ces modèles. Elles doivent ensuite mettre
en corrélation les activités suspectes afin de mettre le doigt sur
les menaces réelles qui nécessitent d'être examinées.
Une activité suspecte peut, par exemple, se traduire par un
nombre excessif d'ouvertures de session à partir de plusieurs
pays en peu de temps. Imaginons que le comportement
habituel des utilisateurs au sein d'une entreprise consiste à
se connecter à une application spécifique à partir de deux
pays maximum par semaine. Si un utilisateur commence à

se connecter à cette application à partir de 68 pays en une
semaine, l'équipe de sécurité devra examiner cette activité afin
de vérifier sa légitimité.
Selon notre analyse, seulement 1 activité d'utilisateur sur les
5 000 activités (soit 0,02 %) associées aux applications cloud
tierces connectées est suspecte. Pour les équipes de sécurité,
cela revient donc à trouver une aiguille dans une botte de foin.
Seule l'automatisation peut les aider à distinguer les alertes
de sécurité à ne pas négliger, de sorte que leurs ressources
examinent uniquement les menaces réelles. Le processus
d'identification des activités d'utilisateur standard et des activités
d'utilisateur suspectes (processus que nous décrivons cidessus et qui est illustré à la Figure 9) repose sur le recours à
l'automatisation, avec l'application d'algorithmes à chaque étape.

Figure 9 Identification des comportements des utilisateurs grâce à l'automatisation

Figure 9 Identifier les comportements des utilisateurs grâce à l'automatisation
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Les hackers utilisent de façon malveillante les e-mails, les pièces jointes, les sites web et d'autres outils
pour transmettre leurs attaques.

Flash reste un vecteur d'attaque web attrayant pour les
hackers, mais probablement plus pour très longtemps. De
moins en moins de sites et de navigateurs prennent en charge
partiellement ou complètement ce type de contenu, sans
compter que les utilisateurs sont davantage sensibilisés à
ses vulnérabilités. Pour en savoir plus, consultez la section
consacrée aux vecteurs d'attaque web à la page 15.
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Nuclear a été le premier kit à disparaître, avec un arrêt soudain
de son activité en mai. La raison de cet abandon est inconnue.
Le kit d'exploit Neutrino, qui a également disparu en 2016,
utilisait les fichiers Flash pour distribuer des vulnérabilités.
Pour voir la liste des principales vulnérabilités des kits d'exploit
en 2016, reportez-vous à la Figure 11.
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L'année 2016 a été le théâtre d'importants changements dans
l'environnement des kits d'exploit. Au début de l'année, Angler,
Nuclear, Neutrino et RIG faisaient clairement partie des kits
d'exploit prédominants. En novembre, RIG était le seul kit à
avoir survécu. Comme l'illustre la Figure 10, l'activité des kits
d'exploit a connu une chute vertigineuse vers le mois de juin.

Figure 10 Blocages de kits d'exploit au niveau de la
page d'accueil, janvier à novembre 2016

Nombre de blocages

La disparition des principaux kits d'exploit
présente des opportunités pour les acteurs
de petite envergure et les nouveaux venus

Figure 10 Blocages de kits d'exploit au niveau
de la page d'accueil, janvier à novembre 2016

Source : Cisco Security Research
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La fin d'un géant
Angler, qui était le kit d'exploit le plus grand et le plus élaboré,
ciblait également les vulnérabilités Flash. Il a été à l'origine
de plusieurs campagnes de ransomwares et de publicités
malveillantes de haut niveau. Toutefois, contrairement à
Nuclear et Neutrino, la disparition d'Angler en 2016 n'est pas
un mystère.
À la fin du printemps, environ 50 hackers et cybercriminels
ont été arrêtés en Russie. Ce groupe était responsable du
programme malveillant Lurk, un cheval de Troie qui ciblait
spécifiquement les banques en Russie¹⁰. Les chercheurs Cisco
en sécurité ont identifié un lien très clair entre Lurk et Angler,
car Lurk était distribué largement par Angler aux victimes
affectées en Russie. Suite à ces arrestations, Angler a disparu
du marché des kits d'exploit¹¹.

Maintenant que trois des principaux kits d'exploit ne sont plus
actifs, les acteurs de petite envergure et les nouveaux venus
peuvent élargir leur part de marché. Ils deviennent d'ailleurs de
plus en plus sophistiqués et agiles. Fin 2016, les kits d'exploit
qui semblaient être promis à un bel avenir étaient Sundown,
Sweet Orange et Magnitude. Ces kits, tout comme RIG, sont
réputés pour cibler les vulnérabilités de Flash, Silverlight et
Microsoft Internet Explorer (voir la Figure 11). La désinstallation
de Flash, ainsi que la désactivation ou la suppression des plugins de navigateur superflus, réduira le risque que ces menaces
compromettent les données des utilisateurs.

Figure 11
kits d'exploit
Figure
11 Principales
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vulnérables
aux kits d'exploit

Angler
Neutrino (1,2)
Magnitude
RIG
Nuclear
Sundown
Hunter
CVE-

20157645

20158446

20158651

20160034
Flash

20161019

20161001

Silverlight

20164117

20160189

IE 9-11

20155119

20155122

20153043

20150318

20153113

20152419

IE 10-11

Source : Cisco Security Research
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¹⁰ « Russian Hacker Gang Arrested Over $25M Theft », BBC News, 2 juin 2016 : http://www.bbc.com/news/technology-36434104.
¹¹ Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'article du blog de Cisco Talos de juillet 2016 intitulé, Connecting the Dots Reveals Crimeware Shake-Up.
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Publicités frauduleuses : les hackers font appel à des courtiers pour gagner en vitesse et en
agilité
Les utilisateurs sont dirigés vers les kits d'exploit de deux
façons principales : par le biais de sites web compromis
et par les publicités frauduleuses. Les hackers
peuvent intégrer un lien vers la page d'accueil d'un kit
d'exploit dans une publicité malveillante ou un site web
compromis, ou bien utiliser un lien intermédiaire, le
courtier. (Ces liens, placés entre les sites compromis
et les serveurs des kits d'exploit, sont aussi appelés
« portes »). Le courtier sert d'intermédiaire entre la
redirection d'origine et le kit d'exploit en lui-même, qui
va envoyer la charge utile du malware aux utilisateurs.
Cette technique est de plus en plus populaire auprès des
hackers, qui peuvent agir plus rapidement, conserver leur
champ d'action et ne pas être détectés. Les courtiers
permettent également aux hackers de passer rapidement
d'un serveur malveillant à un autre sans changer le lien
de redirection initial. Et puisqu'ils n'ont pas besoin de
modifier constamment les sites web ou les publicités
malveillantes pour lancer leurs attaques, les hackers
qui s'appuient sur des kits d'exploit peuvent mener des
campagnes plus longues.
ShadowGate : une campagne rentable
Alors qu'il devient plus difficile de compromettre un
grand nombre d'utilisateurs en s'appuyant uniquement
sur les vecteurs d'attaque web classiques (voir page 15),
les cybercriminels s'appuient de plus en plus sur les
publicités frauduleuses pour exposer les utilisateurs aux
kits d'exploit. Nos experts de la sécurité ont identifié une
campagne de publicité frauduleuse à l'échelle mondiale
qu'ils ont baptisée « ShadowGate ». Cette campagne
montre comment les publicités malveillantes aident
les hackers à gagner en flexibilité et à multiplier les
cibles potentielles à grande échelle sur plusieurs zones
géographiques.
ShadowGate comprenait une grande variété de sites
web, des sites de culture populaire à la vente en ligne,
en passant par la pornographie en ligne et les sites
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d'information. Cette campagne a potentiellement affecté
des millions d'utilisateurs en Amérique du Nord, en
Europe, dans la zone Asie Pacifique et au Moyen-Orient.
La portée mondiale de la campagne et l'utilisation de
plusieurs langues sont particulièrement remarquables.
ShadowGate, qui a utilisé la technique de dissimulation
de domaine, est apparu pour la première fois début 2015.
Cette campagne, caractérisée par des périodes
d'inactivité suivies d'attaques aléatoires, dirigeait le trafic
vers des kits d'exploit. ShadowGate a d'abord été utilisé
uniquement pour diriger les utilisateurs vers le kit d'exploit
Angler, avant sa disparition à l'été 2016. Les utilisateurs
ont ensuite été dirigés vers le kit d'exploit Neutrino
jusqu'à ce que celui-ci disparaisse également quelques
mois plus tard. (Pour en savoir plus à ce sujet, rendezvous page 20 pour découvrir comment la disparition des
principaux kits d'exploit favorise l'apparition de nouveaux
acteurs et de nouveaux kits.)
Malgré l'important volume de trafic web qui a transité
par ShadowGate, seulement une infime partie des
interactions dirigeait les utilisateurs vers un kit d'exploit.
Les publicités malveillantes étaient principalement des
imitations : des publicités qui dirigent vers une page
sans interaction avec l'utilisateur. Ce modèle de publicité
en ligne a permis aux responsables de ShadowGate de
mener leur campagne à moindre coût.
Les études que nous avons menées au sujet de
ShadowGate ont conduit les principaux fournisseurs
d'hébergement web à collaborer entre eux et avec nous
pour répondre à la menace en récupérant les comptes
d'utilisateur que les hackers avaient utilisés pour
héberger leur activité. Nous avons ensuite fermé tous les
sous-domaines applicables.
Pour en savoir plus sur la campagne ShadowGate,
consultez l'article du blog de Cisco Talos de
septembre 2016, Talos ShadowGate Take Down: Global
Malvertising Campaign Thwarted.
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Une enquête démontre que 75 % des entreprises sont affectées par des infections de
logiciels publicitaires
Lorsqu'ils sont utilisés à bon escient, les logiciels publicitaires
se contentent de télécharger ou de diffuser des publicités
via des redirections, des fenêtres pop-up et des injections
de publicités. Ils génèrent des revenus pour leurs auteurs.
Toutefois, les cybercriminels tirent également parti de ces
logiciels pour accroître leurs rentrées d'argent. Ils utilisent
des logiciels publicitaires malveillants non seulement pour
injecter de la publicité, mais aussi comme porte d'entrée de
programmes malveillants tels que DNSChanger. Ces logiciels
sont distribués via des packages logiciels : les éditeurs créent
un programme d'installation avec une application légitime, ainsi
que des dizaines d'applications publicitaires malveillantes.
Les cybercriminels utilisent les logiciels publicitaires
malveillants pour :
●● injecter des publicités susceptibles d'entraîner d'autres
infections ou l'exposition aux kits d'exploit ;
●● modifier les paramètres du navigateur ou du système
d'exploitation en vue d'affaiblir le niveau de sécurité ;
●● rendre inefficaces les logiciels antivirus et les autres produits
de sécurité ;
●● obtenir le contrôle complet de l'hôte afin d'installer d'autres
logiciels malveillants ;

●● Les programmes de piratage des paramètres du
navigateur : ce type de logiciel publicitaire modifie les
paramètres de l'ordinateur afin d'affaiblir le niveau de
sécurité du navigateur.
●● Les utilitaires : il s'agit d'une vaste catégorie de logiciels
publicitaires en pleine expansion. Les utilitaires sont
des applications web qui offrent un service utile, tel que
l'optimisation de l'ordinateur. Ces applications peuvent
injecter des publicités, mais leur objectif premier est
de convaincre les utilisateurs de payer le service fourni.
Toutefois, dans de nombreux cas, les utilitaires ne sont ni
plus ni moins que des arnaques et n'offrent aucun avantage
aux utilisateurs.
●● Les téléchargeurs : ces logiciels publicitaires installent
d'autres logiciels, tels qu'une barre d'outils.

Nous avons déterminé que 75 % des entreprises interrogées
lors de notre étude sont affectées par des infections de
logiciels publicitaires

Figure 12
d'entreprises
infectées
par un
Figure
12 Pourcentage
Pourcentage
d'entreprises
infectées
logiciel
publicitaire
par
un logiciel
publicitaire

●● déterminer la situation géographique des utilisateurs, leur
identité, les services utilisés et les sites qu'ils consultent
fréquemment ;

Au cours des 12 derniers
mois

>75 %

●● extraire des informations, telles que les données
personnelles, les informations d'identification et les
informations d'infrastructure (pages commerciales internes
de l'entreprise, par exemple).

Les chercheurs Cisco en sécurité ont examiné 80 logiciels
publicitaires différents pour identifier leur impact sur les
entreprises. L'enquête, qui a eu lieu entre novembre 2015 et
novembre 2016, incluait environ 130 entreprises issues de
secteurs d'activité divers.
Nous avons classé ces logiciels publicitaires dans quatre
groupes, en fonction du comportement prédominant de
chaque composant.
●● Les injecteurs d'annonces : ce type de logiciel publicitaire
se situe généralement dans le navigateur et peut affecter
tous les systèmes d'exploitation.
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des réseaux d'entreprises
analysés étaient infectés par
un logiciel publicitaire

Source : Cisco Security Research
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La Figure 13 illustre les types d'incidents que nous avons
observés dans ces entreprises. Les injecteurs d'annonces sont
la première source d'infections. Cette découverte confirme que
la plupart des applications indésirables ciblent les navigateurs
web. Nous avons également constaté une augmentation des
infections via les navigateurs web au cours de ces dernières
années, ce qui laisse penser que les hackers atteignent leurs
objectifs avec cette stratégie de compromission des données
des utilisateurs.

Tous les logiciels publicitaires que nous avons examinés lors
de notre enquête peuvent faire courir aux utilisateurs et aux
entreprises le risque de faire l'objet d'activités malveillantes.
Les équipes de sécurité doivent reconnaître la menace que
présentent les infections de logiciels publicitaires et s'assurer
que les utilisateurs ont pleinement conscience des risques
qu'ils encourent.
Pour en savoir plus, consultez l'article de blog publié par Cisco
en février 2016 sur la sécurité : DNSChanger Outbreak Linked
to Adware Install Base (L'installation de logiciels publicitaires
est à l'origine de la propagation des attaques de DNSChanger).

Figure 13 Répartition des incidents selon les composants des logiciels publicitaires
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Téléchargez les graphiques du rapport 2017 à l'adresse : www.cisco.com/go/acr2017graphics
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Les campagnes de spam mondiales augmentent, tout comme le pourcentage de pièces
jointes malveillantes
Les chercheurs Cisco en sécurité ont mené deux études
en 2016 basées sur les données télémétriques des clients,
données collectées sur une base volontaire, afin d'estimer
le pourcentage du volume total des e-mails correspondant à
du spam. Nous avons constaté que le spam représente près
des deux tiers (65 %) du volume total d'e-mails. Notre étude
suggère également que le volume global de spam augmente,
principalement en raison de la prolifération des réseaux de
zombies comme Necurs. Il ressort par ailleurs de notre analyse

qu'environ 8 % à 10 % des spams observés en 2016 entrent
dans la catégorie du contenu malveillant.
Entre août et octobre 2016, le nombre de blocages des
connexions IP a connu une augmentation fulgurante ¹²
(Figure 14). Cette tendance peut s'expliquer par un
accroissement global du volume de spam, ainsi que par
l'adaptation des systèmes de réputation aux informations
relatives aux expéditeurs de spam.

Figure 14 Nombre de blocages IP par pays, décembre 2015 à novembre 2016
Figure 14 Nombre de blocages IP par pays, décembre 2015 à novembre 2016
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Source : Cisco Security Research
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¹² L
 es blocages de connexions IP correspondent à des spams qui sont bloqués immédiatement par une technologie de détection de spams, car son expéditeur a un mauvais score de
réputation. C'est notamment le cas des messages émis par des botnets ou par des réseaux compromis connus pour envoyer ou pour participer aux attaques par spams.
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Le graphique sur cinq ans de la liste CBL (Composite Blocking
List)(CBL), liste DNS des infections informatiques soupçonnées
d'envoyer du spam¹³, indique également une augmentation
significative du volume total de spam en 2016 (Figure 15).

en 2016 au niveau du volume de spam. Ce graphique présente
la taille globale de la liste de blocages de SpamCop entre
novembre 2015 et novembre 2016. Chaque ligne de cette liste
représente une adresse IP distincte.

En examinant les données de la liste CBL portant sur 10 ans
(non illustrée ici), il s'avère que le volume de spam de 2016
se rapproche du niveau record enregistré en 2010. Les
nouvelles technologies antispam, ainsi que le démantèlement
des réseaux de zombies, ont contribué à limiter les niveaux
de spam au cours de ces dernières années. Nos chercheurs
en sécurité attribuent l'augmentation récente du volume
global de spam au réseau de zombies Necurs. Necurs est l'un
des principaux vecteurs de ransomwares Locky. Il distribue
également les menaces, telles que le cheval de Troie Dridex
qui affecte les banques.

Entre novembre 2015 et février 2016, la taille de la liste de
blocages de SpamCop était en dessous de 200 000 adresses
IP. En septembre et en octobre, sa taille dépassait les
400 000 adresses IP, puis a chuté en octobre, ce que nos
chercheurs en sécurité expliquent par un temps d'arrêt
pris par les opérateurs de Necurs. Vous pouvez également
constater une baisse importante en juin. À la fin du mois
de mai, plusieurs personnes présumées responsables du
cheval de Troie Lurk, qui ciblait les banques, avaient été
arrêtées (voir la page 21). Par la suite, plusieurs menaces de
haut niveau, y compris Necurs, ont disparu. Toutefois, trois
semaines plus tard, Necurs était de retour et ajoutait plus de
200 000 adresses IP à la liste de blocages de SpamCop en
moins de deux heures.

La Figure 16 est un graphique interne généré par le service
SpamCop de Cisco, qui illustre le changement observé

Figure 15 Nombre total de courriers indésirables
E-mails par seconde

Figure 15 Volume total de spams
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¹³ Pour en savoir plus sur CBL, visitez www.abuseat.org/.
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Un grand nombre des hôtes qui ont envoyé du spam Necurs
ont été infectés pendant plus de deux ans. Pour masquer
l'ampleur réelle de ce réseau de zombies, Necurs envoie
uniquement du spam à partir d'un sous-réseau d'hôtes
infectés. Il utilise, par exemple, un hôte infecté pendant deux
à trois jours, puis fait une pause de deux à trois semaines. Ce
comportement complique la tâche du personnel de sécurité
qui traite les attaques de spam. Il laisse penser que l'hôte
infecté a bien été identifié et nettoyé, alors que les auteurs de
Necurs attendent uniquement le moment venu pour lancer une
autre attaque.

Les modèles d'utilisation des fichiers .wsf en 2016 (voir la
Figure 17) illustrent la façon dont les hackers changent leur
tactique en matière de spam malveillant au fil du temps.
Ce type de fichier était rarement utilisé comme pièce jointe
malveillante avant février 2016. Puis, il gagne du terrain à
mesure que le réseau de zombies Necurs devient plus actif.
Début juillet, les fichiers .wsf représentent pas moins de 22 %
des pièces jointes malveillantes. Cela coïncide avec la période
où le volume de spam global augmente considérablement (voir
la section précédente), principalement en raison du réseau de
zombies Necurs.

75 % du volume de spam total observé en octobre 2016
contenait des pièces jointes malveillantes. Le réseau de
zombies Necurs était à l'origine de la plupart de ce spam
(voir la Figure 17). Necurs envoie des pièces jointes .zip
malveillantes qui incluent des fichiers exécutables tels que des
téléchargeurs JavaScript, .hta, .wsf et VBScript. Le pourcentage
de spam contenant des pièces jointes malveillantes comprend
à la fois le fichier « conteneur » (.zip) et les fichiers enfants qu'il
contient (fichier JavaScript, par exemple), considérés comme
pièces jointes malveillantes distinctes.

Les mois d'août, de septembre et d'octobre connaissent une
fluctuation du pourcentage de fichiers .wsf. Cela indique que
les hackers se mettaient en retrait suite à la détection plus
fréquente de ce type de fichier.

La Figure 17 présente la façon dont les auteurs de spam
malveillant testent l'utilisation des fichiers .docm, JavaScript,
.wsf et .hta pendant la période observée. Comme nous l'avons
indiqué précédemment, un grand nombre de ces types de
fichiers sont associés au spam envoyé par le réseau de
zombies Necurs. Pour consulter les résultats de l'étude sur les
autres types de fichiers que nous avons examinés, reportezvous à l'annexe, à la page 78.
Les pourcentages spécifiques des différents types de fichiers
pour un mois donné découlent du pourcentage de spam
total qui contenait des pièces jointes malveillantes au cours
de ce même mois. Par exemple, en juillet 2016, les fichiers
.docm représentaient 8 % du pourcentage de pièces jointes
malveillantes observées.
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Nos chercheurs en sécurité ont examiné la façon dont les
hackers utilisent différents types de pièces jointes pour
empêcher la détection du spam malveillant. Nous avons
constaté que leurs stratégies évoluent constamment, qu'ils
testent un large éventail de types de fichiers et qu'ils changent
rapidement de tactique si celle-ci ne porte pas ses fruits.
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Les hackers testent différents types de pièces jointes pour
éviter la détection du spam malveillant
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Attaques Hailstorm et Snowshoe
Deux types d'attaques de spam malveillant sont
particulièrement problématiques pour les acteurs de la
protection : les attaques Hailstorm et Snowshoe. Elles allient à
la fois vitesse et ciblage, et sont très efficaces.
Les attaques Hailstorm ciblent les systèmes antispam. Les
auteurs de ces attaques tirent parti du très court laps de temps
entre le moment où ils lancent leur campagne de spam et où
les systèmes antispam l'identifient et la transmettent aux outils
d'analyse antispam. Les hackers disposent généralement
de quelques secondes ou minutes pour agir avant que leurs
attaques ne soient détectées et bloquées.

Comparez l'attaque Hailstorm à une campagne de spam de
type Snowshoe, également illustrée à la Figure 18, où les
hackers tentent d'échapper à la surveillance des solutions de
détection basées sur le volume. Le nombre de recherches DNS
est stable, mais il n'y a qu'environ 25 requêtes par heure. Ces
attaques de faible volume permettent aux hackers de distribuer
tranquillement le spam à partir d'un large éventail d'adresses IP.
Même si ces attaques de spam fonctionnent différemment,
elles sont des points communs. Avec ces deux approches, les
hackers peuvent :
●● éviter une mauvaise réputation grâce à l'envoi de spam à
partir d'adresses IP et de domaines propres ;
●● imiter les messages marketing avec un contenu
professionnel et la gestion des abonnements ;

Le pic présenté à la Figure 18 illustre une attaque de type
Hailstorm. Cette activité est indiquée dans l'interface Cisco
Investigate. Juste avant l'attaque, personne ne résolvait
l'adresse IP. Puis, soudainement, le nombre d'ordinateurs qui
résolvent le domaine dans DNS monte en flèche et atteint
78 000 avant de redescendre à zéro.

●● utiliser des systèmes de messagerie bien configurés au lieu
de scripts peu soignés ou de robots de spam ;
●● configurer des enregistrements SPF (Send Policy
Framework) et FCrDNS (Forward-Confirmed Reverse DNS).

Requêtes DNS par heure

Requêtes DNS par heure
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Les hackers peuvent également contourner la détection de
leur contenu grâce à la mutation du texte et à la rotation des
types de fichiers. Pour en savoir plus sur la façon dont les
cybercriminels font évoluer leurs menaces afin de ne pas être
détectés par les acteurs de la protection, consultez la section
correspondante à la page 34. Pour plus d'informations sur
la manière dont ils testent les pièces jointes pour le spam,
reportez-vous à la section précédente.

