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Introduction
Le monde continue de faire face à une pandémie qui s'éternise,
la main d’œuvre passe du télétravail au retour au bureau, et les
changements géopolitiques engendrent un bourdonnement constant
de méfiance. Tout cela est synonyme de grand bouleversement,
et c'est dans la difficulté et l'incertitude que les cybercriminels
prospèrent. En 2021, IBM Security® X-Force® a vu comment les
pirates utilisaient de manière opportuniste un contexte de grand
changement, pour adopter des tactiques et des techniques pour
infiltrer avec succès des organisations à travers le monde.
L'IBM Security X-Force Threat Intelligence Index cartographie les nouvelles tendances et les
modèles d'attaques que nous avons observés et analysés à partir de nos données, en s'appuyant
sur des milliards de points de données allant des dispositifs de détection de réseau et de points
de terminaison, aux engagements de réponse aux incidents, en passant par le suivi des noms de
domaine et plus encore. Ce rapport représente l'aboutissement de cette recherche basée sur les
données recueillies de janvier à décembre 2021.
Ces conclusions sont une ressource destinée aux clients d'IBM, aux chercheurs du secteur de la
sécurité, aux décideurs politiques, aux médias et à la communauté élargie de professionnels de
la sécurité et de chefs d'entreprise.
Compte tenu du contexte instable et de l'évolution des types de menaces et des vecteurs
de menaces, vous avez besoin d'informations sur ces dernières afin de garder une longueur
d'avance sur les attaquants et renforcer plus que jamais vos actifs essentiels.
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Faits marquants du rapport
Type d'attaque le plus répandu : l'attaque par rançongiciel a de nouveau été le type
d'attaque le plus répandu en 2021, bien que le pourcentage d'attaques corrigées par
X-Force (attaques par rançongiciel) ait diminué de près de 9 % d'une année sur l'autre.
REvil - un type de rançongiciel X-Force également appelé Sodinokibi - était la souche
de rançongiciel X-Force la plus courante observée pour la deuxième année consécutive,
représentant 37 % de toutes les attaques par rançongiciel, suivie de Ryuk avec 13 %. Les
actions des forces de l'ordre ont probablement permis de réduire le nombre d'attaques
par rançongiciel et par réseau de bots IoT en 2021, mais cela n'exclut pas une résurgence
potentielle en 2022.
Vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement : la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement a été portée au premier plan de l'attention du gouvernement et des
décideurs politiques, avec le décret exécutif de l'administration Biden sur la cybersécurité
et les directives du département de la Sécurité intérieure des États-Unis, de la CISA
et du NIST qui a doublé les directives en matière de sécurité zero trust. Ces lignes
directrices mettent en évidence les vulnérabilités et les relations dignes de confiance.
L'exploitation des vulnérabilités était le principal vecteur d'attaque initial dans le secteur
de la fabrication, une industrie aux prises avec les effets des pressions et des retards de
la chaîne d'approvisionnement.
Marques les plus usurpées : X-Force a suivi de près la façon dont les cybercriminels
utilisent les kits d'hameçonnage tout au long de 2021, et nos recherches ont révélé que
Microsoft, Apple et Google étaient les trois principales marques que les criminels ont
tenté d'imiter. Ces mégamarques ont été utilisées à plusieurs reprises dans des kits
d'hameçonnage, les attaquants cherchant probablement à tirer parti de leur popularité et
de la confiance que de nombreux consommateurs leur accordent.
Groupes de pirates informatiques les plus menaçants : l'acteur terroriste présumé de
l'État-nation iranien ITG17 (MuddyWater), le groupe cybercriminel ITG23 (Trickbot), et
Hive0109 (LemonDuck) figuraient parmi les groupes de pirates informatiques les plus
menaçants observés par les analystes du renseignement X-Force en 2021. Les groupes
de pirates informatiques du monde entier cherchaient à augmenter leurs prouesses et
à infiltrer davantage d'organisations. Les logiciels malveillants qu'ils utilisaient étaient
intégrés à de plus grandes techniques d'évasion de la défense, dans certains cas
hébergés via des plateformes de messagerie et de stockage basées sur le cloud pour
passer les contrôles de sécurité. Ces plateformes ont été utilisées à mauvais escient pour
dissimuler les communications de commande et de contrôle derrière le trafic réseau
légitime. Les attaquants ont également continué à développer des versions Linux des
logiciels malveillants, afin de pouvoir passer plus facilement aux environnements cloud.
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Statistiques clés

21 %
Pourcentage des rançongiciels dans les attaques
Les rançongiciels étaient le premier vecteur d'attaque observé par X-Force l'an passé, ils
représentaient 21 % des attaques contre 23 % l'année précédente. Les acteurs du rançongiciel
REvil (alias Sodinokibi) étaient responsables de 37 % de toutes les attaques par rançongiciel.

