
Sommaire 
L’hameçonnage, une forme de cyberattaque fondée sur le piratage psychologique, est 
le plus grand risque de sécurité pour les organisations d’aujourd’hui. Les techniques 
d’hameçonnage vont du publipostage électronique et des messages textes aux attaques 
ciblées contre des personnes détenant des informations très précieuses. Les sites Web 
frauduleux jouent un rôle prépondérant dans les tentatives d’hameçonnage, car ils imitent 
les sites Web et les entreprises crédibles pour inspirer la confiance des victimes potentielles.
 
Les organisations peuvent se défendre contre les attaques d’hameçonnage grâce à des 
solutions de sécurité des courriels et au filtrage d’adresses Web. Cependant, la mesure la 
plus efficace est du personnel formé et consciencieux. Plusieurs entreprises investissent  
dans des programmes de sensibilisation et de formation à la cybersécurité qui offrent des 
façons tangibles de repérer les attaques d’hameçonnage ainsi que les meilleures pratiques 
pour protéger les communications électroniques.

Qu’est-ce que l’hameçonnage?
L’hameçonnage est une forme de piratage psychologique dans laquelle l’assaillant se fait passer 
pour une entité de confiance et tente de persuader, d’effrayer ou de menacer le destinataire afin 
qu’il effectue une action en particulier ou révèle des informations personnelles qui mènent à une 
compromission de la sécurité. Les attaques d’hameçonnage emploient les courriels, les messages 
textes, les publications sur les réseaux sociaux, les messages vocaux et d’autres médias. Souvent, 
elles contiennent des liens vers des sites Web frauduleux conçus pour qu’on y révèle des informations 
confidentielles comme des noms d’utilisateur, des mots de passe, des numéros de compte et des 
numéros de carte de crédit.

Plus d’une décennie après sa première apparition, l’hameçonnage demeure le type de cyberattaque le 
plus fréquent. Dans un récent sondage, 96 % des organisations affirmaient que les courriels d’arnaques 
d’hameçonnage posaient le plus grand risque de sécurité, suivi de l’insouciance des utilisateurs (76 %) 
et du piratage psychologique (70 %)2. Une analyse détaillée de 750 incidents de sécurité va dans le 
même sens, puisque l’hameçonnage était la catégorie la plus fréquente (37 %)3.
 
Qui peut en être victime?
Toute personne dans l’organisation qui utilise les courriels, les messages textes, la messagerie 
instantanée, les médias sociaux ou les messages vocaux est une victime potentielle d’hameçonnage. 
Dans le passé, les pirates envoyaient des milliers et même des millions de courriels d’hameçonnage 
dans l’espoir de piéger quelques victimes. Ces dernières années, nous avons vu une transformation  
vers des techniques plus précises comme l’hameçonnage ciblé et l’hameçonnage vocal. 

Aujourd’hui, les attaques d’hameçonnage ciblent de plus en plus les cadres autant parce que leurs 
coordonnées sont souvent accessibles publiquement que parce qu’ils ont davantage tendance à 
posséder des données de valeur. Les cybercriminels utilisent alors les identifiants des courriels des 
cadres pour envoyer des messages semblant authentiques qui demandent aux employés de virer de 
l’argent vers des comptes à l’étranger ou de commettre d’autres types de fraudes.

Qu’est-ce que 
l’hameçonnage?

Les dirigeants voient l’hameçonnage comme 
la plus grande menace de cybersécurité 
pour les organisations1. 

Business em L’escroquerie au faux ordre de 
virement (FOVI), une pratique frauduleuse 
impliquant un virement bancaire non 
autorisé, a représenté plus de 1,2 milliard 
de dollars en pertes l’an dernier5. ail 
compromise (BEC), a scam involving 
unauthorized wire  transfer, accounted for 
more than $1.2 billion in losses last year.5

Most Valuable Information to 
Cyberattackers

1. Informations des clients

2. Informations financières

3. Plans stratégiques

4. Informations des membres du CA

5. Mots de passe des clients

6. Informations de RD

7. Informations de F&A

8. Propriété intellectuelle (PI)

9. PI non brevetée

10. Informations du fournisseur4 
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Quels types d’attaques d’hameçonnage existent-ils?
Même s’il ne s’agit pas d’une liste complète, les techniques d’hameçonnage suivantes sont parmi 
celles plus couramment employées par les cyberattaquants : 