La Figure 19 présente les principales alertes relatives aux
menaces. Elle répertorie le spam et les messages de phishing
que les hackers mettaient à jour fréquemment en 2016 afin
de contourner les contrôles et les règles de sécurité de la
messagerie électronique. Il est important de connaître les
principaux types de menaces afin d'éviter ces messages
malveillants.

Figure 19 Les plus importantes alertes relatives aux menaces

Figure 19 Les plus importantes alertes relatives à des menaces
Type de message

Type de
fichier de la
pièce jointe

Langue

Dernière date
de publication

RuleID4626

Facture, paiement

.zip

Allemand, anglais

04/25/16

34577

RuleID10277

Bon de commande

.zip

Allemand, anglais

06/02/16

82

36916

RuleID4400KVR

Bon de commande

.zip

Anglais

02/01/16

74

38971

RuleID15448

Bon de commande,
paiement, réception

.zip, .gz

Anglais

08/08/16

72

41513

RuleID18688

Commande, paiement,
séminaire

.zip

Anglais

09/01/16

70

40056

RuleID6396

Bon de commande,
paiement, réception

.rar

Anglais

06/07/16

.zip

Allemand, anglais

09/29/16

.zip

Anglais, allemand,
espagnol

01/28/16

Version

Identifiant de
publication

Nom de
publication et URL

96

35656

87

Commande de produit,
paiement
Facture, paiement,
expédition

66

34796

RuleID5118

64

39317

RuleID4626 (cont)

64

36917

RuleID4961KVR

Confirmation, paiement/transfert,
.zip
commande, expédition

Anglais

07/08/16

63

37179

RuleID13288

Avis de livraison, comparution
.zip
en justice, facture

Anglais, Espagnol

07/21/16

.zip

Anglais

08/01/16

61

38095

RuleID858KVR

Expédition, devis,
paiement

58

39150

RuleID4961KVR

Demande de devis,
commande de produit

.zip

Anglais, Allemand,
plusieurs langues

01/25/16

47

41886

RuleID4961

Transfert, expédition,
facture

.zip

Anglais, Allemand,
espagnol

02/22/16

Source : Cisco Security Research
Téléchargez les graphiques du rapport 2017 à l'adresse : www.cisco.com/go/acr2017graphics
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Reconnaissance

Déploiement
des armes

Réalisation

Installation

Une fois la menace positionnée, elle installe une porte dérobée sur le système cible, ce qui offre un accès permanent
aux hackers.

Méthodes d'attaque web : les instantanés
de « longue traîne » révèlent les menaces
que les utilisateurs peuvent facilement
éviter
La « longue traîne » des méthodes d'attaque web (Figure 20)
comprend un ensemble de types de programmes malveillants
de faible volume, qui sont employés à un stade ultérieur de la
chaîne d'attaque : l'installation. Lors de cette phase, la menace
qui a été distribuée (un cheval de Troie pour les banques,
un virus, un téléchargeur ou un autre exploit) installe une
porte dérobée dans le système cible. Les hackers disposent
ainsi d'un accès persistant et ont la possibilité d'extraire
des données, de lancer des attaques de ransomware et
d'entreprendre d'autres actions malveillantes.
Les menaces répertoriées à la Figure 20 sont des exemples
de signatures de programmes malveillants détectés en dehors
des 50 types de programmes malveillants les plus couramment
observés. La longue traîne de méthodes d'attaque web est
fondamentalement un instantané des menaces qui agissent
silencieusement sur un ordinateur ou un système après une
attaque réussie. Une grande partie de ces infections découle
principalement d'une rencontre avec un logiciel publicitaire
malveillant ou de l'exposition à un message de phishing a priori
inoffensif. Les utilisateurs peuvent souvent éviter ces situations
ou y remédier rapidement.
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Figure 20 Décompte des malwares les
moins fréquents

Figure 20 Malwares de faible volume observés
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Risque sectoriel d'exposition aux programmes malveillants : les hackers n'épargnent personne
L'un des messages clés qui est ressorti du rapport
semestriel 2016 de Cisco sur la cybersécurité est qu'aucun
secteur d'activité n'est à l'abri d'une attaque. À en juger
par l'examen périodique de nos chercheurs sur le trafic des
attaques (« taux de blocage ») et sur le trafic « normal » ou
prévu par secteur d'activité, ce message s'est confirmé dans la
seconde moitié de l'année.

En analysant les secteurs d'activité et leur taux de blocage
au fil du temps (Figure 21), vous pouvez constater qu'à un
moment ou un autre, chacun d'eux a fait l'objet de trafic
d'attaques à divers niveaux. À mesure qu'elles évoluent, les
attaques affectent les secteurs d'activité différemment et à
différents moments, mais aucun d'entre eux n'est épargné.

Figure
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Blocage du trafic web par zone géographique
Les hackers changent sans arrêt de zone d'opération, à la
recherche d'infrastructures défaillantes à partir desquelles ils
peuvent lancer leurs attaques. En examinant le volume global
du trafic Internet et l'activité de blocage, les chercheurs Cisco
en sécurité peuvent fournir des informations sur la provenance
des programmes malveillants.

C'est aux États-Unis que l'on compte le plus grand nombre
de blocages, mais cela est dû à l'importance du trafic Internet
dans ce pays. En outre, il s'agit de l'une des principales cibles
d'attaque de logiciels malveillants au monde.

Comme l'illustre la Figure 22, le trafic aux États-Unis a
légèrement augmenté par rapport au taux de blocage observé
dans le rapport semestriel 2016 de Cisco sur la cybersécurité.

Déduction des professionnels de la sécurité : tout comme
l'activité de blocage web par secteur d'activité, l'activité de
blocage web par région prouve que le trafic des programmes
malveillants est un problème qui touche tous les pays.

Figure
22 Blocages de sites web par pays
Figure 22 Blocages de sites web par pays
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Délai de détection : une information essentielle pour mesurer la progression des acteurs de
la protection
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La Figure 23 montre également que le délai moyen de
détection était d'environ 15 heures avant la fin avril 2016, ce
qui est supérieur aux 13 heures indiquées dans le rapport
semestriel 2016 de Cisco sur la cybersécurité ¹⁴. Ces
15 heures sont le résultat des données collectées entre
novembre 2015 et avril 2016. Ce chiffre ne découle pas de
notre approche modifiée d'analyse de données rétrospectives
plus détaillées sur les fichiers. Avec le nouveau rapport
semestriel de Cisco, nous pouvons dire que le délai moyen de
détection a été ramené à 9 heures pour la période allant de
mai à octobre 2016.

Figure 23 Délai de détection médian par mois

Déc.

Le délai moyen de détection a fluctué tout au long de
l'année 2016, mais il a globalement chuté. Toute augmentation
de ce délai indique un moment où les hackers ont lancé une
vague de nouvelles menaces. Les baisses qui s'ensuivent
reflètent les périodes où les acteurs de la protection ont pris le
dessus et où ils ont réussi à identifier rapidement les menaces
connues.

Les hackers font évoluer certaines familles de programmes
malveillants pour éviter la détection et élargir leur temps
d'action. Cette tactique ne permet pas aux acteurs de la
protection de prendre facilement le dessus ni de le garder
en matière de détection des différentes menaces connues.
Pour en savoir plus, consultez la section correspondante à
la page 34. Toutefois, le fait que les cybercriminels adaptent
leurs attaques fréquemment et rapidement est également
la preuve qu'ils doivent faire face à une pression intense et
permanente qui les oblige à rivaliser d'ingéniosité pour que
leurs
menaces
continuent
à porter leurs
fruits. par mois
Figure
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Ces nouvelles informations nous ont aidés à déterminer
que notre délai moyen de détection s'élevait à 39 heures en
novembre 2015 (voir la Figure 23). En janvier 2016, ce délai
n'était plus que de 6,9 heures. Après avoir recueilli et analysé
les données pour octobre 2016, nos chercheurs en sécurité
ont déterminé que les produits Cisco avaient atteint un délai
moyen de détection de 14 heures entre novembre 2015
et octobre 2016. Remarque : le délai moyen de détection
pour 2016 correspond à la moyenne des valeurs médianes
pour la période observée.

L'examen des données rétrospectives est important non
seulement pour déterminer plus précisément le délai moyen
de détection, mais aussi pour analyser l'évolution des menaces
au fil du temps. Nombreuses sont les menaces qui sont
particulièrement difficiles à détecter et dont l'identification peut
prendre beaucoup de temps, même si elles sont connues dans
le monde de la sécurité.

Nombre d'heures médian

Chez Cisco, nous perfectionnons sans cesse notre approche
en matière de mesure du délai de détection. L'objectif est
d'obtenir une estimation aussi précise que possible de ce
dernier. Les derniers ajustements que nous avons apportés
nous ont permis d'améliorer la visibilité des fichiers qui étaient
d'abord classés comme « inconnus », puis comme « fichiers
malveillants » après une analyse continue et une observation
globale. Grâce à une vue plus complète des données, nous
parvenons à mieux identifier la date d'émergence d'une
menace, ainsi que le temps qu'il a fallu aux équipes de sécurité
pour déterminer qu'il s'agissait d'une menace.

Source : Cisco Security Research

Pour Cisco, le terme « délai de détection » désigne le laps de temps entre une compromission et la détection d'une
menace. Nous déterminons cette fenêtre à l'aide des données télémétriques de sécurité collectées sur une base volontaire
à partir des produits de sécurité Cisco déployés dans le monde entier. Grâce à une visibilité globale et à un modèle
d'analyse continue, nous pouvons mesurer le délai entre l'exécution du code malveillant sur un terminal et le moment où
cette menace est détectée. Cette mesure concerne les codes malveillants non classés au moment de la détection.

¹⁴ Rapport Cisco sur la cybersécurité – 1er semestre 2016 : http://www.cisco.com/c/m/en_us/offers/sc04/2016-midyear-cybersecurity-report/index.html.
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Délai d'évolution : certaines menaces changent constamment
Les cybercriminels utilisent plusieurs techniques d'obfuscation
pour que leurs malwares restent puissants et rentables. Ils
utilisent deux méthodes courantes : ils font évoluer les types
de diffusion de leur charge utile et ils génèrent rapidement de
nouveaux fichiers, ce qui contre les méthodes de détection
basées uniquement sur le hash. Nos chercheurs ont observé
de près la manière dont les hackers utilisent ces deux
stratégies pour aider six familles de malwares bien connues
(Locky, Cerber, Nemucod, Adwind RAT, Kryptik et Dridex) à
échapper à la détection et à continuer de compromettre les
systèmes des utilisateurs.
À travers notre analyse, nous avons cherché à mesurer le
délai d'évolution, c'est-à-dire la durée nécessaire aux hackers
pour modifier la manière dont des malwares spécifiques sont
diffusés, ainsi que la durée entre chaque changement de
tactique. Nous avons analysé les données liées à des attaques
web sur différentes sources Cisco, plus précisément les
données de proxy web, les produits malwares avancés dans le
cloud ou un terminal et les moteurs antimalware composites.
Nos chercheurs ont observé les modifications des extensions
de fichiers lors de la diffusion du malware et le type de
contenu du fichier (ou MIME), tel que défini par le système d'un
utilisateur. Nous avons identifié que chaque famille de malware
suit un modèle d'évolution unique. Pour chaque famille, nous
avons examiné les modèles propres aux méthodes de diffusion
sur le web et par e-mail. Nous avons également suivi l'âge
des hashs uniques associés à chaque famille de malware
pour déterminer la rapidité à laquelle les hackers créent de
nouveaux fichiers (et donc, de nouveaux hashs).

34

Notre recherche nous a révélé les points suivants :
●● Les familles de ransomware semblent disposer d'un système
de rotation des nouveaux binaires similaire. Cependant,
Locky utilise davantage d'extensions de fichiers et de
combinaisons MIME pour diffuser sa charge utile.
●● Certaines familles de malware n'utilisent que quelques
méthodes de diffusion. D'autres familles en utilisent plus
de dix. Les hackers ont tendance à utiliser des binaires
plus efficaces sur de longues périodes. Dans d'autres cas,
les fichiers apparaissent et disparaissent rapidement, ce
qui indique que les auteurs du malware sont contraints de
changer de tactique.
●● Le délai de détection médian des familles de malware
Adwind RAT et Kryptik est supérieur. (Pour plus
d'informations sur les délais de détection, voir la page 33.)
Nous observons également un plus grand mélange d'âges
de fichiers pour ces familles. Cela montre que les hackers
réutilisent les binaires efficaces qu'ils ont identifiés comme
étant difficiles à détecter.
●● Concernant l'âge des fichiers de la famille de malware
Dridex, il semble que l'économie de l'ombre n'utilise plus
ces chevaux de Troie bancaires autrefois populaires. En
fin d'année 2016, le volume de détection des Dridex a
baissé, ainsi que le développement de nouveaux binaires
pour diffuser ces malwares. Cette tendance montre que
les auteurs de malwares n'estiment plus que l'évolution de
cette menace est rentable ou qu'ils ont trouvé une nouvelle
manière d'empaqueter le malware qui le rend plus difficile à
détecter.
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Délai d'évolution et délai de détection
Les six familles de malware que nous avons analysées au
cours de notre recherche sur les délais d'évolution sont
répertoriées dans la Figure 24. Le graphique représente le
délai de détection médian pour les 20 plus grandes familles
de malware (en matière de nombre de détections) observé
par nos chercheurs de novembre 2015 à novembre 2016. Sur
cette période, le délai de détection moyen est de 14 heures.
(Pour plus d'informations sur notre manière de calculer le délai
de détection, voir la page 33.)
De nombreuses familles de malware détectées par les produits
Cisco dans le délai de détection médian sont des menaces
industrialisées qui se répandent rapidement et sont par
conséquent plus répandues. Cerber et Locky, qui sont tous
deux des types de ransomwares, en sont des exemples.

Les anciennes menaces invasives que les hackers ne
cherchent pas à faire évoluer outre mesure, voire pas du tout,
sont également généralement détectées en deçà du délai
de détection médian. Des exemples incluent des familles de
malwares telles que Bayrob (malware botnet), Mydoom (un
virus d'ordinateur qui affecte Microsoft Windows) et Dridex (le
cheval de Troie bancaire).
Dans les sections suivantes, nous présentons les points forts
de la recherche sur les délais d'évolution et les délais de
détection pour les familles de malwares Locky, Nemucod,
Adwind RAT et Kryptik. Les conclusions détaillées sur Cerber
et Dridex sont présentées dans l'annexe page 78.

Figure 24 Délais de détection médians des principales familles de malwares (les 20 familles comptant le plus
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Analyse des délais d'évolution : Locky

Locky et Cerber semblent également utiliser fréquemment de
nouveaux binaires pour essayer d'échapper à une détection
basée sur le fichier. Les âges de fichiers de la famille de
malware Locky sont indiqués dans la Figure 26. La moitié
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xls et application/vnd.ms-excel
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zip et application/zip
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Nov.

Oct.

Sept.

Dans la Figure 26, notez également la baisse du volume en juin
et la répartition des âges de fichiers. Le botnet Necurs, connu
pour diffuser Locky, a été arrêté en juin. Cela a probablement
limité les efforts de l'auteur du malware pour actualiser ce
dernier au cours de ce mois. Cependant, il a visiblement
récupéré rapidement. En juillet, le malware a retrouvé sa
répartition plus standard d'âges de fichier, la majorité d'entre
eux (74 %) ayant moins d'un jour lors de leur découverte.

Figure 26 Âge des hashs pour la famille de
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graphique affiche les modifications mensuelles en matière de
volume de hashs liés à Locky, que ce soit pour des fichiers
nouveaux ou déjà observés.
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Au cours de notre recherche sur les délais d'évolution, nous
avons découvert que Locky et Cerber utilisent un nombre
limité de combinaisons d'extension de fichier et de MIME
pour diffuser les malwares sur le web ou par e-mail. (Voir
Figure 25) Nous avons observé plusieurs combinaisons qui
incluent les types de contenu de fichiers liés à Microsoft Word
(msdownload, ms-word). Cependant, les extensions de
fichiers associées (.exe et .cgi) ne renvoyaient pas à un fichier
Word. Nous avons également identifié des types de contenu
qui renvoyaient vers des fichiers .zip malveillants.

100 %
75 %
50 %
25 %
0%
Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct.
2015
2016
10 %
5%
0%
Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct.
2015
2016

Source : Cisco Security Research

E-mail

Web

Source : Cisco Security Research

Partager

36

Comportement des hackers

Rapport annuel Cisco 2017 sur la cybersécurité

La Figure 27 montre que le délai de détection médian pour
le ransomware Locky a baissé de manière drastique, passant
d'environ 116 heures en novembre 2015 à un peu moins de
5 heures en octobre 2016.

Figure 27 Délai de détection de la famille de

Figure
27Locky
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Le cycle rapide des binaires de ce ransomware n'est pas
surprenant. Des instances de Locky et Cerber sont souvent
détectées le jour même où elles sont introduites ou un ou
deux jours après, ce qui contraint les hackers à faire évoluer
continuellement ces menaces s'ils souhaitent maintenir leur
activité et leur efficacité. (La Figure 24, mentionnée plus tôt,
montre que les produits Cisco ont détecté les ransomwares
Locky et Cerber dans le délai de détection médian en 2016.)
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Analyse des délais d'évolution : Nemucod
En 2016, Nemucod était le malware le plus souvent détecté
parmi les 20 plus grandes familles affichées dans la Figure 24.
Les hackers utilisent ce malware téléchargeur pour diffuser des
ransomwares et d'autres menaces, telles que des chevaux de
Troie de type portes dérobées qui facilitent la fraude au clic.
Des variantes de Nemucod servent également de moteurs
pour diffuser la charge utile du malware Nemucod.

Plusieurs combinaisons d'extensions de fichiers et de MIME
(web et e-mail) ont été conçues pour rediriger les utilisateurs
vers des fichiers ou des archives .zip malveillants. Les hackers
ont également réutilisé de nombreuses combinaisons au cours
des mois observés.

Figure 28 Extension de fichier et combinaisons
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Comme le montre la Figure 29, de nombreux hashs Nemucod
ont moins de deux jours lorsqu'ils sont détectés. En septembre
et octobre 2016, presque tous les fichiers binaires bloqués liés
à la famille Nemucod avaient moins d'un jour.
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D'après nos spécialistes de la cybersécurité, l'une des raisons
pour laquelle le malware Nemucod était si répandu en 2016 est
que ses auteurs ont fréquemment fait évoluer cette menace.
Cisco a identifié plus de 15 combinaisons d'extensions de
fichiers et de MIME associées à la famille Nemucod, qui ont été
utilisées pour diffuser le malware sur le web. De nombreuses
combinaisons supplémentaires sont utilisées pour diffuser la
menace à des utilisateurs par e-mail (Figure 28).
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Analyse des délais d'évolution : Adwind RAT

Figure 31 Extensions de fichiers et combinaisons
Figure 31 Extension de fichier et combinaisons
MIME pour Adwind RAT (vecteurs web et e-mail)
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Adwind RAT a utilisé un large éventail d'âges de hash sur la
majorité de la période observée en 2016, hormis en septembre
et en octobre, lorsque la plupart des fichiers avaient un ou
deux jours (Figure 32).

Nous avons également découvert que le délai de détection
médian d'Adwind RAT était constamment supérieur au délai
de détection médian des autres familles de malwares que
nous avons analysées (Figure 33). Les auteurs du malware
ont apparemment développé des mécanismes de diffusion
difficiles à détecter qui ont permis à Adwind RAT de rester
efficace. Par conséquent, ils n'ont pas besoin d'effectuer de
rotation avec de nouveaux hashs aussi fréquemment ou aussi
rapidement que les acteurs à l'origine d'autres familles de
malwares. Le cheval de Troie Adwind est également connu
sous d'autres noms, tels que JSocket et AlienSpy.
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Les chercheurs de menaces Cicso ont découvert que le
malware Adwind RAT (cheval de Troie en accès à distance) est
diffusé grâce à des combinaisons d'extensions de fichiers et
de MIME qui incluent des fichiers .zip ou .jar. Cette méthode
s'applique dans tous les cas, que le malware soit diffusé par un
vecteur d'attaque par e-mail ou sur le web (voir Figure 31).
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Kryptik, tout comme le malware Adwind RAT, présente un délai
de détection médian bien plus élevé (environ 20 heures) que
les autres familles de malwares que Cisco a analysées dans le
cadre de son étude sur les délais d'évolution de novembre 2015
à octobre 2016 (Figure 36). Cependant, à partir d'octobre,
les produits Cisco ont réduit le délai de détection médian du
malware Kryptik à moins de 9 heures (Figure 36).
La famille de malware Kryptik a également utilisé un plus large
éventail d'âges de hash que les autres familles de malware
que nous avons analysées, en particulier durant la première
moitié de l'année 2016. La capacité des auteurs de Kryptik à
s'appuyer si longtemps sur des hashs plus anciens montre que
les acteurs de la protection ont des difficultés à détecter ce
type de malware.
Pendant la période observée, les auteurs de Kryptik ont utilisé
un large éventail de méthodes de diffusion de charge utile à
travers des attaques sur le web. Les auteurs ont utilisé des
fichiers JavaScript et des fichiers archives tels que des fichiers
.zip dans des combinaisons d'extensions de fichiers et de
MIME à la fois pour le web et les e-mails (voir Figure 34).
Certaines des combinaisons remontent à 2011.
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Dans ce paysage complexe en constante évolution, avec
des familles de malwares qui se comportent différemment,
l'expertise humaine et les solutions ponctuelles ne suffisent
pas à identifier et à répondre rapidement aux menaces. Une
architecture de sécurité intégrée qui offre des informations
en temps réel sur les menaces, ainsi qu'une détection et une
défense automatisées sont des éléments essentiels pour
améliorer les délais de détection et mettre en place des
corrections rapides lorsque les infections ont lieu.
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Au cours de notre analyse des six familles de malware, nous
avons constaté que les hackers doivent changer fréquemment
de tactique pour profiter du bref laps de temps pendant
lequel leurs menaces peuvent réussir leurs opérations. Ces
ajustements indiquent que les acteurs de la protection sont
plus habiles pour détecter des malwares connus rapidement,
même une fois qu'une menace a évolué. Les hackers sont
contraints de trouver de nouvelles manières d'éviter la
détection pour que leurs campagnes restent rentables.
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Comportement des acteurs de
la protection
Vulnérabilités en baisse en 2016.
et par conséquent, les corrigeaient. La baisse du nombre de
vulnérabilités déclarées indique peut-être que ces efforts sont
récompensés. De fait, les fournisseurs cherchent désormais
à identifier les vulnérabilités et à les corriger avant que les
produits sortent sur le marché.

Durant la seconde moitié de l'année 2016, les vulnérabilités
révélées par les fournisseurs ont considérablement baissé par
rapport à 2015, comme le montre notre recherche (Figure 37).
La base de données des vulnérabilités nationales affiche un
déclin similaire. Les raisons de la baisse des avertissements
liés aux vulnérabilités révélées ne sont pas totalement claires.

