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Résumé des principales conclusions de l’étude

Les attaques visant nos entreprises mettent à mal nos adresses IP et la réputation de nos marques 
tout en faisant grimper les coûts. Ces dix dernières années, les cybercriminels, les outils de piratage et 
les marchés noirs ont donné naissance à une véritable économie. 

La cybercriminalité est un univers complexe et obscur, qui s’est mué en une véritable économie de 
marché. Dans son nouveau rapport « Markets for cybercrime Tools and Stolen Data: Hackers’ Bazaar 
» sponsorisé par Juniper Networks, RAND Corporation analyse le fonctionnement de ces marchés, 
leur composition et leurs tendances historiques, et livre des prévisions sur leur avenir.

Les cyberattaques représentent ainsi une menace 
quasi quotidienne pour nos données. Pourquoi ?

De précédentes études ont tenté de quantifier l’impact des marchés noirs de la cybercriminalité 
en dollars, mais aucune n’avait jusqu’ici fourni d’analyse sur leur structure économique et leur 
maturité, ainsi que sur leur implications dans les entreprises et administrations du monde entier.

RAND a mené des entretiens approfondis avec des spécialistes mondiaux travaillant ou ayant 
travaillé sur ces marchés, notamment des professeurs, des spécialistes de la sécurité, des 
journalistes, des éditeurs de logiciels de sécurité et des agents des services de police. La solide 
expérience de Juniper dans le domaine de la sécurité réseau vient confirmer le rapport de RAND, 
qui indique que les marchés noirs de la cybercriminalité pèsent plusieurs milliards de dollars et 
s’appuient sur une infrastructure et une organisation sociale très solides.

Si certains qualifient ces marchés de « cyber-souterrains », Juniper 
préfère parler de « métropole en plein essor ». 
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Un marché mature

Caractérisée à la fois par l’innovation et la croissance, l’évolution 
des marchés noirs de la cybercriminalité reflète selon RAND celle 
d’autres marchés libres. RAND a identifié cinq indicateurs clés de la 
maturité économique de ces marchés noirs :

1. Sophistication : Le mode 
opératoire des marchés 
illicites et les types d’outils 
et d’attaques achetés et 
vendus présentent un degré 
élevé de sophistication. Les 
marchés évoluent avec  
les besoins.

2. Spécialisation : Cette 
économie souterraine 
s’appuie sur des produits, des 
places et des rôles distincts 
et sur mesure, ainsi qu’une 
hiérarchie claire — ceux 
situés en haut de la pyramide 
pouvant gagner  
beaucoup d’argent.

3. Fiabilité :  Généralement, les individus et produits des marchés 
noirs ne dissimulent rien, ils sont ce qu’ils disent être et font 
ce qu’ils disent faire — même s’il est évident que certains 
individus essayent d’en escroquer d’autres ou d’ajouter des 
fonctionnalités non désirées au profit du vendeur. Avec le 
temps, les bons produits écrasent les mauvais, et les marques 
de qualité peuvent exiger des tarifs plus élevés. Selon le 
rapport, les éditeurs garantissent souvent la durée de vie ou 
la valeur de leurs produits et suivent pour certains les actions 
réalisées par leur client avec leur produit — une « gestion des 
droits numériques », version pirate.  

5. Résilience :  Les événements 
extérieurs qui pourraient 
ébranler ces marchés ne les 
affectent pas, ou s’ils le font, 
les marchés rebondissent. 
Malgré l’amélioration 
et le renforcement des 
efforts des autorités pour 
déstabiliser et détruire 
diverses parties de ces 
marchés — du financement 
aux places de marché 
populaires — l’économie de 
la cybercriminalité se révèle 
assez résiliente. La demande 
et les bénéficies potentiels 
sont tout simplement trop 
importants pour décourager 
les pirates.

