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La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que la cybersécurité, 
qui constitue un élément important de toute discussion technologique 
depuis de nombreuses années, continuera à figurer en tête de liste 
des discussions technologiques en 2021. Nous savons également 
qu'en raison de la pandémi, les discussions et conversations autour 
de ce sujet seront différentes de ce qu'elles étaient au début de 2020. 

Concrètement, pour comprendre à quoi ressemblera le paysage de  
la cybersécurité en 2021, nous devons comprendre ce qui s'est passé 
en 2020. La connaissance de l'influence de la pandémie sur  
les cybercriminels permettra de déterminer les solutions de sécurité 
que les entreprises devront envisager et dans lesquelles elles  
devront investir pour atténuer les risques.

Jetons un regard rétrospectif  

sur la cybersécurité en 2020.
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Il s'agit peut-être d'une évidence lorsque nous déclarons que la 
pandémie de la COVID-19 a eu un effet dramatique sur nos vies   
Au-delà des dangers pour notre santé et de l'impact économique, 

elle bouleverse le monde numérique, notre façon de travailler et de 
passer notre temps libre en ligne 

Les déplacements étant pratiquement interrompus, de nombreuses 
entreprises et de nombreux services, voire la plupart, ont dû se tourner 
vers les opérations en ligne   Ceux qui avaient déjà une présence 
en ligne l'ont étendue  Ceux qui n'en avaient pas ont dû rapidement 
introduire des processus complètement nouveaux  

Les gouvernements, les services de santé et les organisations de 
services ont dû adopter de nouveaux moyens pour répondre aux 
besoins quotidiens 

Les entreprises ont dû rapidement migrer vers des applications telles 
que Microsoft Teams, Zoom et WebEx pour les réunions, devenant 
ainsi la nouvelle norme  

Les bureaux ont été fermés et les employés ont été renvoyés chez eux, 
souvent à la hâte et sans soutien adéquat  Cette situation a contraint 
de nombreux employés à utiliser leur propre matériel pour mener à bien 
leur travail 

Ces défis ont malheureusement créé des opportunités pour les 
cybercriminels  Ces derniers ont activement augmenté leurs attaques 
sans se soucier beaucoup des épreuves des personnes et des 
organisations qu'ils attaquaient  

Voici quelques-uns des résultats et des 
enseignements tirés de l'année 2020 
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1. Exploitation de la COVID-19
Il n'est pas surprenant que les personnes se soient 
rendues sur Internet pour obtenir des informations sur la 
pandémie  Ils voulaient savoir comment ils pouvaient se 

protéger, sur quelle aide gouvernementale ils pouvaient compter et 
quelles étaient les dernières nouvelles en rapport avec la pandémie  
Cette activité et cet intérêt accrus ont généré de nombreuses 
escroqueries et autres types de délits 

Voici quelques exemples de certaines des escroqueries qui ont  
circulé en attirant des victimes par des attaques d'hameçonnage  
liées à la COVID-19 

Faux tests gratuits

Les cybercriminels ont utilisé les offres gratuites de test COVID-19 
pour diffuser des maliciels au moyen de courriels d'hameçonnage  Les 
victimes étaient invitées à remplir un formulaire joint, qui était un faux 
et contenait un script malveillant intégré  Une fois que la victime avait 
ouvert le document et commencé à compléter les informations, le maliciel 
intégré infectait l'appareil et tout autre appareil auquel il était connecté   

Fausse aide financière

Dans de nombreux cas, les cybercriminels ont utilisé des informations 
locales pour escroquer leurs victimes  Ils ont par exemple créé de 
fausses copies de sites Internet d'aides financières gouvernementales  
Ils ont récolté des informations auprès des victimes par le biais de 
courriels d'hameçonnage et ont ensuite utilisé ces informations pour 
collecter l'aide financière en dirigeant les dépôts vers leurs propres 
comptes bancaires  

Faux documents d'arrêt maladie

Une autre campagne ayant exploité les craintes de la pandémie de la 
COVID-19 consistait à utiliser des e-mails d'hameçonnage présentant 
un faux document d'autorisation d'absence pour raisons médicales du 
gouvernement qui, une fois ouvert, permettait de télécharger des  
scripts malveillants sur l'appareil 

Le point commun de toutes ces attaques est qu'elles exploitées les 
émotions des victimes  Cette méthode n'est pas nouvelle, mais les 
cybercriminels ont pleinement profité de la peur, de l'incertitude et du 
doute causés par la pandémie pour maximiser l’efficacité de  
leurs attaques 
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La cybersécurité en 2020 (suite)

2. Les travailleurs à distance sous attaque
La pandémie de la COVID-19 a modifié le paysage des 
menaces et a mis en évidence de nombreux risques 
pour la sécurité et la vie privée liés au travail à distance 
et aux télétravailleurs  Parmi ces risques figurent l'accès 

à distance aux serveurs internes, les conférences virtuelles et la 
formation des employés à la sécurité 