En 2016, Apple était le fournisseur affichant la plus forte
baisse en matière de vulnérabilités. L'entreprise a enregistré
705 vulnérabilités en 2015, contre 324 en 2016 (soit une baisse
de 54 %). De même, Cisco a enregistré 488 vulnérabilités
en 2015, contre 310 en 2016 (soit une baisse de 36 %).

Il faut noter que l'année 2015 était particulièrement active
en matière de vulnérabilités. Les chiffres de 2016 reflètent
donc peut-être un rythme normal d'avertissements liés aux
vulnérabilités. De janvier à octobre 2015, le nombre total
d'alertes était de 7 602. Sur la même période en 2016, le
nombre total d'alertes était de 6 380. Sur la même période
en 2014, le nombre d'alertes était de 6 272.

Les spécialistes de la cybersécurité soulèvent la problématique
d'un certain « épuisement lié aux vulnérabilités » qui peut toucher
les professionnels de la sécurité. Au cours des derniers mois,
aucune vulnérabilité majeure n'est venue secouer le secteur,
comme l'avait fait Heartbleed en 2014. En fait, l'agitation autour
des vulnérabilités « nommées » telles que Heartbleed et leur
augmentation en 2015 a contribué à l'épuisement, ou du moins,
à un moindre intérêt à déclarer les vulnérabilités.

Le nombre élevé de rapports de vulnérabilités en 2015
indique peut-être que les fournisseurs observaient de plus
près les produits et le code existants, qu'ils mettaient en
œuvre des pratiques SDL (secure development lifecycle) de
manière plus prudente et qu'ils identifiaient les vulnérabilités
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Figure
38 Nombre d'alertes de vulnérabilité critique, par fournisseur et par type
Figure 38 Alertes liées à des vulnérabilités critiques, par fournisseur et par type
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Source : Base de données américaine sur les vulnérabilités (NVD, National Vulnerability Database)
Cisco utilise désormais le système d'évaluation SIR, en classant les vulnérabilités selon leur niveau de gravité et d'impact : critique, élevé, moyen et faible.
Cette classification reflète une hiérarchisation simplifiée des scores du système CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Cisco a par ailleurs adopté le
système CVSS v3.0, le successeur de CVSS v2.0. En raison de ce changement, certaines des vulnérabilités peuvent avoir des scores plus élevés qu'avant.
Il est donc possible que les professionnels de la sécurité constatent une légère augmentation des vulnérabilités considérées comme critiques ou élevées au
lieu d'être moyennes et faibles. Pour plus d'informations sur la nouvelle classification, lisez l'article du blog Cisco Security, The Evolution of Scoring Security
Vulnerabilities: The Sequel.

Dans l'enquête 2017 de Cisco sur l'efficacité des mesures
de sécurité (page 49), les professionnels de la sécurité
ont rapporté une légère baisse de leur accord avec les
opérations de sécurité engagées. Cette baisse peut être liée
à « l'épuisement » généré par le besoin continu de mettre
en œuvre des mises à niveau et des correctifs. Par exemple,
en 2016, 53 % des professionnels de la sécurité étaient
tout à fait d'accord pour dire qu'ils révisaient et amélioraient
les pratiques de sécurité de manière régulière, formelle et
stratégique. En 2014 et en 2015, 56 % étaient tout à fait
d'accord avec cette affirmation.
Bien sûr, une baisse des vulnérabilités ne doit pas mener à
un excès de confiance quant à la capacité de maîtriser les
menaces. Personne ne doit se mettre en tête que les menaces
peuvent s'évanouir, même en l'absence de vulnérabilités
majeures.
Comme nous l'avions constaté dans les précédents rapports,
les professionnels de la sécurité doivent faire des efforts
communs pour hiérarchiser les correctifs en fonction de
leur priorité. Si par manque d'effectif et d'autres ressources,
l'installation des correctifs disponibles n'a pas lieu en temps
voulu, il faut déterminer ceux qui sont critiques pour la sécurité
du réseau et les placer en tête de liste.

Téléchargez les graphiques du rapport 2017 à l'adresse :
www.cisco.com/go/acr2017graphics
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Figure
39 Exemples
Exemples
d'alertes
deàvulnérabilité
Figure 39
d'alertes
liées
des
critique
vulnérabilités critiques
Titre de l'alerte

Date d'émission

Vulnérabilité d'exécution du code et de corruption
de la mémoire sur Adobe Acrobat et Acrobat Reader

28 juillet 2016

Vulnérabilité d'exécution du code à distance et de corruption
de la mémoire sur Adobe Acrobat et Acrobat Reader

28 juillet 2016

Vulnérabilité de corruption de la mémoire sur
Adobe Acrobat et Acrobat Reader

21 juillet 2016

Vulnérabilité de dépassement de nombre entier
sur Adobe Acrobat et Acrobat Reader

23 mai 2016

Vulnérabilité d'exécution du code à distance et de corruption
de la mémoire sur Adobe Acrobat et Acrobat Reader

8 février 2016

Vulnérabilité de corruption de la mémoire sur
Adobe Acrobat et Acrobat Reader

28 juillet 2016

Vulnérabilité de corruption de la mémoire sur
Adobe Acrobat et Acrobat Reader

18 juillet 2016

Vulnérabilité de corruption de la mémoire sur
Adobe Acrobat et Acrobat Reader

23 juin 2016

Vulnérabilité de corruption de la mémoire sur
Adobe Acrobat et Acrobat Reader

24 mai 2016

Vulnérabilité de corruption de la mémoire sur
Adobe Acrobat et Acrobat Reader

23 mai 2016

Source : Cisco Security Research
Les alertes répertoriées ci-dessus sont quelques-unes des vulnérabilités
critiques en 2016 qui, selon plusieurs sources, ont un code d'exploit
disponible au grand public ou sont activement exploitées.
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Vulnérabilités serveur et client
Comme nous l'avons vu dans le Rapport Cisco sur la
cybersécurité – 1er semestre 2016, les hackers disposent du
champ d'action nécessaire pour opérer au sein de solutions
côté serveur. En lançant des attaques sur des logiciels côté
serveur, ils peuvent potentiellement prendre le contrôle de
davantage de ressources de réseau ou atteindre d'autres
solutions essentielles.
Les chercheurs Cisco ont suivi les vulnérabilités client et
serveur par fournisseur (Figure 40).

Figure 40 Analyse des vulnérabilités
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Source : Base de données américaine sur les vulnérabilités (NVD,
National Vulnerability Database)

Middleware : les hackers profitent des
logiciels sans correctif
Dans le Rapport Cisco sur la cybersécurité – 1er semestre 2016,
nous avons partagé des données sur les attaques contre des
systèmes côté serveur. En 2017, les middlewares, qui connectent
des plates-formes ou des applications, devraient attirer les
hackers en quête d'endroits où opérer lorsque les acteurs de la
protection mettent du temps à réagir ou à identifier une menace.
Les chercheurs Cisco, en étudiant les vulnérabilités dans des
logiciels tiers, ont découvert une moyenne de 14 nouvelles
vulnérabilités logicielles par mois. La plupart des vulnérabilités
(62 %) étaient liées à l'utilisation de middlewares. Sur ces
62 vulnérabilités, 20 ont été découvertes dans le code qui
gère les PDF, 12 dans le code qui gère les images, 10 dans le
code des solutions de productivité administrative courantes, 9
dans le code utilisé pour la compression et 11 dans d'autres
bibliothèques (Figure 41).
Les vulnérabilités dans les middlewares représentent une
menace à la sécurité unique, car leurs bibliothèques ne sont
généralement pas mises à jour aussi rapidement que celles des
logiciels axés clients, c'est-à-dire de logiciels avec lesquels les
utilisateurs interagissent directement au quotidien, tels que des
solutions destinées à améliorer la productivité. Les bibliothèques
de middlewares peuvent être mises de côté lors des audits
logiciels, de sorte que les vulnérabilités restent intactes.

Figure 41 Vulnérabilités rencontrées dans les bibliothèques de middlewares
Figure 41 Vulnérabilités rencontrées dans les bibliothèques de middlewares
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Certaines entreprises peuvent s'imaginer que les middlewares
sont sécurisés et décider de se concentrer sur la mise à niveau
de solutions plus haut de gamme. Cependant, ils ont peutêtre tort de croire que les hackers ne cherchent pas à entrer
dans le réseau par ces voies moins en vue. Les middlewares
deviennent donc une faille de sécurité pour les acteurs de la
protection et une opportunité pour les hackers.
Le défi de mettre à jour les bibliothèques de middleware
est étroitement lié au problème des logiciels Open Source
(sujet soulevé dans le Rapport Cisco sur la cybersécurité –
1er semestre 2016), dans la mesure où de nombreuses
solutions middleware proviennent de développeurs
Open Source. (Cependant, le problème actuel peut affecter
les développeurs de solutions Open Source et de middlewares
propriétaires.) Par conséquent, la mise à jour des bibliothèques
de middlewares dépend sans doute de nombreux
développeurs. Dans la liste des tâches qu'une équipe
informatique ou de sécurité surchargée doit gérer, les mises à
jour de bibliothèques de middlewares ne sont peut-être pas la
priorité, mais elles méritent une plus grande attention.
Quel est l'impact potentiel d'une vulnérabilité de middleware
exploitée par des hackers ? Étant donné les connexions entre
les middlewares et d'autres systèmes essentiels tels que les
messageries, un hacker peut littéralement s'introduire dans
ces systèmes et envoyer des messages de phishing ou des
spams. Les hackers peuvent également se faire passer pour
des utilisateurs autorisés et profiter des relations de confiance
entre utilisateurs pour gagner du terrain.
Pour éviter d'être victime d'une attaque lancée via une
vulnérabilité middleware, vous devez :
●● Maintenir une liste active de dépendances et bibliothèques
connues dans les applications que vous utilisez ;
●● Surveiller activement la sécurité de ces applications et
réduire les risques autant que possible ;
●● Ajouter des exigences de qualité de service dans les
contrats avec les fournisseurs logiciels pour les contraindre à
proposer des correctifs en temps voulu ;
●● Auditer et vérifier régulièrement les dépendances logicielles
et l'utilisation des bibliothèques ;
●● Demander aux fournisseurs logiciels des détails sur la
manière dont ils maintiennent et testent leurs produits.

En bref : les délais d'application des correctifs augmentent le
champ d'action des hackers et leur donnent plus de temps
pour prendre le contrôle de systèmes essentiels. Dans la
section suivante, nous abordons l'impact de tels délais et les
tendances en matière de correctifs de solutions de productivité
courantes telles que les navigateurs web.
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Délai de correction : réduire les délais de
récupération
De nombreux utilisateurs ne téléchargent pas et n'installent pas
les correctifs en temps voulu. Les hackers peuvent utiliser ces
vulnérabilités sans correctif pour pénétrer les réseaux. Lors de
notre recherche la plus récente, nous avons découvert que la
meilleure manière d'encourager les utilisateurs à télécharger
et à installer des correctifs réside sans doute dans la cadence
des mises à jour logicielles de la part des fournisseurs.
La mise à jour d'un correctif de sécurité indique clairement
aux hackers qu'une vulnérabilité peut être exploitée. Bien que
les hackers expérimentés aient probablement déjà exploité
les vulnérabilités depuis longtemps, le fait de mentionner
un correctif indique à de nombreux autres hackers que les
versions antérieures sont à leur portée.
Lorsque les fournisseurs logiciels publient de nouvelles
versions de manière régulière, les utilisateurs s'habituent
à télécharger et à installer les mises à jour. À l'opposé,
lorsque les fournisseurs publient des mises à jour de manière
espacée, les utilisateurs sont moins à même de les installer. Ils
continuent donc d'utiliser des solutions obsolètes qui peuvent
contenir des vulnérabilités exploitables.
Les autres comportements qui peuvent affecter le cycle de
mise à niveau comprennent :
●● Le niveau de perturbation généré par le rappel
●● La facilité de désabonnement
●● La fréquence d'utilisation du logiciel

Il existe plusieurs fenêtres temporelles pendant lesquelles
les utilisateurs sont susceptibles d'installer une mise à niveau
lorsque le fournisseur la publie. Nos chercheurs ont analysé
les installations de logiciels sur les terminaux utilisés par nos
clients. Leurs logiciels sont répartis en trois catégories :
●● Nouvelles versions : le terminal a exécuté la dernière
version disponible du logiciel
●● Versions récentes : le terminal a exécuté l'une des trois
dernières versions du logiciel, mais pas la dernière
●● Anciennes versions : le terminal a exécuté un logiciel
antérieur aux trois dernières versions de la mise à jour actuelle

Par exemple, si un fournisseur logiciel a publié la version 28 le
1er janvier 2017, la version 28 est nouvelle, la version 26 est
récente et la version 23 est ancienne. (Les figures affichées
sur la page suivante contiennent des légendes indiquant les
semaines pendant lesquelles une ou plusieurs versions du
logiciel ont été publiées.)
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En observant les utilisateurs d'Adobe Flash (Figure 42),
nous avons découvert que pendant la première semaine de
publication d'une mise à jour, près de 80 % des utilisateurs
installaient la dernière version du logiciel. En d'autres termes, il
faut environ une semaine pour que l'ensemble des utilisateurs
adopte la dernière version. Cette période de « récupération »
d'une semaine représente la marge de manœuvre du hacker.

de désabonnement efficace qui fait en sorte que les utilisateurs
puissent difficilement ignorer les notifications relatives aux
mises à jour. Comme nous l'avons vu dans la Figure 42, les
terminaux qui exécutent la version la plus récente restent
relativement stables sur plusieurs semaines.
Les données Chrome montrent que les utilisateurs récupèrent
relativement rapidement. Dans le cas de mises à jour
régulières, une semaine correspond à peu près à la période
de récupération. Sur une période de 9 semaines à cheval sur
le deuxième et le troisième trimestre 2016, sept mises à jour
ont eu lieu. Pendant ce temps, la population a récupéré, mais
l'épuisement lié au rythme des mises à jour a commencé à
se faire sentir. La part d'utilisateurs conservant une ancienne
version a augmenté progressivement, malgré la récupération
de la majorité de la population.

Si l'on observe la fin du quatrième trimestre 2015 sur le
graphique d'Adobe Flash, nous constatons une baisse
drastique du nombre d'utilisateurs possédant la dernière
version de la solution. Pendant la période observée, Adobe
a sorti cinq versions successives de Flash, présentant un
mélange d'ajouts fonctionnels, de corrections de bugs et de
mises à jour de sécurité. Une telle rafale de mises à jour peut
perturber les utilisateurs. Ils peuvent se demander s'ils ont
vraiment besoin de télécharger un si grand nombre de mises
à jour. Ils peuvent être agacés par le nombre de notifications
concernant les mises à jour. De plus, ils peuvent penser qu'ils
ont déjà téléchargé une mise à jour essentielle et ainsi ignorer
les nouvelles notifications. Quelle que soit la raison de leur
manque d'intérêt pour l'installation d'une mise à jour, le fait est
que cela est néfaste pour les acteurs de la protection.

Le navigateur Mozilla Firefox propose également des mises
à jour régulières, mais la période de récupération après
la publication d'une mise à jour semble prendre un long
mois. Cela signifie que les utilisateurs ne téléchargent pas
et n'installent pas les mises à jour aussi fréquemment que
les utilisateurs de Chrome. L'une des raisons peut être pour
lesquelles certains utilisateurs n'utilisent pas forcément le
navigateur régulièrement et ne voient donc pas les mises à jour
de téléchargement. (Voir la Figure 43 sur la page suivante.)

En observant les mises à niveau du navigateur web
Google Chrome, un autre modèle se dévoile. Ce dernier affiche
une cadence régulière de mises à niveau, ainsi qu'une politique

Figure 42 Délais de correction pour Adobe Flash et Google Chrome
Figure 42 Délais de correction pour Adobe Flash et Google Chrome
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Nous avons découvert que Firefox mettait à jour ses versions
environ toutes les deux semaines, la fréquence des mises
à jour augmentant au cours de la période observée. Cette
augmentation de la fréquence se répercute dans l'augmentation
des anciennes versions de Firefox dont la population dispose.
La période de récupération est d'environ 1,5 semaine, mais les
périodes se chevauchent. La population qui essaie de rester à
jour chute jusqu'à 30 % de la base d'utilisateurs. À un certain
stade, les deux tiers des utilisateurs ont décidé de se contenter
d'exécuter le navigateur dans une version plus de quatre fois
antérieure à la plus récente. Ainsi, bien que Firefox réponde
rapidement aux problèmes et corrige les bugs, les utilisateurs
n'effectuent pas les mises à jour à la même fréquence.

la mise à niveau vers une nouvelle version peut aller jusqu'à
deux mois. À un moment donné, deux mises à jour ont eu lieu
en 5 semaines, ce qui a affecté les utilisateurs pendant plus
de 3 mois, comme nous pouvons le voir entre le quatrième
trimestre 2015 et le premier trimestre 2016.
Microsoft a annoncé la fin de Silverlight en 2012, bien que des
correctifs de bugs soient toujours publiés. Cependant, cela pose le
même problème que celui d'Internet Explorer : un logiciel obsolète
et sans correctif invite les hackers à l'exploiter facilement.
La période de récupération pour les utilisateurs de Java montre
que la plupart d'entre eux exécutent des versions logicielles
une à trois fois antérieures à la version la plus récente. Le délai
de récupération est d'environ 3 semaines. Nous observons un
modèle inhabituel avec Java : la majorité de la population utilise
les versions récentes. Le cycle de mise à jour de Java est d'un
à deux mois.

Pour les logiciels, le niveau d'utilisation semble également
être un indicateur de sa vulnérabilité. Lorsque les utilisateurs
n'utilisent pas souvent le logiciel et ne sont donc pas
conscients de la nécessité de le corriger et de le mettre à
niveau, le logiciel ignoré fournit le champ d'action et le temps
requis par les hackers pour opérer.

La leçon à retenir de ces cycles correctifs est que les modèles
de publication des mises à jour influent sur la posture de
sécurité des utilisateurs, ce qui peut entraîner des risques pour
les réseaux.

Nous pouvons constater ce phénomène dans la recherche
sur Microsoft Silverlight, dont la période de récupération avant

Figure 43 Délais de correction pour Firefox, Silverlight et Java
Figure 43 Délais de correction pour Firefox, Silverlight et Java
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Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité
des mesures de sécurité
Pour savoir comment les professionnels de la sécurité perçoivent les mesures
adoptées par leur entreprise pour se protéger, Cisco a interrogé des responsables
de la sécurité (RSSI) et des responsables des opérations de sécurité d'entreprises
de différentes tailles, dans plusieurs pays, pour savoir comment ils percevaient
leurs ressources et procédures de sécurité. L'enquête 2017 de Cisco sur
l'efficacité des mesures de sécurité offre des informations sur le niveau de
maturité des opérations et pratiques actuelles en matière de sécurité. Elle
compare également les résultats avec ceux des enquêtes réalisées en 2015 et
2016. L'étude a été menée dans 13 pays et auprès de plus de 2 900 personnes.
Les professionnels de la sécurité veulent renforcer la protection
de leur entreprise, tout en s'adaptant à l'ensemble complexe
des hackers d'aujourd'hui et aux efforts qu'ils mettent en place
pour élargir leur champ d'action. De nombreuses entreprises
dépendent de plusieurs solutions provenant de divers
fournisseurs. Cette tactique ajoute une couche de complexité
et de confusion pour la sécurité des réseaux, tandis qu'Internet
continue de se développer en termes de vitesse, de nombre
d'appareils connectés et de trafic. Les entreprises doivent viser
la simplicité et l'intégration si elles souhaitent se protéger.

Perceptions : les professionnels de la sécurité
font confiance aux outils, mais ne sont pas
certains de les utiliser de manière efficace.
La plupart des professionnels de la sécurité pensent posséder
des solutions adéquates et des infrastructures de sécurité à jour.
Cependant, notre étude montre que cette confiance n'est pas
dénuée d'incertitudes. Ces professionnels ne sont pas toujours
sûrs de pouvoir réunir le budget et les effectifs nécessaires pour
réellement profiter de la technologie dont ils disposent.
Les entreprises sont menacées de toutes parts. Les hackers
sont agiles et créatifs, et ils sont capables de contrer les
systèmes de protection mis en place. Même dans cet
environnement en effervescence, la plupart des professionnels
de la sécurité pensent que leur infrastructure de sécurité est à
49

jour. Mais cette confiance semble diminuer un peu par rapport
aux années précédentes. 58 % des personnes interrogées
en 2016 estiment que leur infrastructure de sécurité est
parfaitement à jour et régulièrement mise à niveau avec les
dernières technologies. 37 % d'entre elles disent remplacer ou
mettre à niveau leurs technologies de sécurité régulièrement,
mais ne pas posséder les outils les plus récents (Figure 44).
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Par ailleurs, plus de deux tiers des professionnels de
la sécurité estiment que leurs outils de sécurité sont
très efficaces ou extrêmement efficaces. Par exemple,
74 % d'entre eux pensent que leurs outils sont très voire
extrêmement efficaces pour bloquer des menaces connues,
tandis que 71 % d'entre eux pensent que leurs outils sont
efficaces pour détecter les anomalies du réseau et pour
se défendre de manière dynamique contre les menaces
adaptatives (Figure 45).
Seul problème : la confiance dans les outils ne garantit
pas l'efficacité de la sécurité. Comme le montre l'étude,
les services de sécurité se débattent avec des outils
compliqués provenant de plusieurs fournisseurs et manquent
cruellement de personnel compétent en interne. Ainsi, les
bonnes intentions se trouvent confrontées à la réalité. Les
professionnels de la sécurité veulent s'appuyer sur des outils
de sécurité simples et efficaces, mais ils n'adoptent pas
l'approche intégrée nécessaire pour faire de cette vision une
réalité.
La sécurité reste une priorité essentielle pour les dirigeants
de nombreuses entreprises. Et selon les professionnels de
la sécurité, leur direction met la sécurité en tête de liste des
objectifs de l'entreprise. Bien sûr, le défi consiste à faire
correspondre le soutien de la direction avec les compétences
et les technologies à même de générer les résultats attendus
en termes de sécurité.
Le nombre de professionnels de la sécurité qui sont tout à
fait d'accord pour affirmer que leur équipe dirigeante met la
sécurité en tête des priorités s'élève à 59 % en 2016, soit
une légère baisse par rapport aux 61 % de 2015 et aux 63 %
de 2014 (Figure 46). En 2016, 55 % des professionnels de
la sécurité affirment que les rôles et les responsabilités en
matière de sécurité sont clairs pour l'équipe dirigeante de leur
entreprise. En 2014 et 2015, ils étaient 58 %.
En bref, les professionnels de la sécurité font confiance aux
outils à disposition et ils semblent être écoutés par leur équipe
dirigeante lorsqu'ils abordent les problèmes de sécurité. Mais
cette confiance est en légère baisse. Les professionnels de la
sécurité prennent conscience des réussites des hackers et de
la difficulté à gérer une surface d'exposition aux attaques de
plus en plus large.
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Contraintes : le manque de temps, la pénurie de personnel qualifié et les budgets serrés
affectent le traitement des menaces

En 2016, 35 % des professionnels de la sécurité affirment
que le budget est leur plus grand obstacle pour l'adoption
de processus et de technologies de sécurité avancée (ce
qui correspond à une faible baisse par rapport à 2015, où
ils étaient 39 %), comme l'illustre la Figure 47. Comme en
2015, les problèmes de compatibilité avec les systèmes en
place sont le deuxième obstacle le plus courant : 28 % des
personnes interrogées les ont cités en 2016, contre 32 % en
2015.
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L'argent n'est qu'une partie de l'équation. Par exemple, les
problèmes de compatibilité sont liés à l'existence de systèmes
déconnectés et non intégrés. Les inquiétudes concernant
le manque de personnel formé confirment l'idée que les
entreprises disposent des outils mais non des compétences
nécessaires pour réellement comprendre ce qui se passe dans
l'environnement de sécurité.
La difficulté de trouver des spécialistes est une source
d'inquiétude, étant donné l'expertise et les capacités en
matière de prise de décision nécessaires pour contrer les
attaques ciblées et déjouer les tactiques des hackers. Une
équipe informatique expérimentée dotée des bons outils peut
combiner les technologies et les politiques nécessaires pour
renforcer la sécurité.
Le nombre médian de professionnels de la sécurité dans les
entreprises interrogées s'élevait à 33 personnes, contre 25
en 2015. En 2016, 19 % des entreprises comptaient entre 50
et 99 professionnels de la sécurité dédiés, 9 % d'entre elles
en comptaient 100 à 199 et 12 % en comptaient 200 ou plus
(Figure 48).
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confiants dans le fait qu'ils possèdent les outils nécessaires
pour détecter les menaces et limiter les dommages,
ils reconnaissent également que certaines contraintes
structurelles les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Le
fait de disposer d'un budget restreint est un défi permanent.
Mais d'autres contraintes relatives à l'efficacité de la sécurité
concernent les problèmes de simplification et d'automatisation
des systèmes de sécurité.
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Le nombre de professionnels de la sécurité varie en fonction
de la taille de l'entreprise. Comme le montre la Figure 49,
33 % des grandes entreprises ayant plus de 10 000 employés
comptent au moins 200 professionnels de la sécurité.
Quelles que soient les contraintes, les professionnels de la
sécurité doivent poser des questions concrètes sur ce qui
limite leur capacité à contrer les menaces à venir.
Par exemple, quel budget est vraiment suffisant ? Comme
l'ont expliqué les personnes interrogées, les équipes en
charge de la sécurité entrent en concurrence avec d'autres
priorités de l'entreprise, même au sein de l'environnement
informatique. Si ces équipes ne parviennent pas à garantir des
fonds pour se procurer des outils supplémentaires, le budget
dont elles disposent doit être utilisé à meilleur escient. Par
exemple, l'automatisation peut être utilisée pour répondre à la
problématique du manque d'effectif.

