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Introduction

Voici un scénario typique. Vous entendez parler d'un programme de partage 

de fichiers qui vous permet de télécharger gratuitement de la musique avec des 

droits d'auteur ou d'un fichier qui contient des codes pour tricher à votre jeu vidéo 

favori. Vous recherchez le fichier, sélectionnez un site Internet qui le propose et 

vous commencez le téléchargement. Quelle est la possibilité que le site sélectionné 

contienne des logiciels malveillants?

Si le fichier provient d'un site qui se termine en .kr 
(Corée du sud)—la probabilité que le site présente 
un danger est de 2,8%. Si vous choisissez un site 
qui se termine en .ro (Roumanie)—les risques sont 
de 21%, une augmentation de 748%. Un site 
Internet sur cinq enregistré en Roumanie proposant 
des fichiers téléchargeables, contient une forme de 
logiciels potentiellement indésirables. 

Pourquoi cela? Lorsque les escrocs et les hackers 
envisagent où enregistrer leurs sites Internet malveillants, 
ils prennent en compte une multitude de facteurs.

• Les prix les plus bas — Les escrocs préfèrent 
s'enregistrer avec des domaines bon marché, 
des réductions de volume et des politiques de 
remboursement généreuses.

• Absence de réglementation — Les escrocs 
préfèrent les registraires de nom de domaines  
« qui ne posent pas de questions ». Si l'escroc ne 
doit fournir qu'un minimum d'informations, tant 
mieux. De la même manière, les escrocs préfèrent 
les registraires qui agissent lentement voire pas 
du tout, lorsqu'ils s'aperçoivent de la présence de 
domaines malveillants.

• Facilités d'enregistrement — Les escrocs 
préfèrent également les registraires de nom de 
domaines leur permettant un enregistrement 
en masse. Cela concerne particulièrement les 
diffuseurs de phishing ou de spam qui ont besoin 
de grands volumes de sites Internet pour dévier 
le taux élevé d'arrêt par les gestionnaires des 
domaines de niveau supérieur (TLD).

1.400.000

1.600.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

20
06

20
07

20
08

20
09

Pr
em

iè
re

 m
oi

tié

N
om

br
e 

d'
in

st
an

ce
 u

ni
qu

e 
de

 lo
gi

ci
el

s 
m

al
ve

ill
an

ts

Évolution du nombre de logiciels malveillants

Selon McAfee Labs™, les 
logiciels malveillants 
ont connu un grand 
développement cette année, 
avec environ la même quantité 
de logiciels malveillants dans 
la première moitié de l'année 
2009 que pour la totalité de 
l'année 2008.
 

http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#H
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En moins d'une génération, le web s'est développé 
et il est devenu une partie indispensable de nos 
vies personnelles et professionnelles. Mais chaque 
avancée a été suivie de près par les escrocs, les 
criminels et les hackers. Selon McAfee Labs, le 
développement des logiciels malveillants a explosé 
cette année. Et l'industrie de la sécurité s'accorde sur 
le fait que Internet est devenu un levier majeur pour 
les activités malveillantes. 

Nous ne devrions pas être surpris. L'évolution des 
kits à outils pour distribuer les logiciels malveillants 
offre la possibilité aux hackers amateurs de créer un 
faux site bancaire qui met au défi le consommateur 
le plus attentif de reconnaitre la différence. La 
persistance et la prolifération de ces sites de phishing 
en représente la preuve; sans la rentabilité du hacker, 
le phishing disparaitrait. De plus, l'utilisation de 
plus en plus importante des réseaux sociaux et des 
outils de communication expose de plus en plus de 
consommateurs aux auteurs de logiciels malveillants. 

Cartographie revue du Web malveillant 

Depuis 2007, McAfee a analysé ses données afin de 
créer une Cartographie revue du Web malveillant, un 
portrait des domaines les plus à risque dans le monde. 
Il s'agit du troisième rapport annuel qui analyse 
le risque relatif des domaines de niveau supérieur 
(TLD). Un TLD est un des organisateurs du web. Il 

s'agit du code de lettres à la fin d'un site Internet, 
nous communiquant où le site est enregistré. Un 
site Internet se terminant en .de est enregistré en 
Allemagne, alors que .mx représente le Mexique. 

Remarque : Le TLD nous informe où le site est enregistré. 
Le site Internet en lui-même — son contenu, ses serveurs, ses 
propriétaires — sont souvent situés ailleurs.