17 mois
En moyenne, il se passait 17 mois avant qu'un gang de rançongiciels change de marque ou
mette fin à ses activités
Les gangs de rançongiciels étudiés par X-Force avaient une durée de vie moyenne de 17 mois
avant de changer de marque ou de se dissoudre. REvil, l'un des gangs les plus performants, a
été mis hors ligne en octobre 2021 après 31 mois (deux ans et demi).

41 %
Pourcentage d'attaques exploitant l'hameçonnage afin d'obtenir un accès initial
L’hameçonnage est le principal mode opératoire utilisé par les cybercriminels pour dérober des
informations en 2021, avec 41 % des incidents corrigés par X-Force à l'aide de cette technique
afin d'obtenir un accès initial.

33 %
Pourcentage d'augmentation du nombre d'incidents causés par l'exploitation de
vulnérabilités de 2020 à 2021
Quatre des cinq principales vulnérabilités exploitées en 2021 étaient de nouvelles
vulnérabilités, dont la vulnérabilité Log4j CVE-2021-44228, qui était classée numéro deux,
bien qu'elle n'ait été divulguée qu'en décembre.

Multiplication par 3
Efficacité des clics pour les campagnes d'hameçonnage ciblé qui ajoutent des appels
téléphoniques
Le taux de clics pour la campagne d'hameçonnage ciblé moyenne était de 17,8 %, mais
les campagnes d'hameçonnage ciblé qui ajoutaient des appels téléphoniques (vishing ou
hameçonnage vocal) étaient trois fois plus efficaces, soit un taux de clic de 53,2 % pour
les victimes.
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146 %
Pourcentage d'augmentation des rançongiciels Linux avec un nouveau code
Le pourcentage de rançongiciels Linux avec un (nouveau) code unique a augmenté de 146 %
d'une année sur l'autre, selon Intezer, ce qui indique une augmentation du niveau d'innovation
des rançongiciels Linux.

#1
Le secteur de l'industrie manufacturière est la cible la plus privilégiée par les attaquants
La secteur de l'industrie a remplacé les services financiers en tant que secteur le plus attaqué
en 2021, représentant 23,2 % des attaques corrigées par X-Force l'an passé. Les rançongiciels
étaient le principal type d'attaque, représentant 23 % des attaques contre les entreprises du
secteur de la fabrication.

61 %
Pourcentage des incidents survenus dans les organisations OT du secteur de l'industrie
61 % des incidents survenus dans les organisations OT l'an passé se sont produits dans des
entreprises du secteur de la fabrication. De plus, 36 % des attaques contre les organisations
OT étaient des attaques par rançongiciel.

2 204 %
Pourcentage d'augmentation de la reconnaissance des appareils OT
Les attaquants ont amélioré leur reconnaissance des appareils de supervision et d'acquisition
des données Modbus OT accessibles via Internet de 2 204 % entre janvier et septembre 2021.

74 %
Pourcentage des attaques IoT provenant du réseau de bots Mozi
En 2021, les attaques contre les appareils IoT provenaient du réseau de bots Mozi 74 % du
temps.

26 %
Pourcentage des attaques globales ciblant l'Asie
26 % de toutes les attaques avaient des cibles en Asie dans leur ligne de mire. L'Asie a été la
zone géographique la plus attaquée en 2021.

IBM Security

6

Recommandations pour atténuer les risques
Les menaces que nous avons présentées dans ce rapport
sont susceptibles de susciter des inquiétudes, car le rapport
souligne la menace grave et croissante provenant des
rançongiciels, les menaces renouvelées liées à l'usurpation
d'identité en entreprise (Business Email Compromise, ou BEC)
et de l'hameçonnage, et met en évidence plusieurs exploits
zero-day que les attaquants ont exploité au cours de l'année
écoulée. Cependant, notre intention est que ces informations
permettent aux organisations de mieux comprendre le contexte
actuel des menaces et contribuent à renforcer la confiance dans
les actions qu'elles doivent entreprendre pour lutter contre
ces menaces.
Certains principes de sécurité que X-Force a trouvé utiles dans la lutte contre les
cybermenaces d'aujourd'hui incluent une approche zero trust, l'automatisation de la
réponse aux incidents et des capacités de détection et de réponse étendues.

