Rapport sur le
paysage des menaces
McAfee Labs
Mars 2018

Le secteur des soins de santé demeure
une cible de choix
Les incidents rendus publics ciblant le secteur des soins de santé ont
connu une baisse de 78 % au 4e trimestre, enregistrant toutefois une
hausse brutale de 211 % au cours de l'année 2017.
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Montée en puissance des logiciels
malveillants sans fichier
Les cybercriminels intègrent de plus en plus souvent des logiciels malveillants
sans fichier dans leur arsenal. Ainsi, les attaques PowerShell ont augmenté
de 432 % en 2017. L'attaque PowerShell récente Operation Gold Dragon ciblait
des organisations impliquées dans l'organisation des Jeux olympiques d'hiver
de Pyeongchang. Voici un bref aperçu du fonctionnement de ces attaques.
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Les incidents rendus
publics ont augmenté de
46 % en 2017, malgré une
chute du même ordre
au 4e trimestre.
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Les incidents rendus
publics ont diminué de
20 % en 2017, malgré
une hausse de 18 %
au 4e trimestre.

Les incidents rendus
publics ont diminué
de 58 % en 2017, avec
une hausse de 28 %
au 4e trimestre.

Les incidents rendus
publics ont augmenté
de 42 % en 2017, malgré
une chute de 33 %
au 4e trimestre.

Statistiques sur les menaces
16 %

267 %

Incidents
Nous avons recensé 222 incidents de
sécurité rendus publics au 4e trimestre,
soit une diminution de 16 % par rapport
au 3e trimestre. Les principales victimes
étaient des individus, représentant 28 %
du nombre total. 38 % de ces incidents
sont survenus sur le continent américain.

Logiciels malveillants
PowerShell
Les menaces basées sur des scripts
suscitent des inquiétudes croissantes.
Les logiciels malveillants PowerShell
ont connu une progression de 267 %
au 4e trimestre, atteignant plus de
47 000 échantillons au total.
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Logiciels malveillants
(malwares)

Logiciels malveillants
sur mobiles

Au 4e trimestre, le nombre de nouveaux
échantillons de logiciels malveillants a atteint
le chiffre record de 63 millions, soit une
augmentation de 32 %. On dénombre au total
690 millions d'échantillons, soit une hausse
de 36 % au cours des 4 derniers trimestres.

Les infections par des logiciels malveillants
sur mobiles au niveau mondial ont baissé de
0,2 %. Avec 16 %, l'Amérique du Sud enregistre
le taux le plus élevé. Le nombre total de
malwares sur mobiles a progressé de 46 %
au cours des 4 derniers trimestres, pour
atteindre 24 millions d'échantillons.
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59 %

Logiciels malveillants
sur Mac OS

Logiciels de demande de
rançon (ransomwares)

Les logiciels malveillants sur Mac OS ont
augmenté de 24 % entre le 3e et le 4e trimestre.
Toujours faible en comparaison aux menaces
Windows, le nombre total d'échantillons
malveillants sur Mac OS a progressé de 7 %
au 4e trimestre.

Le nombre de nouveaux échantillons
de ransomwares a progressé de 35 %
au 4e trimestre. On dénombre au total
14,8 millions d'échantillons, soit une hausse
de 59 % au cours des 4 derniers trimestres.

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee GTI a reçu en moyenne 48 milliards de requêtes par jour
au 4e trimestre.
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84 millions

Les protections de
McAfee GTI contre les
URL malveillantes ont
diminué, passant
de 99 millions par
jour au 3e trimestre
à 57 millions au 4e.

Les protections de
McAfee GTI contre
les adresses IP
dangereuses ont
augmenté, passant
de 48 millions par
jour au 3e trimestre
à 84 millions au 4e.

45 millions
Les protections de McAfee GTI contre
les fichiers malveillants ont augmenté,
passant de 40 millions par jour au
3e trimestre à 45 millions au 4e.

Téléchargez le Rapport sur le paysage
des menaces — Mars 2018 de McAfee Labs.
Pour obtenir le rapport complet, consultez la page
www.mcafee.com/March 2018ThreatsReport.
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