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Résumé
2011 restera certainement comme une année de soulèvement civil et culturel . les citoyens se sont révoltés, ont 
défié et même renversé leurs gouvernements dans un effet domino que l'on a depuis baptisé le « printemps arabe », 
bien qu'il se soit étendu au-delà de cette seule saison . Ces individus en guerre contre ceux qu'ils définissent comme 
le « 1 % » le plus riche ont occupé Wall street et d'autres villes et lieux à la surface du globe . les exemples de ce 
type ne manquent pas .

Cette agitation qui a tant caractérisé 2011 ne s'est pourtant pas limitée au monde physique . le monde virtuel a 
aussi été la cible de l'explosion des idéaux, sous forme d'activisme, de protestations, d'offensives et de canulars . 
même si ces activités ne se sont pas borné aux 
compromissions de données (p . ex . les attaques par déni de 
services), le vol d'informations personnelles et d'entreprise 
a sans aucun doute été une tactique de choix . Ce spectre 
nouveau de l'« hacktivisme » a commencé à hanter les 
entreprises du monde entier . Pour beaucoup, troublés par la nature mystérieuse de ses origines et sa propension à 
mettre ses victimes dans l'embarras, cette tendance est plus effrayante que les autres menaces, qu'elles soient 
réelles ou imaginées . bon nombre d'entreprises et de dirigeants ont été d'autant plus inquiets que la sélection de 
la cible par ces groupes ne répondait pas à une logique sur ceux qui détiennent de l'argent et/ou des informations 
précieuses . les ennemis sont bien plus effrayants lorsque vous ne pouvez anticiper leur comportement .

mais il ne s'agit pas que de contestation et de distraction bon enfant . la plupart des cybercriminels continuent à 
automatiser et optimiser leur méthode à la mode par des attaques de grande envergure, peu risquées contre les 
cibles les plus faibles . les attaques permanentes ciblant les secrets commerciaux, les informations confidentielles 
et la propriété intellectuelle sont bien moins fréquentes mais incontestablement plus préjudiciables . Nous avons 
vraiment observé des tactiques variées et des motivations diverses au cours de l'année écoulée, et à bien des 
égards, le rapport d'enquête 2012 sur les compromissions de données constitue un résumé de ces nombreuses 
facettes du vol de données d'entreprise .

855 incidents, 174 millions d'enregistrements compromis.

Cette année, notre rapport inclut davantage d'incidents, dus à davantage de participants, et a une portée 
géographique plus large et plus variée . le nombre d'enregistrements compromis parmi ces incidents a grimpé en 

flèche jusqu'à 174 millions après avoir été au plus bas (ou au plus 
haut, tout dépend de quel point de vue on se place) dans le rapport de 
l'année dernière avec quatre millions . en réalité, 2011 affiche le 
deuxième total de pertes de données le plus élevé depuis que nous 
avons commencé les enquêtes en 2004 .

encore une fois, nous sommes fiers d'annoncer que les services 
secrets des États-Unis (Usss) et l'unité de recherche néerlandaise 
sur les crimes technologiques (NHTCU) ont collaboré avec nous pour 
le présent rapport . Ont également participé la police fédérale 
australienne (aFP), le reporting and information security service 
irlandais (iriss) et l'unité centrale de recherche en cybercriminalité 
de la police métropolitaine de londres (PCeU) . ces organismes ont 
considérablement étendu la portée de ce rapport en ce qui concerne 

les compromissions de données à travers le globe. nous les remercions chaleureusement pour leur esprit de 
coopération et espérons sincèrement que le présent rapport permettra de mieux faire connaître la cybercriminalité 
et notre capacité collective à la combattre.

Ce spectre nouveau de 
l'« hacktivisme » a commencé à hanter 

les entreprises du monde entier .

mais il ne s'agit pas que de 
contestation et de distraction 
bon enfant . la plupart des 
cybercriminels continuent à 
automatiser et optimiser leur 
méthode à la mode par des 
attaques peu risquées et de 
grande envergure contre des 
cibles faibles .
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en additionnant les dossiers 2011 de Verizon et les données des organismes susmentionnés, nos rapports sur les 
compromissions de données couvrent à présent huit années, soit plus de 2 000 compromissions et plus d'un 
milliard d'enregistrements compromis . Cela a été une expérience passionnante et instructive, et nous sommes 
reconnaissants envers ceux d'entre vous qui ont choisi d'y participer . Comme toujours, notre objectif est que les 
données et analyses qui figurent dans ce rapport puissent aider nos lecteurs dans leur travail de planification et de 
maintien de la sécurité . Pour commencer, voici quelques faits marquants .

qui est à l'oRigine des compRomissions de 
données ?

98 % agents externes (+6 %)
sans surprise, les sources externes restent majoritaires dans 
le vol de données d'entreprise . les bandes criminelles sont 
restées fidèles à leurs méfaits habituels et ont été derrière la 
plupart des compromissions en 2011 . les groupes d'activistes 
ont également bien participé aux difficultés et aux troubles de 
l'année passée, et ont volé davantage de données que 
n'importe quel autre groupe . leur émergence a également 
permis de donner un visage quelque peu nouveau aux 
motivations derrière les compromissions . Tandis que les 
bonnes vieilles cupidité et avarice sont restées en tête, la 
contestation idéologique et le plaisir de voir le malheur des 
autres ont joué un rôle prépondérant dans les dossiers . 
Comme on peut s'y attendre avec l'augmentation du nombre 
de pirates externes, la proportion d'incidents internes a encore 
diminué cette année jusqu'à un faible taux de 4 % .

4 % employés internes (-13 %)

< 1 % partenaires commerciaux (<>)

58 % de tous les vols de données ont été commis par des 
groupes d'activistes

comment les compRomissions se 
pRoduisent-elles ?

les incidents impliquant un piratage et des programmes 
malveillants ont tous deux considérablement augmenté l'année 
dernière, le piratage étant lié à presque tous les 
enregistrements compromis . C'est compréhensible car ces 
menaces restent l'outil favori des agents externes, qui, comme 
nous l'avons dit précédemment, étaient les auteurs de la 
plupart des compromissions . bon nombre d'attaques 
continuent à forcer ou à contourner l'authentification en 
combinant des informations d'identification volées ou devinées 
(pour obtenir l'accès) avec des portes dérobées (pour 
conserver l'accès) . il y a eu moins de cas de fraudes aux dab et 
aux distributeurs automatiques d'essence cette année, ce qui a 
permis d'abaisser le taux d'attaques physiques dans ce rapport . 
Étant donné la baisse du nombre d'agents internes, la catégorie 
"mauvaise utilisation" a également baissé . les tactiques 
d'ingéniérie sociales ont baissé légèrement, mais ont été 
responsables d'une grande quantité de pertes de données .

81 % de piratage sous une forme ou une autre (+31 %)

69 % de programmes malveillants (+20 %)

10 % d'attaques physiques (-19 %)

7 % de tactiques d'ingéniérie sociales (-4 %)

5 % de mauvaise utilisation des privilèges (-12 %)
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quelles tendances se sont banalisées ?

79 % des victimes étaient des cibles potentielles (-4 %)
les résultats de l'année dernière continuent à montrer que la 
sélection de la cible est davantage le fruit d'une occasion que 
d'un choix . la plupart des victimes sont devenues des proies 
parce qu'elles avaient une faiblesse (assez facilement) 
exploitable et pas parce qu'elles avaient été présélectionnées 
pour l'attaque .
Ciblées ou non, la grande majorité des victimes ont cédé à des 
attaques que l'on ne peut pas considérer comme très 
élaborées . les plus élaborées démontraient généralement 
cette caractéristique dans les étapes ultérieures de l'attaque 
après l'accès initial .
ainsi, ce n'est pas surprenant, la plupart des compromissions 
étaient évitables (enfin, avec le recul) sans contre-mesures 
coûteuses et difficiles à mettre en œuvre . les faibles taux de 
conformité à la norme PCi dss mettent en évidence la pléthore 
de problèmes au sein du comité de direction des entreprises 
concernées .
même s'il existe souvent au moins quelques preuves des 
compromissions, les victimes ne s'aperçoivent généralement 
pas de leurs propres incidents . Ce sont habituellement des 
tiers qui les mettent sur la voie, et malheureusement, cela se 
produit souvent des semaines ou des mois plus tard .
avez-vous remarqué que la plupart de ces attaques ont empiré 
en 2011 ?

96 % des attaques n'étaient pas très élaborées (+4 %)

94 % de toutes les données compromises se trouvaient 
sur des serveurs (+18 %)

85 % des compromissions ont duré des semaines ou plus 
avant d'être découvertes (+6 %)

92 % des incidents ont été découverts par un tiers (+6 %)

97 % des compromissions auraient pu être évitées grâce à 
des contrôles de niveau simple ou moyen (+1 %)

96 % des victimes soumises à la norme PCi dss n'étaient 
pas en conformité avec celle-ci (+7 %)

suR quels domaines faut-il 
concentReR les effoRts ?

Une fois de plus, cette étude révèle bien que nous sommes 
dotés des outils nécessaires pour faire notre travail . le défi 
pour les bons consiste à choisir les bons outils et à ne pas les 
laisser devenir obsolètes ou inefficaces . Quand cela arrive, 
nous ne tardons pas à en voir les conséquences et les 
méchants en tirent rapidement parti .
Comme vous le verrez, nous opposons les résultats des petites 
et des grandes entreprises tout au long du présent rapport . 
Vous verrez ainsi à quel point leurs problèmes sont très 
différents (et parfois très semblables) . Voilà pourquoi il semble 
évident que les solutions à ces problèmes soient différentes 
elles aussi . ainsi, la plupart des recommandations fournies à la 
fin de ce rapport concernent les grandes entreprises . Ce n'est 
pas que nous ignorons les petites entreprises, mais si la 
cybercriminalité moderne est un fléau pour elles aussi, la 
solution est assez simple et quasiment universelle .
les grandes entreprises ont des problèmes bien plus divers qui 
doivent être résolus par le biais de mesures correctives tout 
aussi diverses . Nous espérons que les résultats de ce rapport 
vous aideront à privilégier ces efforts, mais l'adaptation 
parfaite d'une stratégie de traitement des menaces à vos 
besoins implique une évaluation éclairée et profonde du champ 
des menaces qui vous est propre .

petites entreprises
mettre en place un pare-feu ou une liste de contrôle 
d'accès sur les services d'accès à distance
Changer les informations d'identification par défaut 
des TPV (terminaux de points de vente) et autres 
périphériques connectés à internet
si un fournisseur tiers s'occupe des deux éléments 
susmentionnés, s'assurer que cela a bien été fait

grandes entreprises
Éliminer les données non nécessaires et bien 
contrôler celles qui restent

Veiller à ce que les contrôles essentiels soient 
effectués et vérifier régulièrement qu'ils le sont

surveiller et inspecter les journaux d'événements

Évaluer l'éventail de vos menaces afin de privilégier 
votre stratégie de traitement

Consulter la conclusion de ce rapport pour connaître 
les indicateurs et les limiteurs des menaces les 
plus courantes

une question ou un commentaire à propos du rapport 
d'enquête sur les compromissions de données ?
Écrivez-nous à l'adresse dbir@verizon.com, retrouvez-nous sur 
facebook ou publiez un message sur twitter avec le hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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méthodologie
d'après les commentaires que nous recevons concernant ce rapport, l'un des points que les lecteurs apprécient le 
plus est le degré de rigueur et d'honnêteté que nous appliquons en collectant, en analysant et en présentant les 
données . C'est important pour nous, et nous sommes heureux que vous appréciiez . la rédaction de ce rapport n'a 
pas exactement été une promenade de santé (855 incidents à examiner, c'est 
beaucoup de travail) . si cela n'intéressait personne, nous aurions pu être 
tentés d'économiser du temps et des efforts en faisant des raccourcis, mais 
votre intérêt nous oblige à être honnêtes . et c'est tout le sujet de cette section .

méthodologie de collecte de données de Verizon
la méthodologie sous-jacente de Verizon est restée pratiquement la même 
que les années précédentes . Tous les résultats sont basés sur des preuves 
directement collectées lors d'analyses des failles de sécurité externes 
financées et menées par Verizon entre 2004 et 2011 . bien que le dossier 2011 
ait constitué la principale base d'analyse du rapport, toutes les données sont 
référencées de bout en bout . si l'équipe risK travaille sur plusieurs niveaux 
d'engagement (plus de 250 l'année dernière), seuls les cas qui impliquent une 
compromission de données avérée sont présentés dans ce rapport . il y en a 
eu 90 en 2011 et ils ont été traités dans le cadre de ce rapport . Pour garantir 
la fiabilité et la cohérence des données, nous utilisons l'infrastructure Veris (Verizon enterprise risk and incident 
sharing) pour enregistrer les données des dossiers et autres détails adéquats (voir l'explication détaillée ci-après) . 
les points de données Veris sont collectés par des analystes tout au long de l'enquête et traités après la fermeture 
du dossier . les données sont ensuite vérifiées et validées par d'autres membres de l'équipe risK . Pendant le 
processus de regroupement, les informations concernant l'identité des victimes de compromission sont 
supprimées du référentiel de données des dossiers .

méthodologie de collecte de données des autres participants
les Usss, la NHTCU, l'aFP, l'iriss et la PCeU se sont distingués précisément par leur façon de collecter les données 
pour le présent rapport, mais ils ont partagé la même approche de base . Tous ont Veris pour dénominateur 
commun mais ils ont utilisé des mécanismes différents pour la saisie de données . Par exemple, les agents des 
Usss ont utilisé une application interne basée sur Veris pour enregistrer les détails pertinents des dossiers . Pour 
l'aFP, nous avons interrogé des agents principaux sur chaque dossier, enregistré les points de données nécessaires 
et demandé des informations de suivi le cas échéant . le mécanisme particulier de collecte des données est moins 
important que de comprendre que toutes les données sont basées sur des incidents réels et, plus important encore, 
sur des faits réels liés à ces incidents . Ces organismes ont utilisé des notes d'enquête, des rapports fournis par les 
victimes ou des entreprises d'analyse, ainsi que l'expérience qu'ils ont eux-mêmes acquise en traitant ces dossiers . 
les données collectées ont été purgées de toute information permettant d'identifier les organismes ou individus 
concernés, avant d'être remises à l'équipe risK de Verizon pour regroupement et analyse .

À partir des nombreuses enquêtes menées par ces organismes en 2011, et conformément au cadre défini pour le 
rapport d'enquête, la portée a été ramenée uniquement aux données qui concernaient des compromissions avérées 
de données d'entreprise1 . la portée a ensuite été restreinte afin d'inclure uniquement les dossiers pour lesquels 
Verizon n'a mené aucune enquête2 . au total, ces agences ont apporté 765 compromissions pour ce rapport . Certains 
seront peut-être dubitatifs en voyant que les dossiers de Verizon ne représentent qu'une partie relativement faible 

1 Les « compromissions de données d'entreprise » sont les incidents impliquant la compromission (accès non autorisé, vol, divulgation, etc.) d'informations non publiques pendant qu'elles sont 
stockées, traitées, utilisées ou transmises par une entreprise.

2 D'une manière ou d'une autre, nous travaillons souvent avec ces agences pendant une enquête. Pour éviter la redondance, les données auxquelles a participé Verizon ont été utilisées lorsque Verizon 
et une autre agence ont collaboré sur le même dossier.

la méthodologie sous-
jacente de Verizon est 

restée pratiquement la 
même que les années 

précédentes . Tous 
les résultats sont 

basés sur des preuves 
directes collectées 

au cours d'enquêtes 
externes financées .
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de l'ensemble des données abordées dans le présent rapport, mais nous n'aurions pas pu être plus satisfaits de ce 
chiffre . Nous pensons sincèrement que davantage d'informations permettent une compréhension plus globale et 
précise du problème que nous affrontons tous ensemble . si cela implique que nos données doivent être en retrait 
dans une publication de Verizon, et bien soit . Nous échangerons n'importe quand une part de voix contre des 
données partagées .

À ce propos, si votre organisme enquête ou travaille sur les compromissions de données et serait intéressé par une 
collaboration aux futurs rapports d'enquête, faites-le nous savoir . la famille des rapports d'enquête sur les 
compromissions de données ne cesse de s'agrandir, et nous accueillons volontiers de nouveaux membres .

Brève présentation de veris
Veris est une infrastructure qui offre un langage commun pour décrire les incidents de sécurité de façon 
structurée et reproductible . Cette infrastructure applique le principe du « qui fait quoi à quoi ou à qui et pour quels 
résultats », et le traduit en des données qui s'apparentent à celles que vous pouvez trouver dans ce rapport . les 
lecteurs ont été nombreux à demander des renseignements sur la méthodologie du rapport d'enquête et nous 
cherchons à favoriser le partage d'informations sur les incidents liés à la sécurité . Nous avons donc publié Veris 
pour que le public l'utilise gratuitement . Une brève présentation de Veris est disponible sur notre site Web3 et 
l'infrastructure complète peut être obtenue auprès de la communauté wiki VeRis4 . les deux constituent de bons 
compléments de références à ce rapport pour comprendre la terminologie et le contexte .

classification des incidents à l'aide de VeRis
la section Classification des incidents de l'infrastructure Veris traduit le récit de l'incident du « qui fait quoi à quoi 
ou à qui et pour quels résultats » en une forme plus adaptée aux tendances et aux analyses . Pour cela, Veris utilise 
le modèle de menace a4 développé par l'équipe risK de Verizon . dans ce modèle a4, un incident de sécurité est vu 
comme une série d'événements qui compromettent les informations d'une entreprise . Chaque événement se 
compose des éléments suivants (les quatre a) :

•	 agent : dont les actions affectent l'actif
•	 action : les actions qui affectent l'actif
•	 actif : les actifs affectés
•	 attribut : comment l'actif est affecté

Pour nous, les quatre a représentent les informations minimales nécessaires à la description correcte de tout 
incident ou toute menace . en outre, cette structure offre un cadre optimal au sein duquel on peut mesurer la 
fréquence, associer les contrôles, relier un impact et bien d'autres concepts nécessaires à la gestion des risques .

si nous calculons toutes les combinaisons des éléments de plus haut niveau du modèle a4, (trois agents, sept actions, 
cinq actifs et trois attributs), 3155 menaces différentes ressortent . la grille de la Figure 1 représente ces menaces 

et attribue un numéro de menace (indiqué par Te#) à chacune d'elles . 
les T correspondent aux menaces qui sont représentées en colonnes 
dans le tableau, tandis que e correspond aux événements en ligne dans 
le tableau . Te1, par exemple, coïncide avec un Programme malveillant 
externe qui affecte la Confidentialité d'un serveur . Notez que les 315 
combinaisons a4 ne sont pas toutes faisables . Par exemple, un 
programme malveillant, pour autant que l'on sache, n'infecte pas les 
individus… sauf pour fomenter des complots en science-fiction .

3 http://www.verizonbusiness.com/resources/whitepapers/wp_verizon-incident-sharing-metrics-framework_en_xg.pdf (en anglais)
4 https://verisframework.wiki.zoho.com/ (en anglais)
5 Certains se souviennent que cette grille affiche 630 recoupements tels qu'ils sont présentés dans le rapport d'enquête 2011. La différence est un résultat du nombre d'attributs de sécurité décrits. 

Nous reconnaissons les six attributs du « Parkerian Hexad », mais nous (avec les autres) avons décidé de les utiliser et de les présenter par paires (p. ex. « pertes de confidentialité et possession »). 
Ainsi, les notions de confidentialité par rapport à la possession sont préservées, mais l'analyse et la visualisation des données sont simplifiées (une demande courante de la part des utilisateurs de 
VERIS). Vous trouverez plus de détails concernant ce changement dans la section Attributs de la communauté wiki VERIS.

Pour nous, les quatre a 
représentent les informations 
minimales nécessaires à la 
description correcte de tout 
incident ou toute menace . 

http://www.verizonbusiness.com/resources/whitepapers/wp_verizon-incident-sharing-metrics-framework_en_xg.pdf
https://verisframework.wiki.zoho.com/
http://www.verizonbusiness.com/resources/whitepapers/wp_verizon-incident-sharing-metrics-framework_en_xg.pdf
https://verisframework.wiki.zoho.com/
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traduire le récit de l'incident en mesures
Comme nous l'avons mentionné, les incidents impliquent souvent plusieurs menaces . en identifiant ces menaces et 
en les utilisant pour reconstruire l'enchaînement des événements, nous formons un incident afin de générer les 
statistiques dans ce rapport . À titre d'exemple, nous décrivons ci-dessous un incident hypothétique simplifié dans 
lequel une attaque par "hameçonnage ciblé" (spear phishing) est utilisée pour extraire des données sensibles et la 
propriété intellectuelle d'une entreprise .

le diagramme représentant l'incident inclut quatre menaces principales et une conditionnelle6 . Une brève description de 
chaque menace est fournie avec les Te# correspondants et les catégories a4 détaillées précédemment . 

Une fois la construction du principal enchaînement des événements terminée, une autre classification peut ajouter 
plus de spécificité aux éléments dans chaque menace (c .-à-d . le type particulier d'agent externe ou les tactiques 
d'ingéniérie sociales exactes utilisées, etc .) . l'incident est alors « Verisé » et des mesures utiles sont disponibles 
pour le reporting et l'analyse .

6 Voir la section Erreur sous Menaces pour une explication des menaces conditionnelles.

programmes 
malveillants piratage sociale mauvaise 

utilisation physique erreur environnementale

ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part

se
rv

eu
rs

Confidentialité 
et Possession 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

intégrité et 
authenticité 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

disponibilité 
et Utilité 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Ré
se

au
x

Confidentialité 
et Possession 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

intégrité et 
authenticité 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

disponibilité 
et Utilité 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

pé
rip

hé
riq

ue
s u

til
isa

te
ur Confidentialité 

et Possession 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

intégrité et 
authenticité 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

disponibilité 
et Utilité 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

do
nn

ée
s h

or
s c

on
ne

xi
on Confidentialité 

et Possession 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210

intégrité et 
authenticité 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

disponibilité 
et Utilité 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252

pe
rs

on
ne

l Confidentialité 
et Possession 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273

intégrité et 
authenticité 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294

disponibilité 
et Utilité 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315

figure 1. grille a4 VeRis indiquant les 315 menaces de haut niveau
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le processus décrit ci-dessus va bien au-delà de la simple description 
de l'incident même, il permet également d'identifier ce qui aurait 

pu être fait (ou pas) pour l'éviter . l'objectif est clair : rompez 
l'enchaînement des événements et vous empêcherez l'incident .

Une dernière remarque avant de conclure cette sous-section . le processus décrit ci-dessus va bien au-delà de la 
simple description de l'incident même, il permet également d'identifier ce qui aurait pu être fait (ou pas) pour l'éviter . 
l'objectif est clair : rompez l'enchaînement des événements et vous empêcherez l'incident . Par exemple, une 
formation de sensibilisation à la sécurité et le filtrage des courriers électroniques pourraient éviter e1 . sinon, un 
antivirus et une application de droit d'accès minimal sur l'ordinateur portable peuvent empêcher e2 . On peut arrêter 
la progression entre e2 et e3 par le filtrage du trafic ou l'analyse des données Netflow pour détecter et empêcher 
l'accès par des portes dérobées . Une formation et le changement des procédures de contrôle pourraient éviter la 
mauvaise configuration de l'administrateur décrite dans la menace conditionnelle et empêcher la compromission de 
la propriété intellectuelle en e4 . Ce ne sont là que quelques exemples d'éventuels contrôles pour chaque menace, 
mais il est clair qu'il faut pouvoir visualiser une approche en couches afin de prévenir, empêcher et détecter l'incident .

Un agent externe envoie 
un courrier 

d'hameçonnage qui 
pousse un dirigeant à 
ouvrir la pièce jointe .

le programme 
malveillant infecte 

l'ordinateur portable du 
dirigeant, créant ainsi 

une porte dérobée .

l'agent externe accède 
à l'ordinateur portable 

du dirigeant par la porte 
dérobée et peut 

consulter son courrier 
électronique et d'autres 

données sensibles .

Un administrateur 
système configure mal 
des contrôles d'accès 

lorsqu'il crée un nouveau 
serveur de fichiers .

Un agent externe 
accède au serveur de 

fichiers mappés à partir 
de l'ordinateur portable 

du dirigeant et vole la 
propriété intellectuelle .

te280
externe
sociale

Personnel
intégrité

te148
externe

Programmes 
malveillants

Périphériques 
utilisateur
intégrité

te130
externe
Piratage

Périphériques 
utilisateur

Confidentialité

te38
interne
erreur

serveurs
intégrité

te4
externe
Piratage
serveurs

Confidentialité

figure 2. exemple de scénario d'incident VeRis

e1 e2 e3 e4ce1
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un mot sur le biais d'échantillonnage
rappelons-le encore une fois : nous ne prétendons pas que les résultats figurant dans ce rapport sont représentatifs 
de toutes les compromissions de données dans toutes les entreprises à tout moment . même si on peut supposer 
que le cumul des données reflète mieux la réalité que si ces données étaient analysées séparément, il s'agit toujours 
d'un échantillon . Nous pensons que de nombreux résultats mis en évidence dans ce rapport peuvent être interprétés 
comme des généralités (et nous en sommes de plus en plus sûrs à mesure que nous collectons des données et les 
comparons à celles des autres), mais il existe toujours des exceptions . malheureusement, il nous est impossible de 
mesurer avec exactitude ces exceptions (afin de donner une marge d'erreur précise) . Nous n'avons aucun moyen de 
savoir quelle proportion de toutes les compromissions de données est représentée car nous n'avons aucun moyen 
de connaître le nombre total de compromissions de données au sein de toutes les entreprises en 2011 . bon nombre 
de compromissions ne sont donc pas indiquées (mais notre échantillon en contient beaucoup) . il y en a bien plus 
encore que la victime n'a pas découvertes (et donc nous non plus) . Ce qui est sûr, c'est que nos connaissances se 
développent proportionnellement à notre capacité d'étude et qu'elles se sont développées plus que jamais 
en 2011 . ensuite, tout ce que nous avons à faire, nous chercheurs, c'est vous soumettre nos résultats et vous laisser 
les évaluer et les utiliser comme il convient .

une question ou un commentaire à propos du rapport 
d'enquête sur les compromissions de données ?
Écrivez-nous à l'adresse dbir@verizon.com, retrouvez-nous sur 
facebook ou publiez un message sur twitter avec le hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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Résultats et analyse
le total des données 2011 est le plus important que nous avons 
couvert en une seule année, 855 incidents et plus de 174 millions 
d'enregistrements compromis (le deuxième total le plus élevé, si vous 
suivez) . les paragraphes suivants vous aideront à mieux comprendre .

Parfois dans le texte, nous présentons et abordons la plage entière 
des données entre 2004 et 2011 . en étudiant ces résultats, gardez à 
l'esprit que les données d'échantillon sont tout sauf statiques . le 
nombre, la nature et les sources des dossiers changent 
considérablement avec le temps . ainsi, vous serez peut-être surpris 
de constater l'apparente stabilité de certaines tendances (un fait qui 
selon nous renforce leur validité) . d'un autre côté, certaines 
tendances sont presque plus liées aux changements dans l'échantillon 
qu'à des changements notables dans l'environnement de menace 
externe . Comme dans les précédents rapports, l'approche choisie est 
de présenter l'ensemble des données tel quel et de mettre en évidence 
dans le texte les différences (ou similitudes) intéressantes le cas 
échéant . il y a toutefois des données qui n'ont été collectées que pour 
des dossiers Verizon, identifiées dans le texte et sur les figures .

les figures dans ce rapport ont un format régulier . Les valeurs en gris 
foncé concernent les compromissions tandis que les valeurs en 
rouge concernent les enregistrements de données. la 
« compromission » est l'incident faisant l'objet de l'enquête et les 
« enregistrements » représentent la quantité d'unités de données 
(fichiers, numéros de carte, etc .) compromises . sur certaines figures, 
nous ne donnons pas un nombre précis d'enregistrements, nous 
utilisons simplement un « # » rouge pour indiquer l'importance de la 
perte de données . si l'une de ces valeurs a nettement changé par 
rapport aux années précédentes, nous l'indiquons par un « + » ou un 
« – » orange (signe d'une augmentation ou d'une diminution) . bon 
nombre de figures et de tableaux dans ce rapport totalisent plus 
de 100 %, il ne s'agit pas d'une erreur . Cela vient simplement du fait 
que les éléments présentés dans une liste ne s'excluent pas toujours 
mutuellement ; par conséquent, plusieurs peuvent s'appliquer à un incident donné .

Étant donné le nombre très élevé de compromissions dans ce rapport, l'utilisation des pourcentages est un peu 
décevante à certains endroits (5 % peut sembler peu, mais cela représente plus de 40 incidents) . lorsque cela s'impose, 
nous affichons le nombre brut de compromissions à la place ou en plus des pourcentages . Pour vous aider, une table de 
conversion des pourcentages en nombres est présentée dans le Tableau 1 . Tous les chiffres et tableaux ne contiennent 
pas toutes les options possibles mais seulement celles qui ont une valeur supérieure à zéro (et certaines tronquées au-
delà) . Pour voir toutes les options pour une figure en particulier, reportez-vous à l'infrastructure Veris .

Une critique constructive que nous avons reçue à propos du rapport 2011 suggérait qu'il y avait tant de données 
pour les petites victimes de compromissions que cela ne s'appliquait pas aussi fortement aux grandes entreprises 
que par le passé . (Quel culot, non mais vous y croyez ?)

855 compRomissions

% # (Nb)
1 % 9

5 % 43

10 % 86

25 % 214

33 % 282

50 % 428

tableau 1. indice pour convertir les 
pourcentages en nombres pour les 
données du rapport d'enquête 2012 sur 
les compromissions de données

Les valeurs en gris foncé concernent 
les compromissions tandis que les 
valeurs en rouge concernent les 
enregistrements de données. la 
« compromission » est l'incident 
faisant l'objet de l'enquête et les 
« enregistrements » représentent la 
quantité d'unités de données 
(fichiers, numéros de carte, etc .) 
compromises . sur certaines figures, 
nous ne donnons pas un nombre 
précis d'enregistrements, nous 
utilisons simplement un « # » rouge 
pour indiquer l'importance de la 
perte de données . si l'une de ces 
valeurs a nettement changé par 
rapport aux années précédentes, 
nous l'indiquons par un « + » ou un 
« – » orange (signe d'une 
augmentation ou d'une diminution) .
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Nous plaisantons, bien entendu . Cette critique est à la fois compréhensible et utile . l'un des problèmes avec le traitement 
d'une grande quantité de données pour une grande variété d'entreprises est que les moyennes de l'ensemble sont 
précisément… moyennes. dans la mesure où les nombres concernent toutes les entreprises, ils ne concernent pas 
vraiment une entreprise ou une catégorie démographique en particulier . Cela est inévitable . Nous avons choisi d'étudier 
tous les types de compromission de données car ils affectent tous les types d'entreprise, et si les petites structures 
tombent comme des mouches, nous n'allons pas les exclure sous prétexte qu'elles envahissent nos données . Ce que nous 
pouvons faire, en revanche, c'est présenter les résultats de façon à ce qu'ils soient plus facilement applicables à certains 
groupes . 

Nous aurions pu diviser les données de façons très diverses, mais nous avons choisi (en partie à cause de la première 
critique susmentionnée) de mettre en évidence les différences (et les similitudes) entre les petites et les grandes 
entreprises (ces dernières ayant au moins 1 000 employés) . Nous espérons que cela apaise ces inquiétudes et rend 
les résultats présentés dans ce rapport globalement instructifs et particulièrement utiles .

Oh, et nous ne cautionnons pas le plaisir de voir le malheur des autres, mais nous espérons que vous apprécierez .

données démographiques
Chaque année, nous commençons par les données démographiques des victimes de compromissions de l'année précédente 

parce que cela définit le contexte pour le reste des informations 
présentées dans ce rapport . définir la façon dont les compromissions se 
répartissent selon les industries, la taille de l'entreprise et la situation 
géographique permet de mettre en perspective tous les faits savoureux 
présentés dans les sections suivantes .

Cette année, nous avons changé notre façon de collecter certaines 
données démographiques . Nous avons décidé de ne plus utiliser 
notre propre liste d'industries mais d'adopter le système de 
classification des industries de l'amérique du Nord (qui recoupe 
d'autres classifications courantes) . ainsi, certaines des tendances 
et comparaisons avec la répartition dans les industries des années 
précédentes perdent un peu en régularité, mais dans l'ensemble, les 
classifications se ressemblent suffisamment pour que ces 
comparaisons demeurent valables .