L'approche zero trust aide à réduire le risque
d'attaques majeures
L'approche zero trust est un changement de paradigme, une nouvelle façon d'aborder
les problèmes de sécurité, qui suppose qu'une violation s'est déjà produite et vise à
augmenter la difficulté pour un attaquant de se déplacer sur un réseau. Elle consiste à
comprendre où résident les données critiques et qui a accès à ces données, et créer des
mesures de vérification robustes sur l'ensemble d'un réseau afin de s'assurer que seules
les personnes habilitées accèdent à ces données correctement.
Les recherches menées par les chercheurs X-Force sur les menaces confirment que les
principes liés à une approche zero trust (y compris l'implémentation de l'authentification
multi-facteur et le principe du moindre privilège) ont l'avantage de réduire la sensibilité
des organisations aux principaux types d'attaques identifiés dans ce rapport, en
particulier les attaques par rançongiciel et les attaques BEC.
L'application du principe du moindre privilège aux contrôleurs de domaine et aux comptes
d'administrateur de domaine en particulier peut augmenter les obstacles pour les acteurs
du rançongiciel, car nombre de ces acteurs cherchent à déployer un rançongiciel sur un
réseau à partir d'un contrôleur de domaine compromis. De plus, l'implémentation de
l'authentification multi-facteur augmente la difficulté pour les cybercriminels cherchant
à prendre le contrôle des comptes de messagerie en exigeant qu'ils fournissent une
authentification supplémentaire en plus des informations d'identification volées.
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L'automatisation de la sécurité améliore la
réponse aux incidents
L'équipe de réponse aux incidents de X-Force traite des centaines d'incidents chaque
année, dans diverses zones géographiques, en aidant les analystes en interne en charge
de la réponse aux incidents et en traitant une série de types d'attaques. La rapidité
est essentielle, qu'il s'agisse d'identifier et d'éradiquer les acteurs de la menace avant
qu'ils ne puissent déployer des rançongiciels sur un réseau, ou de résoudre rapidement
et efficacement les problèmes afin de créer de la bande passante pour le prochain
incident. Dans cet environnement en évolution rapide, l'automatisation de la sécurité est
essentielle : il faut externaliser les tâches qui peuvent prendre des heures à un analyste
ou à une équipe vers des machines, et identifier des mécanismes pour améliorer les
workflows.
À la mi-2021, IBM a fait don d'un outil d'automatisation de la chasse aux menaces
à l'Open Cybersecurity Alliance, visant à aider les analystes du centre d'opérations
de sécurité (SOC) à mener rapidement des enquêtes médico-légales et à traiter les
cyberincidents. De plus, l'équipe X-Force IR utilise IBM Security QRadar SOAR afin
d'améliorer ses capacités de réponse aux incidents.
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La détection et la réponse étendues offrent un
avantage significatif sur les attaquants
Les technologies de détection et de réponse, en particulier lorsque plusieurs
solutions différentes sont combinées dans une solution de détection et de
réponse étendues (XDR), offrent aux organisations un avantage significatif dans
l'identification et l'éradication des attaquants d'un réseau avant qu'ils ne puissent
atteindre la phase finale de leur attaque, tels que le déploiement de rançongiciels
ou le vol de données.
Dans plusieurs cas, lorsque l'équipe X-Force IR a déployé une solution de détection
et de réponse aux points de terminaison (EDR) ou XDR sur le réseau d'un client,
l'équipe IR a immédiatement obtenu des informations supplémentaires qui lui ont
facilité la tâche pour identifier les activités des attaquants et les traiter rapidement.
Les technologies XDR contribuent probablement à augmenter le nombre d'accès
au serveur et à d'autres types d'attaques que X-Force observe et qui indiquent
qu'un attaquant a été identifié et arrêté avant que l'opération ne puisse atteindre la

