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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Comment se dessinait le paysage des menaces de phishing en 2018 ? 
Les utilisateurs finaux sont-ils davantage sensibilisés au phishing et 
autres attaques par ingénierie sociale ? Que font les entreprises pour 
combattre la menace du phishing — et leurs efforts sont-ils fructueux ? 

Le cinquième rapport annuel State of the Phish répond à toutes ces 
questions et à bien d'autres. Dans ce rapport, nous mettons l'accent 
sur la cible principale des auteurs d'attaques : votre personnel. 
Les données couvrent un spectre très large :

Des dizaines de millions d'e-mails de 
simulation d'attaques par phishing

16 secteurs d'activité
Plus de 7 000 utilisateurs de 

technologies interrogés

Près de 15 000 réponses de 
professionnels de la sécurité des 

systèmes d'information

16

Nous avons rassemblé et analysé des 

données issues de dizaines de millions 

d'e-mails de simulation d'attaques par 

phishing ciblant des utilisateurs finaux 

du monde entier dans des entreprises 

de toutes tailles. Nos conclusions 

reposent sur des tests de phishing 

réalisés par le biais de notre plate-forme 

de formation à la sécurité dans le cloud 

entre octobre 2017 et septembre 2018.

Nous avons comparé et confronté les 

activités et les résultats d'entreprises 

et de leurs employés dans 16 secteurs 

d'activité, notamment ceux de la finance, 

de la santé et de la fabrication.

Nous avons envoyé des enquêtes 

trimestrielles à notre base de données 

mondiale de professionnels de la sécurité 

des systèmes d'information (clients 

et tiers) tout au long de l'année 2018. 

Leurs réponses mettent en avant les défis 

auxquels ils sont confrontés, leurs points 

de vue sur le paysage des menaces et les 

mesures mises en œuvre pour repousser 

les attaques par phishing.

Notre enquête indépendante menée 

auprès de plus de 7 000 adultes actifs 

(1 000 personnes dans chacun des 

pays couverts, à savoir les États-Unis, 

le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, 

l'Italie, l'Australie et le Japon) se penche 

sur les vecteurs d'attaques et les termes 

d'ingénierie sociale courants. Les résultats 

permettent de dégager une perspective 

globale des niveaux de sensibilisation 

de l'utilisateur final moyen.
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CETTE ANNÉE, LE RAPPORT S'ARTICULE AUTOUR DE TROIS AXES PRINCIPAUX 

EN TERMES DE DONNÉES ET D'ANALYSE :

Ampleur du risque pour l'utilisateur final
Les informations de cyberveille de Proofpoint continuent de témoigner 
de l'intérêt des auteurs d'attaques pour les utilisateurs finaux, confirmant 
la nécessité d'une approche de la cybersécurité axée sur l'individu. 
Mais qu'adviendra-t-il si les entreprises ne suivent pas ce modèle ? 

Cette section présente les résultats de l'enquête en cinq questions que 
nous avons menée dans sept pays pour évaluer, à l'échelle mondiale, 
les connaissances fondamentales d'adultes actifs en matière de cybersécurité. 
Pour chaque question, les réponses sont présentées sous forme de moyennes 
globales et décomposées par pays. Les données sont également analysées 
par tranches d'âge afin de comparer le degré de sensibilisation de la 
génération Y — un groupe démographique clé pour les entreprises partout 
dans le monde — à celui d'autres groupes, notamment les baby boomers.

Réalité vécue par les professionnels de la sécurité 
des systèmes d'information
Cette section du rapport se concentre sur les résultats de nos enquêtes 
trimestrielles auprès de professionnels de la sécurité des systèmes 
d'information. Celles-ci couvrent un certain nombre de sujets clés :

•  Les différents types d'attaques par ingénierie sociale à l'encontre 
des entreprises

•  La fréquence des attaques par hameçonnage (phishing) et 
harponnage (spear phishing)

•  L'impact du phishing sur les entreprises 
•  Le recours par les entreprises à des outils de formation et de 

sensibilisation à la sécurité pour gérer le risque lié aux utilisateurs finaux
•  La mise en œuvre de modèles de conséquences et de chemins 

de remontée

Nous proposons en outre une vue générale des données au niveau régional, 
de manière à mettre en lumière des variations intéressantes entre les 
répondants de trois grandes régions économiques mondiales : l'Amérique 
du Nord, l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et l'APAC (Asie-Pacifique). 

TROIS PILIERS DE CONTENU

TROIS PILIERS DE CONTENU Formation de sensibilisation à la sécurité : résultats 
et opportunités
Dans cette troisième et dernière section, nous étudions plus en détail 
les données glanées via notre plate-forme de formation à la sécurité. 
Ce système de gestion de l'apprentissage SaaS permet à nos clients de 
planifier et de mener des programmes de formation et de sensibilisation au 
phishing, mais aussi de rassembler des informations de veille économique sur 
ces activités. Cette section présente les observations et les analyses suivantes :

•  Taux d'échec moyens lors de divers types de campagnes de simulation 
d'attaques par phishing

•  Modèles et thèmes privilégiés par les administrateurs de programme 
pour les simulations d'attaques par phishing

•  Taux d'échec moyens par secteur d'activité et service
•  Influence de la personnalisation et de la maturité du programme sur les 

taux d'échec
•  Visibilité sur les cibles les plus fréquentes dans plusieurs secteurs d'activité
•  Modèles de phishing par lesquels les utilisateurs finaux se laissent le 

plus fréquemment abuser
•  Aperçu des e-mails signalés par les utilisateurs finaux

RAPPORT SUR LES RISQUES LIÉS AUX UTILISATEURS
Pour en savoir plus sur le niveau de connaissances des adultes actifs en matière de 

cybersécurité dans le monde, lisez notre Rapport 2018 sur les risques liés aux utilisateurs. 

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

http://www.wombatsecurity.com/user-risk-report
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L'édition 2018 du rapport Le facteur humain de Proofpoint, fondé sur informations de 
cyberveille issues de l'analyse de plus d'un milliard d'e-mails par jour, permet de dégager 
une conclusion claire : les auteurs de cyberattaques ciblent de plus en plus les 
individus, et non les systèmes de défense technologiques. Selon le rapport, 
« les cybercriminels n'hésitent pas à tirer parti de notre curiosité naturelle, de notre 
propension à aider les autres et de notre intérêt pour les bonnes affaires, ainsi que 
de nos contraintes de temps, pour nous inciter à cliquer ». 

Les chercheurs de Proofpoint ont formulé les observations suivantes :

•  La messagerie électronique constitue le principal vecteur de menaces. Les auteurs 
d'attaques l'utilisent pour lancer des campagnes aux niveaux local et mondial visant 
les employés, quels que soient leurs fonctions et le niveau organisationnel.

•  L'image de marque des grandes entreprises est attaquée. Le nombre 
d'enregistrements de domaines suspects dépasse celui des domaines enregistrés 
dans un but défensif par les marques selon un rapport de 20 à 1.

•  Des millions d'utilisateurs sont confrontés à des campagnes publicitaires 
malveillantes intégrant de fausses mises à jour des modules d'extension ou du 
navigateur truffées de kits d'exploits et de logiciels dangereux.

