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SYNTHÈSE
C’est la 5e édition de ce rapport que nous consacrons aux risques et 
menaces liés au Cloud, et les tendances qui se dessinaient se sont 
désormais affirmées. Ainsi, la transformation numérique se poursuit, avec 
une adoption des applis cloud en entreprise en hausse de 22 % au cours du 
1er semestre de cette année, contre 12 % durant la même période en 2020. 
En parallèle, 97 % des applis cloud utilisées au sein des entreprises relèvent 
du Shadow IT, soit des applis non managées, souvent adoptées librement 
par les utilisateurs et unités opérationnelles. Le recours aux applis pour 
un usage personnel continue de représenter un risque important pour la 
sécurité des données, notamment lorsque les utilisateurs téléchargent 
des données sensibles sur leurs instances personnelles avant de quitter 
l’entreprise. En même temps, les plugins tiers constituent un risque latent 
pour les applis cloud managées, et les workloads transitant par l’Internet 
public offrent un angle d’infiltration. Cet engouement pour le Cloud 
concerne aussi les hackers qui ont de plus en plus recours aux applis cloud 
pour héberger leurs payloads malveillants et s’appuient sur les documents 
Microsoft Office pour mettre un pied dans la porte.

Et s’il faut retenir une chose de cette 5e édition, c’est que les instances 
d’applis personnelles sont une véritable boîte de Pandore, un support idéal 
pour le transfert et l’exfiltration de données. Si nous peignons un tableau 
relativement alarmant de la situation, ces découvertes sont fondées sur 
notre capacité à décoder et analyser les applis et services cloud inline, 
notamment les instances personnelles et professionnelles des applis SaaS 
les plus courantes, le Shadow IT et les services de Cloud public. 

Les études de Netskope Threat Labs s’appuient sur cette grande visibilité et 
ces précieuses métadonnées. Votre pile de sécurité doit pouvoir bénéficier 
du même niveau de visibilité et de contrôle pour pouvoir juguler ces 
risques et menaces envers vos données.

ÉLÉMENTS CLÉS DU RAPPORT
 › Les employés sur le départ téléchargent trois fois plus 

de données vers des applis personnelles au cours des 
30 jours de leurs contrats, notamment par le biais de 
Google Drive et Microsoft OneDrive. 

 › 97 % des utilisateurs de Google Workspace ont 
autorisé au moins une application tierce à accéder 
à leur compte Google professionnel, risquant ainsi 
d’exposer les données à des tiers en activant des 
paramètres d’accès comme par exemple « Afficher et 
gérer les fichiers de votre Google Drive ».

 › Plus de 35 % de toutes les workloads transitent par 
l’Internet public via AWS, Azure et GCP, dont les 
serveurs RDP (un vecteur d’infiltration apprécié des 
hackers) sont exposés dans 8,3 % des workloads.

 › Record historique, 68 % des malwares sont désormais 
propagés par le Cloud, dont 66,4 % par le biais d’applis 
de stockage, tandis que 43 % des téléchargements 
de malwares passent désormais par des documents 
Microsoft Office (contre 20 % au début de l’année 
2020).

 › L’adoption des applis cloud a augmenté de 22 % au 
cours du 1er semestre 2021, tandis que les entreprises 
de 500 à 2 000 utilisateurs utilisent en moyenne 
805 applis et services cloud différents. Chiffre 
préoccupant, 97 % de ces applis relèvent du Shadow IT, 
et sont de ce fait non managées et souvent adoptées 
librement par les utilisateurs et unités opérationnelles.

