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Plongée au cœur du cybermonde clandestin
Au 3e trimestre, nous avons examiné l'évolution des marchés du Dark Web ainsi
que les sujets de discussion et les produits qui agitent les forums de hackers.

Forums de hackers
Marchés de niche
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RDP (Remote
Desktop Protocol)

Suite au démantèlement en 2017
de certains marchés importants
du Dark Web, les vendeurs
tournent le dos aux grandes
places de marché pour créer
leurs propres marchés ciblés.

> 2019

Les plates-formes de vente
d'accès RDP sont restées populaires
tout au long du 3e trimestre.
Celles-ci continuent de servir les
criminels actifs dans les fraudes
à la carte de crédit, le cryptominage,
les ransomwares et l'utilisation
frauduleuse de comptes.

Identifiants
d'utilisateurs

L'utilisation de comptes valides
permet aux cybercriminels de
pirater la vie numérique d'un
individu ou d'accéder à des
entreprises en toute facilité.

Ransomwareas‑a‑Service (RaaS)

Données de carte
de crédit

Payez ici

Les développeurs de logiciels
malveillants forment des
partenariats stratégiques avec
d'autres services essentiels, tels
que les services de chiffrement
et les kits d'exploits, pour aider
leurs clients et augmenter les
taux d'infection.

Le vol de données de carte de
crédit à grande échelle s’est
détourné des systèmes de point
de vente pour s’attaquer aux
plates‑formes de paiement tierces
sur les grands sites d'e-commerce.

Les chevaux de Troie bancaires se tournent
vers des types de fichiers peu courants
Les logiciels malveillants bancaires demeurent une menace constante.
Au 3e trimestre, nous avons constaté une progression de l'utilisation
de types de fichiers peu courants pour contourner les systèmes
de protection de la messagerie électronique.

Campagne de spam

Le fichier de script vérifie
si le système infecté se
trouve au Japon.

PowerShell utilise une
technique d'échange
dynamique de données.

Le cheval
de Troie
envoie un
fichier IQY.

Fichiers
IQY

Le fichier de script
télécharge et
exécute le logiciel
malveillant Ursnif.

Le fichier IQY interroge
une URL spéciale pour
obtenir le fichier de script.

Incidents signalés par secteur
Le nombre d'incidents touchant plusieurs secteurs, dont le secteur
public, a enregistré la plus grande progression au 3e trimestre.
Le nombre total d'incidents signalés a diminué de 12 %.

Secteur public
Hausse de 150 % des
incidents recensés
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Services
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Soins de
santé

Hausse de 64 % des
incidents recensés

Le nombre
d'incidents rendus
publics est resté
stable, soit 26 au
3e trimestre.
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Enseignement

Tous secteurs
confondus

Baisse de 5 % des
incidents recensés

Hausse de 900 % des
incidents recensés

Statistiques sur les menaces
JS
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Incidents

Logiciels malveillants JavaScript

Nous avons recensé 215 incidents
de sécurité révélés publiquement au
3e trimestre 2018, soit une baisse de 12 %
par rapport au 2e trimestre. Les incidents
touchant le continent américain (94) et ceux
ciblant plusieurs secteurs ou le secteur public
(40 chacun) représentent le type d'incident
le plus répandu au 3e trimestre.

Le nombre de nouveaux logiciels
malveillants JavaScript a de nouveau
progressé au 3e trimestre, avec une
hausse de 45 %. Il atteint un nouveau
record de plus de 10 millions de nouveaux
échantillons, alors qu'il s'élevait à environ
7 millions au 2e trimestre.
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24 %

Logiciels malveillants (malwares)

Logiciels malveillants sur mobiles

Au 3 trimestre, le nombre de nouveaux
échantillons de logiciels malveillants
a atteint environ 63 millions, soit une
augmentation de 53 %. On dénombre au
total plus de 837 millions d'échantillons,
soit une hausse de près de 34 % au cours
des 4 derniers trimestres.

Le nombre de nouveaux échantillons de
logiciels malveillants sur mobiles a diminué
de 24 % au 3e trimestre. Les clients de McAfee
en Afrique ont signalé le taux d'infection le plus
élevé avec 11 %. Le nombre total de logiciels
malveillants sur mobiles a progressé de 34 %
au cours des 4 derniers trimestres, pour
atteindre plus de 29 millions d'échantillons.

e

55 %

10 %

Logiciels malveillants mineurs
de cryptomonnaie

Logiciels de demande de
rançon (ransomwares)

Les nouveaux logiciels malveillants
mineurs de cryptomonnaie ont enregistré
une hausse de 55% au cours du 3e trimestre.
Leur nombre total a progressé de 4 400% au
cours des 4 derniers trimestres, pour atteindre
9 millions d'échantillons.

Le nombre de nouveaux échantillons
de ransomware a progressé de 10 % au
3e trimestre. Le nombre total d'échantillons
ne cesse de grimper, avec une hausse de
45 % au cours des 4 derniers trimestres
pour atteindre plus de 18 millions.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI a reçu en moyenne 49 milliards de requêtes chaque jour au 3e trimestre.

73 millions

66 millions

McAfee GTI a testé
77 milliards de fichiers
suspects, dont
73 millions (0,01 %)
ont été signalés
comme dangereux.

McAfee GTI a testé
15 milliards d'adresses IP
potentiellement
malveillantes, dont
66 millions (0,4 %)
ont été signalées
comme dangereuses.

63 millions
McAfee GTI a testé 16 milliards d'URL
potentiellement malveillantes,
dont 63 millions (0,4 %) ont été
signalées comme dangereuses.
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