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Après une année 2016 prolifique, les ransomwares* ne vont pas disparaître avant longtemps. Le nombre
d’attaques augmente, les montants des rançons également. Chaque nouveau paiement en Bitcoin incite les
cybercriminels à faire évoluer leurs technologies et leurs techniques. Plus l’argent circule, plus de nouveaux
criminels veulent en profiter.
En conséquence, les ransomwares évoluent, et constituent maintenant la majorité des logiciels malveillants intégrés dans les
kits d’exploitations ou les e-mails d’hameçonnage. L’offre vient avec la demande et sur ce point la création de ransomwares
est florissante.
Des groupes criminels ont mis en place des modèles de ransomware-as-a-service (pour faire l’analogie avec les modèles SaaS,
pour Software as a service), permettant ainsi aux apprentis pirates d’utiliser leurs logiciels, sans pré-requis techniques. On voit
maintenant apparaître des schémas pyramidaux où des utilisateurs infectés se voient promis une clé de déchiffrement de
leurs données s’ils acceptent de transmettre le virus à d’autres utilisateurs.
L'apparition de sprints (traduction de race conditions) est un fait nouveau en 2016. Le but est d'infecter le plus grand
nombre de machines en un minimum de temps, avant que les éditeurs antivirus n'aient le temps de mettre au point
une parade.
A cela s'ajoute une capacité de ciblage des pirates jamais vue auparavant. On voit de plus en plus de spams/virus
rédigés correctement et provenant d'adresses e-mail "valides" de prestataires connus et parfois même locaux. Cela
incite à abaisser la vigilance du destinataire.
Comment la menace des ransomwares a-t-elle évolué en 2016 ? Qu’est-ce qui nous attend en 2017 ? Pour vous
aider à mieux comprendre l’état actuel des ransomwares, nous avons rassemblé les statistiques suivantes dans
une infographie.
* Un ransomware (ou rançongiciel) est un logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles. Pour ce faire, il chiffre des données
personnelles puis demande à leur propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui permettra de les déchiffrer.

1 - Près de 50 % des entreprises ont été touchées par un ransomware

Selon plusieurs études, publiées en fin 2016, quasiment
la moitié des personnes interrogées a indiqué que
leur entreprise avait été touché par au moins une
attaque de ransomware au cours des 12 derniers
mois.
En plus de cela, seuls 4 % ont confiance en les
capacités de leur système de sécurité à faire face à une
attaque dans le futur.

2 - 250 millions €
C’est le montant des rançons payées au premier trimestre 2016, en France. On estime que les
ransomwares passeront bientôt le cap du milliard d’euros comme sources de revenus des
cybercriminels.
On observe un bond en avant des cas où les victimes font état de pertes plus importantes. On
soupçonne également un certain nombre de cas non-rapportés volontairement par les victimes.

3 - Le montant moyen d’une rançon est passé à 641 €
C’est plus du double en comparaison du montant
moyen demandé pendant les attaques en 2015.
Le succès de plusieurs attaques importantes et à forte
rançon contribue à cette hausse.

Fin décembre 2016, un lycée de Los Angeles en
Californie avait reçu une demande de rançon de
28 000 $. Qu'ils ont choisi de payer...

4 - 600 % d’augmentation des nouvelles familles
de ransomware depuis décembre 2015

Selon une étude Trend Micro, on a
découvert 50 nouvelles familles de
ransomwares au cours des 5 premiers
mois de l’année.

De plus en plus de criminels se tournent vers le ransomware car c'est une source de revenu facile et
qui nécessite peu d'investissement.
Les créateurs de ransomwares se sont empressés de répondre à la demande.

5 - Plus de 100 000 infections au ransomware ont eu lieu
certains mois de 2016
Sur la majeure partie de l’année 2015, le nombre
moyen d’infections par ransomware oscillait
entre 23 000 et 35 000 par mois, selon Symantec.
Le pic à 100 000 en 2016 correspond à l’arrivée
de Locky, initialement distribué par le botnet Necurs, l’un des plus gros réseaux d’ordinateurs infectés
au monde.

6 - La moitié des victimes d’un ransomware ne retrouve pas
l’intégralité de leurs données, même avec des sauvegardes
Parmi les DSI interrogés qui avaient subi une attaques par ransomware, seuls 42 % ont pu récupérer
l’intégralité de leurs données suite à une sauvegarde.
Les raisons pour lesquelles certains n’ont pas pu récupérer toutes leurs données :
 sauvegardes non vérifiées ;
 perte des supports de sauvegarde, eux aussi encryptés ;
 perte entre 1 et 24 heures de données depuis la dernière sauvegarde.

7 - Seuls 5 % ont pensé payer la rançon
A l'inverse de plusieurs organismes
connus souhaitant payer la rançon
pour récupérer leurs données, et
suivant
l’avis
des
agences
spécialisée de ne pas le faire, la
très grande majorité des DSI n’ont
jamais
pensé
payer
et
n’envisagent pas de le faire.

La plupart en font un principe, mais il y a également une part de
scepticisme quant au fait de récupérer réellement ses données
suite au paiement.
Plusieurs hôpitaux en ont fait les frais, notamment aux USA.
Dans 8 cas sur 10, la solution de déchiffrement n'existe pas.

8 - Les e-mails sont le premier vecteur de ransomware

80 % du trafic des e-mails dans le monde
sont frauduleux.
Les e-mails contenant des liens frauduleux ou
des pièces jointes infectées constituent 77 %
des infections de ransomwares.
Selon une étude, les utilisateurs sont deux fois plus susceptibles de cliquer sur un lien dans un e-mail que
de visiter un site web infecté.

9 - 7 pièces jointes infectées sur 10 comportaient le virus Locky,
au deuxième trimestre 2016
Si un utilisateur de votre réseau informatique a
vu ses fichiers chiffrés après avoir ouvert une
pièce jointe à cette période, il est fort probable
qu’il s’agisse de Locky.
Caché dans des documents Word et
s’exécutant en tirant parti des macros, Locky
est rapidement devenu l’une des familles de
ransomware les plus répandues.
Il est diffusé presque exclusivement par des
campagnes de spams alimentées par Necurs
(un botnet également connu pour diffuser le
virus bancaire Dridex).

10 - Une augmentation de 13 % en octobre
Cela montre qu’il manque toujours des mesures de prévention :
- Former les utilisateurs ;
- Maintenir le parc logiciel à jour (systèmes d'exploitation, applications...) ;
- Utiliser des solutions de filtrage efficaces comme IcoCerberus.Mel.
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