 ›  À la fin du mois de juin 2021, 70 % des utilisateurs 
continuent à travailler à distance, confirmant une 
tendance apparue au début de la crise sanitaire. 
Un retour massif dans les bureaux ne semble pas 
d’actualité.
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LE DÉPART D’EMPLOYÉS 
RIME AVEC FUITE DE 
DONNÉES
Les employés quittant l’entreprise représentent une menace, car ils sont 
susceptibles d’emporter avec eux certaines données de l’entreprise. Pour 
ce faire, ils choisissent souvent de télécharger ces données sur leurs 
instances personnelles. Au cours des 30 derniers jours de leur contrat, 
un tiers des employés quittant l’entreprise réalisent trois fois plus de 
téléchargements vers des instances personnelles que d’habitude. Dans ce 
cadre, Google Drive et Microsoft OneDrive sont les applis les plus utilisées. 
 
Parmi ces téléchargements de dernière minute, 15 % proviennent de 
fichiers copiés directement des instances d’applis managées ou sont en 
infraction avec la politique de protection des données de l’entreprise. 
Les fichiers copiés proviennent généralement d’instances managées de 
OneDrive et Box, et sont téléchargés vers des instances Google Drive 
personnelles. Sont concernées :

 › les données à caractère personnel,

 › les données de santé protégées,

 › la propriété intellectuelle, et

 › les codes sources.

Avec la vague de départs volontaires provoquée par la crise sanitaire, le 
risque de voir les données d’entreprise s’exfiltrer de cette façon prend une 
toute nouvelle envergure.

74,3 %
14,8 %
5,2 %
3,9 %
1,8 %
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Applis personnelles les plus prisées

Transfert vers des instances d’applis personnelles
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LES PLUGINS TIERS 
CONSTITUENT UN RISQUE
Les plugins constituent une menace pour la sécurité de vos données lorsqu’ils 
permettent à des applis tierces d’accéder à vos données sensibles. À titre 
d’exemple, 97 % des utilisateurs de Google Workspace ont autorisé au moins 
une application tierce à accéder à leur compte Google professionnel. Chaque 
application tierce requiert un niveau d’accès allant des informations de base 
du compte, lui permettant de consulter les informations accessibles au public 
dans votre profil Google, aux options de type « Afficher et gérer les fichiers 
dans votre Google Drive », l’autorisant à accéder à toutes vos données dans 
Google Drive. Ces dernières, qui caractérisent les applis les plus invasives, 
constituent une menace, car elles exposent vos données sensibles à des tiers. 
C’est le cas, par exemple, de CamScanner, dans lequel Kaspersky avait détecté 
du malware en août 2019 et qui a été interdit par le gouvernement indien en 
juin 2020, pour des raisons de sécurité. 
 

Les 5 plugins Google les plus courants 
 

Outre le risque d’exposition des données à des tiers, les hackers créent aussi 
des plugins malveillants pour accéder aux environnements de leur victime. Une 
technique appelée attaque par consentement illicite. Pour identifier les plugins 
tiers, il est conseillé de rechercher les applis qui requièrent des droits d’accès 
complets et sont utilisées par un nombre relativement limité d’utilisateurs.

Droits d’accès

Powertools
(lecture des 

fichiers GDrive)

Slack
(gestion des 

fichiers GDrive)

LucidChart
(tableur)

Tableau
(lecture de 
BigQuery) Lighting

Gmail
(e-mail)

Console 
d’admin G 
Suite Alert
(nombreux 

privilèges sur 
le domaine)

Math 
Equations

diagrams.net

Migration de 
G Suite vers 
Outlook
(> 12 paramètres)