Dans une récente étude d'Acronis, les défis liés au travail à distance  
et à la sécurisation des travailleurs à distance étaient au premier plan  
Sur les 3 400 entreprises interrogées dans 17 pays à travers le monde, 
y compris le Canada, près de 55 % avaient des difficultés à permettre 
et à former leurs employés au travail à distance  Près de 50 % d'entre 
elles ont rencontré par ailleurs des difficultés pour sécuriser les 
travailleurs à distance 

La soudaineté avec laquelle les employés ont été renvoyés chez 
eux pour travailler a fait que beaucoup d'entre eux ont utilisé leur 
ordinateur personnel à domicile  Les ordinateurs personnels manquent 
souvent d'une cyberprotection pertinente et efficace   Les systèmes 

d'exploitation et les applications qu'ils utilisent sont rarement mis à 
jour avec les derniers patchs publiés par les différents fabricants  Qui 
plus est, comme il s'agit d'ordinateurs personnels à domicile, ils ne 
sont pas gérés par le département informatique de l'entreprise ou 
par le fournisseur de services technologiques, ce qui signifie que les 
politiques de l'entreprise ne leur sont pas appliquées  Tout cela rend 
ces appareils vulnérables aux cyber-attaques  

Sans compter que de nombreux réseaux domestiques sont souvent 
exposés à d'autres dispositifs non protégés et que les routeurs sont 
souvent dépassés  

Tout cela crée une tempête propice aux mauvais acteurs  Les 
équipements ne sont pas surveillés par un réseau sécurisé et leur 
cyberprotection est, au mieux, incertaine  Les réseaux domestiques 
sont faibles et dépassés  Les cybercriminels disposent désormais 
d'une pléthore de moyens d'attaque 

3. Les rançongiciels restent la principale menace  
L'année 2020 n'est pas différente des années précédentes 
où la menace numéro un restait les attaques avec rançons  
Le nombre d'attaques et les pertes résultant de ces 
attaques ont sensiblement augmenté, les cybercriminels 

profitant pleinement de la pandémie mondiale  Dans un rapport publié 
par un grand fournisseur de cyberassurance en Amérique du Nord, 
Coalition, les cas de rançon représentaient 41 % des demandes de 
cyberassurance au cours du premier semestre 2020  

Il convient de souligner certaines différences et de nouveaux 
rebondissements dans les attaques par rapport aux années 
précédentes 

•    Les cybercriminels ont ciblé des organisations plus importantes  Ce 
n'est pas qu'ils aient cessé leurs efforts ou réduit leur attention sur 

1 https://dl.acronis.com/u/rc/WP_Acronis_Cyber_Readiness_Report_EN-US_200908.pdf
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La cybersécurité en 2020 (suite)

les PME, c'est qu'ils ont vu une opportunité de tirer profit des failles 
de sécurité qui sont apparues lorsque les collaborateurs des grandes 
organisations ont été renvoyés chez eux pour travailler  La protection 
des réseaux et des terminaux des grandes organisations était 
assurée lorsque tout le monde était ensemble et au même endroit  
Mais lorsqu'elles ont dû renvoyer soudainement leurs employés chez 
eux pour travailler, souvent mal équipés et avec peu de formation ou 
de soutien, une opportunité que les cybercriminels ne pouvaient pas 
ignorer s'est présentée 

•    Au bon vieux temps des rançongiciels, les cybercriminels 
verrouillaient vos données et exigeaient une rançon  
Une fois la rançon payée, ils vous donnaient une clé 
pour déverrouiller les données  Si votre entreprise 
était dotée de solutions de sauvegarde, vous avez 
refusé de payer et avez récupéré vos données à 
partir de vos sauvegardes  Les cybercriminels sont 
passés à autre chose  Aujourd'hui, les cybercriminels 
ne se contentent pas de rançonner vos données, ils 
brandissent la menace de fuite des données privées, 
personnelles et confidentielles si vous ne payez pas  
Pensez aux données dont vous disposez, des numéros 
de carte de crédit aux numéros d'assurance sociale, en 
passant par les anniversaires, les informations bancaires, 
etc  Pensez maintenant aux dommages qui peuvent 
être causés si ces données sont divulguées dans la 
cybersphère  Pensez aux dommages causés à votre 
entreprise si vos clients, partenaires et employés vous 

tiennent pour responsable de ne pas avoir protégé leurs informations  
L'extorsion atteint un tout autre niveau 

4. La sauvegarde de base n'est pas suffisante
La sagesse traditionnelle voulait que si vous aviez une 
sauvegarde de vos données, vous n'ayez pas à payer de 
rançon  Il vous suffisait d'utiliser votre sauvegarde pour 

récupérer vos données et c'était tout  Au cours de ces deux dernières 
années, des cybercriminels ont toutefois créé des maliciels capables 
de trouver votre sauvegarde et de supprimer les données  Cela signifie 
que le fait d'avoir une simple sauvegarde ne garantissait pas que 
vous pouviez récupérer vos données sans payer de rançon  En 2020, 
ce mode de fonctionnement est devenu la norme  Il est désormais 
obligatoire de disposer de plusieurs sauvegardes sur différents supports 
et à différents endroits  Dans le monde informatique, cela s'appelle la 
règle de sauvegarde 3-2-1  Il existe différentes variantes de cette règle 
en fonction des besoins, mais toutes rendent une entreprise moins 
dépendante d'une seule sauvegarde parce que cette dernière n'est plus 
suffisante 
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La question est maintenant de savoir à quoi 
nous devons nous attendre en 2021 dans 
une perspective de cybersécurité  Examinons 
quelques-unes des tendances à rechercher dans 
l'environnement des menaces en 2021 