•  Les cybercriminels exploitent l'attrait du contenu piraté dans leurs attaques sur les 
réseaux sociaux. Environ 35 % de ces escroqueries ont attiré les utilisateurs en leur 
proposant du streaming et des téléchargements de films.

Une fois l'environnement décrypté, nous avons cherché à établir un lien avec le niveau 
de connaissances des utilisateurs finaux et à identifier les vulnérabilités potentielles des 
entreprises dépourvues de programmes de sensibilisation et de formation à la sécurité 
mesurables — c.-à-d. ne disposant pas d'outils capables de déterminer si leurs employés 
participent activement aux formations et améliorent progressivement leurs connaissances.

Pour établir cette connexion, nous avons commandité une enquête indépendante auprès 
d'adultes professionnellement actifs aux quatre coins du monde. Les répondants sont 
représentatifs de travailleurs actuellement employés dans des entreprises internationales 
de toutes tailles : des utilisateurs de technologies ayant ou non une connaissance solide 
des bonnes pratiques de cybersécurité. 

Quelque 7 000 utilisateurs finaux de sept pays (États-Unis, Royaume-Uni, France, 
Allemagne, Italie, Australie et Japon) ont répondu à cinq questions à choix multiple 
relativement simples. Celles-ci portaient sur des concepts de cybersécurité de base, 
notamment des thèmes en vogue (comme le phishing et les ransomwares) et moins 
connus, bien que fréquemment liés à des attaques, notamment le SMiShing (phishing 
par SMS/message texte) et le vishing (phishing vocal). 

L'enquête révèle que les utilisateurs finaux sont généralement peu familiarisés avec les 
termes courants de la sécurité des systèmes d'information. En outre, il est préoccupant 
de constater que de nombreux utilisateurs comptent sur les équipes informatiques pour 
détecter automatiquement les téléchargements accidentels de logiciels malveillants et 
résoudre les problèmes. Le flou entourant le rôle du département informatique dans la 
prévention des attaques donne peut-être aux utilisateurs un faux sentiment de sécurité, 
accaparant inutilement les équipes de sécurité.

AMPLEUR DU RISQUE 
POUR L'UTILISATEUR FINAL               SECTION 1

SECTION 1 :  
AMPLEUR DU RISQUE POUR 

L'UTILISATEUR FINAL

RAPPORT « LE FACTEUR HUMAIN »
Découvrez comment les cybercriminels tirent parti des faiblesses 

de la nature humaine en attaquant les utilisateurs plutôt que les technologies. 

TÉLÉCHARGER LE RAPPORT

http://www.proofpoint.com/fr/human-factor-2018
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Cinq questions
Il est essentiel de comprendre qu'il existe sans doute un fossé entre les utilisateurs finaux 
et les équipes de sécurité en ce qui concerne le langage utilisé par ces dernières. Or, si 
les utilisateurs ne comprennent pas cette terminologie au niveau le plus élémentaire, 
ils risquent de s'en désintéresser et de croire que ces informations ne les concernent pas. 
Si les employés ne comprennent pas vos attentes à leur égard, leurs pratiques en matière 
de cybersécurité ne s'amélioreront pas. 

Cette section présente, pour chaque question posée, une moyenne globale et des 
comparaisons par pays. Les points forts et les faiblesses spécifiques à chaque région 
intéresseront tout particulièrement les multinationales, dans la mesure où ces informations 
peuvent les guider dans le choix de leurs initiatives d'évaluation et de formation dans 
le monde.
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Vrai ou faux ?
Si vous installez accidentellement un virus ou un logiciel malveillant sur votre ordinateur, votre équipe 
informatique en sera avertie par ses outils de surveillance afin que vous puissiez résoudre le problème.
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Comparaisons par année 
L'année dernière, nous avons interrogé 3 000 utilisateurs de technologies dans trois 
pays : États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne. La comparaison des réponses fournies 
dans ces trois pays d'une année à l'autre est encourageante : la sensibilisation aux 
ransomwares a fortement progressé aux États-Unis et au Royaume-Uni (et se maintient 
en Allemagne). De plus, la compréhension moyenne du SMiShing s'est améliorée 
parmi ces utilisateurs. Par contre, le bilan est mitigé en ce qui concerne le phishing : 
les États-Unis ont progressé et le Royaume-Uni reste relativement stable, mais l'Allemagne 
a fait un grand pas en arrière.
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RECOMMANDATION : PARLEZ JUSTE ET RÉPÉTEZ FRÉQUEMMENT
Les équipes de sécurité des systèmes d'information doivent veiller à sensibiliser les 
employés au niveau le plus élémentaire. La terminologie propre à certains cercles n'est 
pas forcément comprise par l'ensemble des postes et fonctions... même si ces termes 
sont en lien direct avec la sécurité en général.

Par ailleurs, les entreprises doivent comprendre que le niveau de connaissances de leur 
effectif n'est pas un paramètre constant, en particulier lors de l'acquisition de nouvelles 
compétences. Le processus d'apprentissage peut être long et fastidieux. Les nouveaux 
concepts introduits via les formations de cybersécurité doivent être régulièrement 
renforcés pour passer d'une simple prise de conscience à une véritable compréhension 
et provoquer, au final, un changement de comportements. 
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Génération Y : les natifs du numérique sont-ils moins exposés 
aux cyberrisques ? 
La génération Y et ses effets sur la main-d'œuvre mondiale ont fait couler beaucoup d'encre, 
surtout à propos des divergences philosophiques avec les générations précédentes de 
travailleurs. Pourtant, l'impact technologique de ces individus hyperconnectés et générateurs 
de données sur les systèmes et les réseaux d'employeurs mérite autant d'attention.

De toute évidence, les natifs du numérique sont plus cyberphiles que leurs prédécesseurs. 
Entourés d'équipements intelligents et d'applications dès le plus jeune âge, ils n'ont 
pas peur des technologies. Malheureusement, cette aisance ne semble pas conduire 
forcément à une meilleure compréhension de la cybersécurité. 

SECTION 1 :  
AMPLEUR DU RISQUE POUR 

L'UTILISATEUR FINAL
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Comme l'indiquent les graphiques, la génération Y se laisse nettement distancer par 
au moins un autre groupe d'âge sur toutes les questions, alors que les baby boomers — 
sans doute l'échantillon démographique le moins au fait des cybertechnologies — 
surpassent tous les autres groupes en ce qui concerne la compréhension fondamentale 
du phishing et des ransomwares.

Remarque : dans cette enquête menée par Pew Research Center en 2018, la génération Y 
se situe dans la tranche d'âge des 22-37 ans et les baby boomers dans les 54 ans et plus.
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Quelques réflexions sur les différences d'âge...
•  Les baby boomers et les répondants de la génération X (38-53 ans) sont plus 

nombreux à savoir ce que sont le phishing et les ransomwares, du fait probablement 
d'une exposition plus longue à des programmes de sensibilisation sur ces thèmes.

•  En ce qui concerne le SMiShing et le vishing, deux vecteurs de menaces plus 
récents, ce sont les répondants de la génération Y et leurs cadets qui s'en tirent 
le mieux — ou plutôt le moins mal, moins d'un tiers de ces deux groupes ayant 
répondu correctement.