Comme l'indique la Figure 3, les trois principaux secteurs sont les 
mêmes que dans notre précédent rapport . Une fois encore, le secteur 
le plus touché est Hôtellerie et restauration, composé des restaurants 
(environ 95 %) et des hôtels (environ 5 %) . le secteur Finance et 
assurance passe de 22 % en 2010 à environ 10 % l'année dernière . 
Nous avons des explications plausibles (et pas si plausibles) pour 
l'écart grandissant entre Finance et restauration, mais nous les 
réservons pour d'autres sections plus appropriées dans ce rapport . il 

Nous aurions pu diviser les données de façons très diverses, 
mais nous avons choisi (en partie à cause de la première critique 

susmentionnée) de mettre en évidence les différences (et les 
similitudes) entre les petites et les grandes entreprises (ces 

dernières ayant au moins 1 000 employés) .

« le système de classification des 
industries de l'amérique du Nord (sCiaN) 
est la norme utilisée par les agences 
fédérales de statistiques pour classer les 
lieux d'exercice d'activité dans le but de 
collecter, analyser et publier des données 
statistiques liées à l'économie 
marchande américaine .

le sCiaN a été développé avec l'appui du 
bureau de la gestion et du budget (Omb) 
et adopté en 1997 pour remplacer le 
système Classification type des industries 
(CTi) . il a été développé conjointement par 
l'economic Classification Policy 
Committee (eCPC) aux États-Unis, 
statistique Canada et l'instituto Nacional 
de estadistica y Geografia au mexique, 
pour permettre un haut niveau de 
comparabilité des statistiques 
professionnelles parmi les pays 
d'amérique du Nord . »

source : http://www.census.gov/eos/
www/naics/ (en anglais)

http://www.census.gov/eos/www/naics/
http://www.census.gov/eos/www/naics/
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suffit de dire que la tendance à « l'industrialisation » de la cybercriminalité qui a tant influencé les résultats de 
notre dernier rapport (et a été reprise par d'autres rapports dans l'industrie7), est toujours bien présente .

si l'on regarde maintenant la répartition des enregistrements perdus par industrie sur la Figure 4, nous observons 
des résultats très différents . le graphique est largement comblé par deux industries qui apparaissaient à peine sur 
la Figure 3 et qui n'avaient jamais auparavant affiché une part importante de données perdues : informations et 
Fabrication . Nous aborderons davantage ce point dans ce rapport, mais ce décalage surprenant est principalement 
dû à quelques compromissions très importantes qu'ont subies certaines entreprises dans ces secteurs en 2011 . 
Nous pensons que les attaques subies pas ces entreprises étaient dirigées contre leur marque et destinées à leurs 
données plutôt qu'à leur industrie .

si l'on regarde la Figure 5 d'où l'on a ôté ces observations aberrantes, on obtient peut-être une estimation plus 
représentative ou caractéristique des enregistrements compromis dans ces industries . la Figure 4 correspond un 
peu plus aux données historiques et ressemble davantage à la Figure 3 ci-dessus .

encore une fois, des entreprises de toutes 
tailles sont incluses dans les 855 incidents de 
nos données . les petites entreprises 
constituent la majorité de ces victimes, tout 
comme dans le précédent rapport d'enquête . 
Comme c'est le cas dans certaines industries, 
c'est lié aux attaques « industrialisées » 
mentionnées précédemment ; elles peuvent 
être menées contre le plus grand nombre en un 
minimum de temps en rencontrant peu ou pas 
de résistance (de la part de la victime, bien sûr . 
les autorités sont vigilantes et luttent . 
Voir également la section « méthodes de 
découverte » en annexe b .) . les petites 
entreprises sont la cible idéale pour ce type 
d'attaque, et les cybercriminels prudents et 
attirés par l'argent le savent pertinemment . 
Par conséquent, le nombre de victimes dans 
cette catégorie ne cesse d'augmenter .

7 Par exemple, consultez le Trustwave 2012 Global Security Report (Rapport sur la sécurité 2012 de Trustwave) qui aborde les attaques de plus en plus nombreuses contre des franchises.

figure 3. secteurs représentés par pourcentage de compromissions

6 %autre

Commerce de détail 20 %

Finance et assurance < 10 %

Hôtellerie et restauration 54 %

soins de santé et aide sociale > 7 %

informations 3 %

figure 4. enregistrements 
compromis par secteur

Tous les autres

Fabrication

informations> 52 % 

> 45 % 

3 % 

figure 5 : enregistrements 
compromis par secteur hors 
compromissions > 1 m 
d'enregistrements

autre

Commerce de 
détail

informations

services administratifs 
et d'assistance

Hôtellerie et 
restauration

Finance et 
assurance40 % 

28 % 

10 % 

9 % 

7 % 
6 % 
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le nombre assez important de compromissions au sein d'entreprises de 
taille « inconnue » nécessite une petite clarification . lorsque nous 
demandons des données démographiques aux participants au rapport 
d'enquête, ces informations sont parfois inconnues ou ne nous sont pas 
transmises . il y a des situations valides dans lesquelles on peut connaître 
les détails sur les méthodes d'attaque et d'autres caractéristiques, mais 
peu sur les données démographiques des victimes . Ce n'est pas l'idéal, 
mais c'est ainsi . Plutôt que d'écarter ces données en les jugeant inutiles, 
nous utilisons ce qui peut être validé et mentionnons simplement 
« inconnu » pour ce qui ne peut pas l'être . (Voir le Tableau 2 .)

Comme nous l'avons indiqué dans la section méthodologie, nous 
donnerons des résultats le moment voulu pour les grandes entreprises . par « grandes », nous voulons dire celles qui 
dans notre échantillon ont au moins 1 000 employés. N'oubliez pas ce détail en lisant ce rapport . maintenant que 
vous avez une idée plus précise de cette catégorie, la Figure 6 indique les secteurs des 60 entreprises répondant à 
ce critère .

Comme toujours, le lieu d'implantation des victimes semble n'avoir aucune importance, puisque la plupart des 
compromissions ne nécessitent pas que le pirate qui mène l'attaque soit physiquement présent pour en récolter 
les fruits . le score était déjà élevé en 2010 avec 22 pays représentés, mais nous avons pulvérisé ce record en 2011 
avec 36 pays hébergeant des entreprises qui ont subi une compromission de données . Voilà un point que nos 
partenaires au sein des autorités de par le monde ont vraiment mis en évidence : les compromissions de données 
ne sont pas un problème local isolé .

figure 6. secteurs représentés par pourcentage de compromissions – gRandes entRepRises

5 %

autre

informations 22 %

Commerce de détail 12 %

Finance et assurance 28 %

Fabrication 8 %

administration publique 7 %

18 %

Transport et stockage

tableau 2. taille des entreprises 
par nombre de compromissions 
(nombre d'employés)

1 à 10 42
11 à 100 570
101 à 1 000 48
1 001 à 10 000 27
10 001 à 100 000 23
Plus de 100 000 10
inconnu 135
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Rapport d'enquête 2011 sur les compromissions de données : présentation des menaces
dans notre rapport d'enquête de l'année dernière, nous avons présenté pour la première fois la grille de menaces 
Veris remplie des chiffres de fréquence . Outre les nouveaux partenaires de partage de données, cela a été l'une 
des caractéristiques les plus appréciées du rapport . les statistiques dans ce rapport donnent une analyse distincte 
des agents, actions, actifs et attributs observés, mais la grille présentée ici les réunit tous pour montrer les 
recoupements entre les quatre a . elle donne une vue d'ensemble des menaces associées aux compromissions de 
données en 2011 . la Figure 8 (ensemble des données) et la Figure 9 (grandes entreprises) utilisent la structure de 
la Figure 1 de la section méthodologie, mais remplacent les Te# par le nombre total de compromissions dans 
lesquelles chaque menace a joué un rôle dans le scénario d'incident8 . il s'agit de notre aperçu le plus condensé 
des 855 compromissions de données analysées cette année, et il y a quelques points qui méritent d'être soulignés .

8 En d'autres termes, 381 des 855 compromissions en 2011 ont impliqué un programme malveillant externe qui a porté atteinte à la confidentialité d'un serveur (menace en haut à gauche).

le score était déjà élevé en 2010 avec 22 pays représentés, mais 
nous avons pulvérisé ce record en 2011 avec 36 pays hébergeant des 

entreprises qui ont subi une compromission de données .

figure 7. pays représentés dans l'ensemble des dossiers

afrique du sud
allemagne
australie
autriche
bahamas
belgique
brésil
bulgarie

Canada
danemark
Émirats arabes Unis
espagne
États-Unis
Fédération de russie
France
Ghana

Grèce
inde
irlande
israël
Japon
Jordanie
Koweït
liban

luxembourg
mexique
Nouvelle-Zélande
Pays-bas
Philippines
Pologne
roumanie
royaume-Uni

Taïwan
Thaïlande
Turquie
Ukraine

pays dans lesquels une compromission a été confirmée
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si l'on observe l'ensemble des données du point de vue de la gestion des menaces, seules 40 des 315 menaces 
possibles présentent des valeurs supérieures à zéro (13 %) . avant d'aller plus loin, nous devons rappeler que tous 
les recoupements ne sont pas faisables dans la grille . les lecteurs doivent également garder à l'esprit que ce 
rapport se concentre uniquement sur les compromissions de données . au cours de nos collaborations avec les 
entreprises pour « Veriser » tous leurs incidents de sécurité sur une année, il est intéressant de noter à quel point 
ces grilles sont différentes comparées aux données du rapport d'enquête . On peut souligner que les pertes 
imputables à une erreur et une "mauvaise utilisation" affectant la disponibilité sont bien plus courantes .

programmes 
malveillants piratage sociale mauvaise 

utilisation physique erreur environnementale

ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part

se
rv

eu
rs

Confidentialité 
et Possession 381 518 1 9 8 1 2 1

intégrité et 
authenticité 397 422 1 6 1 1

disponibilité 
et Utilité 2 6 5
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se
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x
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et Possession 1

intégrité et 
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disponibilité 
et Utilité 1 1 1
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l Confidentialité 
et Possession 30 1

intégrité et 
authenticité 59 2

disponibilité 
et Utilité

figure 8. grille a4 VeRis indiquant la fréquence des menaces de haut niveau
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programmes 
malveillants piratage sociale mauvaise 

utilisation physique erreur environnementale

ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part ext int Part
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Confidentialité 
et Possession 7 33 3 2 1

intégrité et 
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figure 9. grille a4 VeRis indiquant la fréquence des menaces de haut niveau – gRandes entRepRises
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revenons maintenant à la grille, où les résultats pour l'ensemble des données ressemblent beaucoup à notre 
dernier rapport . les changements les plus notables sont au niveau des points chauds "mauvaise utilisation" et 
"Physique" qui sont plus clairs, tandis que "Programmes malveillants" et "Piratage" sur les lignes "serveurs" et 
"Périphériques utilisateur" sont plus foncés que jamais . de même, la liste des principales menaces dans le Tableau 3 
semble étrangement familière .

les résultats de l'ensemble des données révèlent des similitudes avec 
notre précédent rapport . les changements les plus notables sont au 

niveau des points chauds "mauvaise utilisation" et "Physique" qui sont 
plus clairs, tandis que "Programmes malveillants" et "Piratage" sur 

les lignes "serveurs" et "Périphériques utilisateur" sont plus foncés 
que jamais .

UtiLisation de veris poUr La gestion des risqUes fondée sUr des données proBantes
Cela ressemble peut-être à une publicité, mais cela n'en 
est pas une : vous pouvez utiliser Veris (c'est gratuit !) . 
imaginez, en tant que gestionnaire de risques, que vous 
ayez accès à tous les incidents de sécurité au sein de 
votre entreprise classifiés à l'aide de Veris (si vous 
voulez vraiment laisser libre cours à votre imagination, 
imaginez également détenir des données similaires 
issues d'autres entreprises comme la vôtre) . avec le 
temps, cela crée un historique de données qui vous 
donne des informations détaillées sur ce qui s'est passé, 
à quelle fréquence et ce qui ne s'est pas passé au sein de 
votre entreprise . les inconnus et les incertitudes 
commencent à s'estomper . Vous le transmettez au 
préposé à la visualisation des données qui sort une grille 
de vos divers départements semblable à la Figure 9 . les 
points chauds sur la grille attirent votre attention sur les 
domaines qui posent problème et permettent de 
diagnostiquer correctement les troubles sous-jacents . À 
partir de là, vous pouvez identifier et privilégier les 
stratégies de traitement visant à prévenir, empêcher, 
détecter ou favoriser l'élimination de menaces 
récurrentes (ou préjudiciables) . et bien plus que cela, 
vous mesurez réellement l'efficacité de vos mesures en 
vérifiant si les incidents et les pertes diminuent après 

l'administration de ces traitements . ainsi, vous 
atteignez un niveau où une meilleure évaluation permet 
une meilleure gestion . Vos collègues commencent à vous 
appeler « monsieur risques » et votre opinion devient 
soudain importante dans les discussions autour des 
dépenses de sécurité . Vous pourriez être 
cette personne .

bien sûr, il s'agit là de second degré, mais nous croyons 
sincèrement au mérite d'une approche comme celle-là . 
Nous aimons appeler cette approche la « Gestion des 
risques fondée sur des données probantes » (ebrm, 
evidence-based risk management), d'après le concept 
de médecine fondée sur des données probantes . 
Fondamentalement, l'ebrm vise à appliquer les 
meilleures données probantes disponibles issues de la 
recherche empirique afin d'évaluer et de gérer le risque 
lié aux informations . les incidents de sécurité, qu'ils 
soient importants ou négligeables, constituent une 
partie considérable de ces « meilleures données 
probantes disponibles » . Voilà pourquoi nous soutenons 
qu'il est particulièrement utile de les 
analyser méticuleusement .
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menace nb de 
menaces décompte

1 externe .Piratage .serveur .Confidentialité 4 33

2 externe .Piratage .serveur .intégrité 28 18

3 externe .sociale .Personnel .intégrité 280 11

4 externe .Prog malveillants . 
serveur .intégrité 22 10

5 externe .Physique . 
Périph utilisateur .Confidentialité 139 10

6 externe .Physique .Périph  
utilisateur .intégrité 160 10

7 externe .Prog malveillants . 
serveur .Confidentialité 1 7

8 externe .sociale . 
Personnel .Confidentialité 259 7

9 externe .Piratage .Périph  
utilisateur .Confidentialité 130 6

10 externe .Prog malveillants .Périph 
utilisateur .intégrité 148 4

tableau 4. 10 principales menaces 
VeRis – gRandes entRepRises

menace nb de 
menaces décompte

1 externe .Piratage .serveur .Confidentialité 4 518

2 externe .Piratage .serveur .intégrité 28 422

3 externe .Piratage .Périph 
utilisateur Confidentialité 130 419

4 externe .Prog malveillants . 
serveur .intégrité 22 397

5 externe .Prog malveillants . 
serveur .Confidentialité 1 381

6 externe .Prog malveillants .Périph 
utilisateur .Confidentialité 127 356

7 externe .Prog malveillants .Périph 
utilisateur .intégrité 148 355

8 externe .Piratage .Périph  
utilisateur .intégrité 151 355

9 externe .Physique . 
Périph utilisateur .Confidentialité 139 86

10 externe .Physique .Périph  
utilisateur .intégrité 160 86

tableau 3. 10 principales menaces VeRis
en distinguant les menaces pour les 
grandes entreprises sur la Figure 9, on peut 
aborder des points supplémentaires . 
Certains seront peut-être surpris que cette 
version de la grille soit moins « remplie » 
que la Figure 8 (22 des 315 menaces, 
soit 7 %, étaient visibles au moins une fois) . 
On aurait pu s'attendre à ce que la 
combinaison d'une surface d'attaque plus 
large, le renforcement des contrôles et des 
tailles d'entreprises plus importantes 
permettrait la diffusion des attaques sur 
une plus large partie de la grille . C'est 
possible, et nos résultats ne doivent pas 
être utilisés pour contredire ce point . selon 
nous, la densité plus faible de la Figure 9 
par rapport à la Figure 8 est principalement 
due aux différences de taille des données 
(855 compromissions contre 60) . Pour ce 
qui est de la diversité des menaces, il est 
intéressant que la grille pour les grandes 
entreprises affiche une répartition 
comparativement plus homogène au niveau 
des menaces concernées (c .-à-d . un 
engorgement moindre autour de 
"Programmes malveillants" et "Piratage") . 

À À ce sujet, les menaces sociale et Physique 
constituent les 10 principales dans le 
Tableau 4 . Compte tenu des descriptions 
dans la presse des attaques bien connues 
qui profitent des formes d'ingénierie 
sociale, ce n'est pas un choc .

bien entendu, nous développerons tout 
cela dans les sections suivantes .
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agents de menace
les entités qui provoquent ou contribuent à un incident sont connues 
sous le nom d'agents de menace . bien sûr, il peut y avoir plusieurs agents 
impliqués dans un même incident . leurs actions peuvent être malveillantes 
ou non, délibérées ou involontaires, déterminantes ou participatives, et 
découler de diverses motivations (tous ces points seront abordés dans 
les sections suivantes relatives aux agents) . l'identification des agents 
liés à un incident est fondamentale pour prendre des mesures correctives 
adaptées et des décisions éclairées concernant les futures stratégies de 
défense . Veris identifie trois catégories principales d'agents de menace : 
externe, interne et partenaire .

•	 externe : les menaces externes proviennent de sources extérieures à 
l'entreprise et à son réseau de partenaires . Parmi les exemples, on 
trouve d'anciens employés, des pirates informatiques isolés, des 
bandes criminelles et des organismes publics . les agents externes 
regroupent également les catastrophes naturelles telles que les 
inondations, les tremblements de terre et les perturbations des 
systèmes d'approvisionnement en énergie . de manière générale, 
aucune confiance ou privilèges ne sont associés aux entités externes .

•	 interne : les menaces internes sont celles qui proviennent de l'intérieur même de l'entreprise . Cela implique 
les dirigeants de l'entreprise, les employés, les prestataires indépendants, les stagiaires, etc ., ainsi que 
l'infrastructure interne . le personnel interne bénéficie de la confiance et des privilèges (certains plus 
que d'autres) .

•	 partenaires : les partenaires regroupent les tiers qui entretiennent une relation professionnelle avec 
l'entreprise . On trouve les fournisseurs, les revendeurs, les fournisseurs d'hébergement, les assistants 
informatiques externalisés, etc . il y a généralement un certain niveau de confiance et de privilèges entre les 
partenaires commerciaux .

la Figure 10 affiche la répartition des agents de menace par pourcentage de compromissions dans les données de 
cette année, ainsi que toutes les années précédentes de cette étude . il est important de se souvenir que nous 
n'observons pas un échantillon homogène . les premières années étaient basées uniquement sur des dossiers 
Verizon, puis les Usss (2007-2011), la NHTCU (2006-2011), l'aFP (2011), l'iriss (2011) et la PCeU (2011) se sont 
joints à nous à divers moments des années qui ont suivi . ainsi, les tendances sont la combinaison des changements 
dans l'environnement de menace et des changements dans les données d'échantillon .

note de classification de VeRis : si 
le rôle d'un agent dans la 
compromission se limite à une erreur 
concurrente, l'agent ne figure pas ici . 
Par exemple, si la mauvaise 
configuration malencontreuse par un 
membre du personnel interne rend 
une application vulnérable aux 
attaques, le membre en question ne 
serait pas considéré comme un 
agent de menace si l'application 
était effectivement compromise par 
un autre agent . Un membre du 
personnel interne qui vole 
délibérément des données ou dont le 
comportement inapproprié (p . ex . 
violations des règles) a facilité la 
compromission serait considéré 
comme un agent de menace dans 
ladite compromission .
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figure 10. agents de menace par période par pourcentage de compromissions

en 2011, l'implication des agents externes dans une grande quantité de compromissions de données a continué à 
augmenter . même s'il y a toujours eu une majorité d'agents externes, jamais cette majorité n'avait été aussi 
écrasante . 2009 est ce qui se rapproche le plus d'une exception à cette règle, mais l'augmentation du nombre 
d'agents internes était principalement due à l'ajout du dossier des Usss sur les membres du personnel interne 
(voir le Rapport d'enquête 2010 sur les compromissions de données9 pour plus de détails) . depuis, il y a 
principalement des sources externes dans les dossiers que nous examinons .

en dehors des variations annuelles des échantillons, il y a plusieurs facteurs 
qui concourent à l'augmentation du pourcentage d'agents externes par 
rapport aux membres du personnel interne et aux partenaires dans ce 
rapport . le facteur principal, qui fut abordé en détail dans le Rapport 
d'enquête 2011 sur les compromissions de données10, est l'effet permanent 
des attaques « industrialisées » sur ces taux . des bandes criminelles ciblant 
des informations relatives aux cartes de paiement issues de TPV connectés 
à internet ou de dispositifs exposés comme les dab et distributeurs 
automatiques d'essence peuvent lancer une attaque contre des centaines de 
victimes pendant cette même opération . au niveau des pourcentages, l'effet 
résultant de ces attaques généralisées et cependant hautement évolutives 
sur les tendances des agents de menace est parfaitement cohérent . le 
personnel interne, par définition, présente un nombre moindre de 
cibles potentielles .

autre explication à l'augmentation constante des agents externes en 2011, 
les nouveaux comportements des groupes d'activistes . Communément 
appelées « hacktivisme », ces attaques sont externes par nature . elles ne 
sont pas aussi fréquentes (on pourrait même dire « constantes ») que la 
cybercriminalité principale, mais comme nous le verrons plus loin, elles 
peuvent être assez préjudiciables .

9 http://www.verizonbusiness.com/resources/executivesummaries/es_2010-rapport-d-enquete-sur-les-compromissions-de-donnees_fr_xg.pdf
10 http://www.verizonbusiness.com/go/2011dbir/us/ (en anglais)
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il nous faut préciser qu'en 2011, il y a eu plusieurs enquêtes concernant des agents internes qui ne correspondaient 
pas à la définition d'une compromission de données . lorsque le personnel interne utilise de façon incorrecte un 
accès ou des informations fournies pour son travail, mais sans divulguer d'informations à des tiers non autorisés, il 
n'y a aucune perte de confidentialité11 . Ce type d'incident ne figure pas dans ce rapport .

autre observation intéressante sur 2011 : le pourcentage bien plus faible de compromissions par plusieurs agents . 
en 2009, plus d'un quart de tous les incidents étaient l'œuvre de plusieurs catégories d'agent de menace . Ce type 
d'incident implique parfois une connivence manifeste, mais le plus souvent ce sont des sources externes qui 
sollicitent la participation du personnel interne à certains aspects du crime . en 2011, cela ne représentait que 2 % . 
Cette baisse peut également être imputée à la tendance à « l'industrialisation » abordée précédemment .

les agents de menace "Partenaires" ont connu une baisse constante ces dernières années, et ces données ne font 
pas exception12 . avec moins de 1 % de compromissions provoquées par un partenaire, ce taux ne pourra 
qu'augmenter dans le prochain rapport . À l'instar du personnel interne, la baisse considérable du nombre d'agents 
externes peur expliquer cette diminution, mais il y a aussi d'autres facteurs . Vous remarquerez que la tendance à la 
baisse a commencé en 2008, ce qui a déterminé le principal changement vers les attaques hautement évolutives 
par des sources externes . Nous avons présenté plusieurs hypothèses dans nos précédents rapports, notamment 
une meilleure sensibilisation, la régulation et les progrès technologiques . Ce qui est encore plus significatif, c'est 
la façon dont nous définissons les agents déterminants et participatifs . les partenaires qui ne jouent pas un rôle 
déterminant dans l'incident sont exclus de ces pourcentages . Ces scénarios sont davantage abordés dans les 
sections Partenaire et erreur du présent rapport .

en outre, il est tout à fait possible que des membres du personnel interne et/ou des partenaires malveillants soient si 
discrets qu'ils ne sont pas découverts . Nous avons déploré dans les rapports précédents (et nous le referons dans les 
sections à venir) qu'un pourcentage élevé de compromissions a été identifié par détection de fraude . Néanmoins, les 
compromissions de données non financières ne disposent pas de ces mécanismes pour susciter la vigilance, elles sont 
donc plus difficiles à découvrir . Nos données indiquent invariablement que les individus de confiance sont nettement 

plus enclins à voler la propriété intellectuelle et d'autres 
données sensibles (non financières), et il y a de grandes 
chances que de telles activités ne soient jamais 
détectées . il ne s'agit pas de « s'excuser » pour les 
exceptions ni de diffuser la technique du FUd, mais de 
souligner le fait que le personnel interne et les 
partenaires sont probablement sous-représentés sur la 
Figure 10 (même si, dans la majorité des cas, nous 
persistons à penser qu'ils ne sont pas comparables aux 
sources externes) .

afin de tenir notre promesse de fournir des résultats propres aux grandes entreprises, voici la Figure 12 . Ceux qui 
espéraient voir des résultats nettement différents vont être déçus . (Cela ne vous énerve pas quand des données 
viennent bousculer une solide théorie ?) Nous avions préparé une explication incroyablement pertinente et logique 
pour expliquer pourquoi le personnel interne et les partenaires risquaient davantage d'attaquer les grandes 
entreprises, mais hélas, nous l'avons perdue .

11 L'un des exemples courants est celui d'un employé de banque qui utilise ses privilèges système pour effectuer un retrait ou un transfert de fonds non autorisé. C'est sans aucun doute une violation de 
sécurité, mais pas une compromission de données.

12 Certains se rappelleront peut-être que le pourcentage lié aux partenaires était nettement supérieur dans les rapports précédents. N'oubliez pas que ces rapports présentaient les données Verizon 
séparément, alors que celui-ci se compose des données de tous les organismes participants « actualisées » par rapport aux données historiques. Cela change indubitablement les résultats.

figure 11. agents de menace (uniquement) par pourcentage 
de compromissions
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figure 12. agents de menace par pourcentage de 
compromissions – gRandes entRepRises
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Taille des compromissions par agent de menace
la compromission de données, évaluée par le nombre 
d'enregistrements perdus, n'est pas révélatrice de l'impact 
total de la compromission, mais elle représente un indicateur 
utile et mesurable . Nous en convenons, il aurait été intéressant 
d'inclure davantage d'informations sur les pertes associées à 
l'intervention, la détérioration de l'image de marque, 
l'interruption d'activité, les sanctions légales, etc . C'est pour 
cela que nous avons ajouté une petite section à ce rapport pour 
aborder certaines conséquences . mais ici, nous abordons 
exclusivement la quantité des données perdues .

la Figure 13 montre la répartition parmi les agents de menace 
de presque 174 millions d'enregistrements compromis dans 
les données fusionnées en 2011 . Non, nous n'avons pas oublié 

de mettre des ronds pour le personnel interne et les partenaires, c'est juste que les sources externes les ont 
pratiquement tous volés . Comparé à l'ensemble des données couvrant toutes les années de cette étude (Figure 14), 
l'effet n'est pas très différent (mais nous pouvons au moins voir autre chose que du vert-bleu) . les 
mégacompromissions, qui impliquent des millions 
d'enregistrements dans un même incident, ont 
logiquement reporté le nombre de données perdues 
vers les agents externes . les attaques de grande 
envergure et à faible rendement leur ont elles aussi été 
favorables avec le temps .

il est impératif de distinguer les divers types de 
données compromises et leur influence sur cette 
mesure . les données de carte de paiement et les 
informations personnelles sont fréquemment 
enregistrées et volées en vrac, alors que le vol de 
propriété intellectuelle ou de données confidentielles 
implique souvent un seul « enregistrement » . Comme 
nous l'avons mentionné précédemment, le personnel 
interne cible généralement ce dernier type de vol .

Agents externes (98 % des compromissions, 
> 99 % des enregistrements)
À l'instar de tous nos rapports d'enquête précédents, 
cette version confirme le résultat selon lequel les 
sources externes sont responsables de beaucoup plus de compromissions de données que le personnel interne et 
les partenaires . de fait, elles étaient impliquées dans 98 % de tous les incidents . au premier coup d'œil, on voit que 
les rôles, variétés et motivations des agents externes en 2011 semblent être la suite de la même histoire .

figure 13. enregistrements compromis par agent de 
menace, 2011
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figure 14. enregistrements compromis par agent de 
menace, 2004-2011
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les sources externes s'engagent presque toujours dans des actions 
directes, délibérées et malveillantes . seuls 2 % des cas impliquaient 
des agents externes dans des rôles indirects, lorsqu'ils étaient 
sollicités ou aidaient quelqu'un d'autre à agir contre la victime . des 
bandes criminelles se taillaient une fois de plus la part du lion (83 %) 
de toutes les compromissions . On peut se demander pourquoi ils 
agissent comme ils agissent (c'est ce que l'on fait et c'est pourquoi 
nous avons commencé à suivre davantage leurs motivations l'année 
dernière), la réponse est on ne peut plus claire : par appât du gain 
(96 %) . résumons : la plupart des voleurs de données sont des 
criminels professionnels qui tentent délibérément de voler des 
informations qu'ils peuvent ensuite monnayer . Comme on l'a dit, c'est 
toujours la même histoire .

mais l'histoire ne s'arrête pas là . surtout pas la plus importante . le changement le plus notable en 2011 a été 
l'avènement de l'« hacktivisme » contre les grandes entreprises du monde entier . la fréquence et la régularité des 
cas liés à des groupes d'activistes dont nous avons eu connaissance en 2011 ont dépassé le nombre de toutes les 
années précédentes confondues . et il ne s'agissait pas que de nos dossiers ; les autres organismes qui ont participé 

à ce rapport ont eux aussi déployé beaucoup d'efforts pour faire face aux 
exploits des hacktivistes, enquêter sur eux et engager des poursuites à leur 
encontre . Cela a été passionnant de mettre en commun ces différentes 
perspectives pour obtenir une vue d'ensemble des enquêtes sur les groupes 
d'activistes et leurs victimes . 3 % de toutes les attaques externes, cela 
peut sembler faible (mais souvenez-vous qu'il y a plus de 850 incidents ici 
et notez que les motivations qui y sont liées sont plus nombreuses encore ; 
sans compter que nous suspectons certains agents « inconnus » d'être des 
activistes), mais cette tendance est probablement le facteur de changement 
le plus fort et le plus important dans le rapport d'enquête de cette année .

résumons : la plupart des 
voleurs de données sont des 

criminels professionnels 
qui tentent délibérément de 
voler des informations qu'ils 

peuvent ensuite monnayer . 
Comme on l'a dit, c'est 

toujours la même histoire .
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figure 15. motif des agents externes par pourcentage de compromissions dans la catégorie externe
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Non pas que l'hacktivisme soit nouveau ; le terme est entré dans le dictionnaire depuis qu'il a été formulé par 
l'organisation de piratage informatique Cult of the dead Cow à la fin des années 199013 . depuis, cela consiste 
surtout à pirater des sites Web, à lancer des attaques coordonnées par déni de service et autres bouffonneries 
permettant d'exprimer leur mécontentement, de gagner le droit de fanfaronner ou « juste comme ça » . la principale 
évolution survenue en 2011 est que les groupes d'activistes ont ajouté les compromissions de données à leur 
répertoire avec une intensité et une publicité nettement renforcées . en d'autres termes, 2011 a vu naître la fusion 
de ces méfaits classiques et d'une nouvelle orientation du style « à propos, on va aussi voler toutes vos données » .

mais encore une fois, l'histoire ne 
s'arrête pas là . même si les groupes 
d'activistes ont représenté une part 
relativement faible des dossiers 
en 2011, ils ont volé plus 
de 100 millions d'enregistrements . 
C'est presque le double de ceux 
dérobés par tous ces professionnels 
appâtés par le gain que nous avons 
abordés plus haut . ainsi, même si les 
attaques idéologiques ont été moins 
fréquentes, elles ont indéniablement 
fait beaucoup de victimes .

Pourquoi cette disparité entre le total des enregistrements volés par des cybercriminels professionnels et par les 
groupes d'activistes ? en observant les données, on constate que les escrocs appâtés par le gain continuent à se 
concentrer davantage sur des attaques opportunistes contre des cibles plus faibles . C'est peut-être, du moins en 
partie, parce qu'un grand nombre de leurs camarades sont en prison . au lieu de commettre des vols importants (et 
risqués), ils dérobent de petites quantités de données à une multitude de petites entreprises qui présentent un 
risque moindre pour celui qui attaque . Considérez cela comme de la rationalisation des processus métier . Trouvez 
un moyen facile de vous attaquer aux crédules, aux faibles et aux imprudents, et réitérez tout simplement à grande 
échelle . Ce modèle d'activité de grande envergure et à faible rendement est devenu le mode opératoire standard 
des bandes criminelles .

Une remarque importante avant de clore cette discussion : presque toutes les données volées par des groupes 
d'activistes provenaient de grandes entreprises . en outre, la proportion de compromissions motivées par 
l'hacktivisme s'élève à 25 % . Cela tombe sous le sens, puisqu'une marque à faible visibilité a moins de risque de 
susciter la colère de ces groupes .