Hameçonnage par courriel
Les courriels d’hameçonnage, dans lesquels les attaquants se font passer pour des collègues de 
confiance ou tout autre contact « connu » pour que des employés et des contractuels imprudents 
leur donnent leurs mots de passe et d’autres renseignements, sont faciles à envoyer et difficiles 
à éliminer. La réussite de ces exploits dépend de la ressemblance du courriel d’hameçonnage 
aux messages officiels par l’utilisation de logos, de slogans et du graphisme de la marque. Les 
utilisateurs ayant une formation de sensibilisation à la sécurité peuvent faire échouer beaucoup 
d’attaques d’hameçonnage en repérant des indices comme de fausses adresses dans des liens 
intégrés (image 1). 

Hameçonnage ciblé
Lorsque les attaques d’hameçonnage générales utilisent des tactiques qui ressemblent à celles 
des pourriels pour envoyer des milliers de courriels à la fois. Les courriels d’hameçonnage ciblé 
s’attaquent à des personnes en particulier dans une organisation. Dans ce type d’arnaque, les 
assaillants personnalisent leurs courriels d’hameçonnage en utilisant le nom, le titre, le numéro 
de téléphone et d’autres renseignements de la cible pour faire croire au destinataire qu’il a une 
connexion avec l’expéditeur. L’hameçonnage ciblé est la méthode de choix pour les organisations 
criminelles et les acteurs étatiques qui ont les ressources nécessaires pour effectuer des 
recherches et mettre en place ces attaques plus sophistiquées. De plus, la plupart des attaques de 
rançongiciels utilisent l’hameçonnage ciblé pour transmettre leur maliciel (voir « Les rançongiciels 
: la charge coûteuse de l’hameçonnage »). 

Chasse à la baleine
La chasse à la baleine est une variante de l’hameçonnage ciblé qui vise les PDG et les autres 
cadres et qui est de plus en plus exploitée par les cybercriminels. Comme ces personnes ont 
habituellement un accès illimité aux secrets d’entreprise, la récompense associée au risque est 
considérablement plus grande.

Appâtage
L’appâtage est une technique qui offre quelque chose d’attrayant à la victime afin qu’elle veuille ouvrir une pièce jointe infectée. Les récentes attaques ont 
utilisé des problèmes politiques et sociaux émotionnellement chargés pour que leurs victimes causent des brèches de sécurité. Lors d’un incident notoire, les 
assaillants ont lancé une campagne d’hameçonnage ciblé au même moment que le lancement de la biographie d’un informateur sur des enjeux de sécurité 
nationale. Le courriel, rédigé en plusieurs langues, incluait une pièce jointe en format Microsoft Word qui était prétendument le texte du livre. En réalité, elle 
contenait le virus Emotet Trojan9.

Image 1. Courriel d’hameçonnage avec un faux lien vers une adresse.  
Remarquez la différence entre la prétendue source du lien ringemail.com (haut) et la source réelle du lien kingofvirtue.com (bas).

Les rançongiciels : la charge 
coûteuse de l’hameçonnage 
 
Les rançongiciels sont une forme de 
maliciel qui empêche les utilisateurs 
d’accéder à leur système ou à leurs fichiers 
personnels jusqu’à ce qu’ils paient une 
rançon, habituellement au moyen d’une 
cryptomonnaie ou d’une carte de crédit. Les 
rançongiciels sont en général envoyés par 
des attaques d’hameçonnage effectuées au 
moyen de pièces jointes infectées ou de liens 
vers des sites Web frauduleux. La moyenne 
du montant de la rançon a augmenté de 
89 % dans le premier trimestre de 2019 
pour atteindre 12 752 $, alors que le coût 
des temps d’arrêt pour une attaque de 
rançongiciel s’est élevé à 64 645,70 $. Les 
villes et les municipalités sont souvent une 
cible. Selon le FBI et le département de 
la Sécurité intérieure des États-Unis, plus 
de 50 villes, petites et grandes, ont été la 
cible d’attaques de rançongiciel, y compris 
Atlanta, à laquelle ça a coûté 17 millions 
de dollars. L’industrie de la santé devient 
également une cible facile des attaques 
d’hameçonnage et de rançongiciel8.
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Sites Web frauduleux
Les assaillants créent des sites Web frauduleux pour recueillir des informations confidentielles 
ou lancer des attaques de maliciel comme des rançongiciels. Ces sites sont conçus pour imiter 
un site Web connu (p. ex. : banque, coopérative de crédit, organisme gouvernemental ou 
fournisseur de confiance) pour donner au visiteur un faux sentiment de sécurité.