1. Les attaques contre les personnes travaillant à 
distance vont se poursuivre - et s'intensifier

Les travailleurs à distance resteront des cibles pour les 
cybercriminels en 2020  Bien que nous ayons reçu de 
bonnes nouvelles fin 2020 avec la disponibilité des vaccins 

contre la COVID-19, la distribution du vaccin prendra un certain temps 
garantissant que les employés continueront à travailler à domicile 
pendant encore un certain temps  En outre, le travail à distance ou 
les modèles de travail hybride (parfois à la maison, parfois au bureau) 
devraient se poursuivre même après la résolution de la pandémie   Tant 
que les travailleurs à distance seront mal équipés, mal soutenus et mal 
formés, les cybercriminels continueront à les cibler 

2. L'exfiltration des données sera la nouvelle norme  
 pour les attaques par rançongiciel

Les récentes attaques de rançon ont démontré que les 
cybercriminels cherchent à monétiser chaque attaque  
Plus encore, ils ont constaté que l'extorsion basée sur le 
vol de données confidentielles porte ses fruits et pourrait 

même être meilleure que le simple chiffrement des données  Pour ces 
raisons, on s'attend à ce que la principale cible de chaque attaque par 
rançongiciel soit l'exfiltration de données  Les solutions de protection 
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des données, de prévention des pertes et des fuites de données seront 
très importantes au cours de l'année à venir, car même si le nombre de 
nouvelles familles de logiciels de rançon est réduit, les familles actives 
feront d'énormes dégâts et auront beaucoup de succès  Cela signifie 
que l'année prochaine, on s'attend à ce que les rançongiciels restent la 
menace numéro un pour les entreprises 

3. Davantage d'attaques contre les petites entreprises

Les petites entreprises ont été l’objectif facilement 
accessible pour les cybercriminels pendant de nombreuses 
années  Il y a encore trop de PME qui se considèrent trop 

petites pour être attaquées  D'après notre expérience, ce n'est pas une 
question de taille, mais de données et toutes les entreprises disposent 
de données précieuses que les cybercriminels peuvent utiliser  Les 
PME ont par ailleurs la réputation de ne pas investir dans la sécurité, ce 
qui fait d'elles une excellente cible  Sans compter que l'accélération de 
la transformation numérique ayant nécessité l'utilisation de nouvelles 
applications et de nouveaux services signifie que les PME utilisent des 
outils qu'elles connaissent peut-être moins bien et dont elles ignorent 
les implications en matière de sécurité  Tous ces éléments font des 
PME des cibles précieuses pour les cybercriminels 

4. Le Cloud

Au cours du confinement, de nombreuses entreprises 
ont déplacé leurs services vers le cloud  La configuration 
s'est malheureusement souvent faite à la hâte sans être 
parfaitement sécurisée, laissant les applications et les 
services de données du Cloud exposés à tout le monde sur 

Internet  Ce scénario permet aux cybercriminels d'accéder facilement 
aux données et aux attaquants de les exfiltrer  Nous prévoyons que les 
cybercriminels exploiteront cette opportunité en 2021 
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La cybersécurité est une 

préoccupation majeure des 

entreprises depuis de nombreuses 

années  La pandémie a entraîné 

différents défis pour les entreprises 

et a généré des opportunités pour 

les cybercriminels  Les solutions 

appliquées auparavant peuvent 

ne pas correspondre aux besoins 

actuels ou futurs de votre entreprise 

Nous vous recommandons d'évaluer 

minutieusement vos dispositifs de 

sécurité en fonction des réalités 

actuelles afin de déterminer s'ils 

sont toujours valables  Faites 

appel à l'expertise de fournisseurs 

de services technologiques de 

confiance, comme MicroAge, 

pour vous aider dans le processus 

d'évaluation et vous guider vers les 

solutions et les services les plus 

appropriés pour votre entreprise 
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À propos de MicroAge
Présent au Canada depuis 1981, le réseau MicroAge fournit des services et des solutions IT dans 41 succursales d'un bout à l'autre du pays  
Nous fournissons aux entreprises un accès à plus de 300 techniciens qualifiés et certifiés, une prestation de services nationale, un soutien 
logistique et une distribution et bien entendu des services informatiques gérés  MicroAge aide les entreprises de toutes tailles à maximiser leurs 
investissements technologiques afin de répondre à leurs besoins opérationnels  Nous vous offrons la tranquillité d’esprit et ainsi vous permettre 
de vous concentrer sur votre entreprise pendant que nous prenons soin de votre informatique 



Contactez MicroAge pour en savoir plus sur la cybersécurité et ce que vous 
devez savoir pour protéger et minimiser les risques pour votre entreprise. 

w w w . m i c r o a g e . c a

https://www.microage.ca/fr/