Tout comme les professionnels de la sécurité qu'ils affrontent, les criminels évaluent constamment le risque : celui 
de l'arrestation . l'une des plus grandes difficultés pour les autorités qui combattent la cybercriminalité est de 
trouver l'identité réelle d'un criminel qui se cache derrière son identité virtuelle . malheureusement, sur 10 % de 
dossiers en 2011, les enquêteurs n'ont pas pu identifier une certaine catégorie d'agents externes . il y a plusieurs 
bonnes raisons à cela . avant tout, bon nombre de clients ne conservent pas suffisamment les données de journaux 
d'événements qui permettraient de déterminer le responsable . bien souvent, la détermination est impossible par la 
seule étude du disque dur . beaucoup de victimes (pour diverses raisons) ne veulent pas que le champ d'enquête 
s'étende jusque-là une fois la compromission correctement maîtrisée . Parfois le criminel est capable d'effacer ses 
traces ou de les dissimuler parmi un ensemble de systèmes intermédiaires . de temps en temps, alors qu'on pense 
avoir enfin identifié l'assaillant, et bien non ! C'est raté !

13 http://www.wired.com/techbiz/it/news/2004/07/64193 (en anglais)

toutes entr.
grandes 

entr.
bande criminelle 83 % < 35 % 33 % 36 %

inconnu 10 % 1 % 31 % 0 %

Criminel(s) indépendant(s) 4 % 0 % 10 % 0 %

Groupe d'activistes 2 % > 58 % 21 % 61 %

ancien employé (plus aucun accès) 1 % 0 % 6 % 0 %

Parent ou connaissance d'un employé 0 % 0 % 2 % 0 %

tableau 5. Variétés d'agents externes par pourcentage de compromissions 
dans la catégorie externe et par pourcentage d'enregistrements
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origine des agents externes
Comme toujours, il peut être difficile de déterminer l'origine géographique des pirates externes en se basant 
uniquement sur leur adresse iP . même si l'on peut identifier le pays des adresses iP sources, le pirate en question 
n'y vit peut-être pas . Ce sera probablement un hôte dans un réseau zombie ou un autre « tronçon » utilisé par 
l'agent . Parfois, certains types de données supplémentaires, telles que celles fournies par les autorités et/ou 
l'analyse des données Netflow, peuvent permettre de déterminer la véritable origine du pirate . Quoi qu'il en soit, 
l'observation de l'origine géographique 
des pirates est intéressante à plus 
d'un titre .

les résultats de 2011 sont semblables 
aux années précédentes, les agents de 
menace venant d'europe de l'est 
représentent les deux tiers de toutes les 
compromissions externes (voir la 
Figure 16) . mais si l'on regarde 
uniquement les grandes entreprises, ce 
chiffre retombe à 27 % . Cette statistique 
est cohérente avec la tendance accrue 
des bandes criminelles (qui viennent 
souvent d'europe de l'est) à cibler des 
victimes plus petites et aisément 
atteignables . en comparaison, les 
attaques contre les grandes entreprises 
trouvent leur origine dans des régions du 
monde bien plus variées .

Agents internes (4 % des compromissions, < 1 % des enregistrements)
Comme nous l'avons précisé dans la section sur la présentation des agents de menace, la baisse du pourcentage 
d'agents internes dans nos données est due davantage à la hausse constante des attaques industrialisées qu'à la 
disparition des crimes perpétrés par le personnel interne . Nous supposons que bon nombre de crimes perpétrés par 
le personnel interne ne sont pas indiqués parce que l'entreprise n'en a pas connaissance ou qu'elle décide, pour des 
raisons politiques, de résoudre le problème en interne sans demander une enquête par un tiers ni en référer 
aux autorités .

Toutefois, lorsque le personnel interne provoque directement ou participe à une compromission de données, il le fait 
de bien des façons . Nous les classons selon trois rôles principaux . le personnel interne agit délibérément et dans un 
but malveillant, de façon inappropriée (mais sans but malveillant) ou bien involontairement . Pour la troisième année 
consécutive, presque toutes les compromissions internes ont été le résultat d'actions délibérées et malveillantes 

(chaque année ~ 90 %) . il convient tout de même de préciser que, 
dans nos dossiers, nous avons constaté de nombreuses erreurs 
involontaires commises par le personnel interne et qui ont 
directement conduit à une perte de données . dans les cas en 
question, cela était imputable à un employé qui a 
accidentellement publié sur le Web des informations qui 
n'auraient jamais dû être rendues publiques .
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figure 16. origine des agents externes par pourcentage de compromissions 
dans la catégorie externe

Nous supposons que bon nombre 
des crimes provenant de l'intérieur 
restent non déclarés parce que 
l'entreprise n'en a pas connaissance 
ou qu'elle décide de gérer cela en 
interne pour des raisons politiques .
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le personnel interne peut contribuer indirectement à un incident de bien des façons14, mais il n'est pas pour autant 
considéré comme un agent de menace, et n'est donc pas l'objet de la présente section . Ce que nous abordons ici, ce 
sont les scénarios dans lesquels le personnel interne était la cause directe ou principale d'une perte de données au 
sein de son entreprise .

Cette année, nous avons aussi distingué les catégories « Caissier » et « employé permanent/Utilisateur final » . 
Nous nous sommes aperçus que les actions impliquant ceux qui manipulent l'argent étaient assez différentes de 
celles des utilisateurs finals classiques au sein des entreprises . ainsi, nous pouvons dessiner un portrait plus précis 
de ceux qui se cachent derrière le pourcentage généralement important d'incidents attribués aux employés 
permanents . Ceux qui manipulent l'argent, que nous avons mentionnés plus haut, représentent 65 % de tous les 

incidents internes . Ces individus, souvent sollicités par des bandes 
criminelles externes, arnaquent régulièrement les cartes de 
paiement des clients grâce aux terminaux de poche conçus pour 
capturer les données de la bande magnétique . les données sont 
ensuite transmises aux criminels qui utilisent des encodeurs de 
bande magnétique pour dupliquer les cartes . sans surprise, de tels 
incidents sont presque toujours associés à de petites entreprises 
ou à des franchises locales indépendantes de grandes marques .

d'un autre côté, lorsque des utilisateurs finaux permanents de 
l'entreprise sont impliqués (12 %), leurs actions sont assez 
différentes . bien souvent, ces employés violent l'accès système 
ou d'autres privilèges pour pouvoir voler des informations 
sensibles . Presque tous les scénarios indiqués ci-après sont 
motivés par des considérations financières ou personnelles .

en dehors des catégories susmentionnées, nous avons observé un mélange de dirigeants, responsables et 
superviseurs (au total 18 %) . À l'instar des employés permanents et utilisateurs finaux, ces individus exploitent 
également l'accès système et les privilèges à des fins personnelles . depuis trois ans, nous constatons une 
diminution parmi le personnel financier et comptable . Pour autant, les responsabilités quotidiennes de ces 
individus, qui impliquent la surveillance et/ou l'accès direct à des ressources et informations précieuses, leur 
permettent de commettre une multitude de méfaits . On ne peut s'empêcher de se demander à quoi ressembleraient 
ces données si nous avions dû suivre ces membres du personnel interne à travers l'évolution de la réglementation, 
avant le Glass-stegall act puis le Graham-leach-bliley act et maintenant le dodd-Frank act . les variations de ces 
chiffres auraient été très intéressantes à étudier .

enfin, nous ne pouvons pas terminer sans aborder les administrateurs système ou réseau . Ces fidèles guerriers de 
la technologie favorisent la productivité des entreprises informatiques du monde entier et détiennent souvent les 
fameuses « clés du royaume » . Nous avons eu des cas dans lesquels ils étaient responsables de compromissions de 
données, mais ils ne se sont pas trop illustrés ces deux dernières années . dans une section précédente, nous avons 
dit avoir analysé les incidents au sein d'une même entreprise sur une année . dans ces données, les incidents 
imputables aux administrateurs surviennent fréquemment, mais ils font surtout partie de la catégorie disponibilité 
et interruption d'activité .

14 Agents partenaires et Erreur pour une discussion et des exemples sur la façon dont un agent peut contribuer indirectement à un incident, mais sans être considéré comme un agent de menace.

tableau 6. types d'agent interne par 
pourcentage de compromissions dans la 
catégorie interne 
 

Caissier 65 %
responsable/superviseur 15 %
employé permanent/ 
Utilisateur final 12 %

Personnel financier/comptable < 6 %
administrateur système/réseau 6 %
auditeur 3 %
Cadre supérieur 3 %
système ou site interne 3 %
inconnu 3 %



27

Agents partenaires (< 1 % des compromissions, < 1 % des enregistrements)
dans la continuité de la tendance observée en 2010, les compromissions imputables à des partenaires ont été 
rares . il y a eu très exactement trois (oui, trois, le même nombre que dans notre dernier rapport) compromissions 
par un partenaire dans l'ensemble des dossiers de 2011 . dans deux d'entre eux, une erreur de publication a été 
identifiée comme cause principale ; le partenaire a accidentellement publié des données sensibles sur un site Web 
public . la troisième compromission impliquait une mauvaise utilisation délibérée et malveillante motivée par 
l'argent . Un développeur de base de données tiers a identifié une vulnérabilité de sQl dans le cadre de son travail 
et en a profité pour compromettre la victime .

Notez que la statistique susmentionnée ne fait référence qu'aux partenaires identifiés comme agents de menace 
(la cause directe/le participant) ; elle n'inclut pas les nombreuses autres façons dont un partenaire peut favoriser 
la compromission . Nous sommes conscients que ce n'est pas très clair . de fait, nous avons reçu un certain nombre 
de demandes de la part des lecteurs du rapport d'enquête et des utilisateurs de Veris sur l'éventuelle attribution 
de divers scénarios à des partenaires (et au personnel interne aussi, d'ailleurs) . N'ayant rien de plus à ajouter sur les 
trois incidents susmentionnés, passons à l'explication de notre façon de classer le rôle des partenaires dans un 
incident . si vous n'envisagez pas d'utiliser Veris et/ou si cela ne vous intéresse pas, passez cette section .

Voici quelques exemples utiles :

1 . si les actions du partenaire sont la cause directe de l'incident, il esT un agent de menace .

2 . si les actions du partenaire déterminent une circonstance ou une condition qui, si/quand un autre agent s'y 
conforme, déclenche l'enchaînement des menaces, le partenaire n'est Pas un agent de menace . Nous 
considérons cela comme une menace conditionnelle, et le partenaire peut être vu comme un agent participant . 
ses actions ont plus à voir avec la sécurité ou la vulnérabilité de la victime qu'avec la menace en soi .

3 . si le partenaire possède, héberge ou gère des ressources de la victime concernées par l'incident, il n'est Pas 
nécessairement un agent de menace . il peut l'être (si ses actions conduisent à l'incident), mais il n'est pas 
coupable seulement du fait de cette association .

l'exemple n° 2 semble poser problème à la plupart des gens . Pour 
illustrer notre propos, imaginons le scénario suivant . supposons qu'un 
tiers gère à distance les périphériques d'un client par internet via un 
service d'accès ou de bureau à distance . supposons maintenant que 
ce partenaire ait oublié d'activer ou ait mal configuré un paramètre de 
sécurité (prenons quelque chose qu'aucun administrateur ne ferait 
jamais, comme oublier de modifier les informations d'identification 
par défaut) . et voilà que le périphérique est craqué dans les 30 
secondes qui suivent l'identification lorsqu'une bande criminelle 
œuvrant en europe de l'est devine le nom d'utilisateur/mot de passe . 
Tout cela, bien sûr, est purement fictif ; cela n'arriverait jamais dans le 
monde réel (clin d'œil) . dans ces circonstances, la bande criminelle serait le seul agent de menace . On pourrait 
considérer la participation [indirecte] du partenaire, selon le rôle spécifié par Veris, comme une « participation à 
une menace conditionnelle » avec la menace « erreur » qui va avec . Cela signifie en fait que le partenaire a engendré 
une vulnérabilité (la menace conditionnelle) que l'agent de menace externe a exploitée .

les pratiques laxistes d'un 
partenaire en matière de 

sécurité et une gouvernance 
médiocre, bien souvent 
hors du contrôle ou des 

compétences de la victime, 
favorisent fréquemment les 

incidents de sécurité .
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au final, le cas de figure des deux dernières années reste d'actualité : les entreprises qui externalisent leurs gestion 
et assistance informatiques externalisent également beaucoup de confiance faite aux partenaires choisis . les 
pratiques laxistes d'un partenaire en matière de sécurité et une gouvernance médiocre, bien souvent hors du 
contrôle ou des compétences de la victime, favorisent fréquemment les incidents de sécurité . Pour autant, 
l'externalisation peut présenter bien des avantages, et le meilleur moyen de neutraliser le risque associé reste les 
règles, les contrats, les contrôles et les évaluations des tiers . l'une des mises en garde pour l'externalisation est 
que vous pouvez externaliser des fonctions de l'entreprise, mais vous ne pouvez pas externaliser le risque et la 
responsabilité d'un tiers . l'entreprise qui vous demande de lui faire confiance car elle fera ce qu'il convient avec 
vos données doit garder cela à l'esprit .

menaces
les menaces sont les actions de l'agent de menace pour provoquer ou contribuer à la compromission . Chaque 
compromission de données en contient une ou plusieurs, ce qui entraîne des pourcentages au-delà de 100 % . dans 
Veris, les actions sont classées en sept catégories de haut niveau (chacune sera abordée en détail dans les 
sections suivantes) .

en général, le piratage et les programmes malveillants mènent la course, 
mais cette année ils se sont détachés encore plus du peloton en faisant 
coucou à la caméra . sur les 855 incidents cette année, 81 % étaient liés au 
piratage, 69 % impliquaient des programmes malveillants et un taux 
impressionnant de 61 % de toutes les compromissions étaient le fruit d'une 
combinaison entre les techniques de piratage et les programmes 
malveillants . sur les 602 incidents à deux ou plusieurs menaces, le piratage 
et les programmes malveillants étaient utilisés dans 86 % des attaques 
(vous trouverez davantage de détails sur les liens entre les menaces en 
annexe a) .

en général, le piratage 
et les programmes 
malveillants mènent la 
course, mais cette année 
ils se sont détachés 
encore plus du peloton en 
faisant coucou à la caméra .
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Globalement, nous avons vu les catégories changer avec les années . la mauvaise utilisation et les tactiques 
d'ingéniérie sociales ont accéléré la cadence en 2009 tandis que les techniques physiques ont fait une arrivée 
remarquée l'année suivante . la chute plutôt brutale des attaques physiques l'année dernière est peut-être due aux 
autorités internationales qui ont su gêner les auteurs de fraudes . elles se sont nettement concentrées sur la sphère 
criminelle derrière ces fraudes plutôt que sur les incidents individuels eux-mêmes, et nous commençons peut-être 
à observer les résultats de ces efforts . Quelle que soit l'explication, une chose est indéniable : au fil des ans, nous 
voyons apparaître un cadre défini en termes de menaces sur l'ensemble des données .
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figure 17. catégories de menaces par période par pourcentage de compromissions et pourcentage d'enregistrements
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mais si nous observons les grandes entreprises, nous voyons une situation sensiblement différente . la Figure 18 
illustre une vérité évidente et toute simple qu'il convient de rappeler : les problèmes des grandes entreprises sont 
différents de ceux des petites entreprises . Peut-être est-ce parce que les entreprises disposent d'un personnel 
informatique qui s'occupe de certains des petits problèmes (ou, le plus souvent, des problèmes insignifiants) . 
Néanmoins, pour ce qui est des éléments concrets pour les grandes entreprises par rapport aux petites, nous 
devons observer la répartition des menaces au-delà de ces catégories de haut niveau (voir le Tableau 7) .

figure 18. catégories de menaces par pourcentage de compromissions et pourcentage d'enregistrements – gRandes 
entRepRises 

0 %/0 %environne-
mentale

mauvaise 
utilisation 7 %/< 1 %
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Piratage 58 %/99 %

Programmes 
malveillants 28 %/97 %

22 %/38 %sociale 11 %/1 %

Physique 17 %/< 1 %

erreur < 1 %/< 1 %

mais si nous observons les grandes entreprises, nous voyons une situation 
sensiblement différente . la Figure 18 illustre une vérité évidente et toute 

simple qu'il convient de rappeler : les problèmes des grandes entreprises 
sont différents de ceux des petites entreprises .

Rang Variété catégorie compromissions enregistrements

1 enregistreur de frappe/Capture de formulaire de saisie/logiciel 
espion (capture de données grâce à l'activité de l'utilisateur)

programmes 
malveillants 48 % 35 %

2 exploitation d'informations d'identification par défaut 
ou trouvables piratage 44 % 1 %

3 Utilisation d'informations d'identification volées piratage 32 % 82 %

4 envoi de données à un site/une entité externe programmes 
malveillants 30 % < 1 %

5 attaques par brute-force et par dictionnaire piratage 23 % < 1 %

6 Porte dérobée (permet l'accès/le contrôle à distance)
programmes 
malveillants 20 % 49 %

7 exploitation de porte dérobée ou de canal de commande et 
de contrôle piratage 20 % 49 %

8 désactivation ou ingérence dans les contrôles de sécurité programmes 
malveillants 18 % < 1 %

9 altération physique 10 % < 1 %

10 exploitation d'authentification insuffisante  
(p. ex. aucun ID de connexion demandé) piratage 5 % < 1 %

tableau 7. 10 principaux types de menace par nombre de compromissions et d'enregistrements
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les entreprises, petites et grandes, ont constaté une certaine quantité de codes malveillants conçus pour capturer 
les saisies des utilisateurs, communément appelés enregistreurs de frappe ; ils étaient impliqués dans presque la 
moitié de toutes les compromissions (48 %) . Cela a vraisemblablement contribué à l'utilisation d'informations 
d'identification volées dans environ un incident sur trois . autre menace courante pour les petites et grandes 
entreprises, l'installation (et l'exploitation) de portes dérobées ; elles ont servi dans une attaque sur cinq . On peut 
se faire une idée de la diversité du champ des menaces des petites et grandes entreprises en comparant avec le 
Tableau 8, qui indique les principales menaces utilisées contre les grandes entreprises .

l'utilisation des informations du Tableau 8 est un peu problématique dans la mesure où les chiffres sont plus petits 
(s'il y a moins de données, il y a plus de fluctuation dans l'erreur d'échantillonnage), mais on peut tout de même voir 
certaines tendances intéressantes . la première chose que l'on remarque est la présence plus importante des 
tactiques d'ingéniérie sociales ; un taux disproportionné de 22 % d'incidents a permis leur apparition dans les 
grandes entreprises . la raison est peut-être qu'elles se défendent mieux (en forçant les pirates à cibler des 
humains plutôt que des systèmes) ou que les employés des grandes entreprises ont un réseau social plus complexe 
(ils ont moins la possibilité de connaître les collaborateurs à qui ils doivent ou non faire confiance) .

autre point intéressant dans le Tableau 8, la non-exploitation des informations d'identification par défaut . Cette 
exploitation a disparu et quelques-unes seulement des 60 compromissions dans les grandes entreprises impliquaient 
cette menace . encore une fois, cela peut être parce que les grandes entreprises ont les capacités et les ressources 
pour s'occuper de certaines basses besognes ou parce qu'elles mettent vraisemblablement plusieurs mots de passe 
par défaut entre le pirate et l'objet de sa convoitise . Cela force les pirates à voler les informations d'identification pour 
compromettre les grandes entreprises . dans les pages suivantes, nous approfondissons chacune de ces catégories 
pour voir ce que l'on peut apprendre d'autre sur les menaces ayant entraîné des compromissions de données en 2011 .

Rang
Rang 

général Variété catégorie compromissions enregistrements

1 3 Utilisation d'informations d'identification volées piratage 30 % 84 %

2 6 Porte dérobée (permet l'accès/le contrôle à distance)
programmes 
malveillants 18 % 51 %

3 7 exploitation de porte dérobée ou de canal de 
commande et de contrôle piratage 17 % 51 %

4 9 altération physique 17 % < 1 %

5 1
enregistreur de frappe/Capture de formulaire de 
saisie/logiciel espion (capture de données grâce à l'activité de 
l'utilisateur)

programmes 
malveillants 13 % 36 %

6 11 Obtention d'informations confidentielles (« ingénierie 
sociale » type) sociale 12 % < 1 %

7 5 attaques par brute-force et par dictionnaire piratage 8 % < 1 %

8 15 injection sQl piratage 8 % 1 %

9 20 Hameçonnage (ou tout autre type d'hameçonnage) sociale 8 % 38 %

10 22 serveur de commande (C&C) (guette et exécute des commandes)
programmes 
malveillants 8 % 36 %

tableau 8. 10 principaux types de menace par nombre de compromissions et d'enregistrements – gRandes entRepRises 
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Programmes malveillants (69 % des compromissions, 95 % des enregistrements)
les programmes malveillants sont tous les logiciels, scripts ou codes malveillants développés ou utilisés dans le 
but de compromettre ou de porter atteinte à des informations sans le consentement éclairé de leur détenteur . les 
programmes malveillants sont impliqués dans plus des deux tiers des dossiers en 2011 et dans 95 % de toutes les 
données volées . lors de l'identification d'un programme malveillant pendant l'enquête, l'équipe risK de Verizon 
effectue une analyse objective afin de classer et de vérifier ses capacités à réaliser la compromission en question . 
l'équipe risK utilise l'analyse pour aider la victime dans le confinement et la suppression de l'infection puis la 
récupération . les programmes malveillants peuvent être classés de bien des façons, mais nous utilisons une 
approche bidimensionnelle dans l'infrastructure Veris qui identifie le vecteur d'infection et la fonction utilisée 
pour compromettre les données . Ces deux dimensions sont directement liées à l'identification des mesures de 
détection et de prévention qui conviennent pour les programmes malveillants .

Vecteurs d'infection par programmes malveillants
Comme par le passé, le vecteur d'infection par programmes 
malveillants le plus courant reste l'installation ou l'injection 
par un pirate à distance . Cela correspond au scénario selon 
lequel un pirate viole un système via un accès à distance 
puis déploie des programmes malveillants ou injecte un 
code grâce aux vulnérabilités d'applications Web . Ces 
dernières années, les données ont prouvé que ce vecteur 
d'infection poursuit sa tendance à la hausse . les pirates 
ont utilisé ce vecteur dans à peine plus de la moitié des cas 
liés aux programmes malveillants en 2009, environ 80 % 
en 2010 et ce taux a incroyablement grimpé à 95 % l'année 
dernière . sa popularité vient sûrement du désir des pirates 
de garder le contrôle après avoir accédé à un système et 
de son utilisation dans des attaques automatisées de 
grande envergure contre des services d'accès à distance . C'est on ne peut plus évident dans les crimes de plus en 
plus nombreux motivés par l'argent (comme les compromissions de cartes de paiement) dans lesquels le programme 
malveillant n'est pas le vecteur initial de l'intrusion mais est installé par le pirate après l'accès . Ce n'est pas toujours 
ainsi pour d'autres types d'attaque . dans les scénarios de vol d'adresse iP, le programme malveillant fournit 
généralement le point d'entrée après une attaque sociale réussie telle que le courrier d'hameçonnage . dans les 
deux cas, de solides contrôles de défense en profondeur, pas seulement un logiciel antivirus, peuvent avant tout 
éloigner le pirate .

Comme par le passé, le vecteur 
d'infection par programmes 

malveillants le plus courant reste 
l'installation ou l'injection par un 
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si l'on regarde les situations de compromission de données, le courrier électronique est moins courant comme 
vecteur d'infection . bon nombre d'entreprises utilisent des antivirus et autres mécanismes de filtrage pour bloquer 
ou mettre en quarantaine des millions de programmes malveillants qui circulent sur internet . le courrier 
électronique serait très vraisemblablement un vecteur encore plus important sans de tels contrôles .

les infections via le Web ont diminué l'année dernière par rapport à d'autres vecteurs . Nous divisons les programmes 
malveillants via le Web en deux sous-catégories : le code exécuté automatiquement (également appelé 
téléchargement furtif) et les logiciels que l'utilisateur doit exécuter (en cliquant sur un lien hypertexte malveillant) . 
Nous savons bien que les programmes malveillants via le Web donnent un nombre incalculable de systèmes infectés, 
mais une partie seulement entraîne un vol de données confirmé . 

dans de nombreux types de programme malveillant via le Web, un utilisateur est invité à visiter un certain site Web 
infecté . Cela fonctionne sans aucun doute pour certains scénarios, notamment pour le programme malveillant de 
vol de mot de passe Zeus, mais pas pour des compromissions à grande échelle de systèmes de paiement . la plupart 
des systèmes infectés semblent simplement s'ajouter aux milliers de réseaux zombie utilisés pour les attaques, 
notamment par déni de services .

Pour les grandes entreprises, la répartition des vecteurs 
d'infection par programme malveillant est moins tranchée ; 
les données indiquent des fréquences supérieures de 
vecteurs d'infection par le Web et la messagerie 
électronique et des fréquences inférieures de programmes 
malveillants installés directement par les pirates . Notre 
principale théorie pour ce changement est que les pirates 
doivent trouver plus facile de laisser les utilisateurs 
installer un programme malveillant plutôt que de forcer la 
protection des grandes entreprises par le biais d'une 
attaque directe . le nombre de vecteurs d'infection 
« inconnus » est imputable à des facteurs très divers . le 

figure 19. Vecteurs d'infection par programmes malveillants par pourcentage de compromissions dans la catégorie 
programmes malveillants
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plus souvent, c'est dû au manque de preuves (pas de données de journal d'événements, anti-forensics du pirate et/
ou nettoyage prématuré) sur le système . dans ces cas-là, on sait qu'un programme malveillant était présent mais 
le vecteur d'infection est impossible à déterminer avec certitude .

fonctions des programmes malveillants
les fonctions d'un programme malveillant une fois déployé dans l'environnement de la victime sont tout aussi 
importantes que la voie d'infection . Nous nous concentrons principalement sur les programmes malveillants qui 
sont directement liés à la compromission, mais nous trouvons souvent toutes sortes de fichiers superflus 
malveillants ou indésirables au cours de l'enquête . Cela nous confirme la gestion inadaptée des systèmes et 
l'absence de processus de sécurité . bien que le programme malveillant utilise en général plusieurs méthodes pour 
endommager un système, il sert toujours un ou plusieurs des trois objectifs de base des scénarios de compromission 
de données : permettre ou prolonger l'accès, capturer des données, ou poursuivre l'attaque d'une autre manière .

sur la Figure 20, les trois fonctions les plus courantes des programmes malveillants restent l'enregistrement de 
frappe (et autres formes de saisie utilisateur), l'envoi de données à des emplacements externes et les portes 
dérobées . il convient de préciser que ces fonctions ne s'excluent pas mutuellement et il est courant qu'un 
programme malveillant ait plusieurs composantes .

Comme nous l'avons dit, les enregistreurs de frappe ont concerné plus des deux tiers des cas impliquant des 
programmes malveillants, en légère hausse par rapport à l'année précédente . Ces outils contiennent des packages 
logiciels disponibles dans le commerce, librement accessibles sur le Web et dont il existe des versions piratées 
parfaitement fonctionnelles sur des réseaux pair à pair (P2P) et des sites torrent . Certains de ces enregistreurs de 
frappe permettent également au pirate d'établir un package d'installation à distance préconfiguré capable d'être 
déployé sur un système cible . leur disponibilité, leur facilité d'utilisation, leur configuration ainsi que leurs 
capacités anti-forensics, comme échapper à une liste ou lancer des processus, les rendent intéressants pour 
les pirates .

les fonctions suivantes les plus courantes ont trait à l'extraction des données . en général, un pirate a deux façons 
d'utiliser un programme malveillant dans ce but . la première consiste à programmer le programme malveillant 
pour qu'il envoie les données hors de l'environnement de la victime . Cette méthode était plus présente dans le 
rapport de l'année dernière (79 % par rapport aux 43 % de cette année) . elle peut être utilisée en temps réel (dès 
la capture des données), ou par lots à certains intervalles ou après certaines actions (comme le démarrage d'un 
programme) . Cette fonction est très courante avec des enregistreurs de frappe, comme indiqué en annexe a .

la deuxième méthode d'extraction de données exige du pirate qu'il pénètre à nouveau sur le réseau pour les 
récupérer . si le pirate ne revient pas via son vecteur d'intrusion d'origine, les portes dérobées sont un outil privilégié 
pour récupérer des données à distance . en outre, ce type de programme malveillant permet également un contrôle 
total des systèmes compromis, ce qui peut permettre d'installer d'autres programmes malveillants, de maintenir 
la persistance dans l'environnement de la victime, d'utiliser le système pour lancer d'autres attaques, et ainsi de 
suite . les portes dérobées ont incontestablement été l'une des fonctions de programmes malveillants les plus 
courantes dans nos données pour la récupération de données à partir de l'environnement de la victime .
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les données de 2011 montrent que les méthodes susmentionnées pour l'extraction de données changent selon la 
taille de l'entreprise . l'envoi de données vers un site externe est plus courant avec un programme malveillant qui 
affecte les petites entreprises . C'est parce que ces fonctions sont généralement liées aux programmes malveillants 
utilisés dans des attaques automatisées à grande échelle auxquelles sont plus sujettes les petites et moyennes 
entreprises . dans les grandes entreprises, en revanche, les pirates utilisent davantage les portes dérobées pour 
extraire les données . les grandes entreprises ont en général une authentification et un contrôle d'accès nettement 
meilleurs pour les services à distance liés à l'externalisation . ainsi, un moyen populaire pour un pirate d'accéder au 
réseau d'une grande entreprise est d'ouvrir une brèche dans le système interne par une porte dérobée puis 
d'installer plusieurs portes dérobées afin de maintenir l'accès pendant longtemps .

autre différence constatée dans les compromissions de grandes entreprises, l'utilisation de certains utilitaires 
réseau non malveillants tels que les outils sysinternals . les administrateurs système/réseau utilisent parfois ces 
outils pour la maintenance normale d'un système . mais si un pirate les place sur le système d'une victime, on les 
classe dans la catégorie des programmes malveillants . bien souvent, les antivirus ne les considèrent  
pas comme malveillants .

Comme nous l'avons dit dans nos précédents rapports, nous encourageons vivement les entreprises à faire fonctionner 
les systèmes en mode de droit d'accès minimal, à surveiller les points d'entrée et de sortie de leurs réseaux et à 
rechercher toute modification non autorisée des systèmes . l'application de ces conseils peut fournir une preuve de 
délit et peut-être limiter l'impact d'une compromission de données ou d'un incident de sécurité . surveillez également 
les signes de compromission dans votre environnement : recherchez les PsTools, les fichiers d'archive qui se 
multiplient comme les ZiP et rar, et les nouveaux fichiers avec des attributs masqués ou en lecture seule . 
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figure 20. fonctions des programmes malveillants par pourcentage de compromissions dans la catégorie 
programmes malveillants
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même si ça devient la mode de médire sur les fournisseurs d'antivirus, il est également important d'examiner et de 
suivre les alertes antivirus . bien souvent, le proverbe « il n'y a pas de fumée sans feu » est avéré . la détection et la 
réaction rapide face à un programme malveillant peuvent faire la différence entre une infection par programme 
malveillant et une compromission de données importante . de nombreuses enquêtes ont démontré que des 
incidents auraient pu être arrêtés plus tôt si les entreprises avaient suivi plus rapidement les alertes antivirus .

personnalisation des programmes malveillants
Cette année, environ un tiers des programmes malveillants faisant l'objet d'une enquête dans les dossiers Verizon 
étaient personnalisés, ce qui représente un certain changement par rapport à nos derniers rapports . la 
personnalisation des programmes malveillants correspond davantage aux statistiques de nos dossiers 2005-
2007 . les agents ont légèrement plus utilisé des programmes malveillants personnalisés contre les grandes 
entreprises, mais pas de façon significative . en cas de personnalisation, dans les grandes entreprises comme dans 
l'ensemble des données, un pirate crée généralement un programme malveillant de toutes pièces ou modifie un 
code existant . selon nous, l'une des raisons principales du changement dans la personnalisation des programmes 
malveillants est l'utilisation des applications commerciales dans les attaques « industrialisées » . dans ces 
compromissions à grande échelle touchant de nombreuses victimes, les pirates n'ont pas besoin de s'embêter à 
personnaliser des programmes malveillants, ils n'ont qu'à utiliser correctement des attaques « toute prêtes » 
contre des milliers de victimes .

Piratage (81 % des compromissions, 99 % des enregistrements)
dans l'infrastructure Veris, le piratage est défini comme toute tentative 
d'accéder à des ressources d'informations ou de leur nuire intentionnellement 
sans autorisation ou en outrepassant une autorisation par l'obstruction des 
mécanismes de sécurité logiques . le piratage est une méthode d'attaque 
avantageuse à bien des égards . elle se déroule généralement à distance, ce 
qui offre aux pirates anonymat et évolutivité . les outils automatisés et le 
script de base, souvent créés par un tiers et mis à la disposition des pirates, 
permettent à ces derniers de lancer très facilement de nombreux piratages 
et permettent des attaques contre une multitude de victimes potentielles .