L'externalisation et le cloud optimisent
les budgets
De nombreux professionnels de la sécurité
ayant pris part à l'étude ont indiqué qu'ils
disposaient d'un budget limité pour leurs
investissements de sécurité. Pour optimiser leur
budget, ils externalisent certaines tâches ou
ont recours à des solutions cloud. Ils s'appuient
également sur l'automatisation.

Des questions similaires peuvent être posées sur le problème
de compatibilité entre les logiciels et le matériel. Tandis que
les problèmes de compatibilité se multiplient, combien de
versions logicielles et matérielles différentes doivent être
gérées ? Sachant que la plupart d'entre elles ne fonctionnent
peut-être pas efficacement. Par ailleurs, comment les équipes
en charge de la sécurité peuvent-elles gérer les nombreuses
certifications nécessaires ?
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Outre ces limites, les professionnels de la sécurité accordent
également légèrement moins d'importance à la mise en œuvre
des systèmes de sécurité. Cette tendance inquiétante tend
à indiquer que les professionnels de la sécurité créent des
infrastructures de sécurité peu efficaces. Cette baisse d'intérêt
pour la mise en œuvre des systèmes de sécurité peut indiquer
que les entreprises ne sont pas prêtes à se défendre face à
des attaques toujours plus variées.
Par exemple, en 2016, 53 % des personnes interrogées
étaient tout à fait d'accord pour dire qu'elles révisaient et
amélioraient les pratiques liées à la sécurité de manière
régulière, formelle et stratégique. En 2014 et en 2015, elles
étaient 56 %. De même, en 2016, 53 % des personnes
interrogées étaient tout à fait d'accord pour dire qu'elles
recherchaient systématiquement et fréquemment l'origine des
incidents, contre 55 % en 2014 et 56 % en 2015 (Figure 50).
Si les professionnels de la sécurité ont du mal à mettre en
œuvre leurs systèmes de sécurité, il n'est pas surprenant
qu'ils ne puissent pas déployer les outils dont ils disposent
de manière efficace et encore moins en ajouter de nouveaux.
Si, comme les personnes interrogées nous l'ont dit, elles ne
parviennent pas à utiliser les technologies qu'elles ont déjà à
disposition, cela signifie qu'elles ont besoin d'outils simplifiés
qui automatisent leurs processus de sécurité. Or, ces outils
doivent fournir une vue d'ensemble sur ce qui est en train de
se passer dans l'environnement réseau.
Le manque d'intégration en matière de sécurité peut créer
des délais et des failles qui permettent aux hackers de lancer
des attaques. La tendance qu'ont les professionnels de la
sécurité à jongler entre les solutions et les plates-formes
provenant de différents fournisseurs peut compliquer la mise
en place d'un système de défense fluide. Comme le montre la
Figure 51, une majorité d'entreprises fait appel à plus de cinq
fournisseurs et utilise plus de cinq produits de sécurité dans
son environnement. 55 % des professionnels de la sécurité
font appel à au moins six fournisseurs. 45 % d'entre eux font
appel à un à cinq fournisseurs, et 65 % utilisent six solutions ou
plus.
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Figure 52 Pourcentage d'alertes de sécurité qui ne sont pas analysées ou ne donnent pas lieu à
une résolution

Figure 52 Pourcentage d'alertes de sécurité qui ne sont pas analysées ou résolues
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Si les objectifs en matière de mise en œuvre des systèmes
de sécurité sont réduits, si les outils ne sont pas utilisés à leur
plein potentiel et si les effectifs sont insuffisants, l'entreprise
n'est pas protégée de manière fiable. Les professionnels de la
sécurité sont contraints de ne pas enquêter sur les alertes, tout
simplement parce qu'ils ne disposent pas des effectifs, des outils
ou des solutions automatisées nécessaires pour déterminer
celles qui sont critiques ni pourquoi elles se déclenchent.
Cela est peut-être lié à plusieurs facteurs, tels que l'absence
de système de protection intégré ou le manque de personnel
disponible. Mais le fait est que les entreprises parviennent à
enquêter sur à peine plus de la moitié des alertes quotidiennes
liées à la sécurité. Comme le montre la Figure 52, 56 % des
alertes font l'objet d'une enquête et 44 % d'entre elles sont
ignorées. Parmi celles qui donnent lieu à une enquête, on
estime que 28 % correspondent à un risque réel.
46 % d'entre elles sont ensuite traitées.

Le fait que près de la moitié des alertes ne soient pas traitées
est préoccupant. Les alertes non traitées sont-elles des
menaces secondaires à peine susceptibles de diffuser des
spams, ou peuvent-elles entraîner une attaque par ransomware
ou paralyser le réseau ? Pour mieux étudier et comprendre
l'ensemble des menaces, les entreprises doivent s'appuyer
sur l'automatisation et sur des solutions correctement
intégrées. L'automatisation peut aider à exploiter de précieuses
ressources et à décharger l'équipe en charge de la sécurité du
temps nécessaire à la détection et aux enquêtes.

●● 2 800 alertes (56 %) donnent lieu à une enquête, tandis que
2 200 (44 %) d'entre elles sont ignorées ;

L'incapacité de traiter un si grand nombre d'alertes pose la
question de leur impact sur la réussite globale de l'entreprise.
Comment ces menaces ignorées peuvent-elles affecter la
productivité des collaborateurs, la satisfaction des clients et
la confiance en l'entreprise ? Comme nous l'ont affirmé les
personnes interrogées, même de petites pannes réseau ou
failles de sécurité peuvent avoir des effets à long terme sur les
résultats. Même lorsque les pertes sont relativement faibles
et que les systèmes touchés sont plutôt faciles à identifier et
à isoler, les responsables de la sécurité considèrent que ces
failles sont importantes, parce qu'elles mettent l'entreprise
sous pression.

●● Parmi celles qui donnent lieu à une enquête, 784 alertes (28 %)
sont pertinentes, tandis que 2 016 (72 %) ne le sont pas ;

Partager

Pour expliquer le problème clairement, si une entreprise
enregistre 5 000 alertes par jour, cela signifie que :

●● Parmi les alertes pertinentes, 360 (46 %) sont traitées, tandis
que 424 (54 %) ne le sont pas.
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Cette pression peut affecter les entreprises de plusieurs
manières. Les équipes en charge de la sécurité doivent
consacrer du temps à la gestion des pannes réseau qui ont
lieu après une faille de sécurité. Selon notre enquête, près
de la moitié de ces pannes ont duré jusqu'à 8 heures. 45 %
des pannes ont duré de 1 à 8 heures (Figure 53), 15 % de
9 à 16 heures et 11 % ont duré de 17 à 24 heures. 41 %
des pannes ont touché entre 11 et 30 % des systèmes de
l'entreprise.

Impact : de plus en plus d'entreprises ayant
subi une faille de sécurité enregistrent des
pertes
Les effets des failles ne se limitent pas aux pannes. Les failles
sont également synonymes de perte d'argent et de temps, et
portent atteinte à la réputation de l'entreprise. Les équipes en
charge de la sécurité qui pensent passer entre les mailles du
filet ignorent la réalité des risques. Comme le montre notre
étude, près de la moitié des entreprises ont dû faire face à la
méfiance du public suite à une faille de sécurité. Étant donné
l'éventail de capacités et de tactiques des hackers, la question
n'est pas de savoir si une faille de sécurité va avoir lieu, mais
quand.
Comme le suggère l'étude, les professionnels de la sécurité
font face à une dure réalité lorsque les failles ont lieu. Ils
modifient alors souvent leurs stratégies de sécurité ou
renforcent leurs systèmes de protection. Les entreprises dont
le périmètre de sécurité n'a encore jamais été pénétré par des
hackers peuvent s'estimer heureuses. Cependant, elles ne
doivent pas pour autant s'estimer hors de danger.

Figure 53 Durée et importance des pannes
Figure 53 par
Durée
importance
des pannes causées
causées
desetfailles
de sécurité
par des failles de sécurité

Pannes système causées par une faille de sécurité
2016 (n = 2 665)

Aucune
Moins de
interruption 1 heure

7%

13 %

45 %

Entre 9 et Entre 17 et Plus de
16 heures 24 heures 24 heures

15 %

11 %

9%

Pourcentage des systèmes affectés par une faille de sécurité
2016 (n = 2 463)

Aucun
impact

1%

1 à 10 % des 11 à 30 %
31 à 50 % Plus de 50 %
systèmes des systèmes des systèmes des systèmes
affectés
affectés
affectés
affectés

19 %

41 %

24 %

15 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
54 Pourcentage
Pourcentage
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entreprises
Figure 54
des
entreprises
ayant subi
ayant
subi
une
attaque
rendue
publique
une attaque rendue publique
Ont dû faire face à la
méfiance du public après
la découverte d'une faille
de sécurité

49 %

2016 (n = 2 824)

49 % des professionnels de la sécurité interrogés ont déclaré
que leur entreprise avait dû faire face à la méfiance du public
après la découverte d'une faille. Parmi ces entreprises, 49 %
ont révélé la faille, tandis que pour 31 % d'entre elles, la
révélation est liée à un tiers (Figure 54). En d'autres termes,
près d'un tiers des entreprises interrogées ont dû faire face à
la révélation d'une faille de sécurité sans l'avoir voulue. Il est
désormais difficile de passer ce type de faille sous silence. De
trop nombreux régulateurs, médias et utilisateurs de réseaux
sociaux peuvent exposer la nouvelle.
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Entre 1 et
8 heures

Comment les dernières failles
ont été rendues publiques
(n = 1389)

Divulguées
involontairement
(par un tiers)

Divulguées suite à
la publication d'un rapport
(conformément à la
réglementation/loi en vigueur)

31 %

31 %

Divulguées
volontairement

50 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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domaines
lesaffectés
plus affectés
une attaque
rendue publique

Exploitation

Finance

Image de
la marque

Fidélisation
des clients

Propriété
intellectuelle

36 %

30 %

26 %

26 %

24 %

Relations avec les
partenaires commerciaux

Relations avec
les fournisseurs

Conformité
juridique

Contrôles
réglementaires

Aucune faille de sécurité au
cours de l'année passée

22 %

20 %

20 %

19 %

10 %

Source : Cisco Security Research
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Les dommages pour les entreprises s'étendent bien au-delà
du temps requis pour réparer une faille ou une panne. Il existe
d'autres conséquences plus importantes qu'elles doivent
absolument essayer d'éviter.

Après les opérations, la finance est le domaine le plus
susceptible d'être affecté (cité par 30 % des personnes
interrogées), suivi de la réputation de l'entreprise et la fidélité
des clients (tous deux à 26 %).

Comme le montre la Figure 55, 36 % des professionnels
de la sécurité déclarent que les opérations représentent le
domaine le plus susceptible d'être touché. Cela signifie que les
principaux systèmes de productivité, qui affectent des secteurs
comme le transport, la santé ou l'industrie, peuvent ralentir ou
même s'arrêter.

Aucune entreprise qui prévoit de se développer et de réussir
ne veut se retrouver en position de voir ses services essentiels
touchés par des failles de sécurité. Les professionnels de la
sécurité doivent aborder les résultats de l'enquête en pensant
à leur entreprise et en se demandant : si nous souffrions de
ce type de conséquences liées à une faille, qu'arriverait-il à
l'entreprise ?

56

Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Rapport annuel Cisco 2017 sur la cybersécurité

Les pertes d'opportunités pour les entreprises souffrant
d'attaques en ligne sont déprimantes. 23 % des professionnels
de la sécurité interrogés déclarent qu'en 2016, leur entreprise
a manqué des opportunités suite à des attaques (Figure 56).
58 % d'entre eux évaluent cette perte d'opportunités à moins
de 20 %, 25 % estiment qu'elle se situe entre 20 % et 40 %, et
9 % la chiffrent entre 40 % et 60 %.

Figure
57 Pourcentage
Pourcentage
chiffre
d'affaires
Figure 57
dudu
chiffre
d'affaires
perdu
perdu
suite
à
une
attaque
suite à une attaque

Ont subi une perte de
chiffre d'affaires

29 %

Responsables de la
sécurité informatique
(n = 2 912)

De nombreuses entreprises peuvent quantifier les pertes de
revenus subies suite à une faille publique. Comme le montre la
Figure 57, 29 % des professionnels de la sécurité ont déclaré
que leur entreprise avait subi une perte de revenus suite à
une attaque. Parmi eux, 38 % ont affirmé que cette perte de
revenus était de 20 % ou plus.
Les attaques en ligne entraînent également une perte de
clients. Comme le montre la Figure 58, 22 % des entreprises
ont déclaré avoir perdu des clients suite à une attaque. Parmi
eux, 39 % ont affirmé avoir perdu 20 % ou plus de leurs clients.

Moins
de 20 %

De 20
à 40 %

De 40
à 60 %

De 60
à 80 %

De 80
à 100 %

62 %

20 %

10 %

4%

4%

38 %

Ont subi une importante perte de chiffre d'affaires
(n = 778)
Téléchargez les graphiques du rapport 2017 à l'adresse :
www.cisco.com/go/acr2017graphics

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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23 %
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22 %
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58 %

25 %

9%

5%

3%

61 %

21 %

8%

6%

4%

42 %

Ont perdu de nombreux clients

(n = 625)

(n = 641)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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39 %

Ont manqué un nombre important d'opportunités

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Résultat : une surveillance accrue permet
de renforcer la sécurité
Comme le montrent les résultats de l'étude, l'impact des
failles peut être étendu et durable. Si l'on estime qu'une
entreprise sera forcément touchée par une faille à un moment
donné, la question qui se pose est la suivante : quelles sont
les prochaines étapes ? Où la direction doit-elle porter son
attention et ses ressources pour que les failles soient moins
susceptibles d'avoir lieu ?

Figure 59 Les améliorations apportées suite à
Figure
59 de
Lessécurité
améliorations apportées suite à une
une faille
faille de sécurité

90 %

Responsables de la sécurité (n = 1 388)

Les 5 améliorations les plus importantes apportées
au système de protection des entreprises

L'après-coup d'une faille est une occasion d'apprendre, une
expérience qui doit servir à trouver de meilleures approches.
90 % des professionnels de la sécurité déclarent que la
découverte d'une faille de sécurité a entraîné des améliorations
de leurs technologies et de leurs processus de protection,
comme le montre la Figure 59. Parmi les entreprises touchées
par des failles, 38 % affirment avoir réagi en séparant l'équipe
en charge de la sécurité du service informatique, 38 %
d'entre elles déclarent avoir amélioré leurs formations de
sensibilisation à la sécurité destinées aux employés, et 37 %
affirment qu'elles font davantage attention à l'analyse et à la
réduction des risques.
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Affirment que les failles de sécurité
encouragent l'amélioration des
technologies, des politiques et des
procédures de protection contre les
menaces

2016 (n = 1 375)

38 %

Séparation de l'équipe responsable de
la sécurité et du service informatique

38 %

Formation de sensibilisation à la
sécurité avancée pour les employés

37 %

Priorité donnée à l'analyse et à la
réduction des risques

37 %

Investissement accru dans des
technologies ou solutions de
protection

37 %

Investissement accru dans la
formation du personnel de sécurité

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Les entreprises admettent qu'elles doivent être créatives pour
dépasser les contraintes liées aux manques d'effectifs, aux
problèmes de compatibilité entre les technologies et aux limites
de budget. Une stratégie possible consiste à utiliser des services
externalisés pour alléger le budget et profiter de compétences
dont l'entreprise ne dispose pas nécessairement en interne.

Figure 60 Importance de l'externalisation pour
les
entreprises
Figure
60 Importance de l'externalisation pour les
entreprises

En 2016, 51 % des professionnels de la sécurité ont fait
appel à des consultants tiers, tandis que 45 % d'entre eux ont
externalisé la gestion des incidents (Figure 60). 52 % d'entre
eux déclarent avoir externalisé des services pour économiser
de l'argent, tandis que pour 48 % d'entre eux il s'agissait de
bénéficier d'informations objectives.

Services de sécurité externalisés
2016 (n = 2 912)

Conseil

Traitement des incidents

51 %

45 %

Raisons de l'externalisation
2016 (n = 2 631)

Tout comme elles externalisent des services, les entreprises
s'appuient également sur des fournisseurs tiers pour améliorer
leurs stratégies de défense. L'écosystème de sécurité leur
offre les moyens de partager les responsabilités.
72 % des professionnels de la sécurité déclarent qu'ils
s'appuient sur des fournisseurs tiers pour 20 % à 80 % de leur
protection, comme le montre la Figure 61. Ces entreprises qui
s'appuient de manière prononcée sur une aide extérieure sont
plus à même de faire davantage appel à des fournisseurs tiers
à l'avenir.

Réduire les coûts

Bénéficier d'informations objectives

52 %

48 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 61 Pourcentage de services externalisés par les entreprises
Figure 61 Pourcentage de services externalisés par les entreprises

Responsables de la sécurité informatique (n = 2595)
Plus de 80 %

Moins de 20 %

15 %
27 %
33 %

3%

6%

11 %
14 %

22 %

19 %

31 %

6%
25 %

des entreprises ont
recours à des
fournisseurs tiers
pour 20 à 80 % de
leurs services
de sécurité

2%
25 %

41 %

24 %
6%

49 %
9%

72 %

Entre 40 et 80 %

39 %

21 %

43 %
25 %
5%
Entre 20 et 40 %

Changement de fournisseur d'ici l'année prochaine
Personnel de sécurité informatique ayant recours à un fournisseur tiers (n =2 504)
Importante diminution

Légère diminution

Aucune évolution

Légère augmentation

Importante augmentation

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 62 De qui les nouvelles mesures de sécurité attirent-elles l'attention ?

Figure 62 De qui les nouvelles mesures de sécurité attirent-elles l'attention ?