CamScanner

Utilisateurs

Peu nombreux

Réduits

Complets

Toutes les 
données

Données sensibles, 
toutes les données 

de type x

Trop 
permissifs

Uniquement les 
données de cette 

application

Nombreux

1 Google Chrome Navigateur Chrome 463 286 91,0 %

2 Gestionnaire de compte iOS Application iOS 183 730 36,1 %

3 Zoom Appels vidéo 135 361 26,6 %

4 Appareil Android Au niveau du système d’exploitation, mobile 117 927 23,2 %

5 Slack Messagerie 95 848 18,8 %

Niveau d’accès des plugins

https://usa.kaspersky.com/blog/camscanner-malicious-android-app/18535/
https://usa.kaspersky.com/blog/camscanner-malicious-android-app/18535/
https://theprint.in/india/delhi-police-admits-it-used-banned-chinese-app-camscanner-apologises-on-twitter/582767/
https://theprint.in/india/delhi-police-admits-it-used-banned-chinese-app-camscanner-apologises-on-twitter/582767/
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/office-365-security/detect-and-remediate-illicit-consent-grants?view=o365-worldwide
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L’ACCÈS PUBLIC AUX 
ENVIRONNEMENTS CLOUD 
CRÉE DES OPPORTUNITÉS 
AUX HACKERS
Les workloads qui transitent par l’Internet public sont autant d’opportunités 
d’infiltration pour les hackers. Dans les systèmes AWS, Azure et GCP, plus 
de 35 % des workloads de l’entreprise transitent par l’Internet public. Cela 
signifie qu’elles sont rattachées à une adresse IP publique et accessibles 
depuis n’importe où sur Internet. Parmi ces workloads à risque, 8,3 % 
sont associs à un protocole RDP (Remote Desktop Protocol), un vecteur 
d’infiltration particulièrement apprécié des hackers. Selon Sophos, 30 % 
des cyberattaques partent d’un serveur RDP à risque. Un exemple récent 
qui a attiré l’attention des médias est celui de Equinix, dont 74 serveurs 
RDP ont été attaqués en septembre 2020. D’autres protocoles d’accès à 
distance populaires sont également soumis à ces risques, notamment 
SSH et VNC. Dans la plupart des cas, le risque d’infiltration par le biais de 
ce type de workloads peut être réduit à l’aide d’une solution de VPN ou de 
ZTNA (Zero Trust Network Access).

SSH    RDP       VNC
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https://news.sophos.com/en-us/2021/05/18/the-active-adversary-playbook-2021/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/equinix-data-center-giant-hit-by-netwalker-ransomware-45m-ransom/
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LES HACKERS UTILISENT LE 
CLOUD POUR ÉVITER DE SE 
FAIRE TRAQUER
Les hackers se reposent de plus en plus sur les applis cloud courantes 
pour propager leurs malwares et contourner les blocklists. Au second 
trimestre 2021, 68 % de tous les téléchargements de malwares se faisaient 
à partir d’applis cloud. Et 66,4 % de ces téléchargements étaient initiés 
à partir d’applis de stockage dans le Cloud. Les applis de collaboration 
et les outils de développement constituent la 2e source de danger, alors 
que les hackers se tournent vers les référentiels de code et applis de chat 
populaires pour propager leur malware. Au total, Netskope a détecté et 
bloqué des malwares provenant de 290 applis cloud différentes au cours 
de la première moitié de 2021. 
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Les hackers privilégient désormais la propagation par le Cloud, car 
elle leur permet de contourner les blocklists et d’exploiter les listes 
d’autorisation spécifiques aux applis. Bien que les attaques lancées 
depuis le Cloud soient souvent de courte durée – le fournisseur de 
services cloud supprimant le contenu malveillant dès qu’il est détecté – 
les hackers ont montré qu’ils savent capitaliser sur l’attaque dans le peu 
de temps qu’ils ont.   

Parallèlement, le recours aux documents Microsoft Office est de plus en 
plus populaire, les auteurs de malwares ayant trouvé des façons créatives 
et inédites d’éviter la détection. Au 2e trimestre 2021, 43 % de l’ensemble 
des téléchargements de malwares provenaient de documents Microsoft 
Office malveillants, contre seulement 20 % au début de l’année 2020. 
Cette augmentation intervient après le démantèlement d’Emotet, ce qui 
laisse à penser que d’autres groupes, inspirés par le succès du botnet, ont 
adopté des techniques semblables.
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https://www.fbi.gov/news/stories/emotet-malware-disrupted-020121
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LA COMPLEXITÉ DU CLOUD 
PARTICIPE À AUGMENTER 
LES RISQUES
Le nombre d’applis cloud utilisées par les entreprises ne cesse 
d’augmenter, passant de 12 % des applis au 1er semestre 2020 à 22 % 
sur la même période l’année suivante. En moyenne, les entreprises de 
500 à 2 000 employés utilisent désormais 805 applis cloud différentes 
par mois, dont 97 % relèvent du Shadow IT et sont adoptées librement 
par les utilisateurs et unités opérationnelles. Parmi elles, 48 % affichent 
un faible score sur l’indice CCI (Cloud Confidence IndexTM) d’évaluation 
des risques. Ces applis sont de ce fait déconseillées, et les entreprises 
devraient prendre les mesures nécessaires pour migrer vers des 
alternatives plus sûres.