Nos objectifs restent simples:

• Pour la communauté des registraires de domaines 
et d'enregistrements, nous espérons que ce rapport 
mettra en avant les personnes qui travaillent dur 
pour réduire les enregistrements des escrocs et 
qu'il stimulera d'autres personnes à adopter les 
meilleures pratiques. 

• Pour les propriétaires de site, nous espérons que 
ce rapport puisse être un guide utile à consulter 
lorsque vous choisissez l'emplacement public de 
vos enregistrements. 

• Pour les consommateurs, nous espérons que ce 
rapport fonctionne comme un outil de vérification, 
un avertissement du risque largement présent 
sur Internet - même les utilisateurs les plus 
expérimentés ont besoin d’un logiciel de sécurité 
disposant de fonctionnalités de recherche en toute 
sécurité leur permettant de rechercher et surfer en 
toute sécurité.

http://www.avertlabs.com/research/blog/index.php/2009/07/22/malware-is-their-businessand-business-is-good/
http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#P
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Le conseil général pour les 
utilisateurs du web reste « utilisez 
le web, mais utilisez-le sagement. »

 

Principales conclusions

Notre troisième rapport annuel contient des modifications importantes relatives 

aux domaines précédemment à risque connaissant une amélioration significative 

et d'autres domaines devenus des zones de « navigation interdite ». Le conseil 

général pour les utilisateurs du web reste « utilisez le web, mais utilisez-le 

sagement. » 

•  En général, environ 5,8% de tous les domaines 
testés se sont avérés dangereux. En 2007 et 2008, 
nous avions découvert 4,1% de sites dangereux—
classés rouge (à éviter) et jaune (à utiliser avec 
précaution). En raison des modifications des 
méthodes utilisées pour le rapport de cette année, 
nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que le 
risque ait augmenté. 

•  Le risque sur Internet reste distribué à grande 
échelle. Sept des 20 TLD les plus risqués proviennent 
de la région Asie-Pacifique, six sont des domaines 
génériques TLD, tels que .com (Commercial), un 
provient de l'Amérique, deux d'Afrique et trois des 
anciennes républiques soviétiques.

•  Les cinq TLD les plus risqués sont:

 – .cm (Cameroun) avec un risque calculé de 36,7%

 –  .com (Commercial) avec un risque calculé  
de 32,2%

 –  .cn (République Populaire de Chine) avec un 
risque calculé de 23,4%

 – .ws (Samoa) avec un risque calculé de 17,8%

 –  .info (Information) avec un risque calculé  
de 15,8%

•  Hong Kong (.hk), qui était devenu en 2008 le 
TLD national avec les enregistrements les plus 
risqués, est descendu à la 34ème place en termes 
de risques. En raison des modifications de 
méthodologie de cette année, cette amélioration 
est encore plus importante. 

•  Les sites enregistrés avec les TLD de l'Amérique 
sont beaucoup moins risqués que la totalité du 
web, avec une moyenne de risque de 1,6%. Le 
TLD des États-Unis (.us) est le TL américain le plus 
risqué: avec un taux de risque calculé de 5,7%, il 
est classé 17ème.

•  Les sites enregistrés avec les TLD de l'Asie-Pacifique 
sont beaucoup plus risqués que la totalité du web, 
avec une moyenne de risque de 13%. Le TL de la 
République Populaire de Chine (.cn) est le TLD le 
plus risqué dans la région, avec un taux de 23,4%. 
La région comprend également le Japon (.jp), le 
TLD de niveau national le plus sûr du Web. 

•  L'Europe, le Moyen Orient et l’Afrique comptabilisent 
en revanche, relativement moins de sites à risque que 
la totalité du Web, avec un taux de 2,2%. L'Irlande 
(.ie) est le TLD le plus risqué de la région.

•  Avec un risque calculé de 32,2%, le .com 
(Commercial— le TL enregistrant le plus de trafic) 
est le deuxième TLD à risque et le TLD générique 
le plus risqué.
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•  Les cinq TLD avec les enregistrements les moins 
risqués (0,3%) ou les quelques domaines classés sans 
danger sont: 

 - Gouvernement (.gov)

 - Japon (.jp)

 - Éducation (.edu)

 - Irlande (.ie)

 - Croatie (.hr)

Il est néanmoins important de faire deux distinctions. 
Premièrement, McAfee base son classement 
sur des domaines plutôt que sur des adresses 
universelles (URL). Cette information est importante, 
puisque McAfee a découvert de multiples exemples 
d'URL individuels malveillants dans les domaines 
.hr et .edu. Deuxièmement, nous avons également 
découvert un contenu malveillant ou à risque en 
provenance de la Croatie mais enregistré sur des 
TLD non-croates. 