Direction

Clients

Employés

Partenaires
commerciaux

Organismes de surveillance
et groupes d'intérêt

74 %

73 %

72 %

72 %

70 %

Régulateurs

Investisseurs

Compagnies
d'assurance

Presse

70 %

69 %

67 %

60 %

2016 (n = 2 912)
Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Lorsque les entreprises prennent des mesures pour renforcer
leur sécurité, elles peuvent s'attendre à ce que ces efforts
attirent l'attention. Cette attention provient d'un public influent
et ne peut donc pas être ignorée. La manière de répondre
à ces préoccupations peut avoir un impact significatif sur la
capacité d'une entreprise à se défendre.
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Selon 74 % des professionnels de la sécurité, les nouvelles
mesures de protection seront examinées de près par leurs
dirigeants. Pour 73 % d'entre eux, elles le seront par les clients
et pour 72 % de ces professionnels, elles le seront par les
employés (voir la Figure 62).
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Figure 63 Le poids de la confiance et des coûts dans les décisions liées à la sécurité
Figure 63 Le poids de la confiance et des coûts dans les décisions liées à la sécurité
Achat de solutions de défense
Responsables de la sécurité informatique (n = 2 665)
En fonction de l'architecture
de l'entreprise
En fonction des projets
(par exemple, achats
ponctuels de produits
spécialisés)

Motifs pour privilégier l'achat
de solutions spécialisées
Entreprises qui achètent
ponctuellement des solutions
spécialisées

Motifs pour privilégier l'achat de
solutions en fonction de
l'architecture de l'entreprise
Entreprises qui achètent leurs
solutions en fonction de
l'architecture de l'entreprise

Ne pas faire confiance uniquement
à l'architecture de l'entreprise

Ne pas faire confiance uniquement
aux solutions spécialisées

39 %

65 %
Les solutions spécialisées
sont plus économiques

39 %

41 %
Les solutions spécialisées sont
plus faciles à mettre en œuvre

Déploiements ponctuels
de produits en fonction
des besoins

4%

24 %
18 %

Déploiement uniquement par
souci de conformité aux
réglementations en vigueur

Les solutions spécialisées sont
plus rapides à mettre en œuvre
13 %

36 %
Les solutions achetées en fonction
de l'architecture de l'entreprise sont
plus économiques
59 %
Les solutions achetées en fonction
de l'architecture de l'entreprise sont
plus faciles à mettre en œuvre
33 %
Les solutions achetées en fonction
de l'architecture de l'entreprise sont
plus rapides à mettre en œuvre
10 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Fiabilité ou coût : qu'est-ce qui motive l'achat de solutions de sécurité ?
Les professionnels de la sécurité souhaitent disposer des
meilleures solutions pour protéger leur entreprise. Mais quand
il s'agit de créer l'environnement de sécurité idéal, leurs
stratégies varient. Achètent-ils des solutions spécialisées
auprès d'un éventail de fournisseurs parce qu'ils pensent
qu'elles résoudront plusieurs problèmes ? Ou se tournentils vers une architecture intégrée, parce qu'ils estiment que
cette approche est plus économique ? Bien que plusieurs
motivations entrent en compte lorsqu'il s'agit d'investir dans la
sécurité, une plus grande simplicité peut être bénéfique à toute
entreprise.
Comme le montre la Figure 63, les professionnels de la
sécurité privilégient à part équitable la fiabilité et les coûts
lorsqu'il s'agit de choisir entre une solution spécialisée ou
une solution intégrée à l'architecture. 65 % d'entre eux
déclarent favoriser les solutions spécialisées parce qu'ils leur
font plus confiance qu'à celles axées sur l'architecture de
l'entreprise. D'un autre côté, 59 % d'entre eux favorisent une
approche axée sur l'architecture, parce qu'ils l'estiment plus
économique.
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Or, il n'est pas nécessaire de choisir l'une ou l'autre de ces
approches. Les entreprises ont besoin de solutions de sécurité
à la fois spécialisées et intégrées. Ces deux approches
présentent des bénéfices et simplifient la sécurité tout en
offrant des outils de réponse automatisés (Figure 63).
En combinant des solutions spécialisées avec une approche
intégrée, les équipes en charge de la sécurité peuvent
simplifier leur dispositif de sécurité, tout en le rendant plus
efficace. L'approche intégrée aide les professionnels de la
sécurité à comprendre ce qui se passe à toutes les étapes
du processus de défense. Une telle approche réduit la marge
de manœuvre des hackers. Elle se base sur la simplicité,
ce qui permet aux équipes de déployer des solutions selon
les besoins. Elle est ouverte, ce qui permet d'intégrer
des solutions spécialisées si nécessaire. De plus, elle est
automatisée, ce qui accélère les détections.
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Synthèse : ce que révèle l'étude sur l'efficacité des mesures de sécurité
Amasser des outils de sécurité est une chose, mais avoir la
capacité de les exploiter pleinement pour réduire les risques
et la marge de manœuvre des hackers en est une autre.
Les personnes interrogées lors de l'étude estiment qu'elles
disposent des outils nécessaires pour contrer les hackers. Mais
elles reconnaissent également que des contraintes, telles que
le manque d'effectif et une mauvaise compatibilité entre les
produits, peuvent rendre de bons outils bien moins efficaces
qu'elles ne le voudraient.
Les conclusions inquiétantes concernant l'impact des
failles doivent donner aux professionnels de la sécurité des
arguments solides pour montrer qu'ils ont besoin d'améliorer
leurs processus et leurs protocoles. Face à des conséquences
bien réelles et immédiates telles que la perte de revenus et de
clients, les entreprises ne peuvent plus se contenter d'espérer
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combler les vulnérabilités de leur protection, parce que la
question n'est pas de savoir si une faille va apparaître, mais
quand.
L'une des conclusions de l'étude est que les contraintes qui
limitent l'agilité et l'efficacité des systèmes de sécurité ne
disparaîtront jamais. Le budget et les compétences disponibles
ne répondront jamais à tous les besoins des professionnels
de la sécurité. Si nous acceptons ces contraintes, l'idée de
simplifier le système de sécurité et de déployer des solutions
automatisées prend tout son sens.
La simplification des systèmes de sécurité passe également
par des solutions spécialisées et par une architecture intégrée.
Les entreprises doivent tirer parti de ces deux approches.
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Secteur d'activité
Sécurité de la chaîne de création de valeur : pour réussir dans l'univers numérique, il est
essentiel de maîtriser le risque que présentent les tiers
Protéger la chaîne de valeurs est un facteur de réussite
incontournable dans une économie connectée. Il est impératif de
s'assurer que le bon système de sécurité est bien en place au
bon moment et au bon endroit à travers la chaîne de valeur (tout
au long du cycle de vie du matériel, des logiciels et des services).

●● Développer une architecture de sécurité flexible qui puisse
être partagée et déployée avec plusieurs parties tierces dans
cet écosystème

Les huit étapes de la chaîne de valeurs sont illustrées à la
Figure 64.

●● Prendre conscience des nouveaux risques de sécurité que
l'écosystème peut présenter dans un monde de plus en plus
numérisé

Dans le monde numérique, les technologies de l'information et
les technologies opérationnelles convergent. Les entreprises
ne peuvent se contenter de protéger leurs modèles
commerciaux, leurs offres et leur infrastructure en interne.
Elles doivent prendre en compte la chaîne de valeurs dans son
ensemble et se demander si chaque partie tierce liée à leur
modèle commercial ou associée à leurs offres présente un
risque pour leur sécurité.
La réponse courte est que c'est probablement le cas : des
chercheurs du SANS Institute ont découvert que 80 % des
violations de données provenaient de tiers.¹⁵ Pour réduire le
risque, les entreprises doivent tirer parti d'une chaîne de valeurs
dans laquelle la confiance ne coule pas de source et la sécurité
est l'affaire de tous. Pour atteindre cet objectif, elles doivent :
●● Identifier les acteurs clés de leur écosystème de fournisseurs
et comprendre leur valeur ajoutée

●● Vérifier si ces tiers opèrent conformément au niveau de
tolérance défini par l'architecture de sécurité de l'entreprise

Les entreprises doivent également penser à la sécurité avant
d'introduire un nouveau modèle commercial ou une nouvelle
offre qui implique ou affecte leur écosystème de fournisseurs.
La valeur ajoutée et le gain de productivité potentiels
doivent être évalués à la lumière des risques potentiels qu'ils
représentent, en particulier par rapport à la sécurité et à la
confidentialité des données.
L'importance de la chaîne de valeurs est de plus en plus
reconnue à la fois globalement et dans des secteurs d'activité
spécifiques. Dans le cadre d'une récente législation des
marchés informatiques américains, le département de la défense
des États-Unis a lancé une évaluation d'un an des normes
technologiques ouvertes pour les acquisitions de technologies
de l'information et de systèmes de cybersécurité¹⁶. Dans un
secteur de l'énergie particulièrement convergé, le NERC (North
American Electric Reliability Corporation) développe activement
de nouvelles exigences pour sa chaîne de valeurs numérique¹⁷.

Figure 64 Les étapes de la création de valeur
Figure 64 Les étapes de la chaîne de valeur
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¹⁵ Combatting Cyber Risks in the Supply Chain, SANS Institute, 2015 : https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/combatting-cyber-risks-supply-chain-36252.
¹⁶ Article 114-92 § du droit public
¹⁷ Demande de la NERC faite à la United States Federal Energy Regulatory Commission (FERC) 18 CFR alinéa 40 [Dossier No. RM15-14-002 ; Ordre No. 829].
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Les entreprises, de concert avec leurs fournisseurs, doivent
répondre à des questions telles que : « Comment les données
seront-elles générées, et par qui ? » et « Les données doiventelles être extraites de manière numérique ? » Pour éclaircir
davantage les choses, il faut trouver les réponses à des
questions telles que : « Qui détient les ressources numériques
que nous collectons ou que nous créons ? » ou encore « Avec
qui devons-nous partager les informations ? » Une autre
question essentielle est la suivante : « Qui est responsable et
doit rendre des comptes lorsqu'une faille survient ? »
Cette approche centrée sur la chaîne de valeurs permet de
s'assurer que les considérations en matière de sécurité sont
renforcées à chaque étape du cycle de vie des solutions.
La bonne architecture, combinée à un respect des normes
de sécurité appropriées, contribuera à vous aider à gérer un
système de sécurité global (et à renforcer la confiance) à
travers l'ensemble de la chaîne de valeurs.

Géopolitique : chiffrement, confiance et
besoin de transparence
Dans les rapports précédents sur la cybersécurité, les experts
géopolitiques de Cisco examinaient les incertitudes autour de
la gouvernance d'Internet, des droits des individus face à ceux
des états et des moyens que les administrations publiques ou
les entreprises privées peuvent employer face au dilemme de
la protection des données. Le thème du chiffrement revenait
régulièrement lors de ces discussions. Nous pensons que le
chiffrement va prendre une place de plus en plus importante et
peut-être même dominer le débat sur la cybersécurité dans un
futur proche.
La prolifération des législations nationales et locales concernant
la confidentialité des données a instauré un climat d'incertitude
parmi les fournisseurs et les utilisateurs qui tentent de
respecter ces lois. Dans ce contexte, les problèmes tels que
la souveraineté et la localisation des données sont devenus
prépondérants, ce qui contribue au développement de solutions
de cloud computing et de stockage localisé des données,
car les entreprises recherchent des solutions innovantes pour
répondre à la complexité et à l'évolution permanente des
réglementations en matière de confidentialité¹⁸.
Parallèlement, le nombre grandissant de violations de
données et de menaces persistantes avancées ainsi que
la médiatisation des piratages commandités par les États,
y compris ceux qui ont lieu lors d'événements de grande
envergure comme les élections présidentielles américaines,

érodent la confiance des utilisateurs en matière de protection
des données sensibles et confidentielles.
Suite aux révélations d'Edward Snowden, les administrations
publiques ont renforcé leur volonté de réguler toujours plus les
modes de communication numériques et l'accès aux données.
Les utilisateurs, quant à eux, réclament toujours plus de
confidentialité. Quant aux événements tels que le récent conflit
entre Apple et le FBI au sujet d'un iPhone appartenant à un
terroriste, ils n'ont pas rassuré le public et ont sensibilisé aux
questions de chiffrement intégral une génération d'utilisateurs
de technologies numériques, particulièrement aux États-Unis.
De nombreux utilisateurs exigent désormais non seulement
le chiffrement intégral de leurs données, mais également la
propriété des clés de chiffrement.
Ce changement fondamental va transformer radicalement
le domaine de la cybersécurité tel que nous le connaissons
aujourd'hui. Les entreprises vont avoir besoin de structurer
leurs environnements de façon à pouvoir répondre à des
besoins contradictoires.
Et alors même que cette transformation a lieu, de plus en
plus de gouvernements s'octroient le droit, souvent sans
base légale valide, de contourner ou de neutraliser les
mesures de protection des données comme le chiffrement,
généralement sans que le fabricant, l'opérateur ou l'utilisateur
n'en ait connaissance. Cela crée des tensions non seulement
entre les autorités et les entreprises technologiques, mais
également entre les différents gouvernements, qui ne sont
pas particulièrement disposés à permettre à d'autres pays
d'accéder aux données de leurs citoyens. De nombreux pays
collectent des données sur les vulnérabilités et les attaques
de type « zero-day » qu'ils découvrent dans les logiciels
de leurs fournisseurs, mais ils n'agissent pas toujours de
façon transparente envers ces fournisseurs concernant les
informations en leur possession ou mettent un certain temps à
transmettre ces données.
La rétention de ces importantes données empêche les
fournisseurs d'améliorer la sécurité de leurs produits et d'offrir
aux utilisateurs une meilleure protection contre les menaces.
Si les gouvernements peuvent avoir de bonnes raisons ne pas
partager certaines informations, davantage de confiance et
de transparence en matière de cybersécurité est aujourd'hui
nécessaire. Les administrations publiques se doivent donc
d'évaluer scrupuleusement leurs politiques actuelles en matière
d'attaques de type « zero-day », en partant du principe que
le partage d'informations avec les fournisseurs ne peut que
contribuer à renforcer la sécurité numérique de tous.

¹⁸ Pour en savoir plus, consultez l'article « Data Localization Takes Off as Regulation Uncertainty Continues » de Stephen Dockery en date du 6 juin 2016 dans le Wall Street Journal :
http://blogs.wsj.com/riskandcompliance/2016/06/06/data-localization-takes-off-as-regulation-uncertainty-continues/.
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Chiffrement rapide : une solution évolutive pour protéger les données en cours
d'acheminement
Comme expliqué dans la section dédiée à la situation
géopolitique en page 65, le chiffrement intégral va rester
un sujet de débat et de tension entre les administrations
publiques et les entreprises du secteur pour les années
à venir. Indépendamment des tensions qui pèsent sur ce
problème, les utilisateurs réclament de plus en plus le
chiffrement intégral de leurs données et la propriété des
clés de chiffrement.
Selon les experts en géopolitique de Cisco, certains flux
et pools de données devraient rester chiffrés, du moins
à court terme, par des clés gérées par les fournisseurs,
particulièrement pour les modèles économiques basés
sur la publicité. Dans d'autres domaines, cependant,
l'utilisation du chiffrement intégral avec des clés
détenues par les utilisateurs devrait se démocratiser,
sauf législation contraire.
Parallèlement, certaines entreprises cherchent
également à mieux contrôler la façon dont elles
protègent leurs données en transit, particulièrement lors
des transferts haut débit d'un data center à l'autre. Ce
qui était autrefois une tâche ardue en raison des limites
imposées par les anciennes technologies et de l'impact
sur les performances du réseau est désormais simplifié
par la mise en place de nouvelles approches.
Une de ces approches est la protection de la couche
applicative, selon laquelle les applications sont modifiées
pour chiffrer les données. Le déploiement de ce
type de protection peut mobiliser un grand nombre
de ressources, être difficile à implémenter et son
fonctionnement peut être coûteux en fonction du nombre
d'applications qu'une entreprise utilise.
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Une autre approche de plus en plus populaire consiste
à intégrer des fonctionnalités de chiffrement dans un
réseau ou un service cloud pour protéger les données en
transit. Il s'agit d'une évolution du modèle classique de
passerelle VPN, une solution qui tient compte de la nature
dynamique des réseaux et des débits de transmission
élevés du trafic des data centers. Les entreprises tirent
parti des coûts réduits et de l'efficacité opérationnelle de
ces nouvelles fonctionnalités pour protéger les données
de toutes les applications dans cet environnement lors de
leur transfert à haut débit vers un autre emplacement.
Le chiffrement basé sur le réseau n'est cependant qu'un
seul des outils de protection des données. Pour s'assurer
qu'elles mettent suffisamment de moyens en place
pour protéger leurs données en transit ou au repos, les
entreprises doivent aborder le challenge de la sécurité
de manière globale. Pour partir sur de bonnes bases,
posez aux fournisseurs de technologies ces quelques
questions simples, mais néanmoins importantes :
●● Comment les données en transit sont-elles protégées ?
●● Comment sont-elles protégées quand elles sont au
repos ?
●● Qui a accès aux données ?
●● Où les données sont-elles stockées ?
●● Quelle est la politique adoptée en matière de
suppression de données quand et si elles doivent être
supprimées ?

Là encore, ces questions constituent simplement un
point de départ à une plus large discussion sur la
protection des données qui devrait inclure des thèmes
tels que la résilience et la disponibilité des informations.
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Performances et adoption des technologies réseau ou maturité de la stratégie de sécurité :
le débit, le trafic et le niveau de préparation ne se développent pas au même rythme
Les professionnels de la cybersécurité doivent avoir une
longueur d'avance sur leurs adversaires pour ne pas s'exposer
à des dangers potentiels. Malheureusement, les acteurs
de la protection ne peuvent pas renforcer la sécurité aussi
rapidement que les hackers développent leur champ d'action.
Face à la croissance fulgurante du trafic Internet fixe et mobile
à l'échelle mondiale, les entreprises n'ont pas d'autre choix
que d'améliorer en parallèle le niveau de maturité de leur
infrastructure de sécurité.
Les prévisions du Cisco VNI prennent en compte le trafic IP
global annuel, y compris le trafic mobile et Wi-Fi, et estime
sous forme de projections sur 5 ans le trafic IP, le nombre
d'internautes, le nombre de terminaux personnels et le nombre
de connexions entre machines que les réseaux IP devront
prendre en charge. (Consultez cette page pour en savoir
plus sur les prévisions du Cisco VNI.) L'étude prévoit par
exemple que d'ici 2020, les smartphones généreront 30 % de
l'ensemble du trafic IP.

Nous avons mis en corrélation les prévisions du VNI et les
données sur le niveau de maturité des systèmes de protection
extraites de notre étude sur l'efficacité des mesures de
sécurité (voir page 49). En examinant les taux de croissance et
le niveau de maturité des systèmes dans les études de 2015,
2016 et 2017 tels que le montre la Figure 65, on constate que
la croissance du trafic Internet est bien supérieure à celle du
niveau de maturité des systèmes de sécurité des entreprises.
Certains pays, comme la Chine et l'Allemagne, perdent même
en maturité au cours de cette période. Les débits s'accélèrent
notamment bien plus que les autres domaines présentés dans
la Figure 65. De plus hauts débits et un plus grand nombre
d'appareils connectés favorisent la croissance du trafic, tandis
que les entreprises peinent à renforcer leurs infrastructures et
leurs mesures de sécurité au même rythme.
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Certains secteurs sont par ailleurs plus à la traîne que d'autres
en matière de sécurité, comme le montre la Figure 66. C'est le
cas en particulier de l'industrie pharmaceutique ainsi que des
secteurs de la santé et des transports.

généralisée des technologies réseau 5G. Le trafic mobile
mondial devrait atteindre 16 % du trafic IP mondial en 2020,
alors qu'il n'en représentait que 5 % en 2015.
Il est clair que les acteurs de la protection doivent rapidement
redoubler d'efforts en matière de maturité s'ils veulent pouvoir
faire face à la croissance du trafic Internet, qui s'accompagnera
inévitablement de nouvelles opportunités d'attaques. En outre,
les entreprises doivent faire face à la croissance du nombre
de terminaux mobiles ou utilisant le Wi-Fi pour se connecter
à leurs réseaux. Elles doivent également tenir compte d'une
plus grande utilisation des appareils personnels, utilisés par les
collaborateurs pour accéder aux données de l'entreprise.

Il est important de noter que l'augmentation significative
des débits mobiles est le résultat de l'adoption massive
des technologies réseau 4G et LTE par les fournisseurs de
solutions de télécommunications. Lorsque les réseaux 5G
seront disponibles à grande échelle à la fin de la décennie, les
débits mobiles devraient être comparables à ceux des réseaux
fixes. Selon les prévisions du Cisco VNI pour les appareils
mobiles, le trafic mobile mondial devrait représenter une part
plus importante de l'ensemble du trafic IP avec l'adoption

Figure 66 Maturité des systèmes de sécurité par secteur

Figure 66 Maturité des systèmes de sécurité selon les secteurs
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Les débits plus élevés ne sont pas les seuls responsables
de la croissance du trafic Internet. L'IoT multiplie le nombre
d'appareils connectés à Internet, ce qui, en plus de contribuer
à la croissance du trafic, offre de nouveaux vecteurs d'attaque
pour les cybercriminels.
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Pour plus de détails sur les prévisions du Cisco VNI, rendezvous sur le site de Cisco ou consultez le bulletin du blog Cisco
sur les prévisions VNI annuelles de 2015 à 2020.
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Conclusion
L'extension rapide de la surface d'exposition aux attaques implique une approche de la
sécurité intégrée et interconnectée
En analysant les données de notre étude sur l'efficacité des
mesures de sécurité (voir page 49), nous sommes en mesure
d'examiner les modèles à mettre en place et les décisions
qui peuvent aider les entreprises à mieux se protéger. Il est
ainsi possible de voir dans quels domaines de la sécurité
elles devraient investir afin de réduire de façon significative
leur exposition aux risques. Nous avons mesuré les risques
en étudiant la durée des failles ainsi que les pourcentages
de pannes des systèmes (voir la Figure 53 de la page 55
concernant la durée des failles et les systèmes affectés).
Pour comprendre comment les entreprises créent des
mécanismes de protection efficaces contre les risques, nous
devons examiner les facteurs qui affectent leur capacité à
prévenir, à détecter et à limiter ces risques. (Voir la Figure 68.)
Ces facteurs incluent :

●● Les politiques : la limitation des risques est fortement liée
aux politiques en place. Le contrôle des droits d'accès aux
réseaux, aux systèmes, aux applications, aux fonctions et
aux données a un impact sur la capacité des entreprises
à réduire les dégâts liés aux failles de sécurité. En outre,
les politiques destinées à assurer un examen régulier des
pratiques de sécurité contribuent à empêcher les attaques.

●● Les protocoles : des protocoles appropriés peuvent aider

à la prévention et à la détection des failles, tout en étant
étroitement liés à la gestion des incidents. Une analyse
régulière des activités sur les réseaux pour garantir le
fonctionnement des mesures de sécurité est particulièrement
importante pour empêcher et limiter les attaques. Analyser
et améliorer régulièrement les pratiques de sécurité de
façon formelle et stratégique au fil du temps peut également
s'avérer bénéfique.

●● Les outils : l'utilisation judicieuse et appropriée des bons

outils est le facteur ayant le plus d'effet sur la réduction des
risques. Avec les bons outils en place, les utilisateurs peuvent
analyser et fournir des informations vitales pour la détection
et la prévention ainsi que pour la réduction des failles.

●● L'équipe de direction : la sécurité doit être la priorité

des dirigeants. Ceci est essentiel à la fois pour limiter
les attaques et pour les prévenir. L'équipe dirigeante doit
également être capable de mesurer de façon claire et
précise l'efficacité d'un programme de sécurité.
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Téléchargez les graphiques du rapport 2017 à l'adresse : www.cisco.com/go/acr2017graphics
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Les mesures de sécurité employées par les entreprises
(prévention, détection et gestion des incidents) peuvent
être considérées comme des facteurs ayant un impact sur
la capacité d'une entreprise à réduire les risques. (Voir la
Figure 68.)
Ces mesures doivent inclure :
●● La prévention : pour minimiser l'impact des attaques, les
employés doivent signaler les défaillances et les problèmes
de sécurité. Il est également essentiel que les procédures et
les processus soient clairs et bien compris.

●● La détection : les méthodes de détection les plus efficaces
pour réduire l'impact des failles sont celles qui permettent
aux entreprises de repérer les vulnérabilités avant qu'un
grave incident ne survienne. Pour y parvenir, il est essentiel
d'avoir un bon système de catégorisation des informations
relatives aux incidents.
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●● La gestion des incidents : la mise en place de processus
et de procédures pour le traitement et le suivi des incidents
est essentielle pour limiter efficacement l'impact des
failles. Les entreprises ont également besoin de protocoles
sécurisés pour gérer la réponse aux crises.