Les deux catégories d’applis principalement responsables de cette 
hausse de l’adoption de 22 % sont les applis grand public et les applis 
de collaboration. Cette tendance a commencé au début de l’année 
2020 avec la crise sanitaire, alors que le télétravail forçait les équipes à 
chercher des solutions de collaboration. Alors que se brouillait la frontière 
entre professionnel et privé, les hackers se sont également tournés vers 
les applis grand public, une tendance qui s’est accélérée depuis les 
derniers mois de 2020.

Applis utilisées par score sur l’indice CCI
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PAS DE SIGNES D’UN 
RETOUR AU BUREAU 
Au début de la crise, en mars 2020, un basculement vers le télétravail s’est 
opéré dans la majorité des entreprises, avec 30 % d’utilisateurs travaillant à 
distance avant la crise pour 70 % dès les premières heures de la pandémie. 
À la fin du premier semestre 2021, le pourcentage d’utilisateurs travaillant 
à distance est resté à 70 % et n’est pas encore revenu aux niveaux d’avant-
crise.

Au début de la pandémie, alors que les utilisateurs commençaient à 
travailler depuis leur domicile, nous avons observé un pic des visites vers 
les sites web à risque, notamment les sites pour adultes, ceux de partage 
de fichiers ainsi que les sites piratés. Au fil du temps, ces comportements 
à risque se sont atténués, d’une part parce que les utilisateurs se sont 
habitués à travailler dans ce contexte, et d’autre part parce que les équipes 
informatiques ont su former les utilisateurs pour les orienter vers des 
utilisations plus acceptables.
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10 BONNES PRATIQUES POUR PROTÉGER 
VOS APPLIS, DONNÉES ET UTILISATEURS 
DANS LE CLOUD

1 De solides pratiques d’authentification et de vérifications des 
identités (SSO, MFA, etc.) associées aux services cloud et applis 
managées et non managées 

2 Des contrôles d’accès adaptatifs basés sur l’utilisateur, 
l’application, le risque applicatif, l’instance, l’appareil, 
l’emplacement, la sensibilité des données et la destination, 
octroyant les droits d’accès de façon sélective à des activités 
spécifiques ou demandant des authentifications supplémentaires 
avant l’activité 

3 Solution ZTNA pour les applis privées dans les datacenters et les 
services de cloud public pour réduire l’exposition des applis et de 
limiter les mouvements latéraux 

4 Évaluation en continu de la sécurité des services de cloud public 
pour détecter les erreurs de configuration et les données transitant 
par l’Internet public, plus analyses des données stockées au repos 
pour détection des menaces 

5  Analyse inline des applis managées et non managées pour établir 
le contexte des données, plus trafic web à travers une architecture 
SASE à passage unique pour combiner une protection efficace des 
données et une navigation rapide

6  Activation sélective et sécurisée des applis cloud basée sur une 
évaluation complète du risque applicatif, avec possibilité de 
recommander des alternatives plus sûres par le biais d’un coaching 
en temps réel et d’invitations à poursuivre/abandonner 

7  Des contrôles détaillés de la mise en application des politiques, 
notamment concernant les mouvements de données entre les 
applis, entre instances professionnelles et personnelles, le Shadow 
IT, les sites web, les dispositifs et les emplacements 