Cette section examine les méthodes de piratage utilisées dans l'ensemble des données 2011, ainsi que les vecteurs 
ciblés dans les actions de piratage .

types de piratage
le graphique sur la page suivante montre les types de piratage les plus couramment utilisés dans nos dossiers 2011 . 
Nos lecteurs assidus en reconnaîtront peut-être certains déjà présents dans les rapports précédents . Comme 
chaque année, seule une poignée de techniques prédomine dans les graphiques . en général, on trouve en tête les 

attaques sur les méthodes d'authentification (vol, attaque 
brute-force ou informations d'identification devinées) et les 
attaques techniques qui contournent ou forcent 
l'authentification (p . ex . l'injection sQl ou les portes dérobées) .

en outre, le retour des « mégacompromissions » cette année a 
empêché toute corrélation entre les pourcentages de 
compromissions et de pertes d'enregistrements qu'il aurait 
pu y avoir . Certaines techniques, telles que le détournement 
de fonctionnalité, ont favorisé le nombre important 
d'enregistrements compromis dans un ou deux incidents . il est 
intéressant de noter que pour plus de la moitié de toutes les 

Remarque : il existe une catégorie 
d'action pour le piratage et la 
mauvaise utilisation . les deux 
peuvent utiliser des vecteurs 
semblables et obtenir des résultats 
semblables ; dans la "mauvaise 
utilisation", l'agent a obtenu l'accès 
(et l'a utilisé à mauvais escient), 
tandis qu'avec le piratage, l'accès a 
été obtenu de façon illégitime .

Comme chaque année, seule une 
poignée de techniques prédomine 
dans les graphiques . en général, 
les attaques sur les méthodes 
d'authentification et les attaques 
techniques qui contournent ou 
forcent l'authentification arrivent 
en tête de toutes les autres .
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pertes d'enregistrements, la méthode de piratage est inconnue dans l'enchaînement des événements . Cela peut 
s'expliquer par l'absence de journaux disponibles, par les mesures anti-forensics des pirates ou par la limitation de 
l'enquête requise par les clients .

les attaques de faible envergure mais hautement automatisées sont toujours largement utilisées mais entraînent 
un nombre relativement faible d'enregistrements par attaque . en général, ces attaques touchent de petites 
entreprises, principalement des commerces de détail et le secteur hospitalier . en outre, il y a moins de différences 
entre les méthodes utilisées pour pirater les petites entreprises et celles utilisées pour compromettre les grandes . 
les grandes entreprises semblent être plus douées pour repousser les attaques faciles à éviter ; pour autant, 
environ 98 % de tous les enregistrements compromis par informations d'identification volées surviennent au sein 
de grandes entreprises .

dans la mesure où il y a souvent moins de données à récupérer 
dans les petites entreprises, les pirates informatiques 
reviennent à ce que l'on pourrait appeler la tactique de la « fourmi 
légionnaire » . en d'autres termes, ils dépouillent le serveur de 
toutes les données qu'il contient, mais ne prennent pas la peine 
de s'y installer . les grandes entreprises offrent un environnement 
plus attrayant et, du point de vue du pirate, nécessitent un 
investissement plus important . À l'instar des fourmis 
sédentaires, les pirates bâtissent des tunnels et des portes 
dérobées pour atteindre aisément et sans encombre leur 
objectif . Comme on peut s'y attendre, ces attaques impliquent 
des compétences techniques supérieures, sans toutefois 
tomber dans la catégorie des attaques « avancées », et permettent d'obtenir davantage de données sur le long terme .

les grandes entreprises offrent 
un environnement plus attrayant 

et, du point de vue du pirate, 
nécessitent un investissement plus 

important . À l'instar des fourmis 
sédentaires, les pirates bâtissent 

des tunnels et des portes 
dérobées pour atteindre aisément 

et sans encombre leur objectif .

exploitation d'informations d'identification par 
défaut ou trouvables

Utilisation d'informations d'identification volées

attaques par brute-force et par dictionnaire

exploitation de porte dérobée ou de canal de 
commande et de contrôle

exploitation d'authentification insuffisante 
(p. ex. aucun ID de connexion demandé)

injection sQl

inclusion de fichier distant

détournement de fonctionnalité

inconnu

Toutes entr . Grandes entr .

55 %
9 %

> 40 %#
51 %

< 29 %
14 %

< 25 %#
29 %

6 %
3 %
< 3 %

14 %

1 %
6 %

< 1 %#
3 %

4 %#
31 %

figure 21. méthodes de piratage par pourcentage de compromissions dans la catégorie piratage
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les attaques par brute-force et l'exploitation d'informations d'identification par défaut ou aisément trouvables 
étaient absentes du rapport de l'année dernière, mais demeurent présentent dans les commerces de détail et le 
secteur hospitalier, en somme des petites entreprises . malheureusement, il est toujours possible d'aller sur le site 
d'un fournisseur, de prendre la liste de clients et de la confronter simplement à la combinaison nom d'utilisateur - 
mot de passe par défaut ou trouvable . il s'agit là d'attaques faciles qui nécessitent peu de connaissances 
approfondies ou de créativité . elles sont généralement basées sur un script, destinées à de nombreuses cibles et 
n'insistent pas en cas d'échec . 

en réalité, le voleur ignore bien souvent ce qu'il a volé tant qu'il n'a pas consulté le serveur à distance auquel ses 
scripts ont envoyé les données capturées . les cibles ne nécessitent pas beaucoup d'efforts pour le pirate car il y a 
peu d'enregistrements volés au cours de ces incidents . l'envergure des cibles, voilà ce qui compte .

Par chance, les grandes entreprises ont en général des 
configurations d'authentification et de contrôle d'accès de base et 
les imposent à leur personnel comme à leurs fournisseurs . Cela 
devient évident lorsque l'on compare les statistiques des grandes 
entreprises, où les attaques par brute-force représentent 
seulement 14 % des cas (29 % de tous les cas), et l'exploitation 
d'informations d'identification par défaut ou trouvables 
représente mois de 10 % des cas (< 1 % des pertes de données) . On 
voit encore peu de pirates exploiter des vulnérabilités zero-day ou 
que l'on peut corriger . Tant que l'authentification sera facile à 
falsifier ou à contourner, cela ne changera pas .

Vecteurs de piratage
la liste des voies de piratage sur la Figure 22 semble sensiblement 

identique aux années précédentes . les services d'accès à distance (p . ex . VNC, rdP) restent prédominants, ils 
représentent 88 % de toutes les compromissions impliquant des techniques de piratage, soit plus que n'importe 
quel autre vecteur . les services à distance accessibles à partir d'internet, associés à des informations 
d'identification par défaut, faibles ou volées, continuent à attaquer les petites entreprises de détail et du secteur 
hospitalier . Ces victimes partagent souvent le même fournisseur d'assistance et/ou de logiciels . les attaques par 
script à la recherche de victimes ayant des ports d'accès à distance connus (TCP 3389, rdP ou VNC), suivies par 
l'émission des informations d'identification par défaut du fournisseur connues, permettent la découverte et la 
compromission de cibles potentielles d'une façon automatisée et efficace .

Une fois encore, on doit évoquer les portes dérobées (nous avons vu précédemment l'installation et l'utilisation de 
ces portes dérobées) comme un vecteur d'attaque . Un quart de tous les cas de piratage impliquent un périphérique 
disposant d'une porte dérobée installée à un certain moment dans l'enchaînement des événements, habituellement 
après la compromission . Plus de 90 % des pertes d'enregistrements connues sont associées à des attaques qui 
exploitent des portes dérobées .

Un cas en particulier illustre l'inattention 
des individus qui permet la plupart de ces 
attaques . dans ce scénario, un serveur FTP 
en ligne qui avait été mal configuré et 
permettait donc un accès FTP anonyme 
était la cible d'attaques constantes par des 
outils brute-force (comme la plupart des 
systèmes en ligne) . On remarque dans ce cas 
que de nombreuses combinaisons 
alambiquées nom d'utilisateur - mot de 
passe ont été tentées, mais très peu ont 
essayé d'utiliser un accès anonyme, ce qui 
leur aurait permis d'entrer .
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les applications Web restent le troisième 
vecteur le plus courant, et même si elles 
accusent une baisse dans le pourcentage des 
compromissions, elles ont été associées à 
plus d'un tiers des pertes de données totales . 
la nécessité inhérente à de nombreuses 
applications Web d'être visibles sur internet 
en fait des cibles logiques ; la possibilité de 
les utiliser comme point d'entrée dans une 
base de données d'entreprise en fait des 
cibles intéressantes .

Pour ce qui est des grandes entreprises, on 
note des changements évidents au niveau 
des vecteurs d'attaque . le plus notable est 
que 20 % des cas seulement impliquent des 
services d'accès à distance . les grandes 
entreprises qui ont des pratiques de sécurité 
plus élaborées ont mieux réussi à limiter 
l'accessibilité de ces services et ont implémenté de meilleurs 
contrôles d'authentification . les portes dérobées sont légèrement 
plus importantes dans les compromissions au sein des grandes 
entreprises et presque toutes les pertes de données peuvent être 
associées à des cas qui les concernent . les applications Web 
abondent dans bon nombre de grandes entreprises et demeurent un 
vecteur d'attaque populaire (54 % des compromissions) et réussi 
(39 % des enregistrements) . Comme nous l'avons mentionné 
précédemment, les grandes entreprises ont bien réussi à limiter la 
visibilité d'internet, ainsi les pirates s'en prennent à ce qui est 
disponible (applications Web) ou essaient de contourner le 
périmètre de sécurité avec un programme malveillant (portes dérobées, commande et contrôle) .

Sociale (7 % des compromissions, 37 % des enregistrements)
l'art très ancien de l'exploitation des individus pour servir les intérêts des criminels est bien présent dans le 
domaine de la sécurité de l'information . la « base » des informations (l'utilisateur) est clairement soumise aux 
tactiques d'ingéniérie sociales telles que l'escroquerie, la manipulation et l'intimidation, et les agents de menace 
qui sont malins savent comment utiliser cela à leur avantage . même si les êtres humains sont les créatures les plus 
complexes qui soient sur terre, les criminels sont invariablement plus futés que les autres ou les manipulent pour 
voler des données . bien qu'un peu moins courantes en 2011 (11 % l'année précédente), les données volées pendant 
des incidents faisant appel à des tactiques d'ingéniérie sociales ont considérablement augmenté de moins de 1 % 
à 37 %, soit le taux le plus élevé de tous les rapports d'enquête (mais nous devons préciser que la plupart est liée à 
ces « mégacompromissions » abordées plus haut) .

figure 22. Vecteurs de piratage par pourcentage de compromissions 
dans la catégorie piratage
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Comme indiqué sur la Figure 23, l'obtention d'informations confidentielles (également appelée « ingénierie 
sociale » typique) prend la tête pour la première fois depuis le début de ce rapport . il y a un nombre incalculable de 
méthodes que des criminels créatifs et pleins de ressources peuvent utiliser pour obtenir des informations 
confidentielles, mais le stratagème que nous avons le plus observé en 2011 consistait à cibler des directeurs de 

petites entreprises au téléphone en se faisant passer 
pour des services d'assistance d'entreprises émettrices 
de cartes de paiement . le démarchage, en revanche, a 
baissé nettement, passant de 74 % de toutes les 
tactiques d'ingéniérie sociales en 2010 à 29 % en 2011 . 
Cette baisse s'explique en grande partie par un nombre 
inférieur de cas en 2011 impliquant l'infiltration 
organisée à grande échelle de banques dans le but 
d'inciter ses employés à voler des informations . 
Quelques arrestations l'année dernière ont fait tomber 
certains des cercles criminels les plus prolifiques dans 
ces activités .

l'hameçonnage a été relativement stable l'année dernière, augmentant à peine au-delà des 11 % de 2010 . mais ce 
taux est un peu plus élevé pour les compromissions au sein des grandes entreprises . C'est assez intéressant, et 
cohérent avec bon nombre de rapports de médias récents détaillant l'utilisation d'hameçonnage par programme 
malveillant adressé à de grandes entreprises très connues . Nous pensons que cette stratégie vise à contourner les 
mesures de sécurité souvent plus élaborées des grandes entreprises . Pourquoi passer du temps à chercher un moyen 
d'exploiter les technologies et les faiblesses propres à une seule entreprise quand il y a dans chaque entreprise des 
individus ayant fondamentalement les mêmes vulnérabilités ? il vous suffit de trouver un utilisateur plus curieux que 
les autres qui cliquera, et nous savons tous qu'il y a toujours un utilisateur plus curieux que les autres (si vous ne 
nous croyez pas, consultez cette recherche approfondie ici15) .

15 http://www.vousnecoutezvraimentrienounefaitesaucuneffortpourquoidiableavezvousclique/navezvouspascompriscequonadit.com

 
figure 23. tactiques d'ingéniérie sociales par pourcentage de compromissions dans la catégorie sociale
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Comme on le voit sur la Figure 24, les trois principaux vecteurs pour mener une attaque sociale restent les mêmes 
que les années précédentes, mais dans un ordre différent . Ce bon vieux téléphone est utilisé dans environ la moitié 
de ces cas . Cela coïncide avec notre observation précédente sur l'obtention d'informations confidentielles auprès 
de victimes crédules . en seconde position, on trouve les tactiques en personne, généralement utilisées pour 
approcher des caissiers de petites entreprises .

Ce ne sera une surprise pour personne, le courrier électronique et le téléphone se partagent le haut du classement 
comme vecteur de choix le plus courant pour orchestrer des tactiques d'ingéniérie sociales contre de grandes 
entreprises ; cela concorde avec les taux élevés d'obtention d'informations confidentielles et d'hameçonnage dans 
ces entreprises . Nous avons constaté en 2011 des attaques qui semblaient cibler précisément des adresses 
électroniques de grandes entreprises (ou bien connues) pour les utiliser dans des attaques ultérieures et des 
campagnes d'hameçonnage ciblées . dans certaines de ces attaques, le délai entre le vol des adresses électroniques 
et leur utilisation dans d'autres attaques était plutôt faible . les informations des autorités indiquent que certaines 
sont écoulées pour répondre à la commande d'un hameçonneur général, alors que d'autres sont utilisées par le 
voleur d'origine à des fins plus définies ou spécifiques .

il n'y a pas eu beaucoup de changement cette année quant aux cibles 
des tactiques d'ingéniérie sociales comme le montre le Tableau 9 . sans 
surprise, les employés permanents et ceux qui manipulent l'argent 
restent les cibles principales . indubitablement, l'utilisation de règles, 
procédures, formation et contrôles techniques pour préserver les 
individus de ces pièges est une bonne stratégie, mais il n'y a pas de 
protection fiable à 100 % pour les individus . dans un cas mémorable, 
nous avons vu un message d'hameçonnage correctement dirigé vers le 
dossier de courrier indésirable, avant d'être récupéré et exécuté par un 
employé (mais honnêtement, qui peut résister à un simple clic pour voir 
une dernière fois Nyan Cat et son bel arc-en-ciel dans l'espace ?) . sauf 
que ce petit clic malheureux a déclenché un enchaînement d'événements 
qui a entraîné une perte de données conséquente et mis un bon nombre 
de clients dans l'embarras . Ces scénarios rappellent que les individus 
peuvent, de bien des manières, porter préjudice à l'entreprise malgré 
tous les efforts mis en œuvre pour les contrôler . Pour autant, l'inaction 
est encore pire . Nous privilégions toujours les méthodes bien conçues et 
bien présentées pour développer la sensibilisation aux tactiques 
d'ingéniérie sociales .

figure 24. Vecteurs sociaux par pourcentage de compromissions dans la catégorie sociale
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tableau 9. cibles sociales par pourcentage de 
compromissions dans la catégorie sociale  

employé permanent/
Utilisateur final 43 %

Caissier 33 %

Personnel du centre d'appels 8 %

Personnel financier/comptable < 6 %

administrateur système/réseau 5 %

Cadre supérieur 3 %
Personnel d'assistance 
et dépannage 3 %

Client (commerce électronique 
de détail) 2 %

Personnel des 
ressources humaines < 2 %

inconnu 6 %
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Mauvaise utilisation (5 % des compromissions, < 1 % des enregistrements)
la mauvaise utilisation est l'utilisation de ressources ou de privilèges confié(e)s à une entreprise dans un but ou 
d'une façon contraire à ce qui était prévu . Ces actions peuvent être de nature malveillante ou non . Cette catégorie 
est exclusivement composée d'individus qui bénéficient d'un certain niveau de confiance au sein de l'entreprise, 
comme le personnel interne et les partenaires . en 2009, la "mauvaise utilisation" était la menace la plus courante 
de toutes, mais ce taux a chuté nettement en 2010 (48 % contre 17 %) . en 2011, le pourcentage de compromissions 
impliquant une mauvaise utilisation a continué à baisser . Pour l'ensemble des dossiers, la "mauvaise utilisation" n'a 
été impliquée que dans 5 % des cas et a été responsable de moins de 1 % des enregistrements compromis .

même si le pourcentage de cas a nettement diminué, les catégories de "mauvaise utilisation" que nous avons 
observées sont quasiment les mêmes que dans les années précédentes . détournement, fraude et autre escroquerie, 
par exemple, tiennent le haut de la liste en termes de fréquence, ils sont présents dans 57 % des incidents 
impliquant une mauvaise utilisation . malgré ce pourcentage relativement élevé, le nombre d'enregistrements volés 
de cette façon était presque nul . l'utilisation de matériel et périphériques non homologués arrive en deuxième 
position avec 50 % . Ces deux actions consistent surtout, pour ceux qui manipulent les cartes de paiement (caissiers, 
serveurs de restaurant), à utiliser de petits terminaux pirates de poche pour capturer des données (mais il y a 
parfois des scénarios impliquant d'autres types de dispositif pirate) . enfin, la violation d'accès système et de 
privilèges arrive en troisième position avec 43 % de toutes les mauvaises utilisations . Vous vous en rappelez peut-
être, ces catégories ont occupé les trois premières places du classement ces deux dernières années, mais dans un 
ordre légèrement différent (notamment l'année dernière : détournement/fraude 75 %, violation d'accès 
système 49 % et utilisation de matériel non homologué 39 %) . selon nous, ces trois catégories vont conserver 
leurs places, car cela est cohérent avec un personnel interne motivé par l'argent qui dispose d'un accès physique ou 
logique à des informations précieuses .

Cette année, on a commencé à relever un nouveau point de données : la voie ou le vecteur utilisé(e) dans la "mauvaise 
utilisation" . Nous sommes bien conscients qu'une seule année passée à étudier quelques cas ne nous permettra pas 
de présenter de solides conclusions, mais nous espérons que cela sera possible avec le temps . Notre objectif est 
de trouver où les criminels commettent leurs crimes afin de pouvoir développer des mesures correctives destinées 
à les en empêcher . d'après nos données, environ la moitié de toutes les mauvaises utilisations ont été effectuées 
grâce à un accès physique au sein même de l'entreprise . C'est intuitif et aussi étroitement lié au nombre élevé de 
crimes de détournement et de fraude observés dans nos dossiers . Fait intéressant, l'accès au réseau interne et 
l'accès à distance (p . ex . VPN) affichent un taux identique comme vecteur de mauvaise utilisation (21 %) . il est donc 
intéressant de noter que ces résultats ne semblent pas confirmer l'inquiétude répandue selon laquelle le travail à 
son domicile est plus risqué que le travail dans l'enceinte de l'entreprise . Nous attendons de voir si ces résultats 
resteront les mêmes dans nos futurs échantillons .

figure 25. Variétés de mauvaise utilisation par pourcentage de compromissions dans la catégorie "mauvaise utilisation"

Violation d'accès système/de privilèges

Utilisation de matériel/périphériques 
non homologués

Utilisation inappropriée du 
Web/d'internet

détournement, fraude et autre escroquerie < 57 %

détournement de connaissances privées

50 %

43 %

2 %

2 %
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en dépit de tous les avertissements que nous, et d'autres entreprises du secteur, avons donnés, nous voyons 
toujours un certain nombre d'entreprises être victimes d'un vol de données par la malveillance d'anciens employés 
mécontents . dans l'infrastructure Veris, ces derniers sont considérés comme des agents externes (puisqu'ils ne 
font plus partie du personnel interne) mais s'ils sont en mesure de compromettre la victime grâce à leurs privilèges 
jamais annulés, cela reste une mauvaise utilisation . Comme nous l'avons dit précédemment, si vous ne voulez pas 
de ces individus comme employés au sein de votre entreprise, Ne leUr laisseZ Pas l'aCCès À VOs sYsTèmes .

Physique (10 % des compromissions, < 1 % des enregistrements)
la catégorie de menace physique regroupe les menaces de la part d'individus qui impliquent des actions physiques 
et/ou nécessitent une proximité physique . avant les dossiers de 2010, les attaques physiques faisaient partie des 
menaces les plus rares et les moins préjudiciables . Nous attribuons cela à la nature de bon nombre de menaces 
physiques, telles que le vol de périphériques utilisateur, qui entraînent souvent un risque au niveau des données 
plutôt qu'une compromission de données avérée . en outre, si l'accès physique à un périphérique est possible dans 
le cadre du travail normal d'un employé interne, alors c'est classé dans la catégorie "mauvaise utilisation" par 
Veris plutôt que dans Physique (voir la section "mauvaise utilisation" et la discussion sur le détournement) .

À partir des dossiers de 2010, en revanche, les fraudes aux dab et aux distributeurs automatiques d'essence plus 
répandues ont été responsables d'une augmentation significative d'attaques physiques par pourcentage de 
compromissions (29 %) et d'enregistrements compromis (10 %) . les bandes criminelles mènent généralement ce 
type d'opération, et une arnaque peut toucher de nombreux lieux et/ou entreprises distinct(e)s . Ces cas ne tombent 
pas dans une catégorie habituellement étudiée par les enquêteurs de Verizon, mais ils relèvent sous aucun doute 
des compétences des Usss et d'autres autorités .

représentant seulement 10 % de l'ensemble des dossiers, les 
statistiques cette année ont affiché une baisse du pourcentage 
d'incidents impliquant des menaces physiques, y compris les 
fraudes . la question est alors : « s'agissait-il d'une observation 
aberrante l'année dernière ? » . la réponse est : « Probablement 
pas » . il y a des explications à cette chute du pourcentage 
d'incidents et de pertes de données associés à des 
menaces physiques .

la fraude à la carte de paiement n'a connu aucun répit en 2011 et 
il y a eu de nombreuses arrestations remarquées . l'opération 
« Night Clone » est un exemple de la dimension et de l'envergure 

que peuvent avoir ces groupes de fraudeurs . en juillet 2011, plus de 60 arrestations dans au moins cinq pays ont 
été effectuées dans le cadre d'une opération multinationale des autorités16 . les dossiers cette année comprennent 
beaucoup d'incidents, aux États-Unis et ailleurs, qui sont l'œuvre de groupes de fraudeurs et il semble que le 
nombre de victimes concernées soit supérieur à nos totaux .

la difficulté de quantifier les pertes d'enregistrements liées à la fraude à la carte de paiement a aussi contribué à 
cette baisse depuis notre dernier rapport . les attaques frauduleuses ne ciblent pas des données stockées et 
lorsque le nombre de cartes est totalisé, c'est souvent basé sur le nombre de cartes utilisées dans une activité 
frauduleuse . Cette année, il y a eu davantage de cas de fraude avec incident avéré, mais le nombre précis de cartes 
de paiement compromises est inconnu . Cela dit, la principale raison de la proportion moindre de pertes de données 
liées à des attaques physiques est simplement l'augmentation considérable du nombre total de données volées 
(par d'autres menaces) dans les dossiers de 2011 .

16 https://www.europol.europa.eu/content/press/major-international-network-payment-card-fraudsters-dismantled-1001 (en anglais)
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les menaces physiques observées l'année dernière se limitaient à l'altération, la surveillance ou le vol . l'altération 
est un type de menace physique défini comme la modification non autorisée de l'état ou du fonctionnement normal 
d'une ressource . l'altération concernait toutes les compromissions physiques cette année . l'installation de 
périphériques pirates tombe dans cette catégorie de menace et concerne la majorité des cas d'altération . autre 
forme d'altération, les opérations dans lesquelles des bandes criminelles échangent les dispositifs de saisie de 
code confidentiel et les TPV contre des « nouveaux » . Ces dispositifs semblent identiques aux précédents et sont 
conçus pour exécuter les mêmes fonctions, sauf qu'ils sont aussi conçus pour capturer les données des cartes de 
paiement . ils collectent discrètement les données au niveau du lecteur à fente et/ou du pavé numérique de saisie 
de code confidentiel . après l'altération, la surveillance était la deuxième menace la plus courante . la définition est 
bien plus large, il s'agit de toutes formes de surveillance observée dans nos données qui était liée à l'installation de 
caméras cachées permettant de capturer et de retransmettre les saisies des codes confidentiels des utilisateurs 
sur les dab . associée aux périphériques pirates, cette surveillance concerne 35 % des incidents physiques, le 
double de l'année dernière (17 %) . dans ce contexte, le vol (3 %) fait référence à la saisie physique d'un dispositif . 
de toute évidence, tout dans ce rapport tombe dans la catégorie du « vol », mais là il s'agit plus précisément des 
formes de vol physique . Toutes les menaces physiques ont eu lieu dans des lieux publics en intérieur ou en extérieur, 
dans des zones où, on s'en doute, il y a beaucoup de distributeurs automatiques d'essence et de dab .

Erreur (< 1 % des compromissions, < 1 % 
des enregistrements)
l'erreur semble être la catégorie de menace la plus difficile à 
définir clairement lorsqu'il s'agit de classer les incidents de 
sécurité à l'aide de l'infrastructure Veris . si notre définition de 
l'erreur est trop large, chaque incident contient un certain type 
d'erreur . si nous sommes trop stricts, nous ne parvenons pas à 
identifier les possibles tendances et occasions offertes par la 
technologie de couche 8 (c'est le niveau humain, pour vous, fervents 
disciples de la couche 7 du modèle Osi) . Nous définissons une 
erreur dans un sens assez large, comme tout ce qui est effectué (ou 
pas) de façon incorrecte ou involontaire . Ça, c'est la partie simple . 
Cela devient plus compliqué en pratique lorsque vous essayez de 
trouver une certaine cohérence parmi de nombreux individus qui 
partagent des données et qui peuvent très bien avoir des notions 
différentes du moment où le facteur erreur apparaît dans 
l'enchaînement des événements .

avec le temps, nous avons une interprétation de plus en plus précise de l'erreur d'enregistrement lorsqu'il faut 
classer un incident . au lieu d'essayer de déterminer si chaque mauvaise décision, mauvaise action ou moment 
d'absence mérite d'être considéré(e) comme une « erreur », nous nous concentrons seulement sur les erreurs 
cruciales qui ont été la principale cause de l'incident ou y ont largement contribué (autrement dit, l'erreur comme 
une menace plutôt que comme une vulnérabilité) . de plus, cela doit être une chose très différente des opérations 
normales de l'entreprise . si sa façon normale de procéder heurte toutes nos sensibilités par rapport à la sécurité, 
est-ce une « erreur » ou simplement une mauvaise sécurité systémique ?

Voici le point important de tout cela : seules les compromissions dans lesquelles l'erreur était la cause principale 
de divulgation sont incluses dans les statistiques présentées dans ce rapport .

Nous définissons de mieux en mieux ce qui 
est considéré comme une erreur formelle 
chez Veris . Prenons l'exemple de la citation 
suivante : « Nous avons une procédure de 
verrouillage de l'accès au serveur par 
l'adresse IP source de notre fournisseur 
tiers et de modification du mot de passe 
par défaut, mais cette fois nous n'avons pas 
fait attention au système. » il s'agirait là 
d'une erreur concurrente . inversement, si 
l'explication avait été « Comment ça, nous 
sommes responsables de la modification 
des mots de passe et de la restriction par 
adresse IP ? », cela nous aurait inspiré une 
définition différente et officieuse, mais nous 
n'aurions pas appelé cela une erreur .
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Cette année, seulement 4 incidents sur 855 ont été associés à une erreur comme cause principale, et tous 
impliquaient une divulgation de données 
sensibles sur des serveurs due à des 
erreurs de publication ou de mauvaise 
configuration . 12 autres incidents incluaient des 
erreurs concurrentes . si vous comparez ces 
données au rapport de l'année dernière, vous 
constatez que c'est sans commune mesure avec 
les plus de 200 erreurs concurrentes qui y 
figuraient . malheureusement, cette baisse n'a 
rien à voir avec des améliorations des processus 
et procédures de sécurité par rapport à l'année 
dernière, et tout à voir avec le retrait de 
l'appellation « erreur » pour les « informations 
d'identification par défaut » et autres procédures 
de fonctionnement standard non sécurisées .

Environnementale (0 % des compromissions, 0 % des enregistrements)
la catégorie environnementale ne concerne pas seulement les catastrophes naturelles telles que les tremblements 
de terre et les inondations, elle concerne aussi les dangers liés à l'environnement ou l'infrastructure immédiat(e) 
des ressources . l'infrastructure regroupe les coupures de courant, les interférences électriques, les fuites de 
tuyauterie et les conditions atmosphériques . Comme ces dernières années, les dangers environnementaux ont été 
absents des scénarios de compromissions dans l'ensemble de nos données . il y a néanmoins un exemple public de 
menace environnementale qui a contribué à la perte de confidentialité et de disponibilité l'année dernière .

malheureusement, en mai 2011, une tornade de catégorie F5 a dévasté la ville de Joplin, dans le missouri17 . dans la 
trajectoire de la tornade se trouvait le centre médical régional st . John, qui fut considérablement endommagé . la 
tornade dispersa des débris, notamment des dossiers médicaux et des radiographies conservés à l'hôpital, sur une 
vaste zone géographique, certains ont été retrouvés à plus de 95 kilomètres18 . la stratégie de l'hôpital de déplacer 
ses dossiers médicaux électroniques sur un site de sauvegarde hors de sa zone géographique semble avoir 
largement payé pour la récupération .

Ressources compromises
Cette section donne un aperçu des types de ressources d'informations compromises en 2011 . C'est une partie 
importante du modèle a4 car elle se concentre sur la cible des agents et des menaces déjà abordés dans ce rapport . 
la conversation passe d'un « Qui sont-ils et que font-ils ? » un peu vague à un « Pourquoi avons-nous besoin de 
protection et que peut-il nous arriver si nous ne nous protégeons pas ? » plus personnel .

17 http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Joplin_tornado (en anglais)
18 http://www.news-leader.com/article/20110523/neWs11/110523001/missouri-officials-say-tornado-killed-least-89 (en anglais)
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Nous connaissons la question qui vous brûle les 
lèvres depuis le dernier rapport d'enquête: 
« 2011 sera-t-elle l'année où les périphériques 
utilisateur vont enfin supplanter les serveurs 
comme catégorie de ressource la plus 
fréquemment compromise ? » . eh bien, nous 
avons les résultats des votes, et le prix Pwnie 
est attribué…aux serveurs ! ils ont réussi à 
conserver leur position de leader incontesté 
avec un petit écart de point de 4 % (au cas où 
vous l'auriez oublié, cet écart était de 1 % 
en 2010) . Ce qu'il ne faut pas oublier dans cette 
victoire de justesse, ce sont les trois 
périphériques utilisateur qui se sont classés 
dans les premiers : TPV (35 %), ordinateurs de 
bureau (18 %) et dab (8 %) . les ordinateurs 
portables étaient tout en bas avec 1 % . donc 
les ordinateurs de bureau et les ordinateurs 
portables ne représentent que 19 % des 
ressources compromises . Comme pour toutes 
les statistiques, cela dépend de la façon dont 
vous présentez les choses par rapport à votre 
propos . désolé de vous décevoir vous autres 
fans des périphériques utilisateur (ne le 
sommes-nous pas tous ?), mais retrouvez le 
sourire, cela a été une belle compétition et vous 

pourrez retenter votre chance l'année prochaine .

mais redevenons sérieux, il n'est vraiment pas surprenant que les serveurs semblent être cantonnés à la première 
place lorsqu'il s'agit des types de ressource touchés par les compromissions de données . 

figure 26. catégories de ressources compromises 
par pourcentage de compromissions et 
pourcentage d'enregistrements

serveurs 64 %/94 %

Périphériques utilisateur 60 %/35 %

Personnel 7 %/34 %

données hors connexion 3 %/< 1 %

inconnu 1 %/1 %

infrastructure réseau < 1 %/< 1 %

figure 27. catégories de ressources compromises par 
pourcentage de compromissions et pourcentage 
d'enregistrements – gRandes entRepRises

serveurs 68 %/97 %

Périphériques utilisateur 32 %/36 %

Personnel 20 %/36 %

données hors connexion 3 %/< 1 %

inconnu 5 %/< 1 %

infrastructure réseau 2 %/0 %

figure 28. pourcentage d'enregistrements compromis dans des compromissions de serveurs
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ils stockent et traitent de grandes quantités de données, et cela n'échappe pas aux voleurs de données . Ce point 
est encore plus pertinent lorsque l'on regarde la quantité totale de données volées sur des serveurs par rapport à 
d'autres catégories de ressources . la comparaison dans le temps est présentée sur la Figure 28 . si vous vous 
interrogez sur la baisse de 2010, nous l'attribuons à l'absence de « mégacompromissions » cette année-là (un sujet 
abordé plus longuement dans le rapport d'enquête 2011 sur les compromissions de données) . Presque tous les 
incidents dans lesquels de très grandes quantités de données sont compromises impliquent des serveurs . Comme 
nous n'avons pas observé de tels incidents en 2010, la perte de données était un peu mieux répartie . Comme pour 
mieux illustrer cela, la Figure 35 dans la section données compromises affiche un schéma tout à fait semblable .

bien sûr, nous savons tous que les périphériques utilisateur stockent et traitent également des informations . de plus, 
la plupart des entreprises ont bien plus de ces périphériques qu'elles n'ont de serveurs, et ils sont souvent disséminés, 
extrêmement mobiles, moins limités et, peut-être plus important encore, ils sont contrôlés par les utilisateurs finaux 
(quand on songe à tous les administrateurs que cela représente, ça fait froid dans le dos) . Pour toutes ces raisons, entre 
autres, les périphériques utilisateur 
jouent souvent un rôle dans les 
compromissions de données d'une 
manière ou d'une autre et contribuent 
à une très grande partie de toutes les 
pertes de données . ils sont parfois le 
point de sortie d'où sont extraites les 
données, mais ils constituent plus 
souvent une « brèche » initiale dans 
l'entreprise, à partir de laquelle l'intrus 
organise le reste de son attaque . Un 
scénario courant, notamment pour 
les grandes entreprises, implique 
l'installation d'un enregistreur de 
frappe sur une station de travail ou un 
ordinateur portable afin de voler le 
nom d'utilisateur ou le mot de passe 
de l'utilisateur pour un serveur 
d'applications interne .