•  En conclusion, les entreprises ne doivent pas tenir pour acquis que les travailleurs 
plus jeunes ont une compréhension innée des menaces de cybersécurité et/ou des 
bonnes pratiques parce qu'ils sont plus technophiles. Tous les groupes d'âge ont 
besoin d'être formés et sensibilisés à la cybersécurité.
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Les résidents de la région APAC ont couru cinq fois plus de 
risques de subir plus de 26 attaques par SMiShing et vishing 
par trimestre que les professionnels de la zone EMEA.

 RÉALITÉ VÉCUE PAR LES 
PROFESSIONNELS DE LA 
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION

               SECTION 2

SECTION 2 :  
RÉALITÉ VÉCUE PAR LES PROFESSIONNELS DE 
LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Chaque année, nous sondons notre base de données de professionnels de la sécurité des 
systèmes d'information — comprenant des clients et des tiers — pour mieux comprendre 
leur réalité, évaluer l'impact du phishing et d'autres attaques par ingénierie sociale sur 
leur entreprise et identifier les outils dont ils se servent pour gérer les risques liés aux 
utilisateurs finaux. Cette année, nos enquêtes trimestrielles ont généré près de 
15 000 réponses de spécialistes de la sécurité des quatre coins du monde. Cette section 
montre les moyennes globales pour chaque série de réponses, ainsi que quelques points 
marquants concernant trois des principales régions commerciales mondiales : l'Amérique 
du Nord, l'EMEA et l'APAC.

À quelle fréquence les entreprises sont-elles victimes d'attaques 
par ingénierie sociale ? 
D'une manière générale, les professionnels de la sécurité des systèmes d'information 
font état d'un contexte plus actif en 2018. La grande majorité d'entre eux (96 %) estime 
que le nombre d'attaques par phishing s'est maintenu ou a augmenté au cours de l'année, 
et davantage de répondants déclarent avoir subi des attaques en 2018 qu'en 2017. 
Le phishing et le harponnage ont connu la hausse la plus importante, mais la fréquence 
de tous les types d'attaques est en augmentation par rapport à 2017.

ont subi des attaques par vishing 
(phishing vocal) et/ou SMiShing 
(phishing par SMS/texte) en 2018.

ont déclaré avoir essuyé une 
attaque d'ingénierie sociale via 
une clé USB infectée.

des répondants ont déclaré avoir subi 
des attaques par phishing en 2018.

49 % 4 %83 %
Hausse par rapport aux 

45 % de 2017
Hausse par rapport aux

3 % de 2017
Hausse par rapport aux 

76 % de 2017

des professionnels de la sécurité des 
systèmes d'information ont été confrontés 
à des attaques par harponnage en 2018.

des professionnels de la région Asie-Pacifique affirment avoir connu une hausse des 
attaques par phishing en 2018, contre 50 % en Amérique du Nord et seulement 33 % 
dans la région EMEA.

64 %
Hausse par rapport aux 

53 % de 2017

58 %

1-5

6-15

16-25

> 26

80 %60 %40 %20 %0 %

L'ingénierie sociale au-delà de l'e-mail
Parmi les 49 % de répondants ayant déclaré avoir subi des attaques par vishing et SMiShing, 
50 % ont été confrontés à des attaques par vishing uniquement, 12 % n'ont observé que des 
attaques par SMiShing et 38 % ont subi les deux types d'attaques. Ces attaques se sont en 
outre produites de manière régulière. Le graphique ci-dessous montre le nombre moyen 
d'attaques par trimestre essuyées par les entreprises.

66 %

19 %

7 %

8 %
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FRÉQUENCE DES ATTAQUES PAR HARPONNAGE PAR TRIMESTRE
Si un plus grand nombre de professionnels de la sécurité a été exposé au harponnage 
en 2018, la fréquence de ces attaques a également augmenté. Le graphique ci-dessous 
compare le nombre moyen d'attaques par trimestre en 2017 et 2018.

Quel est l'impact du phishing sur les entreprises ? 
Les auteurs d'attaques utilisent différentes techniques de phishing et poursuivent des 
objectifs divers, ce qui explique que l'impact des attaques par phishing puisse varier. 
Le graphique ci-dessous compare les réponses des professionnels de la sécurité interrogés 
sur l'impact du phishing dans le cadre de nos enquêtes des trois dernières années. 

Les compromissions d'identifiants ont augmenté de plus de 70 % depuis 2017, 
dépassant les infections par des malwares, et deviennent la conséquence la plus 
courante des attaques par phishing en 2018. Il s'agit d'un problème préoccupant, 
sachant que de nombreux services utilisent souvent un mot de passe unique. De plus, les 
signalements de fuites de données ont plus que triplé depuis 2016. Nous pensons que 
les augmentations importantes observées dans les trois catégories depuis 2016 
s'expliquent non seulement par une recrudescence des menaces de phishing, mais aussi 
par une meilleure prise de conscience des entreprises et une attention accrue portée aux 
effets de ces attaques.

SECTION 2 :  
RÉALITÉ VÉCUE PAR LES PROFESSIONNELS DE 
LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
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Nombre d'attaques de harponnage par trimestre

59 %

67 %

27 %
21 %

4 % 4 % 10 % 8 %

D'un point de vue régional, les répondants nord-américains 
étaient plus nombreux (67 %) à déclarer avoir subi des 
attaques par harponnage en 2018. Ils étaient en revanche 
moins susceptibles d'avoir essuyé le plus grand nombre 
d'attaques par trimestre. Dans la région Asie-Pacifique, les 
répondants étaient deux fois plus susceptibles que leurs 
homologues nord-américains de déclarer avoir été exposés 
à plus de 26 tentatives de harponnage par trimestre.

Les répondants de la région APAC ont été les plus nombreux à 
subir des compromissions de comptes et des fuites de données, 
alors que les répondants de la région EMEA ont surtout été 
exposés à des infections par des logiciels malveillants.
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57 %

80 %

Nous avons également demandé aux professionnels de la sécurité des systèmes 
d'information sur quels critères ils s'appuyaient pour évaluer le coût du phishing dans leur 
entreprise. Il convient de souligner une évolution positive par rapport à l'année précédente : 
en 2018, 80 % des répondants ont déclaré évaluer le coût du phishing, contre 77 % en 2017. 

plates-formes de surveillance des menaces. Mais ils adoptent également une approche 
centrée davantage sur les individus, notamment en identifiant de façon proactive la 
vulnérabilité au phishing, en mesurant les risques liés aux utilisateurs et en proposant 
régulièrement des formations de sensibilisation à la sécurité. Depuis quelques années, 
nous constatons que leurs efforts portent davantage sur la réalisation de mesures et la 
collecte d'informations de veille économique. La bonne nouvelle est que la plupart des 
professionnels de la sécurité constatent que leurs efforts portent leurs fruits.

