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L'essor de l'accès au Web par connexion à haut débit intéresse les cybercriminels. L'Hexagone 
occupe le troisième rang mondial pour le nombre de PC téléguidés.  
 
  
LA FRANCE détient le record européen du nombre de robots malveillants, ces PC téléguidés par 
des pirates informatiques. Au niveau mondial, elle est troisième, selon le rapport sur les 
menaces de sécurité sur Internet, publié tous les six mois par Symantec, l'éditeur américain de 
logiciels de sécurité informatique. L'Hexagone abrite 16 % des robots de la région Europe, 
Moyen-Orient et Afrique, et 6 % de ceux contrôlés dans le monde. « Cette place était 
auparavant détenue par le Royaume-Uni », constate Damase Tricart, chef des produits grand 
public de Symantec. Les « bots », également appelés « zombies », sont des ordinateurs dont 
les possesseurs ont perdu le contrôle. « Ils sont souvent infectés par l'intermédiaire d'un mail 
et contrôlés par des personnes qui pilotent un réseau de centaines ou de milliers de machines 
», rappelle Damase Tricart. Ils peuvent par exemple se servir de ce réseau pour adresser des 
spams à des milliers de destinataires. 
 
  
La France serait-elle devenue la plaque tournante de la cybercriminalité ? « Pas 
nécessairement, explique Damase Tricart. Les pirates peuvent être en Russie et déclencher des 
attaques dans un autre pays. Leur origine n'apparaît pas dans l'étude. Nous savons seulement 
localiser les PC infectés. » 
 
  
D'ailleurs, lorsque Symantec dresse un tableau des pays où l'activité malveillante sur Internet 
est la plus forte, la Russie, pourtant réputée pour sa forte concentration de hackers, n'apparaît 
qu'en dixième position derrière la Suède ! Ce classement fait ressortir les pays où le nombre 
d'internautes est le plus élevé : Allemagne, France et Royaume-Uni se partagent ainsi le 
podium des pays malveillants. Ces trois pays sont sans surprise réunis dans le tiercé des 
nations d'Europe où l'hameçonnage (c'est-à-dire l'usurpation d'identité) est le plus développé. 
Mais l'Allemagne décroche le pompon. C'est même le deuxième pays du monde, derrière les 
États-Unis, pour son pourcentage de sites Web truqués par des escrocs. 
 
  
Le commerce en ligne, cible privilégiée 
 
  
Le rapport publié en mars par le leader mondial des antivirus tombe à pic. Symantec vient de 
lancer un nouveau produit grand public. Intitulé Norton 360, ce logiciel, dont le prix de vente 
atteint près de 90 euros - le plus cher du marché - est censé protéger les utilisateurs 
d'Internet contre les différentes menaces identifiées dans le monde. « Les attaques 
informatiques ont changé de nature, rappelle Enrique Salem, le président des produits grand 
public de Symantec. Les hackers ne sont plus des types qui veulent épater leurs copains et se 
montrer les plus intelligents. Ce sont désormais des représentants du crime organisé. » Ils 
ciblent les transactions effectuées en ligne. Selon l'institut IDC, les achats sur Internet dans le 
monde devraient en effet passer de 25 milliards en 2006 à 100 milliards en 2010. De quoi 
aiguiser l'appétit des pirates de la Toile. 
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