4. Accessibilité :  Le coût 
de départ est faible et 
l’implication sur ces marchés 
aisée. Les forums et places 
de marché numériques 
peuvent constituer des 
premiers points de contact 
pour les aspirants pirates. 
Cependant, de plus en 
plus de transactions se 
font secrètement entre 
partenaires fiables  
et approuvé.   
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Une métropole en plein essor
Pour Juniper, l’économie de la cybercriminalité relève plus de la métropole en plein essor que du 
cyber-souterrain. Une métropole dans laquelle interagissent divers secteurs et communautés. Le 
rapport de RAND indique que le marché de la cybercriminalité était autrefois composé d’individus 
discrets dont les motivations allaient à peine plus loin que l’ego et la notoriété, et qu’il est 
aujourd’hui devenu le terrain de jeu de groupes extrêmement bien organisés et mus par l’appât  
du gain.

À l’instar d’une métropole, le marché noir se compose de fournisseurs, de revendeurs, d’acheteurs 
potentiels et d’intermédiaires (qualifiés ou non) pour des biens et services articulés autour des 
délits numériques.

Boutiques en ligne – Nombre 
d’enregistrements de 
données, de kits d’exploitation 
et autres produits sont 
achetés et vendus dans 
des boutiques en ligne 
sophistiquées offrant des 
fonctions de dialogue en 
direct, des systèmes BBS 
ou encore des forums. 
RAND révèle que certaines 
organisations comptent entre 
70 et 80 000 personnes dans 
le monde, qui rapportent 
plusieurs centaines de millions 
de dollars. 

Économie de services – La 
cybercriminalité touche 
les produits mais aussi 
les services. L’essor des « 
botnets » permet aux pirates 
de proposer des attaques 
DDoS et des spams à 
d’autres pirates. Il est par 
exemple possible de « louer 
» des kits d’exploitation à 
la semaine ou au mois. De 
la même manière que vous 
pouvez payer quelqu’un ou un 
service en ligne (via le modèle 
classique du logiciel SaaS) 
pour remplir votre déclaration 
d’impôts, le marché de la 
cybercriminalité propose de 
nombreux services payants.

Modèle hiérarchique – 
L’étude souligne qu’à l’instar 
d’une activité légitime, la 
cybercriminalité exige des 
contacts et des relations. 
Ceux qui sont au sommet de 
la pyramide s’appuient sur 
des contacts personnels, tout 
en se taillant la part du lion.
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Une métropole en plein essor

Criminels – On retrouve 
également sur le marché 
noir de la cybercriminalité 
des « rippers », à savoir des 
personnes malhonnêtes qui 
proposent des produits ou 
services fictifs.

Devises– Dans l’univers 
de la cybercriminalité, 
les transactions sont 
souvent réalisées dans 
des devises numériques 
telles que Bitcoin, Pecunix, 
AlertPay, PPcoin, Litecoin, 
Feathercoin et les 
extensions Bitcoin comme 
Zerocoin. Bien que les 
transactions puissent aussi 
être réalisées au moyen de 
devises non numériques, 
les sites malhonnêtes sont 
de plus en plus nombreux à 
n’accepter que les crypto-
devises numériques, gages 
d’anonymat et de sécurité. 