Nous leur avons également proposé de fournir des commentaires sur les autres impacts 
du phishing constatés en 2018. Bien que certaines réponses aient éveillé notre curiosité 
(comme ce répondant qui n'a « pas pu nommer » les conséquences subies, mais les 
a décrites comme « significatives »), la plupart étaient relativement claires. Dans leurs 
réponses libres, les répondants citent généralement les effets suivants du phishing :

•  Pertes financières, notamment virements bancaires frauduleux, frais juridiques 
et amendes

• Problèmes de conformité
• Charge supplémentaire pour les équipes informatiques
• Préjudice porté à la réputation des équipes de sécurité des systèmes d'information 
•  Investissements dans de nouvelles technologies, comme l'authentification 

à plusieurs facteurs
• Frustration des clients et des employés à la suite d'une violation de données

Que font les entreprises pour combattre la menace du phishing ?
Bien entendu, les équipes de sécurité des systèmes d'information complètent leur 
architecture de défense en profondeur par un grand nombre d'outils technologiques — 
filtres de messagerie/antispam, réécriture d'URL, analyse avancée des malwares et 

des entreprises évaluent leur vulnérabilité aux attaques 
par phishing.

Hausse de 31 % depuis que la 
question a été posée pour la 

première fois en 2014

des répondants déclarent 
apprendre aux utilisateurs 
finaux à reconnaître et 
à éviter les attaques 
par phishing.

95 %

Les formations en ligne par ordinateur (83 %) 
et les simulations d'attaques par phishing 
(75 %) sont de loin les outils de formation 
et de sensibilisation préférés des répondants.

des entreprises évaluent 
le risque que font peser les 
utilisateurs finaux sur le 
niveau de sécurité global.65 %

Les indicateurs les plus courants utilisés pour 
l'évaluation des risques sont les résultats des 
formations de sensibilisation à la sécurité (75 %), 
les évaluations des risques pour l'entreprise 
(72 %), les violations des règles techniques (45 %) 
et les violations des règles administratives (42 %).

des professionnels de la sécurité des systèmes 
d'information interrogés ont déclaré avoir observé une 
diminution de leur vulnérabilité au phishing grâce aux 

formations organisées.

Hausse de 6 % par rapport à 2017
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LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Diminution de la productivité
des employés

Préjudice porté à la réputation
de l'entreprise

Non applicable

Incidences commerciales suite à la 
perte d'informations propriétaires

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Comment les équipes de sécurité mesurent le coût du phishing*

* Plusieurs réponses acceptées

67 %

54 %

50 %

20 %
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Un juste équilibre entre qualité et quantité
Nous avons beaucoup parlé de la nécessité d'organiser régulièrement des formations 
de cybersécurité. Des formations annuelles ne permettent tout simplement pas d'assimiler 
les connaissances ou de changer les comportements des utilisateurs. Cet avis est 
d'ailleurs partagé par de nombreux organismes de réglementation. Nous sommes donc 
ravis de constater que la grande majorité des répondants optent pour des formations 
mensuelles ou trimestrielles (même si nous voudrions voir le taux de 22 % réduit à un 
seul chiffre). 

Cela étant dit, rappelons-nous que l'excès nuit en tout. Il est donc important de trouver 
un juste équilibre entre qualité et quantité et de réfléchir sérieusement à la structure 
de votre programme. Si la répétition et le renforcement sont des éléments essentiels de 
l'apprentissage, bombarder les utilisateurs d'informations peut engendrer confusion et 
frustration. Lassés, les employés risquent de considérer la formation à la cybersécurité 
comme une perte de temps.

3 %

34 %

22 %

41 %

Deux fois par semaine

Une fois par mois

Une fois par trimestre

Une fois par an

Outils de formation et de sensibilisation à la sécurité : fréquence d'utilisation
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Qu'en est-il des ransomwares ? 
Avant 2018, nous n'avions jamais abordé les attaques par ransomware dans nos enquêtes. 
C'est désormais chose faite, et les résultats confirment ce que nous avons tous entendu 
dire : les attaques par ransomware ont été reléguées au second plan par d'autres types 
d'attaques en 2018

Les répondants de la région EMEA sont de loin les plus 
nombreux (21 %) à déclarer avoir subi une attaque par 
ransomware en 2018.

des répondants, toutes régions confondues, ont déclaré 
avoir subi une attaque par ransomware en 2018.10 % 

Les entreprises de la région APAC sont plus nombreuses à 
organiser des formations annuelles. De plus, elles recourent 
le plus souvent des méthodes d'apprentissage offrant moins 
d'opportunités de formation par la pratique (par exemple, des 
vidéos sur la cybersécurité et des formations en face à face). 
Il n'est donc pas étonnant que ces répondants soient les 
moins nombreux à constater une baisse de la vulnérabilité 
des utilisateurs.
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Voici ce que nous pensons de la mise en œuvre d'un modèle de conséquences. 
La décision d'adopter un tel modèle ne doit pas être prise à la légère. Elle doit 
s'inscrire dans le cadre d'un processus collaboratif intégrant la direction, les ressources 
humaines et le service juridique (ces deux derniers étant appelés à jouer un rôle 
majeur si les sanctions incluent un licenciement ou des amendes). De plus, nous 
vous recommandons vivement d'identifier des méthodes de mesure de l'efficacité 
pour garantir que toute action à l'encontre d'un utilisateur dont les compétences sont 
insuffisantes n'engendre pas de sentiments négatifs parmi les utilisateurs finaux et génère 
bien les résultats positifs attendus.

Aucune idée, nous n'avons 
pas évalué leur effet.

54 % ?

Oui, les conséquences 
sont utiles.

39 % 
Non, elles n'ont rien 
apporté de concret.

7 % 
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DES CONSÉQUENCES EFFICACES ?

Cette année, nous avons posé une question supplémentaire aux professionnels qui 

utilisent un modèle de conséquences : les sanctions ont-elles un effet concret ?

Modèles de conséquences : la carotte ou le bâton
Le débat autour de « la carotte et du bâton » fait rage depuis quelques années, les 
entreprises cherchant à tout prix à convaincre les utilisateurs de prendre la question de la 
cybersécurité au sérieux. Les deux camps ont des partisans passionnés : certains croient 
fermement aux vertus d'un renforcement positif, alors que d'autres estiment que la menace 
d'une sanction est plus efficace.

Nous avons interrogé pour la première fois les professionnels de la sécurité sur les 
modèles de conséquences dans le rapport State of the Phish de l'année dernière. 
Cette année, les réponses montrent une diminution générale de l'usage des techniques 
de renforcement négatif, ainsi qu'un recul des amendes imposées aux récidivistes.

76 % 74 %

66 %
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AmendeLicenciementRévocation
de l'accès

aux systèmes
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responsable

Formation
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* Plusieurs réponses acceptées ** Nouvelle option de réponse en 2018

Types de mesures mis en place dans les entreprises*

2017

2018

N/A

19 %

76 % 74 %

66 %

26 % 25 %

12 % 11 % 2 %
5 %

42 % 

des répondants ont indiqué avoir mis en place des 
mesures à l'encontre des utilisateurs qui continuent 
à cliquer sur des simulations d'attaques par phishing 
Baisse de 7 % par rapport à l'année précédente
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D'octobre 2017 à septembre 2018, nos clients ont réalisé des dizaines de millions de 
simulations d'attaques par phishing via notre plate-forme de formation à la sécurité. 
Les données recueillies grâce à ce système de gestion de l'apprentissage SaaS nous 
permettent de partager des informations précieuses sur les tactiques de formation et de 
sensibilisation à la sécurité mises en place par les entreprises et sur les progrès réalisés 
tant à une échelle globale que par secteur d'activité. 