Tous ces facteurs et mécanismes de protection sont
interconnectés et interdépendants. Les professionnels de
la sécurité ne peuvent pas choisir de se concentrer sur
quelques-uns d'entre eux et penser qu'ils ont réglé la question
de la sécurité. Ils doivent prendre en compte tous les facteurs
et tous les mécanismes. Les équipes chargées de la sécurité
doivent analyser leurs faiblesses (par exemple, un manque
de soutien de la part des dirigeants ou un manque d'outils
pour gérer les vulnérabilités) et déterminer où investir pour la
sécurité.
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Objectif n° 1 : réduire le champ d'action des hackers
La réduction et, idéalement, l'élimination du champ d'action
des hackers ainsi que la détection de la présence de
cybercriminels doivent devenir la priorité des acteurs de la
protection. En réalité, il est impossible de contrer toutes les
attaques et de protéger tout ce qui peut et doit être protégé.
Mais en se concentrant sur la réduction du champ d'action
nécessaire pour lancer des attaques réussies et profitables, il
est possible d'empêcher les hackers d'atteindre les systèmes
et les données critiques sans être détectés.
Notre rapport catégorise les différentes approches que les
hackers utilisent pour compromettre et attaquer les utilisateurs
et les systèmes. Pour établir ces catégories (la reconnaissance,
la préparation, la transmission et l'installation), nous nous
sommes basés sur les techniques habituelles utilisées par les
hackers. Cet exercice était destiné à illustrer quand, comment
et à quel endroit les hackers tirent parti des vulnérabilités et
d'autres failles pour s'infiltrer sur un appareil ou un système,
lancer leurs campagnes, puis récolter les fruits de leur attaque.
Nous recommandons aux acteurs de la protection d'adapter
leurs stratégies de sécurité pour garder une longueur d'avance
sur les opérations de base des cybercriminels. Par exemple,
pour contrer les hackers lors de la phase de reconnaissance,
les équipes chargées de la sécurité devraient :
●● Recueillir des informations sur les dernières menaces et
vulnérabilités
●● S'assurer qu'elles contrôlent l'accès à leurs réseaux
●● Réduire l'exposition de leur entreprise alors que la surface
d'attaque augmente
●● Gérer les configurations

Lorsque les menaces sont déployées, les équipes chargées
de la sécurité doivent employer tous les outils de leur arsenal
pour éviter qu'elles se propagent et s'aggravent. C'est alors
qu'il devient essentiel d'adopter une architecture de sécurité
intégrée afin de bénéficier d'une visibilité en temps réel sur les
menaces ainsi que de mécanismes de défense et de détection
automatiques, indispensables pour améliorer la détection des
attaques.
Lors de la phase d'installation, les équipes de sécurité doivent
rester informées de l'état de l'environnement pendant qu'elles
analysent et répondent à la menace. Si cet environnement
est simple, ouvert et automatisé, et si les autres mesures
proactives mentionnées plus haut ont été mises en place,
alors ces équipes peuvent se concentrer sur les questions
suivantes :
●● À quelles ressources les hackers ont-ils pu accéder ?
●● Comment y sont-ils parvenus ?
●● Où se trouvent-elles ?
●● Sont-elles toujours présentes sur votre réseau ?

Les réponses à ces questions permettent aux équipes de
sécurité non seulement de prendre des mesures appropriées
pour empêcher de nouvelles attaques, mais également pour
informer les responsables et les dirigeants sur les données
potentiellement compromises et sur comment communiquer à
ce sujet. L'entreprise peut ensuite mettre en place le processus
qui garantira des mesures complètes de contrôle et de gestion
pour remédier aux failles de sécurité (les vulnérabilités qui
avaient donné aux hackers le champ d'action nécessaire à leur
succès) qui ont été identifiées lors de l'attaque.

●● Développer des pratiques et des procédures de réponse aux
incidents cohérentes en s'appuyant sur les conclusions de
ce rapport
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À propos de Cisco
Cisco crée des solutions de cybersécurité intelligentes qui
ont une utilisation concrète. Nous proposons désormais l'une
des gammes de solutions de protection avancée les plus
complètes du marché couvrant un vaste éventail de vecteurs
d'attaque. Notre approche axée sur les attaques et les aspects
opérationnels réduit la complexité et la fragmentation, tout en
vous apportant une visibilité avancée, un contrôle systématique
et une protection renforcée avant, pendant et après l'attaque.
Les chercheurs de Cisco CSI, notre écosystème de sécurité
adaptative collective, regroupent l'ensemble de la Threat
Intelligence déduite des données télémétriques émanant des
nombreux appareils et capteurs, des flux publics et privés, et
de la communauté open source. Tous les jours, des milliards
de requêtes web et des millions d'e-mails, d'échantillons de
programmes malveillants et de données sur les intrusions dans
les réseaux sont collectés.
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Notre infrastructure et nos systèmes sophistiqués analysent
ces données télémétriques pour permettre aux chercheurs et
aux systèmes automatisés de détecter les attaques et d'en
identifier les causes et l'envergure où qu'elles se produisent :
réseaux, Internet, data centers, terminaux, appareils mobiles,
systèmes virtuels, e-mails et cloud. L'analyse de ces données
nous permet de renforcer en temps réel la sécurité des
produits et des services que nos clients utilisent dans le
monde entier.
Pour en savoir plus sur notre approche axée sur les menaces,
rendez-vous sur www.cisco.com/go/security.
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Participants au rapport annuel 2017 de Cisco sur la cybersécurité
CloudLock

Global Government Affairs

CloudLock est une entité de Cisco et l'un des principaux
fournisseurs de solutions de courtage de services de sécurité
pour l'accès au cloud (CASB), qui permettent aux entreprises
d'utiliser le cloud en toute sécurité. CloudLock offre contrôle et
visibilité sur les utilisateurs, les données et les applications des
environnements SaaS (Software-as-a-service), PaaS (Platformas-a-service) et IaaS (Infrastructure-as-a-service). CloudLock
fournit des données exploitables en matière de cybersécurité
en s'appuyant sur les analyses de données fournies par les
spécialistes de CyberLab et celles basées sur le crowdsourcing.
Pour en savoir plus, visitez www.cloudlock.com.

Cisco est impliqué à différents niveaux auprès des
gouvernements pour les aider à façonner des politiques
publiques et des réglementations qui soutiennent le secteur
technologique et aident les gouvernements à atteindre
leurs objectifs. L'équipe des affaires gouvernementales
mondiales (Global Government Affairs) influence les politiques
publiques et les réglementations en faveur de la technologie.
Travaillant en étroite collaboration avec les industriels et les
associations commerciales, l'équipe établit des relations avec
les leaders gouvernementaux afin d'influer sur les politiques
qui affectent l'activité de Cisco et sur l'adoption générale
des TIC, en cherchant à influencer les décisions politiques à
l'échelle mondiale, nationale et locale. L'équipe se compose
d'anciens élus, parlementaires, membres d'organismes de
réglementation, représentants du gouvernement américain
ainsi que de personnes travaillant dans des organismes publics
qui soutiennent Cisco dans la promotion et la protection des
technologies dans le monde entier.

Département Security and Trust
Le département Security and Trust de Cisco souligne
l'implication de Cisco pour répondre à deux des enjeux les
plus critiques, et qui constituent une priorité pour les dirigeants
et leaders du monde entier. Le département a pour principales
tâches la protection des clients publics et privés de Cisco,
l'établissement d'un cycle de développement sécurisé et de
systèmes fiables sur toute la gamme de produits et services
Cisco, ainsi que la protection de l'entreprise Cisco contre des
menaces en perpétuelle évolution. Cisco adopte une approche
holistique de la sécurité et de la fiabilité, qui implique les
personnes, les politiques, les processus et la technologie. Le
département pousse à l'excellence opérationnelle dans tous
les domaines : sécurité des systèmes d'information, fiabilité de
l'ingénierie, protection et confidentialité des données, sécurité
du cloud, transparence et validation, recherche sur la sécurité
avancée et organismes publics. Pour en savoir plus, visitez
http://trust.cisco.com.
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Cognitive Threat Analytics
Le service Cognitive Threat Analytics (CTA) de Cisco est
un service cloud qui détecte les attaques, les programmes
malveillants opérant à l'intérieur des réseaux protégés et
d'autres attaques, au moyen d'analyses statistiques des
données du trafic réseau. En procédant à une analyse de
comportement et à une détection des anomalies, la solution
identifie les symptômes d'une infection par programme
malveillant ou d'une violation des données, et comble les failles
des défenses périmétriques. Cisco Cognitive Threat Analytics
utilise des fonctions évoluées de modélisation statistique et
d'apprentissage automatique pour identifier indépendamment
de nouvelles attaques, exploiter les informations recueillies et
s'adapter progressivement.
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Équipe IntelliShield

Security Research and Operations (SR&O)

L'équipe du service IntelliShield effectue des recherches sur
les menaces et la vulnérabilité, l'analyse, l'intégration et la
corrélation des données et des informations émanant des
opérations et de la recherche sur la sécurité Cisco ainsi que de
sources externes pour générer le service IntelliShield Security
Intelligence, qui prend en charge plusieurs produits et services
Cisco.

Le département Security Research & Operations (SR&O) est
responsable de la gestion des menaces et des vulnérabilités
pour tous les produits et services Cisco, y compris pour
l'équipe PSIRT, leader du secteur, en charge des incidents
liés à la sécurité des produits. Le département SR&O aide
les clients à comprendre ces menaces en perpétuelle
évolution dans le cadre d'événements tels que Cisco Live et
Black Hat, mais aussi par le biais d'une collaboration entre
Cisco et les acteurs du secteur. Le département SR&O
propose de nouveaux services, par exemple le service de
Threat Intelligence personnalisée, qui permet d'identifier des
indicateurs de compromission non encore détectés ou traités
par les infrastructures de sécurité existantes.

Talos Security Intelligence and Research Group
Talos, département de Cisco chargé des informations sur
les menaces, réunit l'élite des experts de la sécurité chargés
d'assurer une protection de qualité des clients, des produits
et des services Cisco. Talos se compose des meilleurs
spécialistes de la cybersécurité, lesquels exploitent des
systèmes sophistiqués afin d'établir un panorama des menaces
permettant aux produits Cisco de détecter et d'analyser
les menaces connues et émergentes, et d'y répondre.
Talos respecte les règles officielles de Snort.org, ClamAV,
SenderBase.org et SpamCop ; son équipe est la source
principale d'informations sur les menaces pour l'écosystème
Cisco CSI.
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Cisco Visual Networking Index (VNI)
Les prévisions sur le trafic IP mondial du Cisco VNI pour 2015
à 2020 sont obtenues à partir d'analyses indépendantes et
de données sur l'utilisation réelle du réseau. Cisco s'appuie
sur cette base pour fournir ses propres estimations sur
l'adoption des services et le trafic IP mondial. La méthodologie
employée est décrite en détail dans la version complète de
l'étude. Au cours de ses 11 années d'existence, Cisco VNI
s'est établi comme un outil extrêmement réputé pour mesurer
la croissance d'Internet. Les administrations publiques, les
organismes en charge de la régulation des réseaux, les
chercheurs, les opérateurs de télécommunications, les experts
en technologie, la presse spécialisée et les analystes du
secteur s'appuient sur cette étude annuelle pour savoir de quoi
l'avenir numérique sera fait.
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Annexe
Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
Figure
69Étude
Étude
sur
l'efficacité
enquêtes
Figure 69
sur
l'efficacité
desdes
enquêtes
Secteurs
Éducation
(enseignement
supérieur)
Services financiers :
banque, assurances
Secteur public

Santé
Industrie,
hors informatique

Actions en rapport avec la sécurité de l'entreprise

18 %
14 %
15 %

72 %
75 %
78 %

12 %
15 %
14 %

10 %
3%
3%

Télécommunications

11 %
8%
6%

Mettre en œuvre et gérer des solutions
71 %
73 %
79 %
Définir des besoins
67 %
71 %
76 %
Approuver les budgets
54 %
57 %

6%
5%
8%

66 %

4%
3%
7%
16 %
21 %

27 %

2016 (n = 2 912)

Taille de l'entreprise

2015 (n = 2 432)

2014 (n = 1 738)

Responsable de la sécurité (RSSI) ou personnel de sécurité

Moyenne entreprise

Grande entreprise

Très grande
entreprise

Responsable de la sécurité (RSSI) Personnel de sécurité

2016

50 %

38 %

12 %

2016

2015

49 %

38 %

13 %

2015

46 %

2014

2014

83 %

Rechercher et évaluer des solutions

Commerce

Secteurs secondaires

73 %
75 %

8%
4%
6%

2%
3%
3%

Eau/énergie

Définir une vision et une stratégie globales

12%
12 %
9%

Ind. pharmaceutique

Transports

Émettre des recommandations finales sur les solutions à choisir
74 %
76 %
81 %

2%
2%
1%

54 %

49 %
45 %

51 %
55 %

54 %

46 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
70Nombre
Nombre
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dédiés
à la sécurité
Figure 70
dede
professionnels
dédiés
à la sécurité
2014 (n = 1 738)

2015 (n = 2 432)

2016 (n = 2 912)

1à9

18 %

17 %

15 %

10 à 19

16 %

18 %

17 %

20 à 29

12 %

17 %

13 %

30 à 39

8%

9%

8%

40 à 49

4%

4%

6%

50 à 99

19 %

16 %

19 %

100 à 199

9%

9%

9%

200 ou plus

15 %

10 %

12 %

30

Nombre médian de professionnels dédiés à la sécurité

25

33

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Perceptions

Figure
71 LaLamajorité
majorité
des
professionnels
la sécurité
pensent
que
leur infrastructure
de sécurité
Figure 71
des
professionnels
de lade
sécurité
pensent
que leur
infrastructure
de sécurité
est à jour
est à jour
Comment décririez-vous votre infrastructure de sécurité ?
Parfaitement à jour
Meilleures technologies disponibles

Régulièrement renouvelée/mise à niveau
N'est pas équipée des derniers outils les
plus performants

Renouvelée/Mise à niveau uniquement
lorsque c'est nécessaire
Ne fonctionne plus, est obsolète ou ne
correspond plus aux besoins

2016
(n = 2 912)

58 %

37 %

5%

2015
(n = 2 432)

59 %

37 %

5%

2014
(n = 1 738)

64 %

33 %

3%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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72Pourcentage
Pourcentage
professionnels
la sécurité
qui pensent
que outils
leurs de
outils
de sécurité
extrêmement
efficaces
sont extrêmement efficaces
Blocage des attaques connues

2%

<1 %

24 %

51 %

23 %

74 %

Détection des anomalies sur le réseau et protection
dynamique contre les menaces mutantes

2%

<1 %

27 %

50 %

21 %

71 %

Application de politiques de sécurité

2%

<1 %

28 %

49 %

22 %

71 %

Évaluation des risques de sécurité potentiels

2%

<1 %

28 %

49 %

20 %

69 %

Évaluation des dégâts et élimination des attaques,
prévention de l'exploitation future des failles

2%

<1 %

29 %

49 %

20 %

69 %

2016 (n = 2 912)
Chiffres arrondis à
l'entier le plus proche

Pas du tout
efficaces

Pas très
efficaces

Plutôt
efficaces

Très
efficaces

Extrêmement
efficaces

% Très efficaces +
Extrêmement efficaces

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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73Pourcentage
Pourcentage
des
professionnels
la sécurité
qui pensent
que la sécurité
est considérée
Figure
des
professionnels
de lade
sécurité
qui pensent
que la sécurité
est considérée
comme une
commepar
une
priorité
par leurs dirigeants
priorité
leurs
dirigeants
L'évaluation des risques liés à la
cybercriminalité est systématiquement
intégrée à notre processus global
d'évaluation des risques

Les rôles et responsabilités en matière de
sécurité sont clairement définis au sein de
l'équipe de direction de mon entreprise

L'équipe dirigeante de mon entreprise
considère la sécurité comme une haute
priorité
2016

1% 4%

37 %

59 %

96 %

1% 4%

41 %

55 %

96 %

1% 4%

43 %

53 %

96 %

2015

1% 4%

35 %

61 %

96 %

1% 4%

36 %

58 %

95 %

1% 4%

40 %

55 %

95 %

2014

2% 4%

32 %

63 %

94 %

2% 5%

35 %

58 %

94 %

2% 4%

36 %

57 %

93 %

L'équipe de direction de mon entreprise a
mis en place des indicateurs clairs pour évaluer
l'efficacité de notre programme de sécurité
2016

1% 4%

44 %

51 %

95 %

2015

1% 5%

41 %

53 %

94 %

2014

2% 6%

40 %

53 %

93 %

2016 (n = 2 912)
2015 (n = 2 432)
2014 (n = 1 738)

Pas du tout d'accord

Pas d'accord

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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D'accord

Tout à fait d'accord

% D'accord + Tout à fait d'accord
51%

94%
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Figure 74 Pourcentage des personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives à la
Figure 74 Pourcentage des personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives à la mise en œuvre
mise en œuvre des systèmes de sécurité
des systèmes de sécurité

Nous révisons et améliorons nos pratiques
de sécurité de manière régulière, formelle
et stratégique sur le long cours

Nous contrôlons régulièrement nos
pratiques et nos outils de sécurité pour
garantir qu'ils sont à jour et efficaces

Nos outils de blocage et de détection
des menaces sont maintenus à jour

2016

0% 4%

42 %

53 %

96 %

0% 4%

41 %

55 %

95 %

0% 4%

43 %

53 %

95 %

2015

1% 4%

40 %

56 %

96 %

1% 3%

40 %

56 %

96 %

1% 3%

39 %

57 %

96 %

2014

1% 4%

38 %

56 %

95 %

1% 5%

37 %

57 %

94 %

2% 4%

36 %

58 %

94 %

En cas de besoin, nous pouvons améliorer
les contrôles de sécurité pour les ressources
les plus importantes

La sécurité est bien intégrée aux objectifs
et aux processus de notre entreprise

Nos technologies de sécurité sont
bien intégrées et interagissent
efficacement

2016

0% 4%

45 %

51 %

95 %

1% 4%

40 %

55 %

95 %

0% 5%

42 %

53 %

95 %

2015

1% 3%

41 %

56 %

96 %

1% 4%

40 %

56 %

96 %

1% 4%

43 %

52 %

95 %

2014

1% 5%

40 %

54 %

94 %

2% 5%

36 %

58 %

94 %

2% 5%

38 %

56 %

93 %

Nous recherchons systématiquement
l'origine des incidents

Il est facile de déterminer l'étendue d'une
menace, de la maîtriser et d'empêcher
l'exploitation future de la faille

Nous possédons des outils qui nous permettent
d'examiner les mesures de sécurité en place et
de donner notre avis sur ces dernières

2016

0% 5%

41 %

53 %

95 %

0% 5%

46 %

49 %

95 %

1% 7%

49 %

43 %

92 %

2015

1% 4%

40 %

56 %

96 %

1% 4%

44 %

52 %

95 %

1% 8%

46 %

45 %

91 %

2014

2% 5%

38 %

55 %

93 %

1% 5%

40 %

53 %

93 %

2% 9%

43 %

46 %

89 %

2016 (n = 2 912)
2015 (n = 2 432)
2014 (n = 1 738)

Pas du tout d'accord

Pas d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

% D'accord + Tout à fait d'accord

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Contraintes
Figure 75 Les principaux obstacles à la sécurité
Figure 75 Les principaux obstacles à la sécurité
2015 (n = 2 432)
Contraintes budgétaires

2016 (n = 2 912)

39 %

Problèmes de compatibilité

28 %

11 à 25 solutions

25 %

22 %

Autres priorités

24 %

24 %

Charge de travail trop importante

24 %

23 %

Manque de connaissances

23 %

22 %

Réticence à l'achat avant que les produits
aient fait leurs preuves sur le marché

22 %

22 %

Culture/attitude de l'entreprise

23 %

22 %

L'entreprise n'est pas une cible de
choix pour les hackers

S/O

18 %

La sécurité n'est pas considérée
comme une priorité par la direction

S/O

17 %

35 %
29 %

6 à 10 solutions

25 %

25 %

Manque de personnel qualifié

1 à 5 solutions

35 %

32 %

Conditions requises pour la
certification

Figure 76 Nombre de fournisseurs et de solutions

Figure
76 Nombre
et de solutions
de sécurité
auxquelsde
ontfournisseurs
recours les entreprises
de sécurité auxquels ont recours les entreprises

26 à 50 solutions

21 %
11 %

51 à 100 solutions

4%

Plus de 100 solutions

2%
2016 (n = 2 860)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 77 Nombre de fournisseurs de solutions de

Figure 77 Nombre de fournisseurs de solutions
sécurité auxquels ont recours les entreprises en
de sécurité auxquels ont recours les entreprises
fonction de leur taille
en fonction de leur taille
À combien de fournisseurs de
solutions de sécurité avez-vous
recours pour votre
environnement de sécurité ?

Moyennes
entreprises
de 250 à
1 000
employés

Grandes
entreprises
de 1 000 à
10 000
employés

Très grandes
entreprises
+ de 10 000
employés

1à5

46,9 %

43,4 %

39,9 %

6 à 10

28,4 %

30,9 %

21,3 %

11 à 20

17,6 %

15,8 %

23,1 %

21 à 50

5,6 %

7,1 %

8,7 %

More Than 50

1,4 %

2,8 %

6,9 %

Nombre total d'entreprises

1435

1082

333

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
78Nombre
Nombre
solutions
de sécurité
auxquelles
ont
recours
les
entreprises
en en
auxquelles ont recours les entreprises
fonction de leur taille
fonction de leur taille
Moyennes
entreprises
À combien de solutions de
de 250 à
sécurité avez-vous recours pour 1 000
votre environnement de sécurité ? employés

Grandes
entreprises
de 1 000 à
10 000
employés

Très grandes
entreprises
+ de 10 000
employés

1à5

37,9 %

32,7 %

25,1 %

6 à 10

29,0 %

30,1 %

22,5 %

11 à 25

19,8 %

20,4 %

23,7 %

26 à 50

9,6 %

10,5 %

15,6 %

51 à 100

3,0 %

4,3 %

7,8 %

Plus de 100

0,8 %

1,9 %

5,4 %

Nombre total d'entreprises

1442

1084

334

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 79
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Figure
79 Réduction,
Réduction,
année
après
année,
du budget
informatique
à la sécurité
Le budget dédié à la sécurité est-il intégré au budget informatique ?
(Membres du service informatique)

2014 (n = 1673)

2015 (n = 2374)

2016 (n = 2828)

Entièrement intégré au budget informatique

61 %

58 %

55 %

Partiellement intégré au budget informatique

33 %

33 %

36 %

Entièrement séparé

6%

9%

9%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 80 Réduction, année après année, des dépenses de sécurité dans le cadre de la gestion du budget
Figure
80 Réduction, année après année, de la part des dépenses de sécurité dans le budget
informatique
informatique
Budget informatique dédié aux fonctions de sécurité
0%
1à5%

2014 (n = 1 673)
7%
4%

2015 (n = 2 374)
9%
3%

2016 (n = 2 828)
10 %
4%

6 à 10 %

12 %

11 %

16 %

11 à 15 %

23 %

23 %

27 %

16 à 25 %

29 %

31 %

26 %

26 % à 50 %

21 %

19 %

15 %

51 % ou plus

5%

4%

2%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Impacts
Figure
81Pourcentage
Pourcentage
d'opportunités
Figure 81
d'opportunités
perdues suite à
manquées
une attaque suite à une attaque
Aucune (0 %)

Aucun (0 %)

1%

Entre 0 % et 20 %

Figure82
82Pourcentage
Pourcentage
chiffre
d'affaires
Figure
du du
chiffre
d'affaires
perdu
perduà suite
à une attaque
suite
une attaque

58 %

Entre 0 % et 20 %

De 20 % à 40 %

25 %

De 20 % à 40 %

De 40 % à 60 %

9%

De 40 % à 60 %

De 60 % à 80 %
De 80 % à 100 %
Toutes (100 %)

5%
3%

Parmi les entreprises ayant manqué des
opportunités au cours de l'année passée
(n = 625)
Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

62 %
20 %
10 %

De 60 % à 80 %

4%

De 80 % à 100 %

3%

Toutes (100 %)

0%

1%

1%
Parmi les entreprises ayant perdu une partie
de leur chiffre d'affaires au cours de l'année
passée (n = 778)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 83
de de
clients
perdus
suitesuite
à une
à
une
attaque
attaque
Aucun (0 %)

1%

Entre 0 % et 20 %
De 20 % à 40 %

60 %
21 %

De 40 % à 60 %

8%

De 60 % à 80 %

6%

De 80 % à 100 %
Toutes (100 %)

4%
1%
Parmi les entreprises ayant perdu des
clients au cours de l'année passée
(n = 641)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Résultats
Figure
84Pourcentage
Pourcentage
d'entreprises
externalisant
services
Figure 84
d'entreprises
externalisant
leursleurs
services
Quels services
de sécurité sont
externalisés ?