8  Système DLP de protection des données sensibles stockées dans 
le Cloud contre les menaces internes et externes à travers le web, 
les e-mails, les solutions SaaS, le Shadow IT et les services de 
cloud public 

9 Analyse comportementale pour identifier des anomalies dans 
l’activité des données, les échecs de connexion et les événements 
rares, plus indices de confiance des utilisateurs avec chronologie 
de corrélation des événements permettant de visualiser les 
évolutions dans les comportements 

10 Analyses avancées permettant de visualiser et déceler les activités 
à risque des données et applications, les activités de menace, les 
infractions à la protection des données, les indices clés de sécurité 
et les éléments d’enquête
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CONCLUSIONS

Au cours de l’année écoulée, les entreprises ont dû faire preuve d’ingéniosité pour poursuivre 
leurs activités. Cette transformation du contexte de l’entreprise par des forces externes a 
mené à une adoption rapide de nouvelles applis et pratiques professionnelles. En réponse, les 
équipes responsables de la sécurité ont acquis une meilleure compréhension des méthodes 
à leur disposition pour protéger les utilisateurs, applis et données qui résident en dehors du 
réseau de l’entreprise. Les entreprises sont désormais en quête d’informations pour mettre en 
place des dispositifs capables d’établir des principes de sécurité garantissant la protection de 
leurs données et limitant les risques lorsque les contrôles du périmètre réseau traditionnels ne 
sont plus pertinents.  

Les observations de cette année nous incitent à rester optimistes, avec une réduction des 
visites de sites à risque d’une année sur l’autre, alors que le télétravail reste la norme. Mais il 
reste encore beaucoup à faire : l’accès aux applis cloud managées nécessite de prévoir des 
mesures capables d’atténuer les risques inhérents aux applis à faible indice CCI et d’enrayer le 
mouvement latéral.

La morphologie des risques ne cesse d’évoluer, et les conclusions de cette édition soulignent 
encore davantage le danger croissant que représentent les documents Microsoft Office 
malveillants. Rien de surprenant si l’on considère que ce type de fichiers contournent de 
nombreuses analyses de signature aux endpoints, échappent aux détections de fichiers PE 
dans les environnements sandbox, et profitent de la confiance implicite entre l’utilisateur et 
l’expéditeur dont l’identité est usurpée afin de lancer l’exécution.
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La configuration du Cloud (et notamment la détection, dans les écosystèmes d’applis 
tierces, d’accès distants mal configurés et de backdoors permettant le partage de données) 
reste une question épineuse, car de nombreuses entreprises en sont encore à établir une 
bonne visibilité de leur paysage applicatif. Même lorsqu’elle a conscience de la présence de 
l’application au sein de l’entreprise, l’équipe de sécurité doit examiner plus en profondeur 
la façon dont elle opère pour détecter des erreurs de configuration et le risque de partage 
descendant de données.

Nous pensons que les leçons apprises pour la mise en place de meilleures mesures de 
contrôle sur les comportements des utilisateurs et leurs interactions avec le Cloud et le web 
seront applicables quel que soit le mode de travail (bureau, hydride ou distant) privilégié 
par l’entreprise. L’année écoulée a démontré aux équipes de sécurité qu’elles ne peuvent se 
contenter des limites du réseau comme points de mise en application des politiques d’accès 
aux applis. Ce n’est pas nouveau, mais il est désormais évident que le modèle de sécurité ne 
peut reposer sur aucun élément physique de la topologie du réseau. La seule solution pérenne 
est un dispositif de sécurité basé sur les principes du Zero Trust, capable de protéger les 
données sensibles sur le web et dans le Cloud.
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WWW.NETSKOPE.COM/REQUEST-DEMO

Pour plus d’informations sur les menaces liées au Cloud et les dernières 
découvertes de Netskope Threat Labs, rendez-vous sur  

NETSKOPE.COM/NETSKOPE-THREAT-LABS  

Pour plus d’informations sur les méthodes d’atténuation des risques, 
contactez-nous dès aujourd’hui :

EN SAVOIR PLUS
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