En savoir plus
sur IBM Security
QRadar XDR

conclusion prévue.
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Recommendations
Les recommandations suivantes incluent des actions spécifiques que les organisations peuvent prendre
pour mieux sécuriser leurs réseaux contre les menaces présentées dans ce rapport.
Élaborez un plan de réponse aux attaques par rançongiciel. Chaque secteur et chaque zone géographique
est exposée au risque d'une attaque par rançongiciel, et la façon dont votre équipe réagit au moment
critique peut faire toute la différence en termes de temps et d'argent perdus dans une réponse.
— Incluez dans votre plan de réponse des actions de confinement immédiates, ce que les parties prenantes
et les responsables de l'application de la loi doivent savoir, comment votre organisation stockera et
effectuera des restaurations en toute sécurité à partir de sauvegardes, et indiquez un autre emplacement
à partir duquel les opérations commerciales essentielles pourront être exécutées pendant la résolution.
— Incluez dans votre plan un scénario de vol et de fuite de données dans le cadre de l'attaque par
rançongiciel. Il s'agit d'une tactique très courante utilisée aujourd'hui, observée dans un pourcentage
très élevé d'attaques par rançongiciel que corrigent X-Force.
— Utilisez des exercices d'attaques par rançongiciel afin de déterminer également si votre organisation
paierait une rançon et quels facteurs modifieraient votre calcul pour cette décision.
— Assurez-vous que votre plan de réponse aux attaques par rançongiciel inclut une contingence spécifique
pour un incident lié au cloud, car cela peut nécessiter des outils et des compétences supplémentaires.
— Évitez l'altération des données due aux attaques par logiciel malveillant ou par rançongiciel grâce à
des solutions de stockage flash qui aident à empêcher la perte de données, favorisent la continuité
opérationnelle et réduisent les coûts d'infrastructure.
— Le guide X-Force Definitive Guide to Ransomware sur les rançongiciels fournit des conseils détaillés
supplémentaires sur la manière de réagir à une attaque par rançongiciel. L'équipe de réponse aux
incidents de X-Force peut également effectuer une évaluation de l'état de préparation aux rançongiciels
pour votre organisation afin de vous aider à élaborer et à tester un plan de réponse aux incidents de
rançongiciels. Le centre de commande X-Force prépare de la même manière les organisations à une
attaque par rançongiciel, en tenant compte à la fois de la réponse commerciale et
technique requise.
Implémentez l'authentification multi-facteur sur chaque point d'accès distant d'un réseau. X-Force a
observé davantage d'organisations qui implémentent l'autorisation multi-facteur avec plus de succès que
jamais auparavant. Cela modifie littéralement le contexte des menaces, obligeant les attaquants à trouver
de nouvelles façons de compromettre les réseaux au lieu d'exploiter les informations d'identification volées,
et diminue l'efficacité des campagnes de prise de contrôle par e-mail.
— L'authentification multi-facteur peut réduire le risque de plusieurs types d'attaques différents, y compris
les attaques par rançongiciel, le vol de données, le BEC et l'accès au serveur.
— De plus, les technologies de gestion des identités et des accès facilitent chaque année l'implémentation
de l'authentification multi-facteur, tant pour les équipes chargées de l'implémentation que pour les
utilisateurs finaux.
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Adoptez une approche par couche afin de lutter contre l'hameçonnage.
Malheureusement, il n'existe pas d'outil ou de solution unique pour empêcher
toutes les attaques d'hameçonnage actuelles, et les attaquants continuent d'affiner
les techniques d'ingénierie sociale et de détection des logiciels malveillants
pour contourner les contrôles établis. Ainsi, nous recommandons d'implémenter
plusieurs couches de solutions qui ont plus de chances d'attraper des e-mails
d'hameçonnage.
— Avant tout, une sensibilisation et une éducation efficaces des utilisateurs sont
essentielles et doivent inclure des exemples
concrets.
— Ensuite, nous recommandons d'utiliser une solution de sécurité logicielle de
messagerie afin de
confier la tâche d'identification et de filtrage des messages malveillants à une
machine.
— Puis, nous recommandons d'implémenter plusieurs lignes de défense qui
peuvent aider à détecter rapidement les logiciels malveillants ou les mutations
latérales si un e-mail d'hameçonnage s'infiltre, y compris la détection antilogiciel malveillant basée sur le comportement, la détection et la réponse aux
points de terminaison (EDR), des solutions de détection et de prévention des