2014
(n = 1 738)

2015
(n = 2 432)

2016
(n = 2 912)

Pourquoi ces services
sont-ils externalisés ?

2015
(n = 2 129)

2016
(n = 2 631)

Conseil

51 %

52 %

51 %

Meilleure rentabilité

53 %

52 %

Audit

41 %

47 %

46 %

Souhait d'informations objectives

49 %

48 %

Traitement des
incidents

35 %

42 %

45 %

Réaction plus rapide aux incidents

46 %

46 %

Surveillance

42 %

44 %

45 %

Manque d'expertise interne

31 %

33 %

Threat Intelligence

S/O

39 %

41 %

Manque de ressources internes

31 %

33 %

Correction

34 %

36 %

35 %

Aucun/Tout en interne

21 %

12 %

10 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
85Pourcentage
Pourcentage
l'environnement
Figure 85
de de
l'environnement
de de
sécurité
géré
par
un
fournisseur
tiers
sécurité géré par un fournisseur tiers
Nul (0 %)

4%

Entre 0 % et 20 %

18 %

De 20 % à 40 %
De 40 % à 60 %

41 %
21 %
10 %

De 60 % à 80 %
De 80 % à 100 %
La totalité (100 %)

4%
1%
Responsables de la sécurité informatique
(n = 2 595)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
de de
services
de sécurité
externalisés
en fonction
de la taille
detaille
l'entreprise
Figure86
86Pourcentage
Pourcentage
services
de sécurité
externalisés
en fonction
de la
de l'entreprise
Quels services de sécurité sont externalisés ?

Moyennes entreprises
(n = 1 459)

Grandes entreprises
(n = 1 102)

Très grandes entreprises
(n = 351)

Conseil

50 %

52 %

51 %

Audit

44 %

47 %

50 %

Surveillance

46 %

43 %

44 %

Threat Intelligence

41 %

41 %

40 %

Traitement des incidents

48 %

44 %

39 %

Correction

35 %

34 %

37 %

Aucun/Tout en interne

8%

11 %

11 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
87De
De
qui
nouvelles
mesures
de sécurité
attirent-elles
l'attention
?
Figure 87
qui
lesles
nouvelles
mesures
de sécurité
attirent-elles
l'attention
?
Direction

2%

4%

20 %

44 %

30 %

74 %

Clients

2%

4%

21 %

41 %

32 %

73 %

Employés

2%

5%

22 %

44 %

28 %

72 %

Partenaires commerciaux

2%

5%

22 %

43 %

29 %

72 %

Organismes de surveillance et groupes d'intérêt

2%

5%

23 %

44 %

26 %

70 %

Régulateurs

2%

4%

24 %

43 %

27 %

70 %

Investisseurs

3%

5%

23 %

41 %

28 %

69 %

Compagnies d'assurance

3%

5%

25 %

41 %

26 %

67 %

Presse

4%

8%

28 %

39 %

21 %

60 %

2016 (n = 2 912)
Chiffres arrondis à
l'entier le plus proche

Pas du tout
méfiants

Pas très
méfiants

Assez
méfiants

Très
méfiants

Extrêmement
méfiants

% Très méfiants +
Extrêmement méfiants

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

86

Annexe

Rapport annuel Cisco 2017 sur la cybersécurité

Figure 88 Augmentation de l'utilisation de cloud privé hors site et de solutions d'hébergement sur site gérées
Figure 88 Augmentation de l'utilisation du cloud privé hors site et de solutions d'hébergement sur
par un tiers

site gérées par un tiers
Où sont hébergés les réseaux ?

2014 (n = 1 727)

2015 (n = 2 417)

2016 (n = 2 887)

Sur site dans le cadre d'un cloud privé

50 %

51 %

50 %

Sur site

54 %

48 %

46 %

Sur site, mais géré par un tiers externe

23 %

24 %

27 %

Cloud privé hors site

18 %

20 %

25 %

8%

Cloud public hors site

9%

10 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Opérations, politiques, procédures et fonctionnalités

Figure
89Entreprises
Entreprises
dont
dirigeant
est responsable
la sécurité
Figure 89
dont
un un
dirigeant
est responsable
de la de
sécurité
Un dirigeant de votre entreprise est-il directement
responsable de la sécurité ?
Personnes interrogées déclarant que les responsabilités
et les rôles sont clairs

Appellation de poste
Personnes interrogées déclarant qu'un de leurs dirigeants est
responsable de la sécurité

Non Oui
2016
(n = 2 754)

8%

92 %

53 %
52 %
53 %

Responsable de la sécurité
(RSSI)
14 %
15 %
16 %

Directeur IT
2015
(n = 2 288)

8%

2014
(n = 1 603)

9%

92 %

91 %

Président-directeur général
(PDG) ou son équivalent

10 %
11 %
10 %

Vice-président ou vice-président
du département informatique

8%
11 %
7%

Directeur du service informatique
(DSI)

8%
8%
9%

Directeur chargé de la conformité
et de la gestion des risques
Directeur opérationnel

Autre intitulé
2016 (n = 2 530)

S/O
S/O

4%

3%
2%
4%
1%
1%
1%
2015 (n = 2 095)

2014 (n = 1 465)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 90 Pourcentage d'entreprises disposant d'une stratégie de sécurité globale et respectant des
Figure 90 Pourcentage d'entreprises disposant d'une stratégie de sécurité globale et qui respectent une
politiques
sécurité
normalisées
politique dede
sécurité
normalisée
Normes de sécurité

Pratique de sécurité normalisée

Disposent d'une stratégie de sécurité écrite
et formelle à l'échelle de l'entreprise,
régulièrement révisée
Respectent une politique de sécurité de
l'information normalisée de type
ISO 27001

55 %
52 %
52 %

Définissent de manière formelle les
ressources critiques de l'entreprise qui
nécessitent une attention particulière en
matière de gestion des risques soit
stratégiques, soit réglementés afin
d'améliorer la protection de l'entreprise
Respectent des politiques de sécurité
normalisées spécialisées pour le secteur
de la santé, telles que NIST 800‒66,
ISO 27799, ISO 80001
Aucune de ces propositions

2016 (n = 2 912)

En cours de
préparation pour
la certification

62 %
66 %
59 %

43 %
38 %

7%
En cours de
certification

54 %

28 %

Respectent une
politique de sécurité de
l'information normalisée
2016 (n = 1 596)

2%
S/O
S/O

65 %

Certification
déjà obtenue

1%
1%
1%

2015 (n = 2 432)

2014 (n = 1 738)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 91 Pourcentage de personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives aux
processus
de sécurité
Figure 91 Pourcentage
de personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives aux processus de sécurité
Les employés de mon entreprise sont
encouragés à signaler les pannes et les
problèmes de sécurité

Les processus et les procédures de
sécurité de mon entreprise sont clairs
et bien compris

Les responsables des entités
commerciales sont encouragés à
contribuer à la mise en place des
politiques et des procédures de sécurité

2016

1% 4%

38 %

58 %

96 %

<1 % 4 %

40 %

55 %

96 %

1% 4%

43 %

52 %

95 %

2015

1% 4%

33 %

62 %

95 %

1% 4%

39 %

57 %

95 %

1% 5%

40 %

55 %

94 %

2014

3% 5%

32 %

61 %

92 %

3% 6%

36 %

56 %

91 %

3% 5%

39 %

53 %

92 %

Les processus de sécurité de mon entreprise
nous permettent d'anticiper et d'éliminer les
problèmes avant qu'ils ne nous affectent

Les processus de sécurité de mon
entreprise sont mesurés et contrôlés
à partir de données quantitatives

Mon entreprise a optimisé ses
processus de sécurité et se consacre
désormais à leur amélioration

2016

1% 4%

43 %

53 %

96 %

1% 4%

45 %

50 %

95 %

1% 4%

43 %

52 %

95 %

2015

1% 4%

43 %

53 %

95 %

1% 4%

42 %

53 %

95 %

1% 4%

42 %

53 %

95 %

2014

3% 7%

38 %

53 %

91 %

3% 6%

37 %

54 %

91 %

3% 5%

39 %

53 %

92 %

51%

94%

Mon entreprise est capable de détecter
les vulnérabilités des dispositifs de
sécurité avant un incident

Les responsables des entités commerciales
s'en remettent au responsable de la sécurité
avant de prendre une décision
1% 5%

2016

1% 4%

46 %

49 %

96 %

2015

1% 4%

45 %

51 %

95 %

S/O

2014

3% 6%

41 %

49 %

91 %

S/O

2016 (n = 2 912)
2015 (n = 2 432)
2014 (n = 1 738)

Pas du tout d'accord

45 %

Pas d'accord

49 %

D'accord

94 %

Tout à fait d'accord

% D'accord + Tout à fait d'accord

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 92 Pourcentage de personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives aux
processus
de sécurité
Figure 92 Pourcentage
de personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives aux processus de sécurité
Les droits d'accès aux réseaux, systèmes,
applications, fonctions et données sont
correctement contrôlés

Les contrôles techniques de sécurité des
systèmes et des réseaux sont bien gérés

Les ordinateurs de mon entreprise
sont bien protégés

2016

<1 % 3 %

41 %

55 %

97 %

<1 % 4 %

40 %

56 %

96 %

<1 % 4 %

41 %

55 %

96 %

2015

1% 3%

38 %

59 %

97 %

0% 4%

38 %

57 %

96 %

1% 4%

40 %

56 %

96 %

2014

2% 4%

33 %

61 %

94 %

2% 3%

35 %

60 %

95 %

2% 4%

36 %

57 %

94 %

Nous contrôlons régulièrement nos
pratiques et nos outils de sécurité pour
garantir qu'ils sont à jour et efficaces

Nous intégrons efficacement les dispositifs
de sécurité dans nos procédures
d'acquisition, de développement et de
maintenance des systèmes

Nous intégrons efficacement les
dispositifs de sécurité dans les
systèmes et applications

2016

<1 % 4 %

40 %

56 %

96 %

<1 % 4 %

43 %

53 %

96 %

<1 % 4 %

43 %

52 %

96 %

2015

1% 3%

37 %

60 %

97 %

1% 4%

42 %

54 %

96 %

1% 3%

41 %

56 %

96 %

2014

2% 5%

35 %

59 %

93 %

2% 5%

35 %

58 %

93 %

2% 4%

38 %

56 %

94 %

Les informations sont répertoriées et
classées clairement

Nous intégrons efficacement les
dispositifs de sécurité aux applications
externes et aux applications mobiles
utilisées par nos clients

Nous gérons très bien la sécurité des RH

2016

<1 % 4 %

44 %

51 %

95 %

1% 5%

45 %

49 %

94 %

2015

1% 5%

42 %

53 %

95 %

1% 5%

44 %

51 %

94 %

S/O

2014

2% 6%

39 %

54 %

93 %

2% 5%

40 %

53 %

93 %

S/O

Tout à fait d'accord

% D'accord + Tout à fait d'accord

2016 (n = 2 912)
2015 (n = 2 432)
2014 (n = 1 738)

Pas du tout d'accord

Pas d'accord

D'accord

1% 6%

43 %

51 %

94 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 93 Pourcentage de personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives aux
contrôles
de sécuritéde personnes interrogées en accord avec les déclarations relatives aux contrôles de sécurité
Figure 93 Pourcentage
Nous disposons de processus et de
procédures bien documentés pour la
gestion et le suivi des incidents

Nous disposons de systèmes efficaces
pour vérifier si des incidents liés à la
sécurité se sont produits

Nous veillons à informer les parties
prenantes et à collaborer avec elles

2016

<1 % 4 %

42 %

53 %

95 %

<1 % 4 %

42 %

53 %

95 %

1% 5%

43 %

52 %

95 %

2015

1% 4%

42 %

54 %

96 %

1% 5%

41 %

54 %

95 %

1% 4%

42 %

53 %

95 %

2014

2% 5%

37 %

56 %

94 %

1% 6%

38 %

54 %

93 %

2% 5%

43 %

51 %

94 %

Nous utilisons un bon système pour
classer les informations relatives aux
incidents

Nous utilisons des processus efficaces
pour interpréter, hiérarchiser et comprendre
les rapports d'incident

Nous suivons une procédure de gestion des
incidents standard, telle que celles des normes
RFC2350, ISO/IEC 27035:2011 ou US-CERT

2016 <1 % 4 %

44 %

51 %

96 %

<1 % 4 %

45 %

50 %

96 %

1% 6%

44 %

50 %

93 %

2015

1% 4%

43 %

53 %

96 %

1% 5%

43 %

52 %

95 %

1% 6%

44 %

49 %

93 %

2014

2% 5%

40 %

54 %

93 %

2% 5%

42 %

51 %

93 %

2% 8%

41 %

49 %

90 %

51%

94%

Nous disposons d'un protocole de
gestion de crise efficace
2016

<1 % 5 %

44 %

51 %

2015

S/O

2014

S/O

2016 (n = 2 912)
2015 (n = 2 432)
2014 (n = 1 738)

95 %

Pas du tout d'accord

Pas d'accord

D'accord

Tout à fait d'accord

% D'accord + Tout à fait d'accord

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
et et
efficacité
desdes
technologies
de sécurité
Figure94
94Gestion
Gestion
efficacité
technologies
de sécurité
Quelles sont les technologies de sécurité les plus
chronophages et les plus difficiles à gérer pour
l'équipe responsable de la sécurité ?
(10 % et plus) 2016 (n = 2 895)

Quelles sont les technologies de
sécurité les plus efficaces utilisées
par votre entreprise ?
2016 (n = 2 895)

Pare-feu

20 %

28 %

Protection contre les attaques par déni de service
(DDoS)

16 %

14 %

Prévention des pertes de données

16 %

14 %

Chiffrement/confidentialité/protection des données

15 %

17 %

Protection des terminaux/Antivirus, antimalware

12 %

15 %

Sécurité de la mobilité

12 %

10 %

DNS sécurisé

12 %

13 %

Sécurité de la messagerie

11 %

12 %

Autorisation/contrôle d'accès

11 %

14 %

Prévention des intrusions

11 %

10 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

90

Annexe

Rapport annuel Cisco 2017 sur la cybersécurité

Figure
95Évolution
Évolution
des
systèmes
de défense
année
Figure 95
des
systèmes
de défense
année
aprèsaprès
annéeannée
Mesures de protection
utilisées par les
entreprises
Pare-feu**

S/O

Prévention des pertes
de données
Chiffrement/confidentialité/
protection des données

DNS sécurisé

S/O
S/O

Sécurité de la messagerie

Sécurité web

Protection des terminaux/
Antimalware

Protection contre les
attaques par déni
de service (DDoS)

S/O

35 %
44 %
51 %

Sécurité de la mobilité

18 %
21 %
26 %

44 %
53 %
53 %

S/O
S/O
S/O

Analyse des réseaux

32 %
31 %
42 %

S/O
S/O
S/O

Systèmes de gestion des informations et des événements
liés à la sécurité (SIEM)

32 %
38 %
43 %

S/O
S/O
S/O

32 %
41 %
48 %

15 %
21 %
25 %

42 %

22 %
S/O
S/O

42 %
52 %
56 %

27 %
34 %
37 %

Analyse des vulnérabilités

41 %
51 %
59 %

25 %
31 %
37 %

Application de correctifs
et configuration

41 %
49 %
49 %

24 %
25 %
25 %
S/O
S/O
S/O

Tests de pénétration

S/O
S/O
S/O

Analyse des terminaux

19 %
19 %
26 %

35 %
45 %
45 %

S/O
S/O
S/O

35 %
44 %

17 %
20 %
S/O

2016 (n = 2 912)
2015 (n = 2 432)
2014 (n = 1 738)

Authentification
multifacteur

Authentification
Sécurité réseau,
pare-feu et prévention
des intrusions**
Aucune de ces propositions

2016 (n = 2 725)
2015 (n = 2 268)
2014 (n = 1 646)
2016

2015

32 %
40 %
48 %

20 %
24 %
28 %

VPN

37 %
41 %
50 %

Administration des
identités/Provisionnement
des utilisateurs

34 %
31 %

Protection
via des
services
cloud*

S/O
S/O
S/O

38 %
37 %
36 %

Réseau sans fil sécurisé

S/O

Mesures de protection
utilisées par les
entreprises

45 %
56 %
55 %

40 %
48 %
53 %

Autorisation/contrôle
d'accès

Prévention des intrusions**

58 %
65 %

Protection via
des services
cloud*

30 %
32 %
39 %

S/O
S/O
S/O

29 %

S/O
S/O
S/O

27 %
34 %
38 %

12 %
17 %
20 %

26 %
26 %
31 %

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O

S/O

S/O
S/O
1%
1%
1%

53 %
52 %

60 %

S/O
S/O
S/O
S/O
S/O

35 %
8%
11 %

13 %

* Personnes interrogées chargées de la sécurité qui utilisent des
solutions de protection
** Les pare-feu et les systèmes de prévention des intrusions
avaient pour mot d'ordre en 2014 : « Sécurité réseau, pare-feu
et prévention des intrusions »
2014

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
96Importance
Importance
la protection
des clients
dans
les décisions
à la sécurité
Figure 96
dede
la sécurité
des clients
dans les
décisions
relatives relatives
à la sécurité
Dans quelle mesure la protection des clients compte-t-elle
dans les décisions relatives à la sécurité ?
2016 (n = 2 878)
Chiffres arrondis à l'entier
le plus proche

Pas du tout

0%

Pas vraiment

1%

10 %
Un peu

45 %
Beaucoup

89 %

44 %
Énormément

% Beaucoup +
Énormément

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Risques et vulnérabilités

Figure 97 Les principales sources d'inquiétude des responsables de la sécurité informatique quant aux
Figure
97 Les principales sources d'inquiétude des responsables de la sécurité informatique quant
cyberattaques

aux cyberattaques
Attaques ciblées

4%

18 %

42 %

36 %

78 %

Menaces persistantes avancées

4%

<1 %

43 %

33 %

76 %

Essor du BYOD et multiplication des appareils intelligents

6%

20 %

45 %

28 %

74 %

Viabilité des plans de reprise après incident et de continuité
de l'activité

5%

23 %

47 %

26 %

72 %

Exfiltration des utilisateurs malveillants

6%

22 %

42 %

30 %

72 %

Externalisation des processus sensibles à des tiers
(et absence de contrôle sur les services tiers)

6%

23 %

46 %

26 %

72 %

Ransomwares

6%

23 %

46 %

25 %

71 %

Cloud computing

7%

24 %

43 %

26 %

69 %

Contraintes liées au respect des réglementations

6%

25 %

44 %

25 %

69 %

2016 (n = 2 912)
Chiffres arrondis à l'entier
le plus proche

Aucun risque

Léger risque

Risque modéré

Risque élevé

% Risque modéré + risque élevé

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
98Les
Les
principales
sources
d'inquiétude
des professionnels
de la sécurité
quant
aux
Figure 98
principales
sources
d'inquiétude
des professionnels
de la sécurité
quant aux
cyberattaques
cyberattaques
Terminaux mobiles

3%

10 %

30 %

38 %

20 %

58 %

Données dans le cloud public

2%

10 %

30 %

36 %

21 %

57 %

Infrastructure cloud

2%

11 %

30 %

38 %

19 %

57 %

Comportement de l'utilisateur (par exemple, clic sur
un lien malveillant dans un e-mail ou sur un site web)

2%

10 %

31 %

37 %

20 %

57 %

Données des clients

2%

11 %

32 %

37 %

18 %

54 %

Data center/Serveurs

3%

11 %

32 %

37 %

18 %

54 %

Données de l'entreprise

2%

12 %

32 %

37 %

17 %

54 %

Infrastructure du réseau

2%

11 %

33 %

37 %

17 %

54 %

Applications

2%

11 %

34 %

36 %

16 %

52 %

Systèmes d'exploitation des clients (par exemple,
Windows 7, Windows 10, MacOS, etc.)

3%

14 %

32 %

36 %

16 %

52 %

2016 (n = 2 912)
Chiffres arrondis à
l'entier le plus proche

Pas du tout
problématique

Pas vraiment
problématique

Quelque peu
problématique

Très
problématique

Extrêmement
problématique

% Très problématique +
Extrêmement
problématique

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 99 Répartition des efforts des équipes chargées de la sécurité

Figure 99 Répartition des efforts des équipes chargées de la sécurité
Responsables de la sécurité informatique (n = 2854)
Quel domaine demande le plus de travail aux équipes responsables
de la sécurité ?