Principaux résultats relatifs aux menaces

• Le risque d'enregistrement des adresses e-mail 
et de réception de courriel indésirable ou des 
e-mails en grande quantité a diminué cette année. 
Sur plus de 331 112 domaines testés pour l'e-mail, 
seulement 2,8% présentaient des risques d'e-mail 
commercial à grand volume comparés à 7,6% 
l’année précédente. 

 Remarque : Le volume de spam n'a néanmoins pas 
diminué; seul le nombre de sites signalés comme envoyant 
du courriel indésirable s’est vu réduit. D'autres recherches 
de McAfee indiquent que le volume de spam augmente de 
manière significative lorsque les botnet (les réseaux bot) 
prolifèrent. 

• Les sites proposant des téléchargements avec des 
virus, des spyware et des adware, ou d'autres 
logiciels potentiellement indésirables (PUP) ont 
légèrement diminué l'année dernière. Sur les 
688 861 sites avec des téléchargements testés, 
4,5% proposaient des téléchargements classés 
rouge ou jaune pour des charges de travail 
malveillantes. L'année dernière, 4,7% des sites 
testés ont été déclarés à risque à cause des 
téléchargements qu’ils proposent.

 Remarque : Cela ne signifie pas que leur nombre a réduit 
mais plutôt qu'ils deviennent plus difficiles à identifier 
à l'aide des mesures de test standard. Comme précisé 
précédemment, McAfee Labs a remarqué environ le même 
taux de logiciels malveillants dans la première moitié de 
2009 que pour l'année entière 2008. 

• Roumanie (.ro) était le TLD le plus dangereux 
pour des téléchargements avec 21% de domaines 
découverts dangereux pour les téléchargements. 
Le TLD Information (.info) était le TLD présentant le 
plus de « spam ». Sur les sites .info testés pour des 
formulaires d'inscription, 17,2% ont généré des 
e-mails non-sollicités. 

http://www.mcafee.com/us/local_content/reports/6623rpt_avert_threat_0709_fr.pdf
http://www.mcafee.com/us/local_content/reports/6623rpt_avert_threat_0709_fr.pdf
http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#B
http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#V
http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#S
http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#A
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Codifications du rapport de cette année

Sur environ 27 millions de domaines analysés pour ce rapport, 5,8% se 

sont avérés risqués. En 2007 et 2008, nous avons découvert 4,1% de sites 

dangereux—classés rouge (à éviter) et jaune (à utiliser avec précaution). 

Néanmoins, nous ne pouvons pas conclure automatiquement que le web est 

devenu plus risqué, en raison des modifications apportées à notre méthodologie.

Classement après l'ajout de McAfee® 
TrustedSource™

Pour la première fois cette année, nous avons 
également utilisé les données issues de la technologie 
McAfee TrustedSource™, un service de réputation sur 
Internet, visant à protéger les entreprises. Le système 
de réputation TrustedSource recherche activement les 
éléments risqués du web. Ceci est important pour la 
comparaison des résultats de cette année avec ceux 
des années précédentes.

Une possibilité serait que ces données reflètent les 
parties à risque du web qui sont présentes depuis un 
certain temps. Une autre possibilité serait que le web 
est effectivement devenu plus dangereux. Des tests 
supplémentaires dans le temps nous permettront de 
mieux comprendre ces modifications. 

Modification de nos classements

Une autre modification est le classement des 
différents TLD. Dans les rapports antérieurs, nous 
avions effectué une simple analyse de taux et classé 
ensuite les taux les plus risqués en haut de la liste.

Dans un effort de mieux distinguer les risques 
rencontrés lorsque vous visitez des TLD massifs 
(.com (Commercial) par exemple) comparés aux TLD 
moins importants (.ph (Philippines) par exemple), 
nous avons modifié le type de calcul utilisé pour 
le classement des TLD. Généralement, cette 
modification a fait monter certains TLD plus 
importants dans les classements des TLD dangereux.

