
 

Cybersécurité : les principales cybermenaces en
2014
 
Avez-vous déjà été victime d’hameçonnage ? Ou trouvé sur votre ordinateur un cheval
de troie ou un botnet ?  La cybercriminalité est devenue une industrie qui touche plus
d’un million de personnes chaque jour. Les pertes estimées pour l’économie mondiale
représentent plus de 400 milliards de dollars par an. Consultez notre infographie pour
découvrir les principales cybermenaces en 2014.
 
Le Parlement européen est parvenu à un accord informel avec le Conseil sur la première
directive concernant la cybersécurité le 7 décembre. La directive sur la sécurité des réseaux et
de l’information (SRI) vise à harmoniser les lois sur la cybersécurité à travers l’Europe et à
améliorer la coopération entre les États membres lors d’incidents relevant de cybersécurité.
 
Nos sociétés digitalisées reposent de plus en plus sur des réseaux électroniques et des
systèmes d’informations. En parallèle, la fraude et la contrefaçon en ligne ont augmenté. Vols
d’identité, faux sites web de banques, espionnage industriel… les menaces sont nombreuses et
visent tant les particuliers que les entreprises et les autorités publiques.
 
Selon un Eurobaromètre publié en 2015, les citoyens européens ont exprimé de hautes
inquiétudes à propos de la cybersécurité : 89% des internautes évitent de diffuser des
informations personnelles en ligne. Selon 85%, le risque d’être victime de cybercriminalité
augmente.
 
Découvrez les différents types de cybermenaces dans notre infographie. 
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En savoir plus
Communiqué de presse : accord entre les députés et le Conseil sur les premières règles
européennes de cybersécurité
Eurobaromètre spécial sur la cybersécurité (février 2015 – en anglais)
Site web de la Commission européenne sur la cybercriminalité (en anglais)
Carte interactive de Kaspersky sur les cyberattaques en temps réel
Article d’Europol sur l’accord signé avec Enisa (en anglais)
Vidéo EuroparlTV sur la cybersécurité
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151207IPR06449/MEPs-close-deal-with-Council-on-first-ever-EU-rules-on-cybersecurity
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20151207IPR06449/MEPs-close-deal-with-Council-on-first-ever-EU-rules-on-cybersecurity
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/cybercrime/index_en.htm
https://cybermap.kaspersky.com
https://www.europol.europa.eu/latest_news/fighting-cybercrime-strategic-cooperation-agreement-signed-between-enisa-and-europol
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=9538deaf-31a4-4910-9c2f-a45a00ea068e
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