Pour éviter ces sites frauduleux, la formation de cybersécurité encourage les employés et 
les contractuels à faire seulement confiance aux adresses qui commencent par « https » et 
affichent l’icône de cadenas dans la barre d’adresse du navigateur (cela signifie que le site 
prend en charge les communications chiffrées). Cependant, cette méthode n’est pas infaillible. 
Récemment, des pirates informatiques ont imité le site Web des Nations Unies, y compris les 
informations de sécurité (image 2).

Hameçonnage par texto (smishing en anglais)  
Les appareils mobiles sont de plus en plus la cible des attaques d’hameçonnage par texto, un 
type d’hameçonnage employant les messages textes. Comme pour les autres types d’attaques 
d’hameçonnage, des criminels se font passer pour des employés du gouvernement, des 
représentants de soutien technique ou des institutions financières pour convaincre les gens de 
divulguer des renseignements confidentiels. Une des raisons de l’augmentation de l’hameçonnage 
par texto est que les utilisateurs de téléphones intelligents ont tendance à faire plus confiance 
aux textos qu’aux appels ou aux courriels10. Plus précisément, les employés, les contractuels ou 
simplement les consommateurs individuels sont souvent distraits lorsqu’ils reçoivent un message 
texte. Cela accroît la probabilité que le destinataire clique sur un lien dangereux sans réfléchir. 
Les téléphones intelligents ont brouillé les limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle, 
ce qui permet aux assaillants d’entrer via des applications relativement non sécuritaires et ainsi 
accéder à des informations d’entreprise. L’an dernier, le Federal Bureau of Investigation des  
États-Unis a reçu 14 408 plaintes liées à des fraudes de soutien technique de la part de 48 pays13.
 
Hameçonnage vocal (vishing en anglais)  
Tout comme les agences de recouvrement peuvent persuader les consommateurs de divulguer 
des informations financières, les criminels aguerris peuvent attaquer les organisations en utilisant 
une technique appelée hameçonnage vocal ou hameçonnage téléphonique. Dans un récent type 
d’attaque d’hameçonnage vocal, l’escroc montre frauduleusement le vrai numéro de téléphone 
du FBI sur l’afficheur de la victime pour l’inciter à répondre. L’escroc prétend alors être un 
fonctionnaire et utilise des techniques d’intimidation pour demander de l’argent soi-disant dû au 
gouvernement12. 
 
Arnaque de soutien technique 
Les arnaques de soutien technique continuent d’être un problème croissant. Comme le nom le 
suggère, dans ce type d’attaque les escrocs se font passer pour des agents de soutien technique 
qui travaillent pour la même entreprise que la victime ou une entreprise de service indépendante. 
Dans une des variantes, l’assaillant trompe ses victimes au moyen de courriels contenant des liens 
qui semblent réels, tels que yourhelpteam.support. L’escroc persuade alors la victime d’autoriser 
un accès à distance, lequel il utilise pour voler des informations personnelles comme des numéros 
de carte de crédit, des noms d’utilisateur et des mots de passe.

L’an dernier, le Federal Bureau of 
Investigation des États-Unis a reçu 
14 408 plaintes liées à des fraudes de 
soutien technique de la part de 48 pays13. 

Image 2. Site Web frauduleux. Remarquez la présence de l’icône de cadenas et du https//.



Quelles sont les défenses efficaces contre l’hameçonnage?
Pour être efficaces, les programmes antipourriel doivent être composés de trois principaux éléments :  
formation et sensibilisation à la cybersécurité, sécurité des courriels et filtrage d’adresses Web.

Formation et sensibilisation à la cybersécurité 
Même si le comportement des employés peut aggraver le problème de l’hameçonnage, il constitue 
également une partie importante de la solution. 63 % du temps c’est le personnel qui détecte et signale en 
premier les brèches les plus sérieuses14. Les responsables de la sécurité reconnaissent l’importance d’une 
formation de sensibilisation à la sécurité. Plus de la moitié des organisations indiquent que la mise en œuvre 
d’une formation de sensibilisation à la sécurité pour les services informatiques et les utilisateurs est en tête 
de leur liste de priorités15.