Nous ne pouvons clore cette section 
sur les catégories de ressources sans 
aborder les individus, les données 
hors connexion et l'infrastructure 
réseau . Certains nous demandent 
pourquoi les « individus » sont 
considérés comme des ressources 
d'informations, et nous répondons 
généralement en demandant 
comment ils gèrent la productivité avec une main-d'œuvre composée de zombies sans cervelle qui ne stockent et 
ne traitent aucune information . Parce que les individus savent des choses qui ne doivent pas être divulguées et font 
des choses (p . ex . à d'autres individus ou ressources) qui peuvent contribuer à une divulgation (ou à d'autres formes 
de préjudices), ils doivent être protégés . il convient de souligner grâce à la Figure 27 que les individus contribuent 
à 20 % des incidents et 36 % des pertes de données au sein des grandes entreprises . Juste au-dessous, le 
pourcentage de compromissions impliquant des données hors connexion a baissé pour la troisième année 

*Les ressources touchées par moins de 1 % de compromissions ne sont pas indiquées

type catégorie toutes entr. grandes entr.
serveur TPV (contrôle magasin) serveurs 50 % 1 % 2 % < 1 %

TPV Périphériques 
utilisateur 35 % < 1 % 2 % < 1 %

Ordinateur de bureau/
station de travail

Périphériques 
utilisateur 18 % 34 % 12 % 36 %

distributeur automatique 
de billets (DAB)

Périphériques 
utilisateur 8 % < 1 % 13 % < 1 %

Web/serveur d'applications serveurs 6 % 80 % 33 % 82 %

serveur de base de données serveurs 6 % 96 % 33 % 98 %

employé permanent/
Utilisateur final Personnel 3 % 1 % 5 % < 1 %

serveur de messagerie serveurs 3 % 2 % 10 % 2 %

Carte de paiement  
(crédit, débit, etc.)

données hors 
connexion 3 % < 1 % 0 % < 1 %

Caissier Personnel 2 % < 1 % 2 % < 1 %

Paiement au terminal de 
pompe à essence

Périphériques 
utilisateur 2 % < 1 % 0 % < 1 %

serveur de fichiers serveurs 1 % < 1 % 5 % < 1 %

Ordinateur portable/
miniportable

Périphériques 
utilisateur 1 % < 1 % 5 % < 1 %

serveur d'accès à distance serveurs 1 % < 1 % 7 % < 1 %

Personnel du centre d'appels Personnel 1 % < 1 % 7 % < 1 %

tableau 10. Ressources compromises par pourcentage de compromissions et 
par pourcentage d'enregistrements*
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consécutive (de 25 % à 12 % puis 3 %) . Nous pensons que cela est lié à une autre tendance pendant cette période 
qui a vu la mauvaise utilisation de la part du personnel interne également diminuer ; ces activités ciblaient souvent 
des documents, des supports et d'autres choses disséminées sur le lieu de travail . On irait peut-être trop loin en 
attribuant cette baisse à une « initiative verte », mais cela nous donne la possibilité de contribuer à une planète plus 
saine et plus belle en rappelant à chacun que moins d'impressions représentent moins de documents volés (ce qui, 
bien entendu, soulève la question de savoir si les bases de données sont plus sûres que le support papier, mais peu 
importe) . enfin, l'explication ci-dessous devrait indiquer pourquoi les « réseaux » sont liés à si peu de compromissions . 
il est absolument incontestable qu'une énorme partie des compromissions infiltrent les réseaux . mais nous parlons 
ici des périphériques d'infrastructure réseau tels que les routeurs, les commutateurs, le câblage, etc . le trafic 
passe peut-être par ces périphériques pendant une compromission, mais ils ne sont pas eux-mêmes compromis .

le Tableau 10 donne un nombre plus précis des types de ressource compromise sur les plus de 850 compromissions 
étudiées . il est très intéressant de comparer le reste des données avec celles des grandes entreprises . les serveurs 
et terminaux TPV représentent une grande partie des incidents sur l'ensemble des 
données, mais très peu pour les grandes entreprises . intuitivement, les applications 
Web et les bases de données jouent un rôle bien plus important au niveau 
de l'entreprise .

Certains lecteurs seront peut-être surpris par l'absence des périphériques mobiles 
comme les tablettes et les smartphones dans le Tableau 10 . il faut avouer que nous 
nous attendions aussi à l'émergence de cette nouvelle tendance, mais pour l'instant, 
il n'y a rien . Pour être honnêtes, nous avons mené des enquêtes sur les périphériques 
mobiles (pour les programmes malveillants, une suspicion de mauvaise utilisation, 
une falsification, etc .), mais les compromissions de données avérées restent rares . 
malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de penser que, compte tenu de l'explosion 
du nombre d'utilisateurs de périphériques mobiles, les applications, les paiements, 
etc ., vont augmenter à l'avenir .

Propriété, hébergement et gestion
Cette sous-section concerne deux sujets incontournables aujourd'hui en matière de 
sécurité informatique : le Cloud Computing et le mouvement bYOd (bring-your-own-device, amener son propre 
périphérique) . Ce dernier mouvement représente ce qu'indique son acronyme : un modèle dans lequel les employés 
sont autorisés à utiliser leurs périphériques personnels pour travailler . Cette notion est à la fois effrayante et 
intéressante . Cela peut favoriser le bien-être des employés tout en permettant des économies d'argent et de frais 
administratifs, mais cela peut aussi exposer les données et systèmes de l'entreprise à des périphériques qui ne 
seront peut-être pas (c'est un euphémisme) en conformité avec les règles de sécurité de l'entreprise . Vu le buzz 
autour du mouvement bYOd en 2011, nous avons ajouté des données dans l'infrastructure Veris concernant la 
propriété de ressources impliquées dans des compromissions de données . Nos résultats sont affichés sur la 
Figure 31 .

les bonnes définitions du « cloud » sont légion, il peut donc être difficile de répondre aux questions concernant la 
façon dont ce paradigme prend en compte les compromissions de données . Observe-t-on des compromissions de 
ressources dans un environnement hébergé en externe qui n'est pas géré par la victime ? Oui, absolument . Observe-
t-on des attaques réussies contre l'hyperviseur dans la nature ? Non, pas vraiment . Nous l'avons déjà dit mais il 
convient de le répéter : la réussite des attaques est due bien davantage à un abandon du contrôle de vos ressources 
et données (sans tenir compte du risque associé) qu'au type même de la technologie du cloud .
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la difficulté de répondre à une question n'est pas une excuse pour ne pas la poser ou essayer d'y répondre . Pour ce 
qui est de notre façon d'étudier le lien entre les compromissions de données et le cloud, notre approche consiste à 
identifier les caractéristiques propres au cloud puis à observer comment elles coïncident avec les compromissions . 
Certains trouveront peut-être cela plus que simpliste, mais la propriété, l'hébergement et la gestion sont trois 
caractéristiques importantes des ressources en cloud . Une ressource qui est « en cloud » est souvent celle que 
vous ne possédez pas, qui est hébergée à l'extérieur et qui est gérée ou administrée par un tiers (ou une combinaison 
des trois) .

Nous savons tous que la corrélation n'est pas une relation de causalité, mais nous savons également que les 
tendances peuvent être pertinentes . en gardant cela à l'esprit, observons les Figures 29, 30 et 31, qui donnent des 
statistiques sur la propriété, l'hébergement et la gestion de ressources dans nos dossiers . difficile de dire si ces 
tendances-là sont pertinentes ou non au vu des données présentées, mais nous pouvons faire quelques observations . 
Tout d'abord, c'est la troisième année que l'on constate une augmentation de la proportion de ressources hébergées 
et gérées en externe impliquées dans des compromissions de données . Cela peut être important, surtout eu égard 
aux problèmes que nous soulevons chaque année concernant les fournisseurs tiers de TPV qui ne semblent pas 
comprendre comment configurer une liste de contrôle d'accès ou modifier les informations d'identification par 
défaut . il faut aussi souligner que les ressources des grandes entreprises étaient visiblement plus hébergées et 
gérées en interne (environ 80 % pour les deux cas) . les périphériques appartenant à des employés étaient rares, 
mais si le mouvement bYOd nous saisit, nous devrions constater une augmentation .

données compromises
avec les années, nous avons reçu des commentaires mettant en doute l'intérêt de compter le nombre 
d'enregistrements compromis dans ce rapport . après tout, tous les enregistrements ne naissent pas égaux . Un 
enregistrement contenant un nom et une adresse électronique devrait-il être compté de la même façon que le code 
source d'un produit phare ? C'est une question légitime et nous encourageons le lecteur à en tenir compte lorsqu'il 

figure 31. propriété des 
ressources par pourcentage 
de compromissions*

Partenaire

employé

entreprise (victime)

* Dossiers Verizon 
uniquement
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0 % 

figure 30. gestion des 
ressources par pourcentage 
de compromissions*
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figure 29. hébergement des 
ressources par pourcentage 
de compromissions*
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citera ou utilisera ce nombre dans d'autres travaux . Pour autant, il y a un intérêt à suivre ce nombre . Tout d'abord, ce 
nombre est requis par certains tiers (p . ex . les entreprises émettrices de cartes de paiement) et le décompte permet 
de se faire une idée des types d'enregistrement précis . ensuite, nous pensons qu'il y a un lien entre le nombre 
d'enregistrements perdus lors d'une compromission et l'impact de la compromission (du moins pour certaines 
données), et nous ne le confirmerons jamais si nous ne collectons pas les données et ne posons pas les questions . 
enfin, ce n'est pas seulement une sorte de mesure pour trouver la direction à suivre, la variété et la quantité des 
données perdues contribuent également à notre compréhension des motivations et des activités du pirate .

ainsi, pour résumer, la « mégacompromission » est de retour après une pause d'un an, mais avec de nouveaux types 
d'agent de menace et de motivation . au lieu de se concentrer d'abord sur le très grand et très effrayant nombre 
d'enregistrements compromis (174 millions tout de même), nous commençons par comparer le nombre d'incidents 
et la quantité de pertes liées à chaque variété de données . Nous abordons également dans cette section la 
répartition des pertes d'enregistrements, les imperfections propres à la quantification des enregistrements 
compromis et les comparaisons avec les années précédentes .

Variétés des données compromises
Une fois encore, les informations relatives aux cartes de paiement ont été impliquées dans davantage de 
compromissions (48 %) que n'importe quel autre type de données, mais contrairement aux années précédentes, il 
ne s'agissait pas d'une victoire écrasante . les informations d'authentification sont arrivées en deuxième position 
(42 %) dans les données . On peut ainsi considérer que les cartes de paiement sont les plus volées mais désormais 
les informations personnelles de type nom, adresse électronique, carte d'identité, etc . constituent des saisies 
record . seulement 4 % des compromissions impliquaient la perte d'informations personnelles, mais cela 
représentait 95 % des enregistrements perdus dans ce rapport . C'est un changement considérable par rapport aux 
années précédentes ; 4 % des enregistrements perdus en 2009 impliquaient des informations personnelles et 
seulement 1 % en 2010 .

toutes entr. grandes entr.

Variété indication fig 32 compromissions enregistrements compromissions enregistrements

Numéros/données de cartes 
de paiement données cartes 48 % 3 % 33 % 1 %

informations d'authentification  
(noms d'utilisateur, mot de passe, etc.) infos authent . 42 % 1 % 35 % 1 %

informations personnelles  
(nom, n° SS, adresse, etc.) Personnel 4 % 95 % 27 % 98 %

données sensibles relatives à 
l'entreprise (rapports, plans, etc.) données entr . 2 % < 1 % 22 % < 1 %

Numéros/données de 
compte bancaire données bancaires 2 % 1 % 10 % 1 %

informations système  
(config, svcs, sw, etc.) infos syst . 2 % < 1 % 15 % < 1 %

données protégées par copyright/
marque commerciale Copyright 1 % 1 % 3 % < 1 %

secrets commerciaux secret comm . 1 % < 1 % 12 % < 1 %

informations confidentielles Confidentiel < 1 % < 1 % 2 % < 1 %

dossiers médicaux médical < 1 % < 1 % 2 % < 1 %

inconnu (type spécifique inconnu) inconnu 44 % < 1 % 2 % < 1 %

tableau 11. Variétés de données compromises par pourcentage de compromissions et d'enregistrements



51

il est curieux qu'en 2011 des informations personnelles aient été volées en masse par des groupes d'activistes 
comme par des bandes criminelles, mais pour des raisons très différentes . les premiers cherchent à voler ce type 
de données aux victimes parce que cela envoie un message ; c'est embarrassant et c'est… personnel . l'envergure 
de la compromission, la sensibilité des données et la façon dont elles sont utilisées sont bien plus importantes pour 
eux que la valeur même des données dérobées .

les bandes criminelles, quant à elles, sont 
bien plus intéressées par la valeur des 
données . la question, dès lors, est la 
suivante : pourquoi voudraient-elles voler 
des quantités d'informations personnelles 
et qu'en feront-elles par la suite ? la 
réponse réside moins dans la valeur des 
informations elles-mêmes que dans leur 
valeur en vue de fraudes ou d'autres 
projets semblables . 

Nous avons vu des criminels utiliser des 
informations personnelles pour lancer des 
campagnes d'hameçonnage, commettre 
une usurpation d'identité ou toute autre 
fraude . Cela peut prendre des chemins 
différents, mais au bout du compte la 
finalité est quand même l'argent .

autre point intéressant dans le Tableau 11, le nombre d'« inconnus » . dans presque la moitié des compromissions, 
il est clair que des données ont été volées, mais ce qui n'est pas (ou pas totalement) clair, c'est la nature exacte de 
ces données . Nous aborderons ce point plus en détail un peu plus loin dans cette section .

“[…] on a efficacement dissuadé les criminels de s'engager dans une activité de 
grande ampleur. Un vol de grande envergure peut apporter gloire et fortune, 

mais également attirer une attention gênante. ».

-Rapport d'enquête 2011 sur les compromissions de données

figure 32. Variétés de données compromises par nombre de compromissions et d'enregistrements
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la Figure 33 compare les types de données compromises dans les grandes entreprises par rapport aux petites . il y 
a deux points qui sautent aux yeux sur cette figure, chacun à une extrémité . Commençons en bas, on voit que 
presque toutes les compromissions de cartes de paiement touchent de petites entreprises . Cela confirme la 
tendance observée dans l'étude de l'année dernière, la majeure partie des activités criminelles ciblant des cartes 
de paiement ont délaissé les grandes entreprises pour se rabattre sur les petites, principalement parce que cela 
représente un risque moindre . en haut de la Figure 33, on voit clairement que les grandes entreprises ont été 
fortement touchées par une majorité de vols de secrets commerciaux et autres données sensibles relatives à 
l'entreprise .

Répartition des pertes d'enregistrements
le Tableau 12 indique le nombre d'enregistrements perdus par 
incident . Comme l'année dernière, nous avons beaucoup de petites 
compromissions, et il convient de garder cela à l'esprit en vue de 
l'évaluation ou de la présentation de probables pertes . les 
compromissions impliquant des centaines ou des milliers de pertes 
d'enregistrements sont plus courantes que l'incident des gros titres 
impliquant des millions d'enregistrements, mais n'oubliez pas que 
nous en présentons tout de même des quantités ici .

Plus des trois quarts des compromissions ont impliqué des pertes de 
moins de 10 000 enregistrements et seulement 7 compromissions 
sur 855 ont impliqué la perte de plus d'un million d'enregistrements19 . 
Oui, la mégacompromission est de retour et elle touche, comme on pouvait s'y attendre, les grandes entreprises . 
Nous ne devrions pas être surpris de voir que les grandes entreprises ayant davantage de données subissent de 
plus grandes compromissions . dans nos données cette année, les entreprises de plus de 1 000 employés regroupent 
toutes les compromissions impliquant plus de 10 millions d'enregistrements et plus des deux tiers de toutes les 
compromissions de plus d'un million d'enregistrements .

Quantification des pertes d'enregistrements
la discussion sur le total des enregistrements 
compromis est une tentative d'évaluation quantitative 
des conséquences globales des incidents de sécurité . il 
convient de se dégager de toute responsabilité à 
certains égards pour une telle discussion . Tout d'abord, 
le « total des enregistrements compromis » n'est qu'une 
mesure parmi d'autres de l'impact global d'un incident 
de sécurité . les différences de type et de valeur des 
données pour une entreprise ont été abordées 
précédemment, mais cela mérite d'être répété .

la deuxième limitation de responsabilité est que ce total est parfois terriblement difficile à calculer .

19 Un ancien membre de l'équipe RISK, Alex Hutton, aime à parler de ces incidents moins fréquents mais importants comme des « cygnes noirs », même si nous l'avons maintes fois corrigé en soulignant 
qu'il s'agit d'une application incorrecte de la théorie du cygne noir de Taleb (bon ce n'est pas vrai, mais on n'a pas pu résister à la plaisanterie, demandez-lui à l'occasion).

toutes 
entr.

grandes 
entr.

< 1 k 39 % 62 %

1 k-10 k 44 % 15 %

10 k-100 k 11 % 5 %

100 k-1 m 3 % 5 %

> 1 m 2 % 13 %

tableau 12. Répartition des 
enregistrements compromis par 
pourcentage de compromissions

Variété inconnue

Quantité inconnue

44 %
1 %

35 %
20 %

Toutes entr . Grandes entr .

figure 34. Variété et quantité inconnues de données 
perdues par pourcentage de compromissions
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la difficulté de compter les enregistrements volés a plusieurs origines : méthodes d'attaque, type des données 
concernées, absence de collecte des journaux par la victime . Nous (et nos partenaires) avons eu de nombreux cas 
dans lesquels l'existence d'une compromission était évidente et où nous avions la preuve d'une extraction de 
données (p . ex . en trouvant un fichier de données utiles chiffré), mais il s'est révélé difficile voire impossible de 
déterminer le type et le nombre d'enregistrements . autre exemple courant, celui des entreprises qui subissent des 
compromissions de cartes de paiement, mais seules les cartes utilisées dans la fraude peuvent être vérifiées et le 
nombre total de cartes de paiement volées demeure inconnu . Certains types d'informations, comme les secrets 
commerciaux, sont par nature difficiles à quantifier . les compromissions de certaines catégories de données sont 
plus difficiles à découvrir car la détection de fraude ne fonctionne pas et les victimes ne sont pas averties . en outre, 
nos partenaires au sein des autorités se concentrent 
davantage sur la poursuite et la capture du pirate que 
sur le décompte du nombre exact d'enregistrements 
perdus pour chaque victime . autre élément à 
souligner, tous les types d'enregistrement inconnus à 
une exception près ont concerné les petites 
entreprises (moins de 1 000 employés) .

maintenant que nous avons abordé les détails 
sanglants de l'année dernière, que représente 2011 
en termes de pertes d'enregistrements par rapport 
aux sept années précédentes ?

la Figure 35 indique ce qui semble être une 
régression de la malveillance des pirates qui se 
traduit par une baisse de la moyenne . Tandis 
que 2011 affiche une nette recrudescence des 
pertes d'enregistrements, le deuxième total le plus 
élevé dans notre étude, nous devons encore expliquer 
la chute en 2010 . Nous avons fourni diverses 
explications que nous pensons justes ; la théorie 
dominante étant que les bandes criminelles motivées par l'argent choisissent des attaques plus automatisées 
plutôt qu'un seul vol de grande ampleur . Nous avons constaté une augmentation des petites compromissions, une 
tendance qui s'est poursuivie cette année, peut-être pour indiquer une préférence pour un petit nombre stable 
d'enregistrements issus de nombreuses sources plutôt qu'un grand nombre issus de quelques-unes . À une 
exception près, les compromissions importantes (plus de 1 m d'enregistrements) cette année sont à mettre au 
crédit de groupes d'activistes plutôt que d'agents motivés par l'argent . Cela étaye la théorie selon laquelle les 
bandes criminelles ciblent les structures plus petites et plus faibles tandis que les activistes mènent plutôt une 
campagne de type « choc et effroi » .

tableau 13. statistique descriptive des enregistrements 
compromis, 2004-2011  

2011 période entière 
(04-11)

Total des 
enregistrements 174 522 698 1 081 495 508

moyenne 548 814 801 108

médiane 1 270 1 270

Écart type 5 632 140 8 221 338

centiles
10ème 12 10
25ème 100 45
50ème 1 270 1 270
75ème 3 500 10 559
90ème 35 219 153 978
99ème 2 830 000 10 000 001
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Pour le lecteur le plus accro aux statistiques (et nous savons qu'il y en a), nous avons inclus le Tableau 13 . la 
moyenne des enregistrements compromis cette année a chuté juste au-dessous de 550 000 ; la médiane est 
montée à 1 270 enregistrements et l'écart type est de 5,6 millions d'enregistrements . en ajoutant le rapport de 
cette année, nous dépassons 1 milliard d'enregistrements compromis pour la première fois depuis que nous 
enregistrons les données compromises . C'est un événement important, c'est vrai, mais pas de ceux qui permettent 
de sabler le champagne . en revanche, nous voulons bien porter un toast pour ne jamais voir 1,1 milliard .

difficulté de l'attaque
la meilleure compromission est celle qui n'arrive jamais . empêcher une compromission dès les premiers signes 
occasionnerait de toute évidence bien moins de répercussions . mais les contrôles de sécurité ne sont ni absolus ni 
binaires ; cela va des solutions rapides aux solutions complexes et onéreuses . Pour définir la bonne solution, il faut 
comprendre la pression qu'impose le pirate et où il en impose le plus pendant l'attaque .

Pour mieux explorer cette notion cette année, nous avons choisi de modifier notre évaluation habituelle de la 
difficulté de l'attaque globale . Nous classons distinctement la première compromission et les actions qui en 
résultent . la première compromission fait référence à toute action permettant au pirate d'obtenir un accès non 
autorisé à une ressource, tandis que les actions suivantes regroupent tout ce qui survient après cela, y compris la 
compromission et l'extraction des données . On l'a souvent dit, la deuxième phase est généralement plus élaborée, 
mais nous avons voulu prouver ce que nous avancions . mais avant de regarder les chiffres, débarrassons-nous des 
mises en garde et des définitions .

l'évaluation de la difficulté relative des attaques sur lesquelles nous avons enquêté implique, il faut bien le dire, un 
certain degré de subjectivité . Néanmoins, nous trouvons tout de même cela utile pour illustrer la quantité 

figure 35. nombre d'enregistrements compromis par an 
d'après les données du rapport d'enquête sur les 
compromissions de données
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d'efforts et de frais nécessaires aux 
compromissions des ressources de 
l'entreprise . Nos enquêteurs20 évaluent 
les différents détails traités puis les 
classent comme suit :

•	 très faible : aucune compétence ni 
ressource spécifique n'est 
nécessaire . l'utilisateur moyen 
aurait pu le faire .
•	 faible : les méthodes de base, aucune 

personnalisation et/ou peu de 
ressources sont nécessaires . Outils 
automatisés et scripts .
•	 modérée : des compétences 

techniques, un peu de 
personnalisation et/ou 
d'importantes ressources 
sont nécessaires .
•	 élevée : des compétences très 

poussées, beaucoup de 
personnalisation et/ou des 
ressources considérables 
sont nécessaires .

À l'aide de cette classification, le lecteur peut examiner les Figures 36 et 37 . On voit bien, comme on l'a suggéré 
précédemment, que la compromission initiale semble être plus facile que tout ce qu'elle engendre par la suite . Obtenir 
l'accès est modérément difficile dans moins d'un quart des incidents, mais près du double pour les activités suivantes . 
Ne vous laissez pas distraire par les « inconnus » ; parfois les journaux sont peu fournis et les techniques exactes 
utilisées ne sont pas suffisamment claires pour que l'on en évalue la difficulté .

si l'on reprend la liste des types de piratage courants de la Figure 21, ce résultat prend tout son sens . bon nombre des 
méthodes qui y figurent, notamment celles qui sont liées au premier accès, ne sont pas particulièrement élaborées . 
Ce qui arrive après l'entrée initiale dans un scénario de 
compromission de données type est généralement un peu plus 
intéressant . bien souvent, l'assaillant installe divers types de 
programme malveillant (plus ou moins personnalisé), augmente les 
privilèges, configure une entrée distante et contrôle les 
mécanismes, ensuite il explore le réseau de la victime pour trouver 
les goodies . et il finit par les trouver . Comme l'indique la Figure 37, 
un taux impressionnant de 99 % de toutes les données sont 
compromises via des méthodes post-infiltration modérées à 
difficiles . Cette statistique confirme notre affirmation première : il 
est d'une importance capitale d'empêcher avant tout l'accès .

20 La difficulté de l'attaque ne fait pas partie de l'infrastructure VERIS est n'est donc pas un point de données collecté par nos organismes partenaires dans le cadre de ce rapport. Par conséquent, les 
statistiques de cette section ne concernent que les dossiers Verizon de 2011.
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figure 37. difficulté des actions 
suivantes par pourcentage de 
compromissions et 
pourcentage d'enregistrements*
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figure 36. difficulté de la 
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alors, qu'en est-il des grandes 
entreprises ? elles sont 

certainement plus difficiles 
à infiltrer, non ? Nos données 

suggèrent malheureusement le 
contraire ; les cybercriminels 

ne semblent pas devoir œuvrer 
davantage à la compromission des 

grandes entreprises qu'à celle 
des petites .
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alors, qu'en est-il des grandes entreprises ? elles sont certainement plus difficiles à infiltrer, non ? Nos données 
suggèrent malheureusement le contraire ; les cybercriminels ne semblent pas devoir œuvrer davantage à la 
compromission des grandes entreprises qu'à celle des petites . les actions suivantes, quant à elles, sont devenues un 
peu plus difficiles, environ trois sur quatre sont classées comme modérées à très difficiles . Cela est probablement 
dû à des ressources plus diverses, de meilleures défenses en interne et (généralement) des capacités de détection 
et d'intervention plus élaborées .

Comme nous l'avons précisé au début de cette section, l'évaluation de la difficulté des attaques implique un certain 
degré de subjectivité . Pour autant, il s'agit tout de même d'un bon indicateur des capacités des agents de menace et de 
ce qu'il convient de faire pour se protéger contre leurs attaques . l'approche la plus efficace consiste presque toujours à 
arrêter les assaillants avant tout accès . la plupart des criminels opportunistes (et nous verrons dans la prochaine 
section que la plupart des compromissions sont opportunistes) ne gaspilleront pas leurs ressources pour une cible 
difficile alors qu'il y en a une plus facile qui leur semble tout aussi intéressante . si l'information est très convoitée, ou 
ciblée pour quelque raison que ce soit, faire le minimum requis pourrait ne pas suffire, même si cela est essentiel . ainsi, 
la compréhension des motivations, des compétences et des méthodes de nos adversaires est importante pour une 
défense bien envisagée et bien préparée .

cible de l'attaque
il est courant dans le secteur de la sécurité des informations de classer les attaques en deux grandes catégories : 
opportunistes et ciblées . les différences entre les deux catégories sont nombreuses, mais commençons par 
définir les termes :

•	 attaques opportunistes : la victime n'est pas choisie précisément comme cible ; elle est identifiée et 
attaquée parce qu'elle a une faiblesse que le pirate sait exploiter .

•	 attaques ciblées : la victime est choisie précisément comme cible ; le pirate détermine alors ses faiblesses 
susceptibles d'être exploitées .

la proportion d'attaques opportunistes par rapport aux 
attaques ciblées en 2011, comme on le voit sur la 
Figure 38, est très semblable à celle de l'année précédente . 
mais nous avons découvert cette fois deux points 
intéressants liés aux attaques opportunistes : 1) 85 % 
des cibles d'attaques opportunistes sont des entreprises 
de moins de 1 000 employés, et 2) environ trois quarts 
d'entre elles sont dans les secteurs commerce de détail et 

hôtellerie/restauration . Ces observations semblent confirmer la conclusion que nous avons déjà apportée dans ce 
rapport, à savoir que les attaques automatisées à grande échelle touchent opportunément les petites et moyennes 
entreprises, et les TPV offrent souvent l'occasion d'une attaque .

Pour autant que l'on puisse dire, 
devenir une cible de choix est 
simplement l'une des conséquences 
d'un profil public et/ou de la possession 
de ressources intéressantes .
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les attaques ciblées, elles, indiquent tout autre chose . les secteurs finance/assurance et informations sont plus 
souvent des cibles de 
choix que les autres 
secteurs, et les grandes 
entreprises sont aussi 
plus souvent choisies pour 
une attaque . en réalité, 
presque 7 attaques 
ciblées sur 10 entraînant 
une compromission 
de données sont 
perpétrées contre de 
grandes entreprises . 
Comme le confirme la 
Figure 39, elles subissent 
presque deux fois plus 
d'attaques ciblées que 
d'attaques opportunistes .

malheureusement, les données n'en disent pas beaucoup plus à ce sujet et nous n'avions pas notre boule de cristal à 
ce moment-là . Nous ne pouvons pas être affirmatifs sur les raisons d'une telle disparité entre les petites et les 
grandes entreprises ni sur l'éventuelle poursuite de cette tendance à l'avenir . Pour autant que l'on puisse dire, devenir 
une cible de choix est simplement l'une des conséquences d'un profil public et/ou de la possession de ressources 
intéressantes . Ce doit être le cas pour attirer les groupes d'activistes, comme nous l'avons précisé précédemment 
dans ce rapport . À l'autre extrémité, les petites entreprises n'ont bien souvent pas les capacités ni les ressources 
nécessaires pour corriger les faiblesses apparentes de leurs ressources accessibles par internet, ce qui les distingue 
pour des attaques opportunistes . les grandes entreprises sont peut-être mieux équipées pour faire face aux 
problèmes de sécurité, mais elles ont aussi davantage de ressources, de répartition et de complexité à gérer . elles 
ne sont donc pas à l'abri des attaques opportunistes ; les petites et les grandes entreprises présentent trop 
d'occasions tentantes pour les aspirants assaillants, elles en paient inévitablement les conséquences .