En parcourant les statistiques et analyses suivantes, comparez attentivement le niveau 
de sensibilisation des utilisateurs finaux dans ces environnements (fervents de formations 
et de tests de phishing) à celui des 7 000 travailleurs adultes que nous avons interrogés. 
Nous vous encourageons également à réfléchir aux avantages pour votre entreprise d'une 
approche centrée sur les personnes, qu'il s'agisse de changer les comportements, de bâtir 
une culture de la sécurité ou encore de constituer une dernière ligne de défense plus 
robuste contre les attaques par phishing.

RECOMMANDATION : ACCORDEZ PLUS D'ATTENTION AUX COMPROMISSIONS 

D'IDENTIFIANTS
Selon une enquête réalisée par Proofpoint, les cas de phishing d'identifiants ont 
quadruplé entre le 2e et le 3e trimestre 2018 — une tendance dangereuse étant donné 
les graves répercussions qu'une attaque de compromission d'identifiants peut avoir1. 

Le taux de clics moyen observé au cours des campagnes axées sur la saisie de 
données dépasse le taux d'échec moyen (9 %), mais seulement 5 % des utilisateurs ont 
finalement partagé leurs identifiants de connexion ou d'autres données. Il n'empêche que 
la moindre divulgation d'identifiant ouvre une voie royale aux cybercriminels. Au vu de 
cette conjonction d'opportunités et de vulnérabilités, nous recommandons d'intensifier 
le recours aux campagnes de phishing axées sur la saisie de données pour évaluer 
la fragilité des utilisateurs face à ces types d'attaques.

Styles de modèles de phishing favoris
Pendant la période de mesure, nous avons observé un taux d'échec moyen de 9 % 
tous secteurs d'activité et tous styles de campagnes de simulation d'attaques confondus. 
Ce taux reste stable depuis 2017, ce qui montre que les utilisateurs finaux continuent de 
mettre en pratique les compétences acquises et restent vigilants face aux leurres et aux 
pièges de phishing.

Notre plate-forme propose aux administrateurs trois modèles de phishing mettant en scène 
des liens, des pièces jointes ou la saisie de données. Dans ce dernier cas, les destinataires 
du message sont invités à partager leurs identifiants de connexion ou d'autres informations 
sensibles. Utilisés dans 69 % des campagnes, les modèles basés sur des liens sont été 
de loin les plus plébiscités en 2018.

taux d'échec moyen pour toutes les campagnes de 
phishing et tous les secteurs d'activité Stable par rapport à 20179 % 

5.2 % 
EXECUTIVE

 

69 % 17 % 

LIEN SAISIE DE DONNÉES

14 % 

PIÈCE JOINTE

Styles de modèles de phishing : fréquence d'utilisation

des utilisateurs finaux 
ont cliqué sur des liens 
les dirigeant vers des 
formulaires de saisie 
de données.

11 % 
ont finalement fourni les 
données demandées 
pendant la simulation 
de phishing.

4 % 

1  Proofpoint, Protection des personnes : analyse trimestrielle des cyberattaques extrêmement ciblées, 
automne 2018
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La fréquence d'utilisation de ces quatre thèmes est restée relativement stable par rapport à 
l'année précédente (bien que les thèmes d'entreprise soient revenus en première position 
devant ceux destinés aux particuliers). Les taux d'échec se sont également maintenus, 
avec quelques fluctuations mineures d'une année à l'autre. Bonne nouvelle : la plupart 
des progrès réalisés par nos clients depuis 2016 se sont maintenus.

Thèmes de modèles de phishing favoris
Les administrateurs peuvent sélectionner (et personnaliser) des centaines de modèles 
différents dans la bibliothèque de simulations d'attaques par phishing ThreatSim®. Toutefois, 
comme les années précédentes, presque toutes les campagnes de nos clients s'en tiennent 
essentiellement à l'un des quatre thèmes de modèles suivants : e-mails d'entreprise, 
e-mails destinés aux particuliers, e-mails commerciaux et e-mails liés au cloud.

RECOMMANDATION : UTILISEZ PLUS DE THÈMES COMMERCIAUX OU LIÉS 

AU CLOUD
Le fait que les taux d'échec fluctuent n'est pas forcément un mauvais signe. Le degré 
de complexité des simulations d'attaques doit augmenter à mesure que les utilisateurs 
apprennent à identifier et à éviter ces attaques. Il est donc normal que ces activités 
se traduisent par une hausse des taux d'échec (du moins pendant la phase qui suit le 
lancement des tests plus difficiles). 

N'hésitez pas à varier les styles et les thèmes de modèles lors des tests. Les 
cybercriminels sont inventifs et le paysage des menaces évolue sans cesse. Ainsi, les 
chercheurs de Proofpoint ont récemment constaté que les auteurs d'attaques n'avaient 
pas ciblé les mêmes fonctions au 2e et au 3e trimestre 20182.

Étant donné la grande variété des e-mails de phishing dans le monde réel, les 
entreprises doivent évaluer régulièrement les employés (idéalement une fois par mois). 
Les auteurs d'attaques utilisent souvent des leurres commerciaux ou liés au cloud. 
Il est donc inquiétant que tant d'entreprises délaissent ces thèmes, en particulier face 
à la recrudescence du piratage de la messagerie en entreprise (BEC, Business Email 
Compromise) dans tous les secteurs d'activité.

Ces types d'e-mails ressemblent à des communications d'entreprise officielles. Il peut par exemple 
s'agir de notifications de boîte aux lettres pleine, de mises en quarantaine de spam, de messages 
d'inscription à des programmes d'avantages, de factures et de documents RH confidentiels.

E-MAILS 
D'ENTREPRISE

Ces e-mails à caractère professionnel incluent notamment les messages concernant le 
téléchargement de documents à partir de services de stockage dans le cloud ou l'accès 
à un service de partage de fichiers en ligne pour créer ou modifier un document.

E-MAILS 
LIÉS AU 
CLOUD

Ces e-mails à caractère professionnel ne sont pas spécifiques à l'entreprise et consistent 
notamment en des confirmations d'expédition, des paiements de facture et des demandes 
de transfert bancaire.

E-MAILS 
COMMERCIAUX

Ces types d'e-mails imitent les messages reçus quotidiennement par les particuliers. 
Ils concernent notamment des comptes de grands voyageurs, des primes en kilomètres, 
l'identification sur des photos, des comptes gelés, les programmes d'adhésion de grandes 
surfaces, les médias sociaux, des notifications de cartes cadeaux et plus encore.

E-MAILS 
DESTINÉS AUX 
PARTICULIERS

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

CloudCommercialEntreprise Particulier

Thèmes de modèles de phishing : fréquence d'utilisation en 2018

45 % 44 %

8 %
3 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

CloudCommercialEntreprise Particulier

2018

2017
2016

Thèmes de modèles de phishing : taux d'échec moyens

11 % 10 % 10 %
8 % 9 %

15 %

11 % 12 %
15 %

8 %
6 %

19 %

2  Proofpoint, Protection des personnes : analyse trimestrielle des cyberattaques extrêmement ciblées, 
automne 2018
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QUELLES SONT LES CAMPAGNES DE SIMULATION D'ATTAQUES PAR 

PHISHING LES PLUS « FRUCTUEUSES » ? 
Certains tests de phishing sont plus tortueux que d'autres. Voici quelques-unes 
des lignes d'objet qui ont généré les taux d'échec les plus élevés parmi les 
utilisateurs finaux dans le cadre de campagnes ciblant plus de 1 500 destinataires :

Comparaison des taux d'échec par secteur d'activité et service
DONNÉES SUR LES SECTEURS D'ACTIVITÉ
Toutes les entreprises, qu'il s'agisse de clients Proofpoint ou non, se posent la même 
question : comment s'en sortent-elles par rapport aux autres entreprises du secteur ? Cette 
section présente les données relatives à 16 secteurs d'activité différents. Nous y dévoilons 
les taux d'échec moyens pour toutes les simulations d'attaques, mais aussi les taux d'échec 
spécifiques aux trois styles (lien, pièce jointe ou saisie de données) et aux quatre thèmes de 
campagnes (entreprise, particuliers, commercial et lié au cloud) décrits précédemment3. 

