ÉTAT DES MALWARES 2017
Nos chercheurs ont examiné les données collectées à partir des produits Malwarebytes
déployés sur des millions de terminaux à travers le monde sur une période de six mois
(de juin à novembre 2016) afin de déterminer l'état des malwares aujourd'hui.
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Le ransomware est la méthode d'attaque
favorite
utilisée contre les entreprises
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12,3 %

La distribution de ransomwares
entre juin et novembre 2016 a
augmenté de 267 %.
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Globalement, les ransomwares
représentent 12,3 % des détections dans
les entreprises, mais seulement 1,8 % des
détections du côté des consommateurs.

Les malwares de fraude publicitaire,
une menace considérable pour les USA

70 %

Près de 70 % de l'ensemble des
détections de fraude publicitaire
ont eu lieu aux USA.

Kovter, une forme sophistiquée
de fraude publicitaire, a été le
leader dans cette catégorie aux
États-Unis, avec 68,6 %.

69 %

3%

Le deuxième pays le plus
touché a été le Canada,
avec seulement 3 %.

L'Asie et l'Europe ont connu une augmentation
des variantes de botnets

960 %

Le botnet Kelihos a connu
une croissance de 960 %
en octobre 2016.

667 %

IRCBot a connu une croissance
de 667 % en août 2016.

550 %

Kelihos

IRCBot

Qbot a connu une croissance de
261 % en novembre 2016.

Qbot

261 %

L'Allemagne a observé une augmentation
de 550 % du nombre de détections de
botnets entre 2015 et 2016.

L'Europe est le continent le plus
touché par les malwares

20 %

L'Europe a connu 17 fois
plus d'infections de
malwares que l'Océanie.

Europe

17x

Amérique du Nord

Parmi les catégories de malwares
étudiées dans ce rapport, l'Europe
a connu 20 % plus d'infections que
l'Amérique du Nord.

49 %

L'Europe dépasse tous les continents au
niveau des détections de ransomwares
avec 49 %.

Pour en savoir plus sur les derniers développements en matière
de cybersécurité, rendez-vous sur blog.malwarebytes.com.