Globalement, le fait que les grandes entreprises ainsi que les secteurs de la finance et de l'information soient 
davantage ciblés signifie que ces entreprises sont mieux à même de se défendre contre des attaques opportunistes 
ou qu'elles sont plus souvent choisies pour une attaque, ou peut-être un peu des deux . Quoi qu'il en soit, nous pensons 
que notre règle générale reste valable : certaines entreprises seront des cibles quoi qu'elles fassent, mais la plupart 
sont des cibles à cause de ce qu'elles font (ou ne font pas) .

figure 38. ciblage des attaques par 
pourcentage de compromissions et 
pourcentage d'enregistrements*

79 % 
opportunistes

16 %
ciblées
(> 63 %)

5 % inconnues

*  Dossiers Verizon 
uniquement

35 % 
opportunistes

15 % 
inconnues

50 % 
ciblées
(63 %)

figure 39. ciblage des attaques par 
pourcentage de compromissions et 
pourcentage 
d'enregistrements – gRandes 
entRepRises*

*  Dossiers Verizon 
uniquement



58

Une semaine de travaiL de trois joUrs
au cours de notre collecte de données pour ce 
rapport, nous avons reçu de l'un de nos 
partenaires au sein des autorités une liste 
contenant les dates et lieux d'un grand nombre 
d'incidents liés à une petite bande criminelle 
œuvrant hors de l'europe de l'est . Cela nous a 
permis d'étudier leurs comportements et leurs 
activités sur environ six mois . Nous avons trouvé 
cela fascinant et avons décidé de l'inclure ici dans 
l'espoir que cela éclaire des notions comme 
« industrialisé », « rapide », « à grande échelle » et 
« opportuniste » qui reviennent souvent dans ce rapport .

l'analyse des données a démontré que les pirates n'avaient pas de semaine de travail définie mais qu'ils travaillaient 
en moyenne trois jours seulement dans la semaine . au cours d'une semaine de travail de trois jours, ils ont choisi 
samedi, dimanche et lundi . ils ont compromis 22 entreprises dans 9 pays ; le lundi étant le jour le plus productif, 
avec 15 compromissions avérées enregistrées ce jour-là (en violet) . On pourrait plaisanter en disant que « c'est un 
boulot agréable, encore faut-il le décrocher » mais vu la peine de prison que purgent ces individus, leur travail ne doit 
pas être si sympa que ça finalement .

durée des événements
Comme nous l'avons mentionné dans nos précédents rapports d'enquête, comprendre le délai pour un incident 
peut vraiment nous aider à produire des modèles de menace précis et à évaluer nos capacités . Ceux qui interviennent 
sur ces incidents depuis longtemps ne seront pas surpris si nous affirmons que la durée des événements dans les 
scénarios de compromission peut varier nettement en fonction d'une multitude de facteurs . Comme dans toute 
entreprise scientifique, plus on étudie ces facteurs, plus le modèle conçu pour les capturer évoluera, de même que 
notre compréhension . dans nos précédents rapports d'enquête, nous avons séparé les événements en trois phases 
principales, qui selon nous correspondent assez bien au processus d'intervention type en cas d'incident . mais nous 
avons quand même décidé de modifier légèrement les durées dans le présent rapport . en divisant l'ancienne phase 
« du point d'entrée à la compromission », nous espérons définir plus en détail la compromission initiale et l'extraction 
de données . la Figure 40 indique les durées des phases ainsi que les pourcentages associés . les résultats 
correspondants sont abordés dans les paragraphes ci-après .

samedi dimanche lundi
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Entre la première attaque et la première compromission
Cette phase initiale indique la durée qui s'écoule entre la première action malveillante à l'encontre de la victime et 
le moment où un attribut de sécurité (p . ex . la confidentialité) d'une information en est affecté . il ne s'agit pas 
forcément du point culminant de l'incident ; c'est souvent l'intrusion initiale dans le réseau . Veuillez noter que cette 
phase ne s'applique qu'aux actions délibérées et malveillantes par des agents qui n'ont pas encore l'accès/les 
privilèges pour la ressource .

dans les dossiers de 2011, nous avons remarqué que dans la grande majorité des incidents (85 %), les pirates 
parviennent à compromettre la victime très rapidement (en quelques minutes ou plus vite encore) . N'oubliez pas 
que les statistiques précédemment publiées pour la phase « du point d'entrée à la compromission » ne sont pas 
comparables ici . en montrant le temps qu'il faut pour obtenir un accès non autorisé, on voit très clairement la 
vitesse à laquelle un grand nombre d'attaques se produisent . Ce résultat est largement (mais pas totalement) le 
fruit des nombreuses attaques automatisées et rapides contre de petites entreprises dans les dossiers de 2011 . 
simplement, il ne faut pas tant de temps que cela pour forcer un TPV à l'aide d'une liste de script de noms 
d'utilisateur et mots de passe connus .

figure 41. délai entre la première attaque et la première compromission – gRandes entRepRises

minutessecondes Heures Jours semaines mois années

43 %

entre la première attaque et 
la première compromission

29 % 4 % 11 % 7 % 7 % 0 %

figure 40. durée des événements par pourcentage de compromissions
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les entreprises moins grandes qui lisent cela et qui se croient à l'abri de compromissions aussi rapides devraient 
tenir compte de la statistique suivante . Pas moins de 71 % d'entre elles cèdent en quelques minutes . Certes, les 
actions qui les font céder sont souvent différentes (p . ex . l'injection sQl), mais est-ce vraiment important si le 
résultat est le même ?

Entre la première compromission et l'extraction des données
la deuxième phase couvre le temps écoulé entre le moment où la première ressource est affectée et celui où des 
données non publiques sont récupérées dans l'environnement de la victime . il convient de préciser ici que les 
statistiques présentées pour cette phase ne sont basées que sur les dossiers Verizon de 2011 . Une fois que les 
criminels ont franchi l'accès, les données prouvent qu'il faut en général peu de temps pour qu'ils mettent la main sur 
leur butin . dans bien plus de la moitié des cas, les données de la victime sont récupérées dans les quelques heures qui 
suivent la première compromission . On retombe à 25 % pour les grandes entreprises, mais pas de quoi crouler sous 
les félicitations . Vraisemblablement, cette différence est due au fait que la découverte du butin nécessite un peu plus 
de recherches (et donc de temps) que l'existence de contrôles sûrs destinés à empêcher la perte de données .

si l'on peut souligner un point positif dans ces résultats, ce sera le suivant : dans plus de 40 % des incidents étudiés, 
il a fallu aux pirates au moins un jour pour situer et extraire les données . Cela laisse espérer qu'il y a suffisamment 
de temps pour détecter/arrêter l'incident avant que les données ne soient totalement ôtées à la victime .

Entre la première compromission et la découverte
Cette phase recouvre le temps écoulé entre le moment où la première ressource est affectée et celui où la victime 
apprend l'incident . Une fois de plus, nous devons malheureusement souligner que les victimes de compromissions 
auraient pu faire le tour du globe sur une pirogue (peut-être même à la rame) avant de s'apercevoir qu'elles avaient 
été possédées . dans plus de la moitié des incidents étudiés, il a fallu des mois, parfois même des années, avant 
qu'elles n'en prennent conscience . Cela laisse beaucoup de temps aux criminels pour disposer des données client, 
adresses iP et autres informations sensibles sans que leurs détenteurs ne le sachent .

Parce que ce sujet est très important et que nous souhaitons qu'il soit compatible avec PowerPoint, nous avons inclus 
la Figure 42 dédiée aux grandes entreprises . Certes, le délai est un peu mieux, mais pas encore de quoi faire la fête . 
Vous pourriez toujours faire le tour du monde plus vite que ça en échangeant votre pirogue contre un rafiot à moteur .

les entreprises moins grandes qui lisent cela et qui se croient à l'abri de 
compromissions aussi rapides devraient tenir compte de la statistique 

suivante . Pas moins de 71 % d'entre elles cèdent en quelques minutes . Certes, 
les actions qui les font céder sont souvent différentes (p . ex . l'injection sQl), 

mais est-ce vraiment important si le résultat est le même ?

minutessecondes Heures Jours semaines mois années

0 %

entre la première 
compromission et 

la découverte
0 % 0 % 27 % 24 % 39 % 9 %

figure 42. délai entre la première compromission et la découverte – gRandes entRepRises
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Nous ne constatons aucune réelle amélioration dans le temps concernant ce résultat et nous ne trouvons aucune 
preuve que nos données sont inexactes de quelque manière que ce soit . Chaque année nous voyons de plus en plus 
de compromissions provenant de plus en plus de sources, mais comme pour le personnage de bill murray dans « Un 
jour sans fin », il se passe toujours la même chose . ainsi avons-nous décidé de détourner votre attention des dures 
réalités en vous montrant cette jolie figure avec des ronds puis en passant rapidement à autre chose . Circulez, il n'y 
a rien à voir .

Entre la découverte et le  
confinement/rétablissement
la phase finale recouvre le temps écoulé entre 
le moment où la victime apprend l'incident et 
celui où ce dernier est confiné (autrement dit 
« l'hémorragie est maîtrisée »), ou le système 
compromis est restauré (autrement dit le 
système est à nouveau fonctionnel) .

Nous sommes prudemment optimistes en 
indiquant que les délais de confinement dans 
ce rapport sont très légèrement meilleurs que 
l'année dernière . 42 % des compromissions 
en 2011 étaient confinées en quelques jours 

par rapport à 34 % en 2010 . C'est donc une « très légère » amélioration mais une bonne amélioration tout de même . 
Continuons à œuvrer en ce sens . 

méthodes de découverte des compromissions
avec les délais que nous venons d'aborder, les méthodes de découverte des compromissions constituent les points 
les plus intéressants et les plus pertinents de notre rapport . le temps écoulé avant la découverte est intimement 
lié à la méthode de découverte car certaines méthodes prennent naturellement plus de temps que d'autres . Ces 
deux mesures sont d'excellents indicateurs de la maturité d'un programme de sécurité puisqu'elles reflètent 
clairement la capacité d'une entreprise à détecter les menaces et à intervenir ensuite . malheureusement, comme 
nos recherches l'ont prouvé ces dernières années, les tiers découvrent bien plus souvent des compromissions de 
données que les entreprises victimes .

figure 43. pourcentage des compromissions qui restent non 
détectées pendant des mois ou davantage

67 %

55 %

44 %
41 %

55 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

< 2008 2008 2009 2010 2011

il ne faut pas oublier que la vitesse et l'exécution de l'intervention en cas d'incident sont tout aussi importantes l'une 
que l'autre . en se précipitant juste pour agir vite, on court le risque de commettre des erreurs, ce qui occasionne un 
surcoût ou implique inutilement du temps supplémentaire pour corriger correctement l'incident . Être efficace en ce 
sens ne signifie pas avoir un nombre défini de membres du personnel prêts à faire face à l'incident . Cela signifie plutôt 
que les mécanismes sont en place pour lancer correctement l'intervention, catégoriser l'incident et prendre des 
décisions opportunes avant de solliciter une assistance externe ou d'alerter les autorités . Cela signifie que les 
éléments pratiques, tels que le diagramme de réseau, sont préparés et à disposition, ou peuvent l'être si nécessaire . 
Cela signifie également travailler avec toutes les parties impliquées pour l'objectif commun : le confinement . si cela 
semble tomber sous le sens, c'est parce que c'est le cas . Pour autant, les entreprises s'inquiètent souvent de la 
multitude d'éventuelles conséquences néfastes au lieu de se donner du mal pour résoudre l'incident .
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l'équipe risK de Verizon utilise deux 
catégories principales pour regrouper les 
méthodes de découverte : externe et 
interne . la découverte externe est 
assez évidente ; la compromission est 
découverte par une source externe puis 
notifiée à la victime . 

la découverte interne, nous la subdivisons 
en méthode active (spécifiquement 
conçue/déployée pour la détection) ou 
passive (la détection de l'incident provient 
de processus autres que des processus 
de sécurité) .

au regard de la Figure 44, les lecteurs 
peuvent facilement constater que les 
compromissions découvertes par des tiers 
externes ont atteint un chiffre record . Nous attribuons cela à plusieurs facteurs différents, le principal étant nos 
données démographiques . Habituellement, les petites entreprises ne disposent pas des connaissances et de la 
technologie élaborée nécessaires pour surveiller de telles menaces . elles s'en tiennent généralement au principe bien 
connu : « il n'y a aucune raison de changer ce qui fonctionne » . et si tout fonctionne, il n'y a rien à changer . la deuxième 
raison est, dans une certaine mesure, issue du facteur précédent et du rôle de nos partenaires au sein des autorités 
dans nos données . Nous aborderons cela plus en détail dans la section sur la découverte externe ci-après .

si nous comparons les résultats de la découverte de compromissions dans la population générale à ceux des grandes 
entreprises, on constate une situation très différente . la Figure 44 indique que les compromissions découvertes par 
des tiers externes (49 %) sont nettement moins nombreuses, tandis que les méthodes internes de découverte sont 
bien plus nombreuses (44 %) que dans l'ensemble des données . Nous avons déjà souligné que les grandes entreprises 
disposent des connaissances, des capacités et des ressources (si tant est qu'elles veuillent bien les utiliser) pour 
découvrir plus efficacement des compromissions de leur sécurité, et ces résultats le confirment . Nous approfondirons 
ce point dans un instant, mais avant cela, il y a des éléments intéressants dans les méthodes de découverte externe 
des compromissions .

figure 44. méthodes de découverte des compromissions simplifiées 
par pourcentage de compromissions

92 % 
tiers 

externe

49 % 
tiers 

externe

4 % Passives  
internes

28 % 
Passives 
internes

2 % actives  
internes

16 % actives 
internes

2 % inconnues 7 % inconnues

toutes entR. gRandes entR.

75 %
69 %

61 %

86 %
92 %

avant 2008
2008

2009

2010
2011



63

Découverte externe
la notification par les autorités a été une fois encore l'une des principales méthodes de découverte des 
compromissions . de fait, elle tient le haut du classement cette année devant le champion habituel, la détection de 
fraude par un tiers . selon nous, cette évolution est due en partie au rôle accru des autorités dans la surveillance des 
bandes criminelles et de leurs activités frauduleuses (voir annexe b .) . dans ces circonstances, les autorités savent 
lorsqu'une attaque ou une compromission s'est produite et peuvent donc notifier la victime avant que la fraude ne se 
développe via des algorithmes CPP (common point of purchase, point de vente commun) .

Puisque l'on aborde le CPP, il faut souligner que la détection de fraude par un tiers reste l'une des méthodes les plus 
importantes de découverte de compromissions . l'avantage du CPP est qu'il peut détecter un modèle plus général 
dans bon nombre d'entreprises souvent réparties sur une vaste zone géographique, cela donne ainsi un point de vue 
privilégié plus global qu'aucune entreprise isolée ne pourrait donner . malgré tout, le CPP reste une alerte 
postérieure, et son succès rappelle la triste vérité selon laquelle une activité frauduleuse déclenche une détection 
mieux que bon nombre de nos outils conçus pour le faire avant toute perte de données ou fraude . autre point qui 

figure 45. méthodes de découverte des compromissions par pourcentage de compromissions
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Toutes entr . Grandes entr .

autre point qui donne à réfléchir par rapport au CPP, son efficacité est fondée 
sur la capacité à corréler certaines activités et attitudes frauduleuses . 

d'autres types d'informations précieuses, telles que la propriété intellectuelle 
ou d'autres données sensibles relatives à l'entreprise, peuvent provenir de 

nombreuses sources mais passer totalement inaperçues .
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donne à réfléchir par rapport au CPP, son efficacité est fondée sur la capacité à corréler certaines activités et 
attitudes frauduleuses . d'autres types d'informations précieuses, telles que la propriété intellectuelle ou d'autres 
données sensibles relatives à l'entreprise, peuvent provenir de nombreuses sources mais passer totalement 
inaperçues . ainsi, nous pensons que les chiffres qui accompagnent les compromissions de cartes autres que de 
paiement sont bien plus importants que ceux indiqués puisqu'il n'y a pas de mécanisme tel que le CPP pour détecter 
les pertes .

les méthodes de notification de compromission externe sont bien différentes pour les grandes entreprises . si la 
notification par les autorités était de l'ordre de 10 %, c'était tout de même bien inférieur à l'ensemble des données . 
dans bien des cas, la notification pour les grandes entreprises survient lorsque le voleur effectue la divulgation . 
Peut-être devrions-nous créer de nouvelles classifications des découvertes de compromissions « YouTube », 
« Pastebin » et « Twitter » pour le rapport d'enquête 2013 ? (bien sûr, nous plaisantons, mais il faut bien comprendre 
le rôle des réseaux sociaux dans la découverte de compromissions ainsi que dans le lancement des attaques à l'aide 
de tels outils . Peut-être qu'un jour nous publierons sur un blog .) Ce qui est intéressant de se demander c'est si ces 
entreprises auraient ou non découvert ces compromissions par une méthode de découverte interne des 
compromissions . bien souvent, tout indique que cela n'aurait pas été le cas .

Active interne
la découverte active interne fait référence aux ids/iPs/HiPs, à la surveillance des journaux, à l'antivirus et à 
d'autres technologies semblables que les entreprises utilisent généralement pour empêcher et détecter les 
compromissions de données puis intervenir ensuite . malheureusement, comme nous l'avons déjà mentionné, 
beaucoup de petites entreprises n'ont pas les connaissances, les aptitudes, les moyens financiers ou techniques 
pour réaliser ces tâches face à la rapidité et/ou la sophistication des menaces qu'elles affrontent .

Pour autant, même si les grandes entreprises parviennent mieux à 
utiliser ces investissements par rapport à l'ensemble des données, elles 
ont tout de même quelques difficultés à obtenir un retour intéressant . 
dans 8 % des compromissions touchant des grandes entreprises, c'est 
une vérification et une analyse de base des journaux qui étaient en tête 
de la liste des découvertes actives internes . les lecteurs savent 
probablement déjà que c'est l'une des méthodes dont nous vantons les 
mérites tous les ans, et que nous tenons pour plus efficace qu'à peu près 
toutes les autres méthodes . Comment on le sait ? eh bien, lorsque nous 
menons une enquête, c'est ainsi que nous découvrons la compromission, 
en lisant les journaux (voir la Figure 46) . en outre, il y a longtemps que 
nous favorisons la recherche des bottes de foin plutôt que des aiguilles 
dans les journaux . reportez-vous à l'encadré sur la page suivante pour 
une discussion plus approfondie .

 
figure 46. disponibilité des preuves 
par journaux pour les spécialistes de 
l'investigation par pourcentage 
de compromissions*
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uniquement
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À propos des joUrnaUx, des aigUiLLes et des Bottes de foin — deUxième partie
Certains lecteurs fidèles se souviennent peut-être d'un 
encadré dans le rapport 2010 sur les compromissions 
de données intitulé « À propos des journaux, des 
aiguilles et des bottes de foin » . Nous avons pensé que 
cette année était le moment idéal pour vous présenter 
la deuxième partie .

Nous utilisons souvent ce que nous appelons la 
méthode de découverte d'une compromission de 
données . si vous avez des enfants, si vous en avez été 
un à une certaine époque ou si, comme certains d'entre 
nous, vous n'avez jamais cessé d'en être un, vous vous 
rappelez sûrement de la chanson de sesame street 
("« 1, rue sésame »") intitulée « One of These Things is 
Not like the Other » (« Quelque chose est différent ») . 
en tant qu'enquêteurs, nous employons souvent cette 
méthode pour rechercher une preuve d'incident de 
sécurité . afin de travailler plus intelligemment mais 
pas plus dur, nous avons arrêté de chercher les 
aiguilles et commencé à chercher les bottes de foin . si 
l'une des bottes de foin est « différente », c'est 
peut-être le bon endroit où chercher les aiguilles . 
Voyez ci-après quelques exemples réels issus de 
notre expérience .
lorsque nous présentons les données ci-dessous, nous 
demandons généralement au public : « l'un de vous 
remarque-t-il quelque chose d'anormal sur ce 
graphique ? » . Une fois les gloussements passés, nous 
expliquons que ce graphique pourrait être de la taille 
d'un timbre-poste (avec un peu de chance, on ne se 
vieillit pas trop), on pourrait tout de même remarquer 
immédiatement que « quelque chose est différent » . 
l'exemple ci-dessous est la taille des fichiers journaux, 
mais ce type de graphique pourrait représenter 
n'importe quel élément .

Nous avons vu d'autres indicateurs de compromission 
très utiles tels que le nombre de lignes dans les 
fichiers journaux, la longueur de ligne dans les fichiers 
journaux (particulièrement importante avec sQli dans 
l'Uri), les pics de trafic (p . ex . ssh, FTP, dNs ou tout ce 
qui est atypique par rapport aux normes d'entreprise), 
le nombre d'événements, le pays d'origine de la 
connexion iP (ou du protocole), l'utilisation de la bande 
passante et les messages électroniques envoyés/
reçus . Cette liste ne connaît que les limites de 
l'imagination . Ce qui est vraiment intéressant avec ce 
type de surveillance, c'est que la mise en œuvre d'une 
solution efficace ne nécessite pas un gros 
investissement financier . il suffit de quelques 
commandes sur un système linux ou Windows .

lorsque l'on regarde le nombre d'événements, il faut 
garder à l'esprit que ce n'est pas simplement 
l'augmentation considérable qui doit être alarmante, 
mais que la diminution des événements peut aussi être 
source d'inquiétude et bien plus alarmante encore . le 
nombre d'entrées du journal d'accès à distance 
ci-dessus montre un graphique avec des pics 
d'ouverture/fermeture de session, mais il y a une 
interruption qui nous a permis de déterminer quand est 
survenue la compromission de données .

Certes, avec le recul, il est facile de se féliciter, mais 
c'est là l'un des privilèges de notre travail !
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la découverte passive interne
la découverte passive interne, c'est lorsque quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas responsable de la sécurité 
rapporte les signes d'un incident . en général, cela implique un employé permanent qui, dans le cadre de ses 
responsabilités quotidiennes, remarque quelque chose d'étrange (p . ex . un ralentissement des performances du 
système) . Ce qui est plus important que ce qu'il remarque, c'est que lorsqu'il constate des circonstances étranges, il 
prend la décision consciente d'aGir en conséquence . malheureusement, nos enquêteurs apprennent souvent au 
cours des entretiens qu'une activité étrange avait été détectée sur un système, mais rien n'a été dit ou fait . 
Habituellement, l'employé dit qu'il ne savait pas quoi faire ou qu'il ne pensait pas que c'était important . les 
entreprises qui forment correctement leur personnel à reconnaître les signes révélateurs d'un incident de sécurité 
et à y faire face bénéficient d'une armée d'agents à l'affût du moindre incident . l'année dernière, nous avons comparé 
cela au plaisir d'une bière gratuite ; cette année nous 
élargissons notre public en parlant de vin gratuit .

d'après ces résultats, il semblerait que le vin coule à flots 
gratuitement dans les grandes entreprises . 16 % de leurs 
incidents étaient détectés et rapportés par des employés . 
Cela est cohérent, car les grandes entreprises mènent 
davantage de campagnes de sensibilisation à la sécurité 
eu égard aux exigences de conformité, et la formation est 
souvent dispensée annuellement . À l'opposé, l'employé 
de magasin type ne remarquera généralement pas de 
circonstances étranges et inhabituelles à moins 
qu'elles ne gênent son précieux jeu sur Facebook . Cela 
n'empêchera peut-être pas les employés de cliquer sur 
des liens et d'ouvrir des pièces jointes envoyées par des 
inconnus, mais une entreprise peut être plus rapidement 
au courant d'un éventuel incident de sécurité si ses 
employés savent reconnaître que quelque chose ne va 
pas et savent comment réagir .

anti-forensics
l'anti-forensics désigne les méthodes employées par les 
cybercriminels pour brouiller leurs pistes . la difficulté de 
les identifier est évidente : si ces techniques sont 
efficaces, comment peut-on savoir qu'elles existent ? 
malgré tout, nos enquêteurs identifient souvent les 
techniques anti-forensics sur le terrain . et lorsqu'ils le 
font, ils le notent .

en 2011, on observait l'anti-forensics, et ce depuis 
plusieurs années consécutives, dans environ un tiers 
des dossiers de Verizon . Nous pensons néanmoins que 
cela représente une estimation pour le moins faible de 
la prédominance de l'anti-forensics . bien sûr, la nature 
et l'objectif de ces techniques varient, mais elles visent 
toutes à effacer, masquer ou corrompre les preuves 
d'une façon ou d'une autre . Parmi les exemples courants, 

introdUction aU timestomping 
l'établissement d'une chronologie des événements 
du système est l'une des principales tâches de tout 
enquêteur du service d'investigation . et la 
modification de cette chronologie est l'une des 
techniques anti-forensics les plus courantes . Nous 
connaissons tous les horodatages standard modifiés, 
trouvés puis créés . mais dans le système de fichiers 
NTFs, il y a un certain nombre d'autres horodatages 
associés à chaque fichier . en comprenant comment 
fonctionnent ces horodatages, nous sommes mieux à 
même de déterminer quand survient le timestomping 
(la modification d'horodatage) .

en NTFs, un fichier est un ensemble d'attributs 
indexés par une table de fichiers maîtres (mFT) . les 
horodatages que nous connaissons et apprécions tous 
sont accessibles dans l'attribut $sTaNdard_
iNFOrmaTiON . sur ce même emplacement se trouve 
un quatrième horodatage : l'horodatage modifié de 
l'entrée mFT . Ces quatre horodatages sont 
accessibles via le NtQueryinformationFile dans l'aPi 
Windows . le code qui modifie ces horodatages est 
vraisemblablement lié au NtsetinformationFile .

l'autre attribut qui peut être associé à un fichier 
NTFs est $File_Name . Cet attribut est associé aux 
liens physiques particuliers d'un fichier, chacun 
disposant de son propre ensemble de quatre 
horodatages . Ces horodatages ne sont pas 
accessibles (ou directement modifiables) via 
l'aPi Windows .

Ce qu'il faut retenir est qu'en accédant à l'aPi 
Windows standard, un pirate avec un privilège 
suffisant peut modifier tous les horodatages du 
système de fichiers afin de compromettre 
efficacement l'analyse de la chronologie . dans la 
réalité, cela reviendrait à voir une scène du crime 
balayée par un ouragan . le timestomping n'est pas 
un obstacle infranchissable pour un enquêteur 
compétent, mais c'est un contretemps 
non négligeable .
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on trouve l'effacement ou la modification des journaux, 
le chiffrement des données compromises de sorte 
qu'elles ne puissent pas être examinées et la 
modification de la scène de crime afin de masquer la 
preuve évidente que mme Pervenche a tué le 
Colonel moutarde dans la cuisine avec le chandelier 
(c'est juste pour voir si vous suivez) .

de façon assez surprenante, l'utilisation de l'anti-
forensics ne semble pas franchement différente au sein 
des grandes entreprises . mais pour l'anecdote, il semble 
que les criminels ne fassent aucune discrimination en 
matière d'application des techniques anti-forensics . 
l'altération des preuves est tout aussi évidente dans les 

« aPT » que dans un rogue . le timestomping, la compression, le chiffrement, ces techniques constituent la règle, 
pas l'exception .

pci dss
la norme Payment Card industry data security standard (PCi dss) 
est un ensemble d'exigences de contrôle créé pour mieux protéger 
les données des titulaires de cartes de paiement . Chaque année, les 
dossiers de Verizon contiennent un certain nombre d'entreprises qui 
doivent se conformer à la PCi dss . dans la mesure où ce sont des 
victimes de compromissions de données avérées, des questions 
évidentes se posent en termes de statut de conformité pour ces 
entreprises . Cette section examine cet important sujet en adoptant 
des points de vue différents .

en parcourant ces données, il faut garder à l'esprit les façons dont la 
validation est effectuée . Prenez un moment pour songer à la façon 
dont la plupart d'entre nous validons nos vies . assez souvent, c'est 
basé sur les choix que nous faisons et la façon dont nous les 
comparons à ceux des autres, qu'il s'agisse de pairs, de voisins ou de 
célébrités . Nous constatons souvent que cela a aussi une incidence 

sur notre vie professionnelle . lorsque l'on aborde la validation de conformité, les premiers commentaires que nous 
entendons généralement sont « Comment nous comparer à XYZ Corporation ? » et « Comment nous comporter 
dans notre secteur ? » . À première vue, cela peut passer pour de la simple curiosité, à moins que cela ne soit plus 
que cela . . .

il y a toutefois une faille fondamentale dans cette approche comparative, notamment pour les entreprises qui en 
tiennent compte pour leur stratégie de sécurité informatique . Nous nous autorisons à penser que le fait d'être à 
peine meilleurs que les autres signifie en quelque sorte être plus sûrs . 

l'anti-forensics désigne les méthodes 
employées par les cybercriminels pour 
brouiller leurs pistes . la difficulté 
de les identifier est évidente : si ces 
techniques sont efficaces, comment 
peut-on savoir qu'elles existent ? 
bien sûr, la nature et l'objectif de ces 
techniques varient, mais elles visent 
toutes à effacer, masquer ou corrompre 
les preuves d'une façon ou d'une autre .

96 % 
non conformes

4 % Conformes

figure 47. statut de conformité 
à la norme pci dss d'après la 
dernière estimation*

*  Dossiers Verizon uniquement. Basé en grande 
partie sur les déclarations des victimes sur leur 
statut (nous ne les obligeons pas à le prouver).
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C'est ce que l'on pourrait appeler une échelle « bon, mieux, meilleur » :

•	 bon : « ma sécurité est meilleure que celle de bon nombre de mes pairs, mais nous ne satisfaisons toujours pas 
aux exigences de conformité… »

•	 mieux : « ma sécurité est meilleure que celle de bon nombre de mes pairs et satisfait aux exigences de 
conformité sur la forme… »

•	 meilleur : « ma sécurité est meilleure que celle de bon nombre de mes pairs, satisfait aux exigences de 
conformité sur le fond et évolue avec le champ des menaces… »

Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la norme PCi dss ? si l'on regarde la Figure 47, on voit clairement que 96 % 
des victimes de compromissions n'étaient pas en conformité depuis leur dernière évaluation (ou n'ont jamais été 
évaluées/validées) . la majorité de ces entreprises ne sont pas 
dans la catégorie « bon » . Fait intéressant, il s'agit du 
pourcentage le plus élevé de non-conformité jamais noté dans 
notre rapport . On peut interpréter cela de bien des manières, 
mais il y a visiblement peu de victimes de compromissions qui 
tombent dans les catégories « mieux » ou « meilleur » .

Cela signifie-t-il que la norme PCi dss est un échec ? Pour 
nous, c'est peu probable . si la norme PCi dss était un échec, 
nous pourrions nous attendre à voir un pourcentage bien plus 
élevé d'entreprises compromises qui tombent au moins dans la catégorie « mieux » et un taux de non-conformité 
bien inférieur . au lieu de cela, nous voyons une tendance continue dans laquelle davantage d'entreprises qui 
tombent dans les 96 % sont plutôt petites, ce qui représente un changement par rapport aux commerçants de 
niveau 4 . bien souvent, ces entreprises n'ont pas effectué leur (auto-)évaluation ou n'ont pas satisfait à une ou 
plusieurs des exigences . la différence la plus remarquable ici est entre le commerçant qui n'effectue pas son 
évaluation ou n'est pas en conformité et un échec de la norme PCi dss même . il convient également de noter que 
parmi le nombre important de compromissions au sein de grandes entreprises étudiées par Verizon, bon nombre 
impliquaient des compromissions de données qui n'incluaient pas les données PCi (autrement dit les compromissions 
de grandes entreprises n'impliquent pas systématiquement une compromission des données PCi à grande échelle) .

en observant bien chacune des exigences de conformité dans le Tableau 14, nous voyons que 8 sur 12 n'étaient pas 
« mises en place » dans au moins les deux tiers des cas . selon nous, cela renforce la discussion ci-dessus . Certes, il est 
difficile de corréler chaque lien de cause à effet possible, mais dans presque tous les cas nous avons conclu qu'un 
écart si important par rapport à la norme PCi dss (ainsi que bien d'autres normes du secteur) était un facteur majeur 
dans ces compromissions de victimes .

la majorité de ces entreprises 
ne sont pas dans la catégorie 

« bon » . Fait intéressant, il s'agit 
du pourcentage le plus élevé de 

non-conformité jamais noté dans 
notre rapport .
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tableau 14. pourcentage d'entreprises en conformité avec les exigences de la norme pci dss d'après les études menées par 
l'équipe d'investigation de Verizon suite à des compromissions de données*

2011

2008 2009 2010
toutes 

entr.
grandes 

entr.
créer et gérer un réseau sécurisé
exigence 1 : installer et gérer une configuration de pare-feu pour protéger les données 30 % 35 % 18 % 29 % 71 %

exigence 2 : Ne pas utiliser les paramètres par défaut du fournisseur pour les mots de passe 
système et d'autres paramètres de sécurité 49 % 30 % 33 % 42 % 86 %

protéger les données des titulaires de carte
exigence 3 : Protéger les données stockées 11 % 30 % 21 % 18 % 14 %
exigence 4 : Chiffrer la transmission des données des titulaires de cartes de paiement et des 
informations confidentielles sur les réseaux publics 68 % 90 % 89 % 89 % 86 %

mettre en place un programme de gestion des vulnérabilités
exigence 5 : Utiliser un logiciel antivirus à jour 62 % 53 % 47 % 23 % 86 %

exigence 6 : développer et gérer des systèmes et des applications sécurisés 5 % 21 % 19 % 20 % 57 %

implémenter des mesures de contrôle d'accès strictes
exigence 7 : restreindre l'accès aux données en fonction des besoins 24 % 30 % 33 % 36 % 29 %

exigence 8 : affecter un id unique à chaque utilisateur d'ordinateur 19 % 35 % 26 % 20 % 57 %

exigence 9 : restreindre l'accès physique aux données de titulaires de carte 43 % 58 % 65 % 73 % 100 %

surveiller et tester régulièrement les réseaux
exigence 10 : suivre et surveiller tous les accès aux ressources et aux données 
du réseau 5 % 30 % 11 % 11 % 43 %

exigence 11 : Tester régulièrement les systèmes et les processus 14 % 25 % 19 % 6 % 33 %

mettre en place une stratégie de sécurité des informations
exigence 12 : mettre en place une politique de sécurité des informations 14 % 40 % 16 % 16 % 83 %

Une autre analyse intéressante des données a montré une différence nette dans ce que semble révéler la conformité 
à la norme PCi dss si l'on divise les 96 % en deux catégories : a) toutes les entreprises du jeu de données, et b) les 
entreprises d'au moins 1 000 employés . la majorité des entreprises de niveau 4 abordées précédemment ont 
nettement moins de 1 000 employés . Néanmoins, lorsque vous regardez les grandes entreprises, vous constatez que 
le nombre d'éléments qui ne sont pas « mis en place » en utilisant la même mesure que précédemment passe de huit 
à seulement trois . Que pouvons-nous en déduire ? 