Pendant la lecture des résultats de chaque catégorie, gardez à l'esprit que la plupart des 
entreprises ont essentiellement eu recours à des modèles basés sur des liens sur des 
thèmes à l'intention de particuliers ou d'entreprises. Dans la mesure où les taux d'échec 
les plus importants se concentrent dans les catégories les moins utilisées, les entreprises 
qui ne varient pas encore leurs campagnes ont intérêt à changer leur fusil d'épaule.

Fabrication

Vente au détail

Secteur public

Technologies

Télécommunications

Services professionnels

Transport

Industrie de la défense

Santé

Énergie

Assurances

Finance

Hôtellerie

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Enseignement

Biens de consommation

Divertissement

Taux d'échec moyens par secteur d'activité

16 %

11 %

11 %

11 %

11 %

11 %

11 %

10 %

10 %

10 %

9 %

8 %

8 %

8 %

7 %

6 %

3   Ces 16 secteurs d'activité sont représentatifs de la majorité de nos clients, à quelques exceptions près. 
Certaines entreprises se désignent elles-mêmes par des appellations sectorielles moins courantes.

•  Notification de violation de péage
•  [EXTERNE] : Votre bien non réclamé
•  Mise à jour du plan d'évacuation du bâtiment (responsable 

d'un des plus importants taux d'échec en 2017)
•  Facture à payer
•  Février 2018 – Organigramme mis à jour
•  Action urgente requise (notification invitant à modifier 

le mot de passe du compte de messagerie)
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Taux d'échec par style de modèle

Lien Pièce jointe Saisie de 
données*

Biens de consommation 10 % 3 % Taux de clics : 14 %
Taux d'envois : 4 %

Industrie de la défense 13 % 2 % Taux de clics : 8 %
Taux d'envois : 4 %

Enseignement 13 % 4 % Taux de clics : 10 %
Taux d'envois : 4 %

Énergie 9 % 7 % Taux de clics : 10 %
Taux d'envois : 3 %

Divertissement 14 % 45 % Taux de clics : 6 %
Taux d'envois : 2 %

Finance 9 % 1 % Taux de clics : 9 %
Taux d'envois : 3 %

Secteur public 10 % 6 % Taux de clics : 10 %
Taux d'envois : 3 %

Santé 8 % 1 % Taux de clics : 13 %
Taux d'envois : 6 %

Hôtellerie 9 % 1 % Taux de clics : 11 %
Taux d'envois : 3 %

Assurances 9 % 1 % Taux de clics : 10 %
Taux d'envois : 3 %

Fabrication 11 % 6 % Taux de clics : 11 %
Taux d'envois : 4 %

Services professionnels 9 % 14 % Taux de clics : 16 %
Taux d'envois : 4 %

Vente au détail 12 % 6 % Taux de clics : 11 %
Taux d'envois : 3 %

Technologies 10 % 1 % Taux de clics : 15 %
Taux d'envois : 5 %

Télécommunications 11 % 6 % Taux de clics : 11 %
Taux d'envois : 3 %

Transport 9 % Moins de 1 % Taux de clics : 13 %
Taux d'envois : 5 %

Taux d'échec par thème de modèle

Entreprise Particuliers Commercial Cloud

Biens de consommation 13 % 10 % 8 % 3 %

Industrie de la défense 10 % 30 % N/A* N/A

Enseignement 12 % 9 % 19 % 11 %

Énergie 13 % 6 % 15 % 7 %

Divertissement 10 % 10 % 32 % 10 %

Finance 9 % 6 % 9 % 5 %

Secteur public 11 % 10 % 11 % 11 %

Santé 10 % 7 % 12 % 8 %

Hôtellerie 8 % 6 % 3 % N/A

Assurances 8 % 8 % 10 % 5 %

Fabrication 11 % 10 % 13 % 9 %

Services professionnels 12 % 10 % 9 % 7 %

Vente au détail 13 % 9 % 13 % 4 %

Technologies 15 % 7 % 9 % 4 %

Télécommunications 9 % 13 % 9 % 10 %

Transport 10 % 4 % 16 % 6 %

*  En ce qui concerne les campagnes basées sur la saisie de données, le taux de clics indique 
le pourcentage d'utilisateurs ayant cliqué sur le lien lors de la simulation d'attaque, tandis que le 
taux d'envois correspond au pourcentage d'utilisateurs qui ont révélé les données demandées.

*  « N/A » indique que les clients appartenant à ce secteur d'activité n'ont pas lancé de campagnes 
de ce type.
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DONNÉES SUR LES SERVICES
Cette année, contrairement aux années précédentes, nous avons choisi d'analyser les taux 
d'échec des services en nous fondant sur les classifications de service utilisées le plus 
fréquemment par nos clients4. Tous les taux d'échec ont été calculés sur un échantillon 
d'au moins 2 500 envois d'e-mails (même si certains services en ont reçus près de 100 000). 

Il est inquiétant de constater que certains taux d'échec parmi les plus élevés 
concernent des services et des fonctions susceptibles d'accéder aux informations 
organisationnelles et données clients les plus sensibles et censés gérer certaines des 
activités les plus stratégiques de l'entreprise. La situation apparaît encore plus dramatique 
si l'on compare ces taux d'échec moyens avec les services identifiés comme les plus 
ciblés dans le rapport Protection des personnes publié par Proofpoint à l'automne 2018. 

RECOMMANDATION : INFORMEZ-VOUS SUR LES RÔLES
L'examen de ces données — sachant que le contexte varie d'une entreprise à l'autre — 
nous apprend qu'il est dans l'intérêt des équipes de sécurité des systèmes d'information 
de pouvoir détecter quels personnes/services subissent des attaques et quelles 
fonctions sont particulièrement ciblées par les cybercriminels. Une entreprise capable 
d'identifier ses VAP (Very Attacked Person ou personnes très attaquées) pourra ensuite 
mettre à l'épreuve des services et des personnes spécifiques, isoler les vulnérabilités 
potentielles et proposer des formations de sensibilisation à la sécurité ciblées pour 
améliorer les connaissances et réduire les risques. 
(Découvrez, à la page suivante, comment les VAP varient selon le secteur d'activité.)

