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Prévisions en matière de
menaces liées au cloud
et à l'Internet des objets
McAfee Labs
Intel Security fait part de ses prévisions sur l'évolution des menaces
qui affecteront le cloud et l'Internet des objets (IoT) en 2017.

Menaces liées au cloud
La confiance dans le cloud grandira, entraînant une augmentation du traitement et
du volume de données sensibles dans le cloud, ce qui le rendra d'autant plus attractif
aux yeux des cyberpirates.

La confiance dans le cloud a progressé au cours
des 3 dernières années¹.
Baisse

Augmentation
importante
13 %

15 %

33 %

37 %

Augmentation
modérée

Aucune
modification

Le cloud connaît actuellement une croissance rapide².

Taille du marché
mondial des
clouds publics

236 Mrd $

87 Mrd $
2015

2020

Les attaques ciblant le cloud sont en augmentation³.

Augmentation de 129 %

20 000

Attaques DDoS - 2 trim. 2016 par rapport
au 2e trim. 2015 : augmentation de 129 %
du nombre total d'attaques par déni de
service distribué (DDoS)

Les tentatives de prise de contrôle
de comptes ont ciblé plus de
20 000 domaines et sous-domaines
au 2e trimestre 2016.

e

Menaces liées à l'Internet des objets
Le nombre d'équipements connectés à l'Internet des objets (IoT, Internet of Things)
augmentera considérablement. La plupart d'entre eux ne disposeront que d'une
sécurité limitée et seront difficiles, voire impossibles à mettre à jour. De plus, ils auront
accès à un grand nombre de systèmes et de réseaux.

La taille du marché des équipements IoT connaît
une croissance exponentielle⁴.
Croissance du marché
des équipements IoT
15 Mrd
d'équipe
ments

200 Mrd
d'équipements

2015

2020

Les équipements IoT disposent d'une sécurité limitée.

70 %

50 %

70 %

des équipements IoT, avec leur
application mobile et de cloud,
permettent aux pirates d'identifier
les comptes d'utilisateur
valides grâce à l'énumération
des comptes⁵.

D'ici 2018, plus de 50 % des
fabricants d'objets connectés
ne parviendront pas à faire
face aux menaces liées à des
pratiques d'authentification
peu sécurisées⁶.

des équipements IoT
utilisent des services
réseau non chiffrés⁷.

Les équipements IoT ont accès à un grand nombre de systèmes
et de réseaux.

66 %

620 Gbit/s de trafic

10 %

En 2018, 66 % des
réseaux auront
été victimes d'une
compromission de
sécurité liée à l'Internet
des objets8.

KrebsOnSecurity a fait l'objet
d'une attaque DDoS de grande
ampleur qui a généré 620 Gbit/s
de trafic, essentiellement pilotée
par un réseau de robots à base
d'équipements IoT¹⁰.

En 2020, 10 % de toutes
les attaques cibleront
des systèmes IoT⁹.

Prévisions 2017 en matière de menaces —
McAfee Labs
Pour obtenir le rapport complet : www.mcafee.com/2017Predictions.
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