Peut-être que les grandes entreprises se conforment davantage à la norme (ou appliquent les mesures de sécurité 
essentielles en général) et sont donc moins exposées et soumises aux compromissions . Cela viendrait confirmer 
certaines données fournies par le secteur des cartes de paiement sur les taux de conformité des commerces de 
grande taille .

autre point intéressant à examiner, 4 % des victimes étaient en conformité et ont cependant subi une 
compromission . Nous entendons d'ici le mantra classique : « Comment ai-je pu subir une compromission de 
données ? Je suis en conformité ! » . Nous ne répéterons jamais assez que même si la conformité favorise 
indubitablement la sécurité, elle ne peut l'égaler . et nous pensons que les auteurs de ces compromissions partagent 
ce point de vue . en pratique, dans bon nombre de cas pour lesquels nous pouvons assister aux interrogatoires dans 
le cadre des poursuites, nous constatons que les criminels savent rarement qui ils piratent . bien souvent, ils 
apprennent l'identité de leur victime après qu'ils ont obtenu un accès non autorisé .
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eu égard à la nature ponctuelle des évaluations PCi, il est possible qu'une entreprise jugée en conformité lors de 
son dernier audit ne soit pas en conformité au moment de la compromission . de plus, il existe toujours un certain 
degré de variabilité d'un évaluateur à l'autre .

Globalement, les petites et grandes entreprises semblent avoir le plus de difficultés avec les exigences 3, 7, 10 
et 11 . en observant les chiffres d'année en année, on constate une progression diverse intéressante :

•	 améliorées (x5) : exigences 1, 2, 6, 7 et 9
•	 dégradées (x4) : exigences 3, 5, 8 et 11
•	 inchangées (x3) : exigences 4, 10 et 12

On peut voir dans les résultats ci-dessus une tendance positive ; après tout, il y a eu davantage d'exigences 
améliorées que dégradées . mais si l'on compare le total de toutes les améliorations (+32 %) à celui de toutes les 

dégradations (-46 %), il y a bien une différence de -14 % . l'amélioration 
la plus notable a été l'exigence 1 (+11 %) : « installer et gérer une 
configuration de pare-feu pour protéger les données . » . la dégradation la 
plus notable a été l'exigence 5 (-24 %) : « Utiliser un logiciel antivirus 
à jour . » .

Qu'est-ce que tout cela révèle sur l'efficacité de la norme PCi dss ? dans 
l'ensemble, la norme essaie de définir des pratiques essentielles 
permettant de sécuriser les données des titulaires de cartes de paiement . 
Presque chaque cas abordé jusqu'ici présente des attributs de 
compromission qui auraient pu être écartés si les exigences de contrôle 
avaient été correctement respectées . bien sûr, nous n'avons aucun 
moyen d'affirmer que les criminels n'auraient pas utilisé des tactiques 
nouvelles et différentes pour contourner les contrôles d'une entreprise 
en conformité . mais, tant que nous continuerons à voir des entreprises 
afficher de tels écarts, nous continuerons probablement à voir les 
criminels utiliser ces vulnérabilités pour obtenir un accès non autorisé . 

les entreprises doivent poursuivre leur lutte pour obtenir la meilleure stratégie de sécurité possible . Pour la 
plupart d'entre elles, la norme PCi dss reste une solide (et nécessaire) référence pour évaluer leur progression .

impact des compromissions de données
Pas une année ne passe sans que quelqu'un demande pourquoi le rapport d'enquête ne donne pas d'informations 
sur l'impact ou les conséquences des compromissions de données . Comme le dit l'adage bien connu : « On ne peut 
pas contenter tout le monde . » . de fait, nous comprenons cette question et nous soutenons leur réclamation pour 
davantage de données sur l'ampleur des pertes . Nous passons beaucoup de temps et de documents à vanter les 
mérites du rapport d'enquête pour les décisions en termes de gestion des risques, mais nous fournissons peu ou 
pas d'informations sur l'une des deux principales composantes du risque21 .

Cette omission n'est pas due à de la paresse ; il y a de bonnes raisons pour que ce rapport ne contienne pas ces 
informations . Tout d'abord, la plupart des entreprises cherchent avant tout à maîtriser les conséquences de la 
compromission et souhaitent revenir au plus tôt à une « activité normale » . le processus consistant à noter les 
diverses façons dont l'argent et les ressources sont dépensées pendant l'événement est au mieux une vague 

21 Le FAIR (Factor Analysis of Information Risk) définit le risque comme « la fréquence probable et l'ampleur probable des futures pertes ». Reportez-vous à « An Introduction to Factor Analysis of 
Information Risk (FAIR) », Risk Management Insight LLC, novembre 2006. Les statistiques dans le rapport d'enquête font presque toujours référence à la fréquence des pertes.

Nous entendons d'ici 
le mantra classique : 
« Comment ai-je pu subir 
une compromission de 
données ? Je suis en 
conformité ! » . Nous ne 
répéterons jamais assez 
que même si la conformité 
favorise indubitablement 
la sécurité, elle ne 
peut l'égaler .
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préoccupation . même une fois les conséquences maîtrisées, les entreprises, pour des raisons qui nous échappent 
encore, ne sont pas motivées pour collecter les données sur leurs pertes . ensuite, une enquête s'attache à collecter 
des preuves visant à confirmer ou infirmer la compromission, évaluer l'exposition et contenir la compromission . 
l'analyse et le chiffrage des pertes financières de l'entreprise victime ne sont tout simplement pas ce pour quoi 
nous sommes payés . même si nous trouvons parfois ce type d'informations, nous n'avons pas l'occasion d'en 
collecter suffisamment pour former un ensemble cohérent . de même que nous ne passons pas assez de temps sur 
place après la compromission pour étudier à fond les conséquences à long terme .

Nous pourrions publier les éléments divers que nous collectons sur 
les pertes, mais nous avons délibérément choisi dès le début de ne 
pas le faire . l'un des aspects du rapport d'enquête que nous (et, nous 
l'espérons, bien d'autres) apprécions est qu'il contient des 
informations objectives, crédibles et factuelles . dans la mesure où 
nous ne collectons pas de données de ce type sur les pertes au cours 
d'une enquête, il nous aurait semblé incohérent de les inclure dans le 
présent rapport .

Cela dit, nous sommes tout aussi impatients de collecter et publier 
les données que nos lecteurs le sont de les lire . Nous sommes 
conscients que les détails de compromission décrivant les agents de 
menace, les actions et les pertes ainsi qu'une estimation réaliste des 
pertes financières constituent le saint Graal de notre activité . Voilà 
pourquoi nous avons décidé de reconsidérer notre décision 
susmentionnée de ne pas publier les « éléments divers » et avons 
commencé à faire toutes les observations pertinentes que nous 
pouvons pendant et après l'enquête . Parfois cela ne donne rien, 
parfois cela peut être très instructif . Nous n'avons pas suffisamment 
de données sur 2011 pour inclure des statistiques dans cette section, 
mais nous pouvons partager avec vous certaines observations .

alors que quelques victimes de compromissions en 2011 ont estimé 
leurs pertes à des centaines de millions de dollars, la plupart étaient 
loin d'un tel montant . de fait, la grande majorité d'entre elles sortent 
relativement indemnes de ces compromissions . elles ont été 
incommodées et ont probablement connu une ou deux nuits agitées, 
mais elles ont repris une activité normale en très peu de temps .

incontestablement, les données les plus accessibles liées à l'impact que nous avons relevées en 2011 étaient les 
pertes liées aux activités de réponse sur incident et de reprise d'activité, ce qui inclut les coûts d'enquête . bien 
entendu, nous manquons ici d'objectivité puisque nous ne travaillons pas gratuitement . Pour les grandes 
entreprises, ces dépenses n'affectent pas normalement les résultats financiers, mais cela peut être le cas pour les 
petites entreprises . il y a eu également de grosses dépenses liées à la fraude, ce qui n'est pas surprenant compte 
tenu du grand nombre de compromissions de cartes de paiement et d'informations d'identification . Ces dépenses 
ont été de quelques dollars à plus de 100 millions .

Plus rares, mais aussi plus importants, ont été les frais juridiques et réglementaires qui ont été relevés (souvent 
grâce à des informations publiques) pour plusieurs victimes . il est parfois difficile de savoir si ces frais sont 
réellement payés, mais les procès en action collective et autres dépôts de demande peuvent nécessiter des 
dépenses non négligeables qui doivent être dégagées .

Nous sommes conscients 
que les détails de 

compromission décrivant 
les agents de menace, les 
actions et les pertes ainsi 
qu'une estimation réaliste 

des pertes financières 
constituent le saint Graal 

de notre activité . Voilà 
pourquoi nous avons décidé 

de reconsidérer notre 
décision susmentionnée 

de ne pas publier les 
« éléments divers » et avons 
commencé à faire toutes les 

observations pertinentes 
que nous pouvons pendant 

et après l'enquête .
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la détérioration de l'image de marque, la baisse de la 
valeur marchande et la perte de l'avantage face à la 
concurrence sont toujours les principales peurs des 
dirigeants de type « ce serait terrible si… » en cas de 
compromission de données . dans la plupart des 
compromissions, même celles qui semblent franchement 
défavorables, ces peurs sont infondées . il semble que les 
compromissions n'aient pas vraiment un impact majeur à 
long terme sur la valeur des actions .

il y a toutefois des exceptions, et nous en avons observées 
en 2011 . Nous savons que quatre victimes au moins ont 
cessé leur activité, en partie ou totalement à cause de la 
compromission subie . l'une de ces entreprises n'a pas pu 
récupérer après les dommages collatéraux infligés 
pendant l'incident à ses systèmes destinés aux clients . 
Une autre a vu sa principale activité dépréciée au point de 
devoir fermer boutique . Un petit détaillant “click and 
mortar” ("clic et magasin") a décidé après une 
compromission que la partie « clic » ne valait pas la peine 
de s'exposer à un risque supplémentaire et a cessé son 
activité de commerce électronique . Parmi les autres 
exemples, on trouve des clients scandalisés, des relations 
interentreprises dégradées, une surveillance 
gouvernementale et d'autres conséquences que personne 
ne souhaite subir . Heureusement, ces problèmes sont 
rares, mais nous pensons qu'il est de notre devoir de 
signaler qu'ils peuvent parfois se produire .

il est tout aussi important de rappeler que la 
compromission a souvent un impact sur des entreprises 
qui ne sont pas les victimes . dans les compromissions de 
cartes de paiement, par exemple, les émetteurs des cartes 
(les banques qui fournissent les cartes à leurs clients) 
peuvent être fortement affectées par la fraude sur les 
comptes des clients . Ces conséquences en aval sont 
souvent négligées lorsque l'on aborde les conséquences 
globales des compromissions de données .

avant de clore cette courte section (que nous espérons 
plus longue à l'avenir), nous souhaitons préciser que nous 
croyons à l'intérêt d'évaluer l'impact d'un incident . 
Nous comprenons que la plupart des entreprises 
veuillent simplement « reprendre le travail » après une 
compromission plutôt que s'appesantir sur les 
conséquences, mais ce type de crise peut aussi permettre 

À notre époque procédurière, les enquêteurs de 
Verizon au sein du service electronic discovery 
(découverte électronique) constatent souvent qu'un 
procès est la conséquence presque immédiate d'une 
compromission de données . les meilleures pratiques 
imposent à une entreprise de publier un avis de 
préservation de données dès qu'elle anticipe 
raisonnablement un litige . selon la nature et le type 
de compromission, une entreprise serait bien avisée 
de considérer que c'est le moment de lancer son 
processus interne d'intervention en cas de 
découverte . Peu après le début de ce processus, 
l'entreprise doit identifier les détenteurs et les 
référentiels de données concernés, puis publier une 
obligation de préservation suivie d'un certain nombre 
d'autres procédures .

la découverte électronique joue un rôle bien plus 
important dans le processus global de découverte . 
les équipes juridiques et informatiques doivent 
comprendre la capacité de leur entreprise à faire 
face à un litige ou à une enquête . lorsque les 
processus d'intervention en cas de découverte sont 
démontrés et correctement définis, cela permet de 
diminuer le coût, le temps et le risque liés aux 
demandes de découverte et de réduire le risque 
global lié à l'intervention en cas d'incident . avec un 
processus métier organisé, un avocat d'affaires peut 
gérer de façon méthodique et efficace la nature 
toujours plus complexe de l'intervention en cas 
d'incident et de découverte .

Nous voyons bien trop souvent des entreprises qui 
ont peu (ou pas) de processus de découverte 
électronique documentés, qui ont une formation 
insuffisante, une technologie limitée et, surtout, 
aucun support de niveau supérieur permettant de 
répondre efficacement aux demandes de 
découverte . les entreprises qui souhaitent 
réellement limiter la durée de cycle, le coût et le 
risque doivent envisager de se doter d'un programme 
d'intervention en cas de découverte correctement 
défini (avec un plan d'intervention en cas de 
découverte et une équipe d'intervention en cas de 
découverte) et facilement utilisable . Néanmoins, 
avant de créer un tel programme, il est indispensable 
de commencer par une évaluation globale et 
objective des individus, processus et technologies 
liés à l'intervention en cas de découverte, afin de 
profiter de ce qui peut déjà être établi et d'identifier 
les écarts existants les plus importants .
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d'apprendre plein de choses intéressantes . Non seulement cela peut permettre de mieux comprendre l'incident 
survenu, mais en plus les données qui en résultent peuvent être utiles pour les analyses des risques et les prises de 
décisions à venir .

les entreprises qui souhaitent évaluer l'impact des incidents sont invitées, vous vous en doutez, à utiliser Veris . 
le schéma indique quelques points de données de référence qui peuvent vous aider à vous préparer . Nous laissons 
cela à votre appréciation .

une question ou un commentaire à propos du rapport 
d'enquête sur les compromissions de données ?
Écrivez-nous à l'adresse dbir@verizon.com, retrouvez-nous sur 
facebook ou publiez un message sur twitter avec le hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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RappoRt d'enquête 2012 suR les compRomissions de 
données : conclusions et Recommandations
Cette année, nous ajoutons quelque chose de nouveau à cette section . mais, fidèles à notre conscience écologique, 
nous allons recycler cette présentation une fois encore :

« Il est de plus en plus difficile chaque année de dresser une liste de recommandations fermes dans ce 
rapport. En effet, nos résultats changent et évoluent au fil du temps, mais il est rare qu'ils soient 
entièrement nouveaux ou inattendus. Il est normal qu'il en soit de même pour les recommandations 
fondées sur ces résultats. Nous pourrions dérouler une longue liste de recommandations, mais c'est 
quelque chose que vous pouvez sans doute vous procurer ailleurs. Nous accordons davantage d'importance 
à la qualité qu'à la quantité. »

maintenant, nous allons réduire et reprendre un peu ce que nous avions inclus au supplément du rapport 
d'enquête 2009 sur les compromissions de données, et le reformuler d'une façon légèrement différente que nous 
espérons utile . Comme nous l'avons dit, nous avons aussi ajouté quelque chose de nouveau, mais en nous assurant 
que l'empreinte carbone (et l'espace de pagination) était faible . si vous ajoutez à cela l'énergie économisée en 
évitant le trajet des enquêteurs, l'envoi des preuves et les incalculables cycles de calcul, ces recommandations 
méritent vraiment leur étiquette « verte » .

Commençons par « l'élément nouveau » . 
il nous est apparu que bon nombre des 
entreprises mentionnées dans ce 
rapport n'ont probablement pas bien 
saisi le message à propos de leur 
sécurité . Nous parlons des petites 
entreprises qui disposent d'un (ou 
plusieurs) TPV . le cadre prédécoupé sur 
la page suivante a été spécialement 
conçu pour elles et nous avons besoin de 
votre aide . Nous vous invitons, vous 
lecteur, à le découper puis à le distribuer 
aux restaurants, commerces, hôtels ou 
autres établissements que vous 
fréquentez . Ce faisant, vous nous aidez à 
faire passer un message qu'ils doivent entendre . et que nous avons tous besoin qu'ils entendent . Ces conseils ont 
l'air simples, mais toutes les preuves dont nous disposons suggèrent qu'un grand nombre des problèmes des 
petites entreprises seraient évités si elles suivaient correctement ces conseils .

Passons maintenant à la partie « réduire et reprendre », qui se concentre sur les grandes entreprises (ce qui ne 
signifie pas que cela ne concerne pas les Pme) . Comme nous l'avons vu tout au long de ce rapport, les problèmes 
des grandes entreprises semblent différents à bien des égards de ceux des petites entreprises dans nos 
échantillons . il est donc cohérent que les solutions à ces problèmes soient elles aussi différentes . d'où la double 
orientation de cette section .

figure 48. coût des mesures préventives recommandées par pourcentage 
de compromissions*

*  Dossiers Verizon 
uniquement

toutes entR. gRandes entR.

3 % difficiles et 
onéreuses 3 % inconnues

63 % 
simples  
et peu 

onéreuses

31 % 
moyennes

40 % 
simples  
et peu 

onéreuses55 % 
moyennes

5 % difficiles et onéreuses

le cadre prédécoupé sur la page suivante a été spécialement conçu pour 
les petites entreprises et nous avons besoin de votre aide . Nous vous 
invitons, vous lecteur, à le découper puis à le distribuer aux restaurants, 
commerces, hôtels ou autres établissements que vous fréquentez .
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Pour ceux qui ne s'en rappellent pas (on ne vous félicite pas !), le supplément du rapport d'enquête 2009 sur les 
compromissions de données était une encyclopédie des principaux types de menace observés à cette époque . 
Chaque entrée contenait une description, les agents de menace associés, les ressources associées, les points 
communs, les indicateurs, les limiteurs et une étude de cas . afin de fournir aux grandes entreprises des 
recommandations pertinentes et concrètes cette année, nous souhaitons réutiliser la partie « indicateurs » et 
« limiteurs » de ce rapport .

•	 indicateurs : signes d'avertissement et contrôles capables de détecter ou d'indiquer qu'une menace est en 
cours ou s'est produite .

•	 limiteurs : contrôles capables de prévenir ou d'empêcher des menaces ou de favoriser la 
récupération/l'intervention (limiter les dégâts) suite aux menaces .

Nos recommandations sont issues du Tableau 7, qui figure dans la section de présentation des menaces et indique 
les dix principales menaces contre les grandes entreprises . Plutôt que de répéter ici toute la liste, nous résumons 
les points qui selon nous représentent le meilleur moyen de réduire notre exposition collective aux pertes :

•	 enregistreurs de frappe et utilisation d'informations d'identification volées
•	 Portes dérobées, et serveur de commande (C&C)
•	 altération
•	 Obtention d'informations confidentielles
•	 Hameçonnage
•	 attaque par brute-force
•	 injection sQl

conseiLs de sécUrité poUr Les points de vente
félicitations. la personne qui vous a donné ce document apprécie votre établissement. cette personne a 
souhaité protéger votre activité ainsi que ses informations personnelles et de paiement.
il est très commode de penser que le vol d'informations par les pirates informatiques « n'arrive qu'aux 
autres ». mais vous seriez surpris d'apprendre que la plupart des attaques sont dirigées contre des petites 
entreprises et elles pourraient, pour la plupart, être évitées grâce à quelques mesures relativement 
simples. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils issus de la recherche de Verizon concernant des 
milliers de failles de sécurité au sein d'entreprises comme la vôtre qui utilisent des terminaux de point de 
vente (tpV) pour traiter les paiements des clients. si aucun de ces conseils n'évoque quoi que ce soit pour 
vous, transmettez-les à la direction.

 9changer les mots de passe d'administration sur tous les tpv
 – les pirates informatiques recherchent sur internet des mots de passe facilement trouvables.

 9 mettre en place un pare-feu ou une liste de contrôle d'accès sur les services 
d'accès/d'administration à distance
 – si les pirates informatiques ne peuvent pas atteindre votre système, il leur est difficile de le pirater.

désormais, vous tiendrez peut-être compte des conseils suivants :
•	 évitez d'utiliser les tpV pour naviguer sur le Web (ou faire quoi que ce soit sur internet)
•	 Veillez à ce que vos tpV soient conformes à la norme pci dss (demandez à votre fournisseur)

si un fournisseur tiers s'occupe de vos tpV, demandez-lui de vérifier les points susmentionnés. si possible, 
demandez une attestation. en respectant ces règles simples, vous économiserez beaucoup d'argent, de 
temps et d'ennuis divers pour votre activité et vos clients.
pour de plus amples informations, rendez-vous sur  
www.verizonbusiness.com/fr/products/security/dbir/ (mais pas depuis votre tpV).

http://www.verizonbusiness.com/fr/Products/security/dbir/
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piratage : utilisation d'informations d'identification volées
description Fait référence à des cas dans lesquels un pirate accède à un système ou périphérique protégé à 

l'aide d'informations d'identification valides mais volées .
indicateurs Présence de programmes malveillants sur le système ; analyse du comportement de 

l'utilisateur indiquant des anomalies (c .-à-d . emplacement source ou temps de connexion 
anormal) ; utilisation de la bannière « dernière connexion » (peut indiquer un accès non 
autorisé) ; surveillance de toute activité relative à l'administration/aux privilèges .

limiteurs authentification à deux facteurs ; modification des mots de passe en cas de suspicion de vol ; 
règles différenciées dans le temps ; listes noires d'adresses iP (envisagez de bloquer des 
blocs/régions d'adresses si celles-ci n'ont pas d'intérêt légitime pour l'entreprise) ; 
restriction des connexions administratives (uniquement si elles proviennent de sources 
internes spécifiques) . afin d'éviter le vol d'informations d'identification, voir les entrées 
Enregistreurs de frappe et logiciel espion, Obtention d'informations confidentielles 
et Hameçonnage .

programmes malveillants : portes dérobées, serveur de commande (c&c)
piratage : exploitation de porte dérobée ou de canal de commande et de contrôle
description Outils qui fournissent un accès à distance et/ou un contrôle sur des systèmes infectés . les 

programmes avec porte dérobée et serveur de commande (C&C) dévient les mécanismes 
d'authentification normaux ainsi que d'autres contrôles de sécurité activés sur un système et 
sont conçus pour un fonctionnement caché .

indicateurs Comportement ou performance du système inhabituel(le) (plusieurs victimes ont remarqué le 
curseur naviguer dans les fichiers sans que personne ne touche la souris) ; activité du réseau 
inhabituelle ; ids/iPs (pour les versions non personnalisées) ; surveillance de registre ; 
surveillance de processus système ; surveillance de journaux de routine ; présence d'autres 
programmes malveillants sur le système ; aV désactivé .

au cours des enquêtes impliquant possiblement des programmes malveillants, nous 
examinons généralement les processus système actifs et établissons une liste de tous les 
contenus système triés par date de création/modification . Ces efforts révèlent souvent la 
présence de programmes malveillants dans les répertoires Windows\system32 et les fichiers 
temporaires de l'utilisateur .

limiteurs Filtrage du trafic (ces outils fonctionnent souvent via des ports, des protocoles et des 
services non standards) ; utilisation de serveur proxy pour le trafic sortant ; listes noires 
d'adresses iP (envisagez de bloquer des plages d'adresses si celles-ci n'ont pas d'intérêt 
légitime pour l'entreprise) ; Hids ou surveillance de l'intégrité ; restriction des droits 
d'administration des utilisateurs ; pare-feu personnels ; outils de prévention de fuite de 
données (dlP) ; antivirus et logiciel anti-espion (bien qu'une plus grande personnalisation des 
agents rende l'aV moins efficace, nous avons découvert une porte dérobée reconnue 
seulement par un fournisseur d'aV sur les 40 que nous avons essayés) ; règles de 
navigation Web .

physique : altération
description modification non autorisée de l'état ou du fonctionnement normal d'une ressource . Fait 

référence aux formes d'altérations physiques plutôt qu'à la modification de logiciels ou de 
paramètres système, par exemple .
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physique : altération
indicateurs Un entretien imprévu du périphérique . Présence de rayures, de résidus d'adhésif, de trous 

pour des caméras ou d'une superposition de pavés numériques . Ne vous attendez pas à une 
altération qui crève les yeux (les fraudes par superposition peuvent être conçues pour 
s'intégrer à un périphérique spécifique alors que la falsification interne peut ne pas être 
visible de l'extérieur) . les sceaux inviolables peuvent être brisés . dans certains cas, un signal 
bluetooth inconnu peut être présent et persister . N'oubliez pas que les fraudes aux dab/aux 
distributeurs automatiques d'essence ne peuvent rester en place que quelques heures, pas 
des jours ni des semaines .

limiteurs apprenez à vos employés et à vos clients à rechercher et détecter les signes de falsification . 
les entreprises qui utilisent ces dispositifs doivent les examiner quotidiennement (p . ex . au 
moment d'un changement de poste) . lors de l'inspection, n'oubliez pas que si le dispositif lit 
des cartes et permet de saisir un code confidentiel, les deux systèmes sont généralement 
visés (voir les indicateurs) .

mettez en place une formation pour tout le personnel concernant une procédure de 
technicien, veillez à y inclure une méthode avec étapes, et authentifiez le technicien et/ou les 
prestataires de maintenance .

insistez auprès du prestataire pour avoir une technologie/fonctionnalité assurant 
l'inviolabilité ou achetez uniquement des TPV et dispositifs de saisie de code confidentiel 
dotés d'une telle technologie (p . ex . des interrupteurs de sécurité qui effacent la mémoire, 
des composants électroniques recouverts d'époxy) .

enregistreur de frappe/capture de formulaire de saisie/logiciel espion

description Programme malveillant spécifiquement conçu pour collecter, surveiller et enregistrer les 
actions d'un utilisateur du système . Généralement utilisé pour collecter des noms d'utilisateur 
et mots de passe dans le cadre d'une attaque de grande ampleur . Utilisé également pour 
capturer des informations relatives aux cartes de paiement sur des TPV compromis . la plupart 
de ces programmes fonctionnent cachés pour ne pas indiquer à l'utilisateur que ses actions 
sont surveillées .

indicateurs Comportement ou performance du système inhabituel(le) ; activité du réseau inhabituelle ; 
ids/iPs (pour les versions non personnalisées) ; surveillance de registre ; surveillance de 
processus système ; surveillance de journaux de routine ; présence d'autres programmes 
malveillants sur le système ; signes de falsification physique (p . ex . fixation d'un dispositif 
étranger) . Pour les indicateurs d'un vol d'informations d'identification en cours, voir Accès 
non autorisé via des informations d'identification volées.

au cours des enquêtes impliquant possiblement des programmes malveillants, nous 
examinons généralement les processus système actifs et établissons une liste de tous les 
contenus système triés par date de création/modification . Ces efforts révèlent souvent la 
présence de programmes malveillants dans les répertoires Windows\system32 et les fichiers 
temporaires de l'utilisateur .
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enregistreur de frappe/capture de formulaire de saisie/logiciel espion

limiteurs restriction des droits d'administration des utilisateurs ; signature de code ; utilisation de Cd 
de démarrage autonomes ; mots de passe uniques ; antivirus et logiciel anti-espion ; pare-feu 
personnels ; filtrage et listes noires de contenu Web ; filtrage du trafic (ces outils envoient 
souvent des données via des ports impairs, des protocoles et des services) ; Hids ou 
surveillance de l'intégrité ; règles de navigation Web ; formation de sensibilisation à la 
sécurité ; segmentation du réseau .

obtention d'informations confidentielles (« ingénierie sociale »)

description Technique d'ingénierie sociale dans laquelle le pirate invente un scénario afin de persuader, 
manipuler ou duper la cible pour qu'elle fasse quelque chose ou qu'elle divulgue des 
informations . Ces attaques exploitent les « bogues du matériel humain » et malheureusement, il 
n'existe aucun correctif pour ceux-là .

indicateurs Technique très difficile à détecter car elle est conçue pour exploiter les faiblesses humaines 
et elle contourne les mécanismes d'alerte technologiques . Une communication inhabituelle, 
des demandes externes de procédure normale et des instructions pour fournir des 
informations ou prendre des mesures contraires au règlement doivent être considérées avec 
suspicion . Journaux des appels ; journaux des visiteurs ; journaux de la messagerie .

limiteurs Formation générale de sensibilisation à la sécurité ; règles et procédures clairement définies ; ne 
« formez » pas le personnel à ignorer les règles avec des mesures officielles qui les enfreignent ; 
formez le personnel à reconnaître et signaler toute tentative d'obtention d'informations 
confidentielles ; vérifiez les demandes suspectes grâce à des méthodes et des canaux fiables ; 
restreignez l'accès public aux répertoires de l'entreprise (et aux sources 
d'informations semblables) .

attaque par brute-force

description Processus automatisé consistant à répéter les combinaisons possibles nom d'utilisateur/mot 
de passe jusqu'à ce que cela fonctionne .

indicateurs surveillance de journaux de routine ; nombreuses tentatives de connexion échouées (surtout 
celles indiquant de multiples tentatives séquentielles) ; appels au centre d'assistance pour 
des fermetures de compte .

limiteurs moyens techniques d'appliquer les règles de mot de passe (longueur, complexité, seuils 
d'alertes ) ; blocage de compte (après x tentatives) ; limitation des tentatives d'accès 
répétées (augmentation du délai après plusieurs connexions successives ratées) ; audit des 
mots de passe ; listes de contrôle d'accès ; restriction des connexions d'administration 
(uniquement si elles proviennent de sources internes spécifiques) ; authentification à deux 
facteurs ; CaPTCHa .

injection sql
description l'injection sQl est une technique d'attaque utilisée pour exploiter la façon dont les pages Web 

communiquent avec les bases de données principales . Un pirate peut lancer des commandes 
(sous la forme d'instructions sQl ad hoc) vers une base de données en utilisant les champs de 
saisie d'un site Web .

indicateurs surveillance de journaux de routine (surtout le serveur Web et la base de données) ; ids/iPs .
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injection sql
limiteurs Pratiques de développement sécurisé ; validation de l'entrée (techniques d'échappement et 

de listes blanches) ; utilisation de procédures paramétrables et/ou enregistrées ; adhésion au 
principe du droit d'accès minimal pour les comptes de base de données ; suppression des 
services inutiles ; sécurisation renforcée du système ; désactivation de la saisie de messages 
d'erreur de base de données pour le client ; analyse des vulnérabilités des applications ; test 
d'intrusion ; pare-feu d'application Web .

 accès non autorisé via des informations d'identification par défaut

description Fait référence à des cas dans lesquels un pirate accède à un système ou périphérique protégé 
par des noms d'utilisateur et mots de passe prédéfinis de façon standard (et donc connus 
de tous) .

indicateurs analyse du comportement de l'utilisateur (p . ex . temps de connexion ou emplacement source 
anormal) ; surveillance de toute activité relative à l'administration/aux privilèges (y compris 
les tiers) ; utilisation de la bannière « dernière connexion » (peut indiquer un accès 
non autorisé) .

limiteurs modification des informations d'identification par défaut (avant le déploiement) ; 
suppression ou désactivation du compte par défaut ; recherche de mots de passe par défaut 
connus (après le déploiement) ; modification du mot de passe (cela oblige à changer le mot de 
passe par défaut) ; inventaire des services d'administration à distance (notamment ceux 
utilisés par les tiers) . Pour les tiers : contrats (stipulant les exigences de mot de passe) ; 
envisagez de partager les tâches administratives ; recherche de mots de passe par défaut 
connus (pour des ressources prises en charge par des tiers) .

 hameçonnage (et tout autre type d'hameçonnage)
description Technique d'ingénierie sociale dans laquelle un pirate utilise une communication électronique 

frauduleuse (généralement un message électronique) pour pousser le destinataire à divulguer 
des informations . la plupart de ces messages semblent provenir d'une entité légitime et leur 
contenu semble authentique . l'attaque comprend souvent un site Web frauduleux en plus 
du leurre .

indicateurs difficile à détecter en raison de la capacité technique à exploiter les faiblesses humaines . 
Communication non demandée et inhabituelle ; instructions pour fournir des informations ou 
prendre des mesures contraires au règlement ; demandes externes de procédure normale ; 
niveau de langue médiocre ; fausse urgence ; journaux de la messagerie .

limiteurs Formation générale de sensibilisation à la sécurité ; règles et procédures clairement définies ; 
ne « formez » pas le personnel à ignorer les règles avec des mesures officielles qui les 
enfreignent ; règles concernant l'utilisation de message électronique pour des fonctions 
d'administration (p . ex . demandes de modification de mot de passe, etc .) ; formez le personnel 
à reconnaître et signaler les messages d'hameçonnage suspects ; vérifiez les demandes 
suspectes grâce à des méthodes et des canaux fiables ; configurez les clients de messagerie 
électronique pour transformer les messages HTml en texte ; anti-spam ; vérification et 
filtrage de virus dans les pièces jointes des messages électroniques .

une question ou un commentaire à propos du rapport 
d'enquête sur les compromissions de données ?
Écrivez-nous à l'adresse dbir@verizon.com, retrouvez-nous sur 
facebook ou publiez un message sur twitter avec le hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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annexe a : examen des liens entRe les menaces
Nous avons décidé cette année d'approfondir un peu plus les menaces . dans le rapport à proprement parler, nous 
avons mentionné les principales menaces dans le Tableau 7 et plus spécifiquement pour les grandes entreprises 
dans le Tableau 8, mais nous avons pensé qu'il y avait plus encore à dire . Cette annexe aborde les liens entre les 
menaces observées en 2011 .