Production / Opérations

Direction

R&D / Ingénierie

Comptabilité / Finances

Ventes

Marketing / RP

Administrateur / Assistant

RH

Approvisionnement / Achats

Équipements /
Support interne

Service client

Juridique

Distribution

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Services hautement ciblés

Source : Proofpoint, Protection des personnes : analyse trimestrielle des cyberattaques extrêmement 
ciblées, automne 2018

Ventes

Sécurité

Marketing

Approvisionnement

Direction

Maintenance

Comptabilité

Juridique

Opérations

Trésorerie

Impôts

Technologies de l'information

Équipements

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

Communication

Achats

Commercial

Finances

Ressources humaines

Ingénierie

Conformité

Développement des activités

Service client

Audit interne

Taux d'échec moyens par service

19 %

14 %

13 %

13 %

12 %

12 %

11 %

11 %

11 %

11 %

11 %

10 %

10 %

10 %

9 %

9 %

9 %

9 %

8 %

8 %

7 %

7 %

7 %

4   Il s'agit d'un sous-ensemble de notre ensemble de données complet, étant donné que certains 
administrateurs de programmes ne regroupent pas les utilisateurs finaux par service et que de 
nombreuses entreprises utilisent leur propre terminologie pour désigner leurs services.
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IDENTIFICATION (ET PROTECTION) DES CIBLES HUMAINES LES 
PLUS VULNÉRABLES
Comme expliqué à la page 19, les cybercriminels ciblent des rôles et des fonctions 
différentes selon l'entreprise et le secteur d'activité. Ainsi, les personnes très attaquées 
(VAP) varient d'une entreprise et d'un secteur d'activité à l'autre. 

Les deux exemples de tableaux de VAP ci-après présentent les données anonymisées 
extraites au moyen de la technologie propriétaire d'analyse des menaces de Proofpoint, 
qui contribue à détecter, stopper et neutraliser les menaces avancées véhiculées par 
la messagerie électronique. Ils montrent les 20 boîtes de réception qui ont été les plus 
souvent ciblées pendant trois mois dans un établissement de soins de santé et une 
entreprise de fabrication. Les différences entre les deux tableaux montrent à quel point 
les auteurs d'attaques sont préparés, agiles et tenaces.

Le nombre d'alias régulièrement pris pour cible et les divers postes que les cybercriminels 
cherchent à exploiter constituent également des indicateurs importants. En outre, il n'est 
pas rare que des tiers (qui disposent d'un accès aux systèmes et données) figurent au 
palmarès des VAP.

RECOMMANDATION : APPRENEZ À CONNAÎTRE VOS VAP
L'analyse des menaces de Proofpoint permet aux entreprises d'identifier les boîtes 
de réception qui subissent le plus d'attaques de la part de personnes externes et de 
comprendre quelles méthodes les cybercriminels utilisent pour tenter de créer des 
brèches dans les dispositifs de sécurité. Les équipes de sécurité peuvent ainsi identifier 
les personnes et les services dans la ligne de mire des auteurs d'attaques et déterminer 
combien parviennent à déjouer les défenses. Plutôt que de formuler des hypothèses sur 
les vulnérabilités, elles peuvent se concentrer concrètement sur les éléments les plus 
susceptibles de succomber à une attaque.

Ce type de tableau a un effet révélateur pour de nombreuses entreprises... mais il peut 
également jouer un rôle positif dans l'affectation des ressources. En effet, les équipes de 
sécurité peuvent utiliser ces informations pour offrir rapidement des formations pertinentes 
adaptées aux personnes concernées, au moment adéquat. Ces lacunes comblées, 
les utilisateurs sont moins vulnérables aux attaques.

Infirmier praticien

Boîte de réception « Communications » générale

Membre du personnel d'une clinique de revalidation

VP stratégie et innovation

Analyste financier principal

Directeur général des partenariats mondiaux

Directeur de la communication

Infirmier clinicien

Responsable des admissions pour une faculté de sciences médicales affiliée

PDG d'une agence tierce de recrutement de personnel de soins de santé

Président et PDG

Analyste des systèmes de rémunération

Responsable formation et développement

Directeur régional

Infirmier autorisé dans un domaine spécialisé

Boîte de réception RH générale

Analyste financier

Infirmier autorisé dans un domaine spécialisé

Membre du personnel du bureau central

Responsable du recrutement

0 2 0001 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

Exemple de tableau VAP dans le secteur de la santé

Malware Phishing d'identifiants de connexion Enregistreur de frappe

Phishing d'identifiants en entrepriseCheval de Troie d'accès à distance (RAT)

Téléchargeur Phishing d'identifiants de particuliers

Cheval de Troie bancaire

Voleur d'informations

Ransomware

Boîte de réception « Info » générale

Boîte de réception « Ventes » générale d'un distributeur tiers

Directeur de succursale d'une division de l'entreprise

Directeur financier

Boîte de réception « Ventes » d'un centre de service régional

Boîte de réception « Ventes » régionale d'une division de l'entreprise

Boîte de réception « Ventes » d'un centre de service régional

Boîte de réception « Ventes » régionale d'une division de l'entreprise

Boîte de réception « Ventes » régionale d'une division de l'entreprise

Représentant commercial interne d'une division de l'entreprise

Membre du conseil

Responsable d'un produit spécialisé

Boîte de réception « Ventes » générale

Responsable des ventes d'une division de l'entreprise

Directeur de succursale

Boîte de réception « Traitement des ventes » générale

Boîte de réception « Ventes » d'un centre de service régional

Directeur du crédit régional

Représentant commercial interne d'une division de l'entreprise

Boîte de réception « Ventes » régionale

0 2 0001 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

Exemple de tableau VAP dans le secteur de la fabrication

Malware Phishing d'identifiants de connexion

Enregistreur de frappe

Phishing d'identifiants en entreprise

Cheval de Troie d'accès à distance (RAT)

Phishing d'identifiants de particuliers Téléchargeur Voleur d'informations

Phishing d'identifiants - cible inconnueCheval de Troie bancaire

*  Chaque entité ciblée disposait d'une adresse e-mail unique. L'entreprise est présente dans plusieurs pays et régions.

Les auteurs d'attaques 
envoient un large 
éventail de contenus 
malveillants vers cette 
boîte de réception 
générale dans 
l'espoir de prendre 
les destinataires au 
dépourvu.

Les seules attaques 
par ransomware 
ont ciblé la boîte 
de réception du 
service RH, laquelle 
est susceptible de 
recevoir régulièrement 
des pièces jointes 
légitimes.
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Des tests de phishing personnalisés
Comme nous l'avons déjà signalé, nos clients ont la possibilité de personnaliser les 
simulations d'attaques par phishing à l'aide de différents messages, thèmes et styles de 
campagne. Ils peuvent également utiliser des champs personnalisés pendant ces tests, 
par exemple en ajoutant un prénom et/ou un nom, ou encore en réaffichant l'adresse du 
destinataire dans le corps du message. 

Nous avons constaté que tous les types de personnalisation se traduisent par des 
taux d'échec supérieurs au taux moyen de 9 %. Le réaffichage de l'adresse e-mail, en 
particulier, renforce la crédibilité du message et augmente la probabilité d'interaction de 
l'utilisateur final.

Influence de la maturité du programme sur les taux d'échec
D'après nos données, les entreprises déterminées à mettre en œuvre des initiatives de 
formation et de sensibilisation à la sécurité sur le plus long terme se préparent un avenir 
radieux. Les taux d'échec moyens continuent de baisser régulièrement au fil des 
programmes, les plus anciens (au moins un an) procurant les bénéfices les plus élevés. 
Mieux encore, les effets de la personnalisation s'estompent au fil du temps (alors que ce 
facteur a un impact important dans les programmes moins matures). 