Ces modifications ont été effectuées comme résultat 
d'une réponse de la communauté des bases de 
registre au rapport de 2008, et nous espérons que ce 
résultat représente une estimation et une présentation 
des plus précises de cette cartographie du risque.

Vous pouvez trouver plusieurs informations concernant 
ces modifications dans la section de méthodologie.

Nous envisageons d’effectuer d'autres modifications 
l'année prochaine car la Internet Corporation for 
Assigned Namesand Numbers (ICANN), une société à 
but non lucratif qui surveille la gestion du système des 
domaines et analyse les ajouts principaux à la liste 
actuelle des TLD interdits.

Le top dix des domaines 
les moins risqués:
• .GOV
• .JP
• .EDU
• .IE
• .HR 
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Méthodologie

Comme précisé précédemment, il s'agit de la troisième année de publication de la 

Cartographie du web malveillant de McAfee et des modifications de méthodologie 

ont été apportées. Comme pour les années précédentes, ce rapport utilise des 

données provenant de la technologie McAfee SiteAdvisor®. Cette technologie 

analyse le web et teste les domaines pour une variété de menaces de sécurité.

Méthodologie de classement de McAfee 
SiteAdvisor

•  Les sites Web sont testés aux niveaux suivants : 
exploits de navigateur, hameçonnage (ou 
« phishing ») et fenêtres intempestives. Les exploits 
de navigateurs, aussi appelés « téléchargements 
drive-by », activent des virus, des enregistreurs 
de frappes (keystroke loggers) ou des spyware à 
installer sur l’ordinateur d’un consommateur sans 
son consentement et souvent à son insu. Nous 
analysons également les liens à distance pour voir 
s'ils dirigent les visiteurs vers d'autres sites classés 
dangereux par McAfee.

•  Les téléchargements sont analysés en installant 
des logiciels sur nos ordinateurs de test, puis 
en vérifiant la présence de virus, de logiciels 
publicitaires groupés, de logiciels espions ou 
d'autres programmes indésirables. McAfee ne teste 
pas les fichiers individuels fournis à travers des 

logiciels de partage de fichiers peer-to-peer (P2P) et 
BitTorrent ou des plateformes de contenu comme 
iTunes ou Rhapsody. Nous testons les fichiers 
proposés au téléchargement par la plupart des 
sites de partage gratuit et nous testons les logiciels 
client P2P et BitTorrent.

•  Les formulaires d'enregistrement sont 
renseignés au moyen d'adresses e-mail à usage 
unique afin de détecter le volume de spam et la 
potentialité qu'un e-mail soit en réalité un spam. 
Le « spam » désigne le contenu commercial 
de l’e-mail ainsi que l’emploi de tactiques pour 
déjouer le logiciel de filtrage de pourriels.

Un classement rouge est attribué à des sites Internet 
ayant échoué à un ou plusieurs de ces tests. Le 
classement « jaune » est attribué aux sites qui 
méritent la prudence avant utilisation.

Le logiciel SiteAdvisor effectue 
des tests pour une variété de 
menaces de sécurité et vous 
avertit du classement de sécurité 
du site avant d'y accéder.  

Grands volume 
d'e-mail à visée
commerciale

Marketing 
pop-up intempestive

Adware/spyware/Chevaux 
de Troie/virus

Affiliation à
d'autres sites à risques

Exploits de navigateur

 
Menaces de sécurité testées par SiteAdvisor

http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#K
http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#K
http://home.mcafee.com/VirusInfo/Glossary.aspx#P
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Le top dix des domaines 
les plus risqués:
• .CM
• .COM
• .CN
• .WS
• .INFO

Méthodologie McAfee TrustedSource

Comme précisé auparavant, il s'agit du premier 
rapport intégrant les données de la technologie 
McAfee TrustedSource. TrustedSource est un système 
complet de réputation qui analyse les modèles de 
trafic Internet, le comportement du site, son contenu, 
et plus encore, afin de fournir des informations 
concernant le risque de sécurité du site. Les données 
TrustedSource sont collectées à partir de 150 millions 
de sondes situées dans plus de 120 pays. Ces 
sondes—des ordinateurs individuels, des dispositifs 
de passerelle de réseau, des applications hébergées 
sur la toile, « dans les nuages »—proviennent des 
consommateurs, des petites et moyennes entreprises, 
des clients de sociétés, des institutions éducatives et 
des agences gouvernementales.