À bien observer les menaces, il semble que les agents de menace (comme la plupart d'entre nous) s'efforcent 
d'exploiter au mieux la moindre tâche ou le moindre investissement . Certes, ce sont des êtres intelligents et 
capables d'adaptation, mais l'analyse des données suggère qu'ils ne sont pas plus intelligents ni capables de 
s'adapter qu'ils n'en ont besoin .

souvenez-vous de la Figure 18 qui indique que les menaces sont classées en sept catégories (piratage, programmes 
malveillants, sociale, etc .) et que Veris énumère également des types spécifiques sous chaque catégorie . Chaque 
incident implique au moins une menace, mais pour bon nombre d'entre eux, il y en a davantage . la Figure 49, qui 
indique une répartition du nombre de menaces par incident, illustre ce point .

Comme vous pouvez le voir, 29 % des compromissions utilisaient une seule menace, 26 % en utilisaient deux, et 
ainsi de suite . Notez que plus de la moitié des compromissions réussies ont provoqué des pertes avec seulement 
une ou deux menaces . le nombre moyen de menaces par incident était de 2,9 sur l'ensemble des données par 
rapport à 2,75 pour les grandes entreprises . C'est un point intéressant en soi, mais nous allons aller plus loin pour 
détecter les situations qui permettent d'évaluer l'adaptation (ou non-adaptation) de ces adversaires .

compromissions avec une seule menace
si l'on regarde les compromissions contenant une seule menace, nous constatons une légère différence par rapport 
aux informations globales dans ce rapport (voir le Tableau 15) . Ces menaces uniques contournent en général 
l'unique point de contrôle qui se trouve entre le pirate et les données qu'il convoite . Par exemple, 60 % des attaques 
par injection sQl dans les données de 2011 étaient des incidents à une seule menace, ce qui signifie que les pirates 
ont extrait des données (ou provoqué un incident) dans la première compromission et n'ont pas poursuivi leurs 
méfaits ensuite . les incidents à une seule menace sont souvent plus nombreux et exécutés en quelques secondes 
voire millisecondes .

le premier point à remarquer est que le Tableau 15 n'est pas une liste des 11 premiers . il s'agit d'une liste de tous 
les incidents dans lesquels une menace unique a été identifiée . Ce point seul est déjà instructif ; Veris spécifie plus 
de 150 menaces et cependant les 240 incidents à une seule menace peuvent être décrits avec seulement 11 d'entre 
elles . de plus, les cinq premières couvrent à elles seules 84 % des incidents à une seule menace .
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compromissions avec deux ou plusieurs menaces
si l'on s'intéresse aux compromissions avec deux ou plusieurs menaces, des points intéressants apparaissent . afin 
d'avoir une vue d'ensemble, nous avons créé toutes les combinaisons de paires possibles (par exemple une 
compromission avec deux menaces a créé une seule paire, une compromission avec trois menaces en a créé trois, 
une compromission avec quatre menaces en a créé six, et ainsi de suite) . Cette méthode génère pas loin 
de 4 000 paires de menaces, parmi lesquelles 281 sont uniques . À partir de ces données, nous avons réalisé la 
Figure 51 qui indique ces comparaisons de menaces pour les compromissions avec deux ou plusieurs menaces .

bien sûr nous n'attendons pas de vous que vous lisiez les détails (vous apercevez ce petit carré jaune, juste là ?), 
mais ce que cette figure indique c'est que 96 % des combinaisons sont vides (en gris) et seulement quelques-unes 
sont en orange ou en rouge (indiquant des paires fréquentes) . Ce graphique nous révèle que certains modèles 
existent ici et ce sont ceux-là que nous souhaitons vraiment étudier plus en détail . Nous envisageons de revenir 
très bientôt sur ce point dans quelques publications sur blog, mais pour l'instant, observons un peu mieux 
ces données .

Rang menace catégorie toutes entr.
grandes 

entr.

1 exploitation d'informations d'identification par défaut ou trouvables piratage 104 0

2 altération physique 52 5

3 Obtention d'informations confidentielles (« ingénierie sociale » type) sociale 24 3

4 attaques par brute-force et par dictionnaire piratage 21 0

5 injection sQl piratage 12 1

6 Violation d'accès système/de privilèges piratage 12 3

7 Utilisation d'informations d'identification volées piratage 5 2

8 exploitation d'authentification insuffisante  
(p. ex. aucun ID de connexion demandé) piratage 5 0

9 erreur de publication erreur 3 3

10 mauvaise configuration erreur 1 1

11 détournement, fraude et autre escroquerie mauvaise utilisation 1 0

tableau 15. menaces utilisées pour les compromissions à menace unique
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la zone en bleu foncé sur la Figure 50 représente le nombre de fois où une paire de menaces a été observée . Par 
exemple, la paire « programmes malveillants – enregistreur de frappe » et « piratage – utilisation d'informations 
d'identification volées » était la plus fréquente, apparaissant dans 252 des incidents dans le rapport de cette année . 
Cette combinaison est la première barre en bleu foncé à gauche qui s'élève jusqu'à 252, ensuite la fréquence des autres 
paires de menaces diminue . la courbe en bleu clair sur la Figure 50 indique le pourcentage cumulé des paires (le terme 
technique est « fonction de distribution cumulative ») . On voit clairement un changement de cette courbe bleu clair vers 
la vingt-cinquième paire, il serait donc probablement plus sûr de nous concentrer sur les 25 premières paires .

(en lisant la section qui suit, vous pouvez vous enthousiasmer à voix haute .)

figure 51. paires de menaces
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si l'on regarde plus attentivement les 25 
premières paires (rappelons qu'elles 
représentent 81 % de presque 
4 000 paires), nous voyons que ce sont 
simplement des combinaisons différentes 
des huit menaces qui ont été le lot 
quotidien de la majorité des agents de 
menace en 2011 .

Cela signifie que le cybercriminel type 
revient systématiquement aux mêmes 
combinaisons de tactiques : le piratage de 
base associé aux programmes malveillants . 
Certes, il y a quelques points complexes 
dans les programmes malveillants 
et certaines techniques de piratage 
sont supérieures à la moyenne, mais 

globalement nous voyons que les pirates ne sont pas plus intelligents ni capables de s'adapter qu'ils n'en ont besoin . 
reformulons un peu pour clarifier le sous-entendu : les pirates ne sont pas plus intelligents ni capables de s'adapter 
QU'ils N'eN ONT besOiN Par raPPOrT À NOUs . Pour être clairs, dans l'ensemble, nous ne les obligeons pas 
vraiment à donner le meilleur d'eux-mêmes .

les paires de menaces pour les grandes entreprises changent de façons intéressantes (n'oubliez pas qu'il y a bien 
moins de données pour les grandes entreprises) . Tout d'abord, les programmes malveillants semblent être plus 
présents et variés ; 40 % des combinaisons de programmes malveillants (programmes malveillants-programmes 
malveillants) n'apparaissent que dans les grandes entreprises . ensuite, les attaques d'hameçonnage (associées 
aux programmes malveillants) apparaissent dans les 25 premières dans trois paires différentes et 84 % des paires 
impliquant une menace sociale n'apparaissent que dans les grandes entreprises . enfin, la liste des paires pour les 
grandes entreprises est bien plus variée, avec seulement 36 % de doublons (contre 93 % dans l'ensemble des 
données) . Cela pourrait être parce que les grandes entreprises obligent les agents de menace à se donner un 
minimum de mal, mais c'est surtout le reflet des attaques automatisées, répétées et constantes à l'encontre des 
petites entreprises .

mais attendez, ce n'est pas fini ; ces données recèlent encore quelques secrets savoureux . en comparant la 
fréquence de survenue d'une menace spécifique à la fréquence d'appariement de cette menace avec d'autres, nous 
pouvons affirmer certains points . Quiconque souhaite épater ses collègues autour d'un verre, en mettre plein la vue 
à la personne aimée ou simplement briser le silence pesant dans un ascenseur est invité à partager ces points .

lorsqu'un programme malveillant a été utilisé pour extraire des données, il était apparié avec un enregistreur de 
frappe dans 98 % des cas. Cela indique que la plupart des enregistreurs de frappe étaient configurés pour envoyer 
les informations qu'ils collectaient . 251 incidents impliquaient cette combinaison et parmi eux, le pirate utilisait 
également des informations d'identification volées dans tous les cas sauf huit (oui, nous avons aussi classé cela 
avec les groupes à trois menaces) .

98 % des portes dérobées installées allaient de pair avec l'exploitation de la porte. Ce n'est pas très surprenant 
sachant que ce rapport ne couvre que les compromissions avec pertes de données connues . il n'empêche, c'est un 
pourcentage très élevé, et il montre que les portes dérobées ne sont pas placées au hasard ; elles sont là pour être 
utilisées (vous vous en souviendrez lorsque vous en trouverez sur votre réseau) .

programmes 
malveillants

enregistreur de frappe/Capture de formulaire de saisie/
logiciel espion (capture de données grâce à l'activité de l'utilisateur)

programmes 
malveillants envoi de données à un site/une entité externe

programmes 
malveillants Porte dérobée (permet l'accès/le contrôle à distance)

programmes 
malveillants désactivation ou ingérence dans les contrôles de sécurité

piratage exploitation d'informations d'identification par défaut ou 
trouvables

piratage exploitation de porte dérobée ou de canal de commande et 
de contrôle

piratage attaques par brute-force et par dictionnaire
piratage Utilisation d'informations d'identification volées 

tableau 16. menaces des 25 premières paires
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73,6 % des gens croient à une affirmation étayée par une statistique, même si elle est montée de toutes pièces. 
bon d'accord, celle-là nous l'avons inventée . mais au moins on pourra dire qu'une statistique dans le rapport 
d'enquête était fausse .

91 % des 276 compromissions impliquant des informations d'identification volées impliquaient aussi des 
enregistreurs de frappe. Nous avons mentionné cela après la première déclaration, et là encore ce ne sera pas 
surprenant puisque nous avons limité ces données aux seules compromissions réussies . mais il s'agit de 
déclarations de type « choc et effroi »; considérons-les avec circonspection .

lorsque des informations d'identification par défaut ou aisément trouvables ont été utilisées (dans 379 incidents), 
un enregistreur de frappe était installé dans 57 % des cas et une porte dérobée dans 47 % des cas. rappelez-vous 
néanmoins que 104 incidents présentaient une menace unique d'exploitation des informations d'identification 
par défaut .

sur les 174 portes dérobées installées, 61 % étaient accompagnées d'un enregistreur de frappe. là encore, rien 
de stupéfiant, mais il est intéressant de noter que, la plupart du temps, les programmes malveillants sont multiusage .

en résumé, bon nombre de ces points sont purement exploratoires à ce stade, mais il y a certaines leçons 
importantes à retenir et des conseils à suivre en vue d'une étude future . Tout d'abord, nous avons souvent souligné 
l'importance d'augmenter le coût d'une attaque pour le criminel . Ces résultats prouvent de façon irréfutable que ce 
coût est assez faible dans la plupart des compromissions . Nous devons changer cela . Un autre point à prendre en 
compte est l'utilité de reconnaître les modèles afin de détecter les incidents . Tandis que certaines technologies de 
surveillance utilisent l'heuristique et l'appariement de formes, une grande partie de nos capacités de détection 
dépend de signatures unidimensionnelles . Plus nous en saurons sur l'ordre, les comportements, les liens, les 
dépendances liés aux attaques, mieux nous saurons reconnaître la compromission que l'on a devant les yeux .

suivez notre blog (verizon.com/enterprise/securityblog, (en anglais)) pour en savoir plus à ce sujet . Nous espérons 
pouvoir approfondir toujours plus ce type de données au fil de l'année en cours .

une question ou un commentaire à propos du rapport 
d'enquête sur les compromissions de données ?
Écrivez-nous à l'adresse dbir@verizon.com, retrouvez-nous sur 
facebook ou publiez un message sur twitter avec le hashtag #dbir .

http://www.verizon.com/enterprise/securityblog
mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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annexe b : étude de cas des seRVices secRets améRicains suR 
la cybeRcRiminalité « industRialisée » à gRande échelle
en avril 2008, un professionnel enquêtant sur une fraude au sein d'une banque a contacté les services secrets 
américains pour leur signaler qu'un certain nombre des cartes de débit de la banque avaient été compromises dans 
un restaurant franchisé en Nouvelle-angleterre . Toute l'activité des cartes compromises s'est déroulée en europe 
et a impliqué des cartes de transaction et des cartes plastifiées blanches perforées à la main .

les agents des services secrets se sont rendus dans le restaurant pour interroger les propriétaires, les dirigeants 
et quelques employés afin de mieux comprendre le processus métier lié aux cartes de paiement et pour savoir qui 
avait accès au système de traitement . l'enquête préliminaire a révélé que le terminal de point de vente (TPV) était 
raccordé à internet sans aucun pare-feu ni programme antivirus installé . de plus, les employés du restaurant 
étaient autorisés à utiliser le système pour accéder à internet afin de vérifier leur messagerie électronique 
personnelle . l'analyse du TPV a identifié un programme d'enregistrement de frappe qui avait été utilisé pour 
capturer les données des cartes de paiement . Ces données étaient ensuite extraites vers un serveur appartenant à 
une société d'hébergement Web basée en Floride . malheureusement, la société d'hébergement Web n'avait pas 
conservé suffisamment d'informations sur le fichier journal pour aider les autorités dans cette affaire .

Un fournisseur de cartes de crédit recontacta ensuite les services secrets pour les informer d'une autre activité 
frauduleuse liée aux cartes de paiement en rapport avec cette enquête . Cette fois, l'activité frauduleuse s'était 
déroulée en Turquie, bulgarie, autriche et d'autres pays d'europe . les données des cartes de paiement semblaient 
avoir été compromises dans un restaurant de la même franchise situé ailleurs . l'analyse du TPV dans ce restaurant 
a de nouveau identifié un enregistreur de frappe, ainsi que des outils pair à pair et de décodage de mot de passe . 
les suites de l'analyse du TPV ont déterminé que les informations d'identification étaient celles de la grande 
société d'hébergement Web susmentionnée .

entre temps, les agents des services secrets travaillant sur une intrusion similaire d'un TPV au sein d'une entreprise 
privée avaient de nouveau identifié le même serveur et les mêmes informations d'identification au cours de leur 
enquête . sur la foi de ces preuves, ils ont obtenu un mandat de perquisition fédéral pour ce serveur dont l'analyse 
a identifié d'autres restaurants de la même franchise qui avaient été compromis dans tous les États-Unis .

en fin de compte, les services secrets avaient été contactés par l'entreprise qui traitait les cartes de paiement 
pour l'ensemble de la franchise . le système de traitement avait recherché une intrusion de TPV dans un restaurant 
en Floride qui identifiait les données des cartes de paiement, lesquelles étaient extraites vers un serveur situé 
dans la société d'hébergement Web identifiée par les services secrets . l'analyse a révélé 25 autres restaurants de 
la franchise qui avaient été compromis par le même pirate à l'aide des mêmes informations d'identification que 
celles identifiées précédemment .

les agents des services secrets ont collaboré avec le siège de la franchise pour déterminer l'origine et l'étendue de 
la compromission . l'analyse a déterminé que le réseau de l'entreprise avait été compromis . il est apparu que les 
pirates compromettaient chaque restaurant séparément via des services d'administration à distance qui étaient 
accessibles depuis internet . Une fois que les pirates avaient obtenu l'accès, ils installaient des programmes 
logiciels d'enregistrement de frappe pour capturer les données des cartes de paiement .

environ 50 restaurants de la franchise ont été compromis, et plusieurs serveurs FTP avec des informations 
d'identification identiques ont été identifiés dans la même société d'hébergement Web . l'analyse de ces serveurs 
FTP commença également à identifier des intrusions de TPV dans d'autres entreprises .

Une autre analyse effectuée par le CerT (Computer emergency response Team, équipe d'intervention en cas 
d'urgence informatique) à la Carnegie mellon University identifia des éléments provenant d'un pays d'europe de l'est . 
le CerT identifia également la récupération des fichiers de l'enregistreur de frappe à partir d'une adresse iP vers le 



86

serveur d'une entreprise privée . l'entreprise accepta que les services secrets surveillent l'activité du serveur 
compromis . Cela a permis d'identifier d'autres serveurs FTP au sein de la même société d'hébergement Web qui 
avaient reçu un trafic semblable à ceux des précédents serveurs FTP, ainsi que les mêmes informations d'identification 
que les autres . l'analyse du trafic sur les nouveaux serveurs FTP et le serveur de l'entreprise privée compromise a 
identifié de nombreuses connexions vers le pays d'europe de l'est précédemment identifié . Une autre analyse des 
serveurs FTP a identifié 50 autres commerçants sans aucun lien avec la franchise qui avait lancé cette enquête .

le trafic du serveur de l'entreprise privée compromise a révélé que ce dernier était utilisé comme plusieurs points 
de collecte intermédiaires . les preuves recueillies dans ce serveur ont permis d'identifier les outils, les tactiques, 
les données compromises et les individus qui attaquaient les TPV dans tous les États-Unis . C'est un kit de 
ressources de protocole rdP (remote desktop Protocol, protocole bureau à distance) qui avait été identifié . le 
rdP semblait être utilisé pour lancer des analyses automatiques d'une plage iP à la recherche d'ordinateurs avec 
un port rdP ouvert . Un fois qu'un port rdP ouvert était identifié, les pirates testaient une liste de noms d'utilisateur 
et mots de passe ou utilisaient des outils de décodage de mot de passe pour accéder au TPV . en plus des outils de 
piratage, quelques numéros d'iCQ ont été identifiés lorsque les pirates se sont connectés au serveur via le protocole 
rdP et ont démarré un chat iCQ . ils se seraient connectés à des comptes de messagerie électronique, auraient 
chatté via iCQ et récupéré des fichiers sur les serveurs FTP .

les agents des services secrets ont pu identifier plusieurs comptes de messagerie électronique et des 
conversations sur le chat iCQ des pirates suspectés . les agents ont obtenu des mandats de perquisition pour ces 
comptes et ont pu commencer à définir un plan pour ce groupe de pirates . les connexions effectuées par les pirates 
au serveur de l'entreprise privée compromise et aux comptes de messagerie électronique ont été tracées jusqu'au 
pays d'europe de l'est précédemment identifié . la surveillance des serveurs FTP qui recevaient les données des 
cartes de paiement ainsi que les cartes de paiement compromises identifiées grâce aux mandats de perquisition 
sur la messagerie électronique ont continué à révéler de nouvelles entreprises victimes .

avec l'aide des bureaux des services secrets en europe de l'est et de leurs homologues au sein des autorités 
locales, les lieux de résidence et les identités réelles des pirates ont pu être déterminés à partir des preuves 
collectées . Plusieurs de ces individus avaient déjà fait l'objet d'une enquête dans leurs pays pour « cybercriminalité » 
et étaient connus des services de police .

au cours de l'enquête, plus de 112 000 cartes de paiement ont été compromises dans 163 restaurants de la 
franchise qui avait lancé l'affaire . en outre, au moins 800 autres systèmes informatiques indépendants ont été 
compromis dans de nombreux hôtels, cinémas, centres médicaux, serveurs associés, pizzerias, boulangeries, cafés 
et divers petits commerces . Plus de 20 millions de dollars de pertes ont déjà été totalisées suite à cette enquête .

en mai 2011, un grand jury fédéral a inculpé quatre ressortissants d'europe de l'est pour association de malfaiteurs 
en vue de commettre une fraude informatique, association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude 
électronique et association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude impliquant des dispositifs d'accès .

Grâce à la collaboration des autorités d'europe de l'est, trois des suspects ont été arrêtés . deux suspects ont été 
arrêtés par les agents des services secrets alors qu'ils tentaient d'entrer aux États-Unis . le troisième suspect a 
été arrêté par les autorités d'europe de l'est à la suite d'un mandat d'arrêt provisoire émis par le ministère de la 
justice et il attend désormais son extradition vers les États-Unis .

une question ou un commentaire à propos du rapport 
d'enquête sur les compromissions de données ?
Écrivez-nous à l'adresse dbir@verizon.com, retrouvez-nous sur 
facebook ou publiez un message sur twitter avec le hashtag #dbir .

mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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paRticipants au RappoRt d'enquête 2012 suR les 
compRomissions de données

équipe RisK de Verizon
le rôle de l'équipe risK (researching investigating solutions Knowledge, recherche enquête solutions 
Connaissances) est d'effectuer des recherches sur l'environnement du risque en constante évolution, d'enquêter 
et intervenir de toutes les manières possibles en cas d'incidents de sécurité, de développer des solutions basées 
sur des données et une analyse crédibles, et de partager ses connaissances avec Verizon, ses clients et la 
communauté de sécurité . C'est une équipe très expérimentée qui a mené plus de 1 000 enquêtes ces dix dernières 
années . Parmi ces enquêtes figurent bon nombre des compromissions les plus importantes jamais rapportées . au 
cours de ces enquêtes, l'équipe collabore régulièrement avec les agences gouvernementales et les autorités du 
monde entier afin d'échanger les preuves et de préparer les poursuites judiciaires . les données considérables 
générées par ces activités offrent un aperçu intéressant des tendances liées à la cybercriminalité et à la 
compromission de données .

police fédérale australienne
les enquêteurs de la section cybercriminalité (CCO) de la police fédérale australienne (aFP) enquêtent sur les 
infractions aux articles 10 .7 et 10 .8 du code pénal (Criminal Code act 1995) . Parmi ces infractions, on trouve les 
intrusions informatiques (par exemple le piratage malveillant), la création et la distribution de programmes 
malveillants (par exemple des virus, des vers informatiques, des chevaux de Troie), et l'obtention ou la diffusion 
frauduleuse d'informations financières personnelles (y compris le vol d'identité) . l'aFP a fait de ces domaines sa 
priorité dans un double objectif :
1 . la protection des systèmes du gouvernement australien .
2 . la protection des systèmes d'importance nationale, notamment le secteur bancaire et financier .

la CCO collabore en ce sens avec les agences industrielles et gouvernementales . elle collabore avec la communauté 
australienne du renseignement par le biais du CsOC (Cyber security Operations Centre, Centre des opérations de 
sécurité informatique) et a développé, compte tenu de la nature souvent internationale de ces attaques, une étroite 
collaboration avec les autorités internationales afin d'identifier les pirates et de limiter l'impact des attaques .

le CsOC est une instance gouvernementale qui a une parfaite compréhension des menaces informatiques et de 
l'état de sécurité des réseaux gouvernementaux ainsi que des réseaux d'importance nationale . il identifie et 
analyse également des cyberattaques élaborées, et propose au gouvernement des solutions et des options . il 
permet les interventions face aux menaces informatiques touchant le gouvernement ainsi que les systèmes et 
infrastructures de première importance au sein du secteur privé .

les enquêteurs en cybercriminalité doivent relever de nombreux défis . les défis d'ordre légal sont difficiles à 
relever mais, puisque les poursuites judiciaires sont de plus en plus fréquentes, il convient de savoir comprendre et 
utiliser la législation qui évolue . la CCO a lancé un programme éducatif qui s'adresse aux juristes et qui a reçu un 
très bon accueil .

unité de recherche néerlandaise sur les crimes technologiques
l'unité de recherche néerlandaise sur les crimes technologiques (NHTCU) fait partie de la police nationale 
néerlandaise et enquête sur les formes élaborées de cybercriminalité . l'objectif de l'équipe est de faire des 
Pays-bas un endroit risqué pour les cybercriminels . en plus des victimes et criminels néerlandais, cette équipe 
s'occupe également de l'utilisation des infrastructures néerlandaises dans les activités criminelles .
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l'équipe s'est fait une spécialité des méthodes et techniques d'investigation originales permettant de débusquer 
et de cibler les plus importants criminels . elle a de très bons contacts en amérique du Nord ainsi qu'en europe de 
l'Ouest et de l'est, et joue souvent le rôle d'intermédiaire entre les unités de recherche sur les crimes technologiques 
des différents pays .

autre succès, son importante coopération avec d'autres partenaires publics ou privés, qui permet l'échange 
d'informations et la mise en commun des stratégies . Vous aurez un exemple de cette coopération en lisant la 
description de l'affaire bredolab . la NHTCU a récemment lancé le groupe de travail néerlandais sur les crimes 
technologiques (dutch electronic Crimes Task Force), une nouvelle coopération avec des partenaires financiers et 
autres, afin d'officialiser le partenariat public-privé comme un moyen de combattre activement certains types 
de cybercrime .

Reporting and information security service irlandais
l'économie de l'irlande a connu une croissance rapide ces dix dernières années, en grande partie grâce à l'utilisation 
accrue des technologies de l'information . les technologies de l'information et internet ont permis aux 
consommateurs et aux professionnels irlandais de mieux accéder aux services et d'en proposer, de créer et 
d'accéder à de nouveaux marchés, d'échanger rapidement des informations et de traiter des informations de façon 
plus efficace . mais cette grande dépendance aux technologies de l'information implique de nombreux risques et 
menaces inhérents, qui, s'ils ne sont pas correctement maîtrisés, peuvent avoir un impact négatif considérable sur 
les entreprises, les particuliers et l'ensemble de l'économie irlandaise . Tandis que les professionnels et les 
consommateurs ont su trouver un moyen légitime d'utiliser internet, d'autres l'utilisent à des fins bien moins 
honorables, par exemple criminelles, illégales, terroristes et pour des activités d'espionnage industriel et national .

le reporting and information security service irlandais (iriss) est la première équipe d'intervention en cas 
d'urgence informatique d'irlande . l'iriss est une société privée à responsabilité limitée par garantie, indépendante 
et à but non lucratif, fondée en 2008 . son objectif est de fournir des services de sécurité des informations de 
grande qualité afin d'aider les entreprises et les citoyens d'irlande à mieux sécuriser leurs structures et services 
dédiés aux technologies de l'information . il atteint cet objectif en fournissant des services d'alerte en cas de 
menaces de sécurité réelles et potentielles ; en offrant des conseils en matière de prévention pour la sécurité des 
informations, d'intervention et de stratégies de réduction des risques ; et en proposant un service de gestion et 
coordination des incidents de sécurité informatique aux entreprises nationales et internationales .

Ces services sont fournis à titre gracieux par un collège d'experts dans le domaine de la sécurité des informations 
à toute la communauté internet d'irlande afin que les professionnels irlandais puissent mieux protéger leurs 
systèmes d'informations et faire de l'espace internet irlandais un environnement plus sûr pour tous .

Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.iriss.ie/iriss/Rfc_2350.htm (en anglais) ou si vous 
souhaitez signaler un incident, envoyez un message électronique à info@iriss.ie .

unité centrale de recherche en cybercriminalité de la police métropolitaine de londres
l'unité centrale de recherche en cybercriminalité de la police métropolitaine de londres (PCeU) a été fondée en 
septembre 2008, à partir de l'unité de cybercriminalité de la police métropolitaine de scotland Yard, pour créer un 
service d'investigation national dédié aux incidents de cybercriminalité les plus graves, avec pour objectif « de 
fournir un environnement informatique en ligne et en réseau stable et sûr qui fasse du Royaume-Uni un lieu de vie 
et de travail sûr ».

les premiers succès ont prouvé qu'une intervention rapide et une coopération avec les partenaires par le biais d'un 
groupe de travail virtuel étaient cruciales pour s'attaquer à la cybercriminalité et limiter les dommages causés .

https://www.iriss.ie/iriss/RFC_2350.htm
mailto:info%40iriss.ie?subject=
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suite au rapport sur la sécurité et la défense stratégique (strategic defence and security review) du gouvernement 
britannique, en octobre 2010, la cybercriminalité a été reconnue comme une menace de niveau 1 . le programme 
national de cybercriminalité et la PCeU ont obtenu un financement plus important afin d'améliorer l'intervention 
de la police face à la cybercriminalité, grâce à l'augmentation des effectifs des services de police en angleterre, au 
Pays de Galles et en irlande du Nord .

aujourd'hui, la PCeU affiche des résultats plus que concluants grâce à de nombreuses opérations réussies . elle a 
développé sa taille comme sa réputation, jusqu'à devenir un élément dynamique et spécialisé des autorités dédié à 
la lutte contre la cybercriminalité . la PCeU a prouvé que les interventions réalisées à temps et la collaboration 
entre partenaires pouvaient limiter les dommages financiers infligés à un pays, en parvenant à 
économiser 140 millions de livres entre avril et octobre 2011 .

en février 2012, trois centres régionaux de la PCeU ont été inaugurés dans le cadre du mandat du programme 
national de cybercriminalité pour le développement de compétences et de ressources spécialisées dans tout le 
pays . Cet été, la PCeU, en collaboration avec d'autres organismes partenaires, aura la charge d'intervenir en cas de 
menace informatique ciblant les Jeux Olympiques de londres .

services secrets des états-unis
en tant que gardien originel du système de paiement de la nation, les services secrets des États-Unis ont déjà une 
longue expérience dans la protection des consommateurs, des industries et des institutions financières du pays 
contre la fraude . Ces 145 dernières années, la mission d'investigation et l'autorité légale des services secrets se 
sont développées, et aujourd'hui ils sont reconnus dans le monde entier pour leur expérience et leurs approches 
innovantes dans la détection, l'investigation et la prévention de la fraude financière et informatique .

l'économie mondiale actuelle a rationalisé le commerce tant pour les entreprises que pour les consommateurs . 
les institutions et systèmes financiers sont facilement accessibles partout dans le monde . de nos jours, les 
fraudeurs dans la finance et les cybercriminels se sont adaptés aux nouveaux moyens du commerce international 
et cherchent à exploiter la dépendance aux technologies de l'information . les cybercriminels sont donc devenus 
des experts dans le vol de données enregistrées, de données en transit et de données chiffrées . ils œuvrent grâce 
à la confiance, à des relations criminelles de longue date, à une sécurité opérationnelle de haut niveau et à la 
fiabilité . la culture a elle aussi évolué pendant la dernière décennie, elle est désormais considérée comme n'étant 
plus sous l'égide de l'État, plus internationale et presque impossible à infiltrer eu égard à sa nature dynamique et 
sa sécurité opérationnelle .

Pour combattre ces nouvelles menaces, les services secrets ont adopté une approche à plusieurs facettes pour 
lutter efficacement contre les crimes informatiques en établissant un réseau de 32 groupes de travail sur les 
crimes technologiques (eCTF), dont deux eCTF internationaux basés à rome, en italie et à londres, en angleterre, 
38 groupes de travail sur les crimes financiers (FCTF) et une section d'enquête sur la cybercriminalité . Cette 
approche permet aux services secrets de détecter, prévenir et enquêter efficacement sur les crimes électroniques, 
y compris les cyberattaques contre les infrastructures de première importance et les systèmes de paiement de 
la nation .

Pour plus d'informations ou pour signaler une compromission de données, contactez la division locale des 
services secrets sur www.secretservice.gov (en anglais) .

une question ou un commentaire à propos du rapport 
d'enquête sur les compromissions de données ?
Écrivez-nous à l'adresse dbir@verizon.com, retrouvez-nous sur 
facebook ou publiez un message sur twitter avec le hashtag #dbir .

http://www.secretservice.gov
mailto:dbir%40verizon.com?subject=
http://www.facebook.com/verizonbusiness
https://twitter.com/#!/verizonbusiness
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