Terminaux
23 %

Données des clients Serveurs
29 %

47 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Traitement des incidents
Figure100
100Pourcentage
Pourcentage
d'alertes
de sécurité
qui sont
analysées et donnent lieu à une résolution
Figure
d'alertes
de sécurité
analysées
ou résolues
7%

n'ont jamais eu a gérer
une alerte de sécurité

93 %

ont déjà dû gérer une
alerte de sécurité

Nombre moyen d'alertes que les
entreprises doivent gérer par jour

56 %

des alertes sont
analysées

Moins de 5 000

50 %

28 %

des alertes analysées
sont légitimes

Entre 5 000 et 10 000

15 %

46 %

des alertes légitimes donnent
lieu à une résolution

Entre 10 000 et 50 000

11 %

2016 (n = 2 796)

Entre 50 000 et 100 000

8%

Entre 100 000 et 150 000

6%

Plus de 150 000

4%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 101 Délai moyen de détection des failles
Figure 101 Délai moyen de détection des failles de sécurité
de sécurité
2016 (n = 2 860)
8 heures ou moins

43 %

Entre 9 et 24 heures

25 %

Entre 25 et 48 heures

15 %

Plus de 2 jours, mais moins de 1 semaine

7%

1 à 2 semaines
3 semaines à 1 mois

5%
3%

1 à 3 mois

1%

Plus de 3 mois, mais moins de 1 an

1%

1 an ou plus

0%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
102Groupes
Services
notifiés
en cas
d'incident
Figure 102
notifiés
en cas
d'incident
46 %
45 %

Service juridique

40 %
40 %
46 %

Ingénierie

Bureau du PDG
ou du président S/O
Exploitation

Finance

Partenaires
technologiques
Ressources
humaines

S/O

37 %
40 %

29 %
33 %
38 %

Tous les employés

25 %
27 %
35 %

Fabrication

25 %
28 %
33 %

36 %
34 %
45 %
31 %
33 %
36 %

30 %
32 %
36 %

Relations publiques
2016 (n = 2 912)

Marketing

Partenaires commerciaux

22 %
26 %
31 %
21 %
21 %

32 %

15 %
Compagnies d'assurance
15 %
S/O
Autorités externes

15 %
18 %
22 %

23 %
24%
28 %

2015 (n = 2 432)

2014 (n = 1 738)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 103 Indicateurs de performance clés utilisés
par
les entreprises
pour évaluer
leurs performances
Figure
103 Indicateurs
de performance
clés
en
matière
de
sécurité
utilisés par les entreprises pour évaluer leurs

performances en matière de sécurité

2016 (n = 2 912)

Délai de détection (par exemple, délai entre le
moment de l'intrusion et sa détection)

59 %

Délai de correction (par exemple, délai entre la
sortie d'un nouveau correctif et sa mise en œuvre)

52 %

Délai de confinement (par exemple, délai entre la détection
et le confinement/la mise en quarantaine d'un malware)

44 %

Délai de résolution (par exemple, délai entre la mise en
quarantaine de la menace et la reprise d'un fonctionnement normal)

30 %

Aucune de ces propositions

3%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
104Évolution
Évolution
année
après
année
des processus
d'analyse
desanalyser
systèmes
corrompus
Figure 104
année
après
année
de l'utilisation
des processus
pour
les systèmes
corrompus
Processus d'analyse des systèmes compromis

2014 (n = 1 738)

2015 (n = 2 432)

2016 (n = 2 912)

Fichier journal du pare-feu

61 %

57 %

56 %

Analyse du journal système

59 %

53 %

50 %

Analyse des flux réseau

53 %

49 %

49 %

Analyse de régression des fichiers ou des malwares

55 %

48 %

47 %

Analyse des registres

50 %

47 %

43 %

Analyse par capture intégrale des paquets

47 %

38 %

40 %

Détection des IOC

38 %

35 %

38 %

Analyse des disques

40 %

36 %

36 %

Analyse de corrélation entre journaux et événements

42 %

37 %

35 %

Analyse de la mémoire

41 %

34 %

34 %

Équipes externes d'analyse/de gestion des incidents

37 %

33 %

34 %

Aucune de ces propositions

2%

1%

1%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 105 Évolution année après année de l'utilisation de processus pour éliminer la cause des incidents liés à la
Figure 105 Évolution année après année des processus visant à éliminer la cause des incidents liés
sécurité

à la sécurité

Processus d'élimination de la cause des incidents

2014 (n = 1 738)

2015 (n = 2 432)

2016 (n = 2 912)

Mise en quarantaine ou suppression de l'application malveillante

58 %

55 %

52 %

Analyse de la cause première

55 %

55 %

51 %

Arrêt de la propagation du malware

53 %

53 %

48 %

Surveillance supplémentaire

52 %

48 %

48 %

Mise à jour des politiques

51 %

47 %

45 %

Arrêt de la propagation de l'application compromise

48 %

47 %

43 %

Développement de correctifs à long terme

47 %

40 %

41 %

Restauration de l'image précédente du système

45 %

41 %

39 %

Aucune de ces propositions

2%

1%

1%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 106 Évolution année après année de l'utilisation des processus pour restaurer les systèmes ayant subi une
Figure 106 Évolution année après année des processus de restauration des systèmes affectés par
attaque

une menace

Processus de restauration des systèmes affectés

2014 (n = 1 738)

2015 (n = 2 432)

2016 (n = 2 912)

Mise en œuvre de nouveaux contrôles et dispositifs de détection,
en fonction des vulnérabilités identifiées après un incident

60 %

56 %

56 %

Restauration à partir d'une sauvegarde pré-incident

57 %

59 %

55 %

Application de correctifs et mise à jour des applications jugées vulnérables

60 %

55 %

53 %

Restauration différentielle (élimination des modifications générées par un incident)

56 %

51 %

50 %

Restauration de l'image de référence

35 %

35 %

34 %

Aucune de ces propositions

2%

1%

1%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 107 Simulations d'attaques : à quelle fréquence sont-elles menées et dans quelle mesure permettentFigure 107 Simulations d'attaques : à quelle fréquence elles sont menées et dans quelle mesure
elles d'améliorer le système de protection d'une entreprise

elles permettent d'améliorer le système de protection d'une entreprise
À quelle fréquence votre entreprise mène-t-elle des simulations d'attaque ?
2016 (n = 2 868)
Jamais

2016 (n = 2 736)

4%

Chaque semaine

47 %

33 %

Chaque trimestre

21 %

Chaque semestre

Régulièrement,
mais moins d'une
fois par an

44 %

28 %

Chaque mois

Tous les ans

Dans quelle mesure les résultats de ces simulations d'attaque
permettent-ils d'améliorer vos politiques, vos procédures ou vos
technologies de défense ?

8%
4%
3%

0 %

1%

1

2

8%
3

4

Aucunement

5
Très sensiblement

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
108L'importance
L'importance
trouver
l'origine
d'une
de sécurité
Figure 108
de de
trouver
l'origine
d'une
faille faille
de sécurité
Pour votre entreprise, quelle est l'importance du processus
permettant de trouver l'origine d'une faille de sécurité ?
Responsables de la sécurité
informatique (n = 2 901)
Chiffres arrondis à l'entier le
plus proche

Pas du tout
important

0%
Peu
important

1%

7%
Plutôt
important

41 %
Très
important

92 %

52 %
Extrêmement
important

% Très important +
Extrêmement
important

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Failles de sécurité et leurs impacts
Figure
109 Pourcentage des entreprises ayant
Figure 109 Pourcentage des entreprises ayant une
subi
une
attaque
rendue publique
attaque rendue
publique

Figure 110
110Les
Dans
quellevous
mesure
la découverte
Figure
attaques
incitent-elles
vraiment à
d'une
faille
a-t-elle
permis
d'améliorer
votre
améliorer vos politiques, procédures ou technologies
système,
vos?politiques, vos procédures ou vos
de
protection
technologies de protection contre les menaces ?
52 %
38 %

53 %

48 %

49 %

2014
(n = 1 701)

2015
(n = 2 347)

2016
(n = 2 824)

0 %

1%

1

2

9%
3

Aucun effet

4

5
Très concrètement

Personnes interrogées affectées par une faille de sécurité (n = 1 388)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
111 Durée et importance des pannes causées par des failles de sécurité
Figure 111 Durée et importance des pannes causées par des failles de sécurité
Longueur des pannes système dues à une faille de sécurité

Pourcentage des systèmes affectés par une faille de sécurité

2016 (n = 2 665)

2016 (n = 2 463)

0 heure,
aucune interruption

7%
13 %

Moins de 1 heure
Entre 1 et 4 heures
Entre 5 et 8 heures
Entre 9 et 16 heures
Entre 17 et 24 heures
Plus de 24 heures

25 %
20 %
15 %

0%
1 à 10 %
11 à 20 %
21 à 30 %
31 à 40 %

11 %

41 à 50 %

9%

51 à 60 %
61% ou plus

1%
19 %
22 %
20 %
15 %
10 %
6%
9%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
112 Les
Lesaméliorations
améliorations
apportées
au système
de protection
de entreprise
votre entreprise
Figure 112
apportées
au système
de protection
de votre
37 % 38 %

43 %

38 %

42 %

38 % 37 %

Séparation de l'équipe
Formation de sensibilisation
responsable de la sécurité
à la sécurité avancée
et du service informatique
pour les employés

Priorité donnée à
l'analyse et à la
réduction des risques

2015 (n = 1 109)

37 %

Investissement accru dans
des technologies ou
solutions de protection

40 % 37 %

Investissement accru
dans la formation du
personnel de sécurité

2016 (n = 1 375)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Choix et attentes en matière de fournisseurs
Figure 113 Importance de la protection des données et de la confidentialité de la part des fournisseurs
Figure 113 Importance de la protection des données et de la confidentialité pour les fournisseurs

Quelles sont les certifications et les normes requises en matière
de protection des données et de la confidentialité pour qu'un
fournisseur puisse travailler avec votre entreprise ?

Quels sont les processus et politiques essentiels de protection des
données et de la confidentialité que doit observer un fournisseur ?
2016 (n = 2 912)

2016 (n = 2 870)

Politiques à l'échelle
de l'entreprise et contrôles
de l'accès aux données
Programme de gestion des
incidents liés aux données

ISO 27018

33 %

Politiques à l'échelle de
l'entreprise sur les notifications
de faille de sécurité

39 %

ISO 27001

35 %

31 %

34 %

Normes/Cadre relatifs à la
cybersécurité du NIST (National
Institute of Standards and Technology)

28 %

Politiques à l'échelle de l'entreprise
sur l'accès aux données
détenues par le fournisseur

27 %

Bouclier de protection
des données UE-États-Unis

28 %

Formation obligatoire et
continue des collaborateurs

27 %

Conformité aux contrôles
de la gestion des services (SOC,
Service Organizational Controls)

28 %

Confidentialité des nouvelles
conceptions à l'échelle
de l'entreprise
Évaluation des risques pour
les données et de la maturité
de l'entreprise
Politiques sur le partage
d'informations sur l'emplacement
des données et sur la
souveraineté des données
Dialogue actif avec le conseil
d'administration concernant les
risques d'incidents liés aux données
Politiques de conservation
des données
Surveillance et évaluation
proactives/Conformité
aux audits

Conformité aux directives TRUSTe

26 %

25 %

Principes GAPP (Generally
Accepted Privacy Principles)

26 %

24 %

Conformité aux directives
de la loi HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act)

25 %

Clauses de l'UE

25 %

26 %

22 %

13 %

9%

Conformité à la norme PCI-DSS

23 %

Règles d'entreprise obligatoires

23 %

Règles transfrontalières de protection
de la vie privée de la Coopération
économique pour l'Asie-Pacifique (APEC)

18 %

Programme FedRAMP (Federal Risk
and Authorization Management Program)

18 %

Loi FISMA (Federal Information
Security Modernization Act)

17 %

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Modèle de maturité des systèmes de sécurité
Figure 114 Maturité des systèmes de sécurité par pays
Figure 114 Maturité des systèmes de sécurité par pays
États-Unis

Brésil

2016

4%

41 %

4%

2015

4%

22 %

25 %

27 %

29 %

45 %

9%

2014

10 %

16 %

27 %

44 %

5%

Royaume-Uni
2016

5%

2015

14 %

2014

16 %

38 %

29 %

7%

2015

16 %

2014

22 %

24 %

30 %

41 %

26 %

40 % 12 %

35 %

24 %

34 %

7%

25 %

34 % 16 %

5%

31 %

34 %

31 %

13 %

32 %

5%

29 %

36 %

29 %

6%

41 %

16 %

30 %

3%

35 %

4%

32 %

14 %

35 % 19 %

21 %

28 %

25 %

24 %
27 %

34 %

5%

36 %

31 %

28 %

39 %

7%

36 % 23 %

34 %

43 % 23 %

25 % 13 %

38 %

Inde
35 % 21 %
37 %

25 %

29 %

32 %

31 %

5%

32 %

4%

36 % 10 %

Russie
26 %

47 %

20 % 16 %

40 % 14 % 24 %

31 %

Chine

Mexique
32 % 26 %

Italie

24 %

4%

28 %

Japon
2016

25 %

Australie

32 % 22 %
18 %

Allemagne

4%

31%

21 %

47 %

34%

16 % 20%

40 %
54 %

France

30 %

50 % 14 %

17 %

27 %

27 %

26 %

S/O

39 %

6%

35 %

32 % 15 %

26 %

35 % 20 %

S/O

32 %
29 %

S/O

Canada
2016

7%

36 %

23 %

33 %
Faible

Intermédiaire-basse

Intermédiaire-élevée

Élevée

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 115 Le modèle de maturité classe les
Figure 115 Le modèle de maturité classe les
entreprises
selon leurs processus de sécurité
entreprises selon leurs processus de sécurité

5 segments

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Optimisation

Accent mis sur l'amélioration des processus

Géré quantitativement

Processus quantitativement mesurés
et contrôlés

Défini

Processus définis pour l'entreprise,
souvent proactifs

Reproductible

Processus définis pour les projets,
souvent réactifs

En phase initiale

Les processus sont ad hoc, imprévisibles

36 %
Élevée

36 %
39 %

Élevée

Supérieuremoyenne

Intermédiaire

Faiblemoyenne

Faible

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 116 Taille des segments pour le modèle

Figure 116 Taille des segments pour le modèle de
de maturité
maturité

28 %

Supérieuremoyenne

25 %
23 %
30 %

Intermédiaire

Faiblemoyenne

28 %
26 %
6%
9%
8%
1%

Faible

2%
4%

2016 (n = 2 852)

2015 (n = 2 401)

2014 (n = 1 637)

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Répartition par secteur
Figure 117 Pourcentage d'établissements de
Figure
117 Pourcentage
d'établissements
dede
santé
santé ayant
mis en œuvre
des politiques
ayant
mis
en
œuvre
des
politiques
de
sécurité
sécurité normalisées
normalisées

Insurance Portability and Accountability Act)

Politiques de sécurité normalisées mises en œuvre
Établissements de santé qui suivent une politique de sécurité de
l'information spécifique au secteur de la santé (2016 n = 65)
ISO 80001 (matériel médical)

74 %

ISO 27799

60 %

NIST 800-66

45 %

Figure 118 Ressources utilisées par les
Figure 118 Ressources
utilisées
par les quant
établissements
de santé pour
s'auto-évaluer
établissements
de
santé
pour
s'auto-évaluer
à la conformité à la loi HIPAA (Health Insurance
quant à la and
conformité
à la loiAct)
HIPAA (Health
Portability
Accountability
Quelles sont les ressources utilisées
pour évaluer les établissements de santé
quant à la conformité à la loi HIPAA ?

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Établissements de santé
2016 (n = 219)

Directives de sécurité relatives aux technologies
de l'information dans le secteur de la santé

52 %

Documentation actuelle liée à la loi HIPAA
(Omnibus)

52 %

Cadres d'audit du service pour les droits
civiques du département de la santé américain

40 %

Cadre établi par HITRUST (Health Information
Trust Alliance) ou toute autre entité privée

37 %

Évaluations par un tiers

24 %
6%

Aucune de ces propositions

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure119
119Les
Les
mesures
de sécurité
les courantes
plus courantes
sein
des établissements
santédeéquipés
Figure
mesures
de sécurité
les plus
au seinau
des
établissements
de santé de
équipés
réseaux
de
réseaux
d'équipements
médicaux
d'équipements médicaux
Votre entreprise dispose-t-elle d'un réseau d'équipements
médicaux convergé avec celui d'un hôpital ?

Parmi ces mesures de sécurité, lesquelles ont été mises en œuvre
par votre établissement pour protéger vos équipements médicaux ?
Établissements équipés d'un réseau d'équipements médicaux (n = 207)

Non, notre
établissement n'est
équipé d'aucun réseau
d'équipements
médicaux

Contrôle d'accès au réseau

Non, le ou les
réseaux
d'équipements
médicaux sont
isolés et gérés
en interne
Non, le ou les
réseaux
d'équipements
médicaux sont
autonomes et
gérés par un
fournisseur

59 %

Solution avancée de détection des malwares/
56 %
de protection contre les malwares

6%
15 %

16 %

Établissements
de santé
(n = 219)

63 %

Oui

Authentification multifacteur des appareils

49 %

Système de prévention/détection des
intrusions, inspection avancée des paquets

48 %

Solution automatisée de protection/gestion
des incidents

48 %

Analyse du trafic/Détection des anomalies

45 %

Évaluations du système et/ou profilage
des appareils

40 %

Segmentation/Micro-segmentation

32 %

Aucune de ces propositions

1%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure120
120Profils
Profils
d'entreprises
du secteur
télécommunications
Figure
d'entreprises
du secteur
de lades
télécommunication
Dans quel sous-secteur des télécommunications
votre entreprise opère-t-elle principalement ?
Entreprises de télécommunications (n = 307)

Parmi ces services, lesquels votre entreprise
propose-t-elle à ses clients ?
Entreprises de télécommunications (n = 308)
Services de sécurité managés

Équipements de communication

47 %

Opérateur télécom (classique)

33 %

Réseaux de production principaux, tels que les
réseaux IP (y compris pour la télévision), mobiles, etc.

60 %

Opérateur pour le câble/satellite

11 %

Environnement d'entreprise

59 %

Médias/Diffusion

7%

Data centers

57 %

Diffuseur Internet (Netflix, Hulu, etc.)

71 %

2%

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure 121
121 Facteurs
Facteursde
dedéveloppement
développement
des
stratégies
sécurité
dans
le secteur
des
télécommunications
Figure
des
stratégies
dede
sécurité
dans
le secteur
de la
télécommunication
Priorité relative aux stratégies et aux protocoles de sécurité
Entreprises de télécommunications (n = 308)

Taux moyen de
disponibilité

Taux moyen de respect
de la confidentialité

Taux moyen de respect
de l'intégrité

34 %

36 %

31 %

Disponibilité : garantir la fiabilité
de l'accès aux données

Confidentialité : protéger les
données contre les accès non autorisés

Intégrité : garantir la précision
et la véracité des données

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
122Priorités
Priorités
matière
de sécurité
le secteur
des télécommunications
Figure 122
enen
matière
de sécurité
dansdans
le secteur
de la télécommunication
Classement des priorités des entreprises en matière de sécurité

Entreprises de télécommunications (n = 308)

Sécuriser les data centers

34 %

21 %

24 %

22 %

Sécuriser le réseau de production principal qui
assure la disponibilité des services IP et/ou mobiles

26 %

21 %

29 %

24 %

Fournir des services de sécurité managés

21 %

30 %

19 %

30 %

Sécuriser le réseau de l'entreprise et les données internes

20 %

28 %

29 %

24 %

Classée 3ème

Classée 4ème

Classée 1ère

Classée 2ème

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure 123 Profils d'entreprises du secteur du transport
Figure 123 Profils d'entreprises du secteur du transport
Votre entreprise fait-elle appel à un centre
opérationnel de sécurité (SOC) ?
Non, mais il est prévu de
mettre en œuvre un
centre opérationnel de
sécurité l'année
prochaine
Non et il n'est
pas prévu de
mettre en
œuvre un
centre
opérationnel
de sécurité

Votre entreprise s'implique-t-elle auprès d'organismes
de normalisation ou de régulation du secteur ?

Non

12 %

14 %

11 %
Entreprises
de transport
(n = 179)

75 %

Entreprises
de transport
(n = 179)
Oui

Dans quel sous-secteur des transports votre
entreprise opère-t-elle principalement ?
Entreprises de transport (n = 180)

Parmi ces domaines de sécurité,
lequel est de votre responsabilité ?
Entreprises de transport (n = 180)

Marchandises et logistique

54 %

Sécurité des technologies
opérationnelles

84 %

Transports en commun

11 %

Sécurité de l'infrastructure critique

71 %

Ferroviaire

9%

Sécurité des véhicules

43 %

Routier

9%

Aérien

7%

Maritime

5%

Véhicules

5%

88 %

Oui

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
124 Profils
Profils d'entreprises
de l'eau/énergie
l'eau et de l'énergie
Figure 124
d'entreprises du
du secteur
secteur de
Dans quel sous-secteur du secteur de
l'eau et de l'énergie votre entreprise
opère-t-elle principalement ?

À quelle fréquence votre entreprise conduit-elle
des exercices pour tester son plan de gestion
Quelles sont les personnes impliquées dans
des incidents liés à la cybersécurité ?
ces exercices ?
Une fois tous les 6 mois

Pétrole et gaz

Une fois par an

Fournisseurs
d'eau et d'énergie
(n = 116)

58 %

84 %

Collaborateurs internes non
responsables de la sécurité

37 %

Une fois tous les 2 ans

42 %

Partenaires de sécurité

55 %

69 %
64 %

Partenaires commerciaux

6%

Rarement

2%

Services d'intervention

Jamais

0%

Agences locales ou
gouvernementales
Agences fédérales

Fournisseurs d'eau et d'énergie (n = 116)

33 %
31 %
26 %

Autres fournisseurs
d'eau/énergie

20 %

Aucune de ces
propositions

1%

Fournisseurs d'eau et d'énergie (n = 116)
Fournisseurs
d'électricité

Source: Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité

Figure
125Profils
Profils
d'entreprises
du secteur
la finance
Figure 125
d'entreprises
du secteur
de lade
finance
Dans quel sous-secteur de la finance votre
entreprise opère-t-elle principalement ?

Dans quelle mesure pensez-vous vos systèmes de sécurité
influencés par ces tendances ?
Entreprise
numérique

1%

1 % 10 %

41 %

47 %

88 %

25 %

Technologies
financières

0%

2 % 10 %

46 %

42 %

88 %

23 %

Opérations de
développement

0%

1 % 13 %

47 %

39 %

85 %

IT bimodal

0%

2 % 15 %

48 %

35 %

82 %

Marchés financiers

52 %

Banque de détail
Assurances

0%

Entreprises du secteur financier (n = 509)
Chiffres arrondis à l'entier le plus proche

Aucunement

Très sensiblement

% Les 2 premières
réponses

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Figure
126Sécurité
Sécurité
des
données
le secteur
du commerce
Figure 126
des
données
dansdans
le secteur
du commerce
Dans quelle mesure êtes-vous d'accord
avec ces affirmations ?
La garantie de la sécurité des données personnelles des clients
est une priorité pour l'équipe de direction de mon entreprise
Mon entreprise est parfaitement conforme aux normes du
PCI (Payment Card Industry)
La confidentialité des données bancaires de nos clients est
garantie tout au long de leur traitement par nos services
Entreprises du secteur du commerce
(n = 290)
Chiffres arrondis à l'entier le plus proche

Pas du tout
d'accord

1%

2%

32 %

66 %

98 %

<1 %

3%

36 %

61 %

97 %

1%

3%

33 %

63 %

96 %

Plutôt en
désaccord

Plutôt
d'accord

Tout à fait
d'accord

% Plutôt d'accord +
Tout à fait d'accord

Source : Enquête Cisco 2017 sur l'efficacité des mesures de sécurité
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Familles de malwares

exe et application/msdos-programme
docm et application/vnd.ms-word…
docm et application/vnd.openxml…
xls et application/vnd.ms-excel
doc et application/msword
exe et application/msdownload
doc et texte/ordinaire
pxls et application/vnd.ms-excel
pdf et application/msword
zip et application/zip
zip et application/zip
doc et appl/texte
doc et application/vnd.msword
doc et application/winword
doc et application/word
doc et application/x-msw6
doc et application/doc
doc et application/vnd.ms-word
doc et application/x-msword
aucune extension et application/msword
aucune extension et texte/ordinaire
js et texte/ordinaire
rtf et application/vnd.openxml…
aucune extension et application/rtf
aucune extension et application/vnd...
exe et application/exécutable
doc et application/vnd.openxml…
doc et application/xml
rtf et application/xml
rtf et texte/ordinaire
rtf et application/msword
pdf et application/vnd.openxml…
dot et application/vnd.openxml…

Figure 128 Âge des hashs pour la famille de
Figure 128 Âge des hashs pour la famille de malwares
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Figure 127
Figure
127 Extensions
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Figure 129 Délai de détection de la famille de malwares
Figure
129 Délai de détection pour la famille de
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Figure132
132Âge
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des
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pour
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Figure
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et
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Figure 133 Locky
Âge des
hashs
pour la famille de malwares
Locky par mois

80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct.
2015
2016

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct.
2015
2016

<24 heures

1 à 2 jours

3 à 10 jours

<24 heures

1 à 2 jours

3 à 10 jours

11 à 30 jours

31 à 90 jours

90 jours ou plus

11 à 30 jours

31 à 90 jours

90 jours ou plus

Source : Cisco Security Research
108

Nemucod par mois
Pourcentage de hashs Nemucod

Pourcentage de hashs Locky

100 %

Figure 134 Âge des hashs pour la famille de
malwares
par pour
moisla famille de malwares
Figure
134 Nemucod
Âge des hashs

Source : Cisco Security Research
Annexe

Rapport annuel Cisco 2017 sur la cybersécurité

Figure 135 Âge des hashs pour la famille de
malwares Adwind RAT par mois
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