Pour les responsables de la sécurité qui évaluent leurs programmes de sensibilisation à la cybersécurité, voici 
certains des éléments clés à évaluer : 

• Établir des mesures pour le changement des comportements comme le nombre de billets du  
 centre d’assistance liés à la sécurité et le nombre d’utilisateurs qui se font avoir par des arnaques 
 d’hameçonnage
• Sonder le personnel pour mesurer sa motivation, ses capacités et ses déclencheurs pour  
 découvrir ses connaissances et les probabilités qu’ils se servent de ce savoir
• Refaire le sondage fréquemment pour mesurer les tendances

Sécurité des courriels
La sécurité des courriels est un marché mature où il y a plusieurs choix disponibles. Il existe toujours 
des fournisseurs de produits de sécurité des courriels qui se spécialisent dans un seul type de produits, 
des fournisseurs qui offrent un large portefeuille et des séries de produits et même des entreprises 
d’infrastructure qui offrent des solutions. Peu importe le type de fournisseurs, la sécurité des courriels doit 
avoir ces trois capacités de base pour bloquer les attaques d’hameçonnage :
• Répondre au risque que pose un paysage de menaces qui évolue et s’accélère sans cesse
• Aider les organisations à passer d’un positionnement réactif face à la sécurité à un positionnement proactif
• Offrir un rendement du capital investi (RCI) mesurable

Filtrage d’adresses Web
Le filtrage d’adresses Web limite l’accès en fonction d’une base de données d’informations connues à propos 
de sites Web précis. Les solutions de filtrage d’adresses Web permettent l’accès à des sites sécuritaires connus 
(liste blanche) ou bloquent l’accès à des sites utilisés pour des attaques d’hameçonnage ou de maliciel (liste 
noire). En raison de la nature dynamique des sites Web malicieux, les solutions de filtrage d’adresses Web de 
premier rang utilisent l’apprentissage automatique et les services d’abonnement de renseignement sur les 
menaces pour rester à jour.
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Signes de courriel  
d’hameçonnage 
 
Les attaques d’hameçonnage 
varient énormément et sont 
de plus en plus sophistiquées. 
Toutefois, il existe des signes qui 
peuvent alerter les utilisateurs de la 
possibilité d’une menace : 

• Salutations génériques. La plupart 
des entreprises authentiques 
s’adressent au destinataire par son 
nom, alors des phrases comme 
« Cher titulaire du compte » ou 
« Cher client » devraient être 
considérées comme suspectes. 

• Demandes d’information 
confidentielle. Aujourd’hui, 
aucune entreprise respectable 
n’enverrait un courriel demandant 
au destinataire de répondre avec 
ses données de connexion, son 
numéro de carte de crédit ou son 
numéro de compte. 

• Demandes inhabituelles des 
cadres. Une tendance récente 
implique un courriel semblant réel 
de la part d’un cadre qui demande 
au destinataire de donner à un 
organisme de bienfaisance ou 
même d’effectuer un virement 
lorsque cette personne est absente. 

• Nom de domaine suspect
Beaucoup d’attaques 
d’hameçonnage proviennent de 
domaines qui semblent habituels, 
mais sont en fait légèrement 
différents de ceux des entreprises 
réelles. Une approche fréquente 
est de remplacer les lettres par 
des chiffres, comme paypa1.com 
versus paypal.com. 

• Pièces jointes non sollicitées. 
Les courriels contenant des pièces 
jointes non sollicitées sont souvent 
le travail de pirates informatiques. 
La plupart des entreprises envoient 
des liens à télécharger.
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Comment les organisations peuvent-elles arrêter les attaques d’hameçonnage? 
Pour éviter la réussite d’attaque d’hameçonnage, les actions suivantes sont recommandées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Mettre en place des programmes pour la formation et la sensibilisation à la cybersécurité des employés et continuellement mesurer leur efficacité.
• Se procurer des passerelles Web sécurisées incluant les attaques en ligne avec inspection du filtrage des adresses, de la visibilité, du protocole SSL  
 et du protocole TLS.
• S’assurer que le système de sécurité des courriels est validé par des testeurs indépendants.
• Aviser les employés immédiatement lorsque des tentatives précises d’hameçonnage sont détectées.
• Activer l’authentification multifacteurs en priorisant les comptes dotés d’un accès aux informations confidentielles.
• Fixer des alertes pour identifier les activités suspectes comme l’authentification depuis des adresses IP de régions à risque élevé, le renvoi de courriel  
 et les vieux protocoles de connexion.
• Exiger le verrouillage du compte après un nombre donné de tentatives échouées16.
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