Taux d'échec par thème de modèle

Taux d'échec 
moyen

Prénom 
personnalisé

Nom 
personnalisé

Réaffichage 
de l'adresse 

e-mail

< 6 mois 12 % 12 % 15 % 15 %

6-12 mois 11 % 12 % 15 % 16 %

12-24 mois 9 % 9 % 12 % 13 %

> 24 mois 8 % 9 % 9 % 9 %

RECOMMANDATION : NE VOUS BORNEZ PAS AUX E-MAILS 
La messagerie reste le vecteur d'attaques le plus simple et le plus courant... mais les 
cybercriminels utilisent également des techniques d'ingénierie sociale recourant à 
d'autres vecteurs dans le but de collecter des données et d'infiltrer votre entreprise. 
Ainsi, ils lancent régulièrement des attaques par faux-semblant (pretexting), vishing 
et SMiShing pour tenter d'infiltrer vos défenses.

Une attention particulière doit être accordée au SMiShing étant donné l'usage 
généralisé des appareils intelligents et l'adoption croissante de règles 
d'utilisation des terminaux personnels sur le lieu de travail (BYOD). Selon le 
rapport 2018 sur les risques liés aux utilisateurs, plus de 90 % des 6 000 travailleurs 
adultes interrogés possèdent un smartphone, et 39 % utilisent ces appareils dans 
le cadre de leurs activités professionnelles et personnelles.

Nos clients utilisent rarement les simulations de campagnes de SMiShing : à peine 
quelques dizaines de milliers contre plusieurs dizaines de millions de simulations 
d'attaques par phishing. Pourtant, les taux d'échec moyens pour ces évaluations 
sont similaires à ceux des simulations de phishing : 7 % des utilisateurs ont cliqué 
sur des liens envoyés par le biais de SMS pendant la période de mesure. 

Les attaques par vishing et SMiShing connaissent une progression importante, 
et de nombreuses entreprises subissent déjà plus de 25 attaques de ce type 
chaque trimestre. C'est donc le moment idéal pour réfléchir à la manière dont vous 
allez évaluer la vulnérabilité de votre entreprise face à ces menaces et apprendre 
aux utilisateurs finaux à les identifier et à les éviter.

RECOMMANDATION : GARDEZ LE RYTHME, MÊME SI LE NIVEAU DE MATURITÉ 

DES PROGRAMMES AUGMENTE
Notre analyse des données de maturité révèle un fait préoccupant : les entreprises 
ont tendance à lancer moins de tests de phishing une fois que leur programme a 
franchi le cap des deux premières années. Nous avons observé une baisse significative 
des niveaux d'activité des programmes de plus de 24 mois par rapport à ceux lancés 
depuis 12 à 24 mois (ces derniers totalisant le plus grand nombre de campagnes). 

Les entreprises qui réduisent la fréquence des tests de phishing lorsque leur programme 
atteint une certaine maturité risquent d'assister à une stabilisation voir à une remontée des 
taux d'échec. Le paysage des menaces continue d'évoluer, et de nouvelles escroqueries 
font régulièrement leur apparition. Ne vous reposez pas sur vos lauriers une fois un 
taux d'échec « acceptable » atteint. Au contraire, continuez de mettre les utilisateurs 
finaux au défi en développant des tests complexes qui soutiennent la réflexion 
et l'apprentissage. Restez à l'affût des menaces émergentes et intégrez ces thèmes 
dans le rythme des campagnes, peu importe depuis combien de temps vous évaluez 
la vulnérabilité des utilisateurs finaux.

en personnalisant 
le prénom

10 %
en personnalisant 

le nom

11 %
en réaffichant 

l'adresse e-mail

13 %
TAUX D'ÉCHEC MOYENS AVEC DES CHAMPS PERSONNALISÉS
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Aperçu des e-mails signalés par les utilisateurs finaux
Nous sommes convaincus que les e-mails signalés par les utilisateurs finaux sont 
parmi les meilleurs critères d'évaluation de l'efficacité des activités de formation et 
de sensibilisation à la sécurité. Des signalements en hausse indiquent que les employés 
sont plus attentifs aux e-mails qu'ils reçoivent. Par ailleurs, les entreprises peuvent tirer 
parti de cette plus grande visibilité pour identifier et neutraliser rapidement les messages 
malveillants qui échapperaient aux mécanismes de défense.

d'e-mails suspects pendant la période de mesure.
5,5 millions

Hausse de 180 % par rapport à 
l'année précédente

Les utilisateurs finaux ont signalé près de

des e-mails signalés par les utilisateurs 
ont été classés en tant que messages 

de phishing potentiels.

59 %

RECOMMANDATION : SIMPLIFIEZ LE SIGNALEMENT ET LA CORRECTION
Pour tirer le meilleur parti de la sensibilisation accrue au phishing, les entreprises doivent 
simplifier le signalement des messages suspects par les utilisateurs et faciliter les actions 
des équipes d'intervention. 

Grâce à un module d'extension du client de messagerie, tel que le bouton PhishAlarm®, 
les utilisateurs peuvent transférer des messages de façon simple et rapide vers des 
boîtes de réception désignées (sans aucune modification des en-têtes). En outre, une 
fonctionnalité d'analyse automatisée des messages signalés — telle que proposée 
par PhishAlarm Analyzer — permet de filtrer les adresses e-mail figurant dans les listes 
blanches, les notifications système et les simulations d'attaques par phishing pour aider 
les équipes de sécurité à se concentrer sur les e-mails les plus susceptibles de constituer 
des tentatives de phishing. 

Conclusion : concentrez-vous sur les batailles et sur la guerre
Selon le proverbe, remporter une bataille ne signifie pas gagner la guerre. En réalité, 
pourtant, les entreprises doivent remporter chaque combat au quotidien pour 
espérer remporter la guerre contre la cybercriminalité. 

Que cela vous plaise ou non, les utilisateurs finaux jouent un rôle essentiel dans 
ces batailles. Lorsqu'une attaque par phishing s'infiltre dans le périmètre réseau, 
les employés deviennent la dernière ligne de défense. Ils doivent par conséquent 
être armés correctement pour poser les bons choix : dois-je cliquer sur ce lien... 
télécharger cette pièce jointe... divulguer ces informations sensibles ? Ces décisions 
peuvent faire la différence.

Les formations de sensibilisation à la sécurité permettent aux entreprises d'apporter 
un soutien décisif dans ces moments clés. Si les utilisateurs puisent leur inspiration 
dans des formations efficaces et des compétences pleinement acquises, il y a fort 
à parier qu'ils feront les bons choix.

Pour poursuivre l'effort de rationalisation, nous recommandons de mettre en œuvre une 
solution telle que CLEAR (Closed-Loop Email Analysis and Response), qui permet de 
réduire le temps de neutralisation d'une menace active de plusieurs jours à quelques 
minutes grâce à l'intégration du signalement et de la remédiation. La solution analyse 
les messages signalés par rapport à de nombreux systèmes de veille et de réputation, 
après quoi messages malveillants sont supprimés ou mis en quarantaine d'un simple clic.
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