intrusions (IDPS), et un système de gestion des informations et des événements
de sécurité (SIEM).
Affinez et faites évoluer votre système de gestion des vulnérabilités. La gestion
des vulnérabilités est un art, depuis l'identification des vulnérabilités les plus
applicables, à l'architecture de réseau de votre organisation pour identifier la
manière de les déployer sans rien casser en cours de route.
— Avoir une équipe dédiée à la gestion des vulnérabilités et s'assurer que cette
équipe dispose de ressources et d'un soutien suffisants peut faire toute la
différence pour garantir que votre réseau est protégé contre l'exploitation
potentielle des vulnérabilités.
— Nous vous recommandons de donner la priorité à toutes les vulnérabilités
mentionnées dans cette évaluation qui s'appliquent à votre organisation.
— X-Force Exchange d'IBM comprend également un référentiel de vulnérabilités
et les niveaux de criticité associés pour vous aider à identifier les vulnérabilités
les plus préoccupantes, et X-Force Red peut fournir des services spécialisés de
scannage et de gestion des vulnérabilités.
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À propos d'IBM Security X-Force
IBM Security X-Force est une équipe composée de pirates,
de chercheurs et d'analystes centrée sur les menaces.
Notre portefeuille comprend des produits et des services
offensifs et défensifs, alimentés par une vision à 360
degrés des menaces. Avec X-Force comme partenaire de
sécurité, vous pouvez affirmer en toute confiance que la
probabilité et l'impact d'une atteinte à la protection des
données sont minimes.
IBM Security X-Force Threat Intelligence combine la télémétrie des opérations de
sécurité IBM, la recherche, les enquêtes de réponse aux incidents, les données
commerciales et les sources ouvertes pour aider les clients à comprendre les
menaces émergentes et à prendre rapidement des décisions de sécurité éclairées.
De plus, l'équipe de réponse aux incidents X-Force fournit des services de
détection, de réponse, de résolution et de préparation pour vous aider à minimiser
l'impact d'une atteinte à la protection des données.
X-Force combiné aux expériences du centre de commande IBM Security, forme
votre équipe, des analystes aux cadres de la C-suite, afin qu'elle soit prête à faire
face aux réalités des menaces d'aujourd'hui. X-Force Red, l'équipe de pirates
d'IBM Security, fournit des services de sécurité offensifs, notamment des tests
d'intrusion, la gestion des vulnérabilités et la simulation d'adversaire.
Tout au long de l'année, les chercheurs d'IBM X-Force proposent également des
travaux de recherche et des analyses sous la forme de blogs, de livres blancs, de
webinaires et de podcasts, exposant leurs connaissances sur les cyberattaquants
avancés, les nouveaux logiciels malveillants et les nouvelles méthodes d'attaque.
En outre, nous fournissons un large éventail d'analyses actuelles et avantgardistes aux clients abonnés via nos solutions X-Force Threat Intelligence.
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À propos d'IBM Security
IBM Security est là pour vous aider à protéger votre entreprise, grâce à un portefeuille
avancé et intégré de produits et services de sécurité d'entreprise, enrichis par l'IA, et une
approche moderne de votre stratégie de sécurité utilisant les principes du zero trust, pour
vous aider à prospérer malgré l'incertitude. Nous alignons votre stratégie de sécurité sur
votre activité métier. Nous intégrons des solutions conçues pour protéger vos ressources
numériques : utilisateurs, actifs et données. Nous déployons une technologie dont le
but est de gérer vos défenses contre les menaces croissantes. De cette façon, nous vous
aidons à gérer et gouverner les risques inhérents aux environnements de cloud hybride
d'aujourd'hui.
Notre nouvelle approche moderne et ouverte, la plateforme IBM Cloud Pak for Security,
s'appuie sur RedHat Open Shift et prend en charge les environnements hybrides
multicloud actuels avec un vaste écosystème de partenaires. Cloud Pak for Security
est une solution logicielle conteneurisée prête à l'emploi, qui vous permet de gérer la
sécurité de vos données et de vos applications en intégrant rapidement vos outils de
sécurité existants afin d'obtenir une meilleure compréhension des menaces dans les
environnements cloud hybrides, et en laissant vos données là où elles se trouvent, afin de
faciliter l'orchestration et l'automatisation de vos mesures de sécurité.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ibm.com/security ou consultez le blog
IBM Security Intelligence.
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