PECUNIX
ALERTPAY

PPCOIN

LITECOIN
FEATHERCOIN

BITCOIN 

CURRENCIES
ACCEPTED

État de droit– Les pirates 
respectent, eux aussi, un 
code d’honneur. RAND 
a constaté que nombre 
d’activités cybercriminelles 
sont parfaitement 
structurées et régies par 
un ensemble de règles. 
D’ailleurs, ceux qui tentent 
d’escroquer les autres sont 
régulièrement bannis du 
marché. Et à mesure qu’ils 
gravissent les échelons, 
les cybercriminels font 
l’objet de vérifications 
extrêmement poussées.
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Diversité– Si c’est en Chine, en Amérique latine 
et en Europe de l’Est que les cybercriminels 
sont les plus actifs en termes d’attaques 
via des logiciels malveillants, la Russie, elle, 
se distingue plutôt sur le plan de la qualité. 
RAND révèle en outre que les domaines 
d’expertise et champs d’action varient d’un 
pays à l’autre. Par exemple, de nombreux 
cybercriminels vietnamiens sont spécialisés 
dans le piratage du commerce électronique. 
Les Russes, les Roumains, les Lituaniens 
et les Ukrainiens ciblent, pour leur part, les 
établissements financiers. Les cybercriminels 
chinois s’attaquent à la propriété intellectuelle. 
Enfin, les pirates basés aux États-Unis ciblent 
essentiellement les systèmes américains et 
financiers. Outre la diversité des rôles, RAND 
constate une pollinisation croisée toujours plus 
forte au sein de ces cybercriminels.

Éducation et formation– RAND a identifié de 
nombreux outils et ressources permettant de 
s’initier au piratage, notamment des vidéos 
sur YouTube et des manuels dans Google sur 
des sujets tels que les kits d’exploitation et 
les modalités d’achat de cartes bancaires. 
Des ressources qui facilitent grandement 
l’accès à cette économie. L’étude de RAND 
indique que cet accès à la formation associé 
à la génération numérique a favorisé le 
développement d’attaques plus sophistiquées 
et la diversification des rôles au sein de cette 
économie (administrateurs, spécialistes, 
fournisseurs, membres, etc.).

Une métropole en plein essor
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Court-circuiter les attaques et s’en prémunir - le 
point de vue de Juniper
La maturité du marché des pirates soulève des enjeux de taille pour les entreprises et les 
particuliers. D’après l’étude, les moyens d’attaque vont dépasser les moyens de protection. Que 
va-t-il donc se passer pour ceux qui sont chargés de protéger les données des entreprises et des 
individus ?

Selon Juniper, nous devons attaquer le problème de la cybercriminalité à la racine et donc nous 
intéresser à l’économie qui fait son succès. 

Nous devons changer l’économie du piratage et trouver des 
solutions pour court-circuiter les chaînes de valeur à l’origine des 
attaques. 

Comment procéder ? Même si nous ne pouvons pas répondre par des attaques — pour ne pas 
perdre notre éthique ou éviter d’agir dans l’illégalité — nous ne pouvons plus nous permettre de 
rester passifs. L’approche la plus prometteuse consiste à adopter des moyens efficaces tels que 
des systèmes de détection d’intrusions pour identifier, déstabiliser et contrarier les pirates.

Par exemple : en faisant perdre du temps aux pirates ou en rendant inefficaces leurs outils 
d’exploitation achetés sur le marché noir, nous pourrions prévenir les pertes de données et rompre 
leur chaîne de valeur au début du cycle d’attaque. Nous pourrions également insérer de fausses 
données, via des collets ou des forums de piratage, pour inonder le marché et semer le trouble 
parmi les pirates. Enfin, nous pourrions inciter financièrement les chapeaux noirs à devenir des 
spécialistes de la sécurité honnêtes.

Une chose est sûre, le secteur de la sécurité, les administrations et les instances juridiques 
doivent unir leurs forces pour établir de nouvelles normes de protection, dans le respect de la 
confidentialité, des libertés civiles et des champs d’action publics et privés.

Peu importe l’action finale, pourvu que l’on comprenne qui sont les pirates et en quoi consistent 
leurs systèmes et leurs motivations afin de fournir de meilleures protections.



Pour son rapport « Markets for Cybercrime Tools and Stolen 
Data: Hackers’ Bazaar », RAND Corporation a mené entre 
octobre et décembre 2013 des entretiens approfondis avec 
des spécialistes mondiaux travaillant ou ayant travaillé sur le 
marché noir, notamment des professeurs, des spécialistes de 
la sécurité, des journalistes, des éditeurs de logiciels de sécurité 
et des agents des services de police. Ce rapport signé RAND et 
Juniper Networks est le premier d’une série de trois.
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