Similaire à la technologie SiteAdvisor, 
TrustedSource teste les sites individuels afin de 
déterminer un comportement ou un contenu 
malveillant. TrustedSource dépasse ces tests, 
en analysant le contexte du site—le type 
d'enregistrement, de référence, d'utilisation 
et d'accès. Il permet également de corréler les 
informations disponibles à partir des vecteurs de 
menaces, incluant le trafic e-mail, le trafic d'intrusion 
de réseau et l'analyse de logiciels malveillants, afin 
d'obtenir un score de réputation exhaustif pour un 
site Internet.

Les classements

Il y a actuellement 280 domaines de niveau 
supérieur. Pour ce rapport, nous avons analysé 
104 domaines de niveau supérieur, soit 30 de plus 
que notre rapport précédent. Nous avons, comme 
auparavant, limité notre analyse aux domaines de 
niveau supérieur pour lesquels nous avons obtenu 
au minimum 2 000 de résultats de test. Pour notre 
analyse spécifique relative aux menaces, nous 
avons également limité nos classements aux TLD 
pour lesquels nous avons obtenu 2 000 ou plus de 
résultats de test spécifiques. Un TLD doit avoir été 
testé pour minimum 2 000 domaines, en termes 
d'e-mail et de téléchargement afin d'obtenir un 
classement (il s'agit d'une modification comparé aux 
rapports précédents, quand nous avons classé le 
risque d'e-mail et de téléchargement pour tous les 
TLD dans notre étude, même si nous avons obtenu 
un nombre réduit de résultats de tests spécifiques 
relatifs aux menaces.)

Dans le rapport 2008, nous avons basé nos 
classements sur des résultats de test pour 9,9 millions 
de domaines. Cette année, nos classements sont 
basés sur 27 002 629 millions de rapports de site, 
soit une augmentation de 173%. Sur ces rapports, 
un minimum de 37% provenaient de la technologie 
McAfee TrustedSource.
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Dans le rapport 2008, le taux de risque entier provenait 
du taux de sites dangereux d'un TLD pour la totalité 
des sites du TLD. Un TLD avec 10 sites dangereux sur 
100 domaines aurait un classement de risque de 10%. 
Un TLD avec 100 sites dangereux sur 10 000 domaines 
aurait un classement de risque de 1%.

Pour le rapport de cette année, le classement de risque 
a été calculé. La moitié du classement du taux de sites 
dangereux d'un TLD pour la totalité de ses sites et la 
moitié du taux des sites dangereux d'un TLD pour 
tous les sites dangereux. 

Exemple : Un TLD avec 100 sites dangereux sur 10 
000, pour lequel 100 sites dangereux étaient intégrés 
dans la totalité des 200 sites dangereux sur tous les TLD 
[(50%x100/10 000)+(50%x100/200)=25,5%] aurait  
un classement de risque plus important que le TLD  
contenant 10 sites dangereux sur 100 [(50%x(10/100)+ 
(50%x(10/200)=7,5%].

Cette modification de méthodologie signifie que, 
dans certains cas, un TLD avec beaucoup de sites 
dangereux mais un classement de risque général 
plus réduit, pourrait être classé plus risqué qu'un TLD 
moins important avec une proportion relativement 
plus élevée de sites dangereux.

Exemple : 6% sur les 15,4 millions des sites en .com 
(Commercial) analysés ont été classés dangereux, mais lorsque 
nous calculons le risque pour le .com selon le nombre de 
sites risqués partout dans le monde, son taux augmente 
de 32,2%. En revanche, 26,1% sur les 8 700 sites des 
Philippines (.ph) analysés ont été classés dangereux, mais 
lorsque nous calculons le risque selon leur partage de sites 
risqués partout dans le monde, son taux descend à 13,1%.

Nous pensons que cette nouvelle méthodologie 
d'évaluation reflète le niveau de risque rencontré par 
un utilisateur standard sur Internet.

MÉTHODE 2008 MÉTHODE 2009

TLD #1 TLD #2 TLD #1 TLD #2

Sites risqués 10 100 10 100

Totalité des sites 100 10.000 100 10.000

Tous les sites risqués Non pertinent Non pertinent 200 200

Classement de risque 10% 1% 7,5% 25,5%
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Quelques avertissements concernant les classements

Classement selon le trafic

Nos classements de risque ne sont pas calculés selon 
le trafic connu par un TLD. Nous ne faisons pas de 
différence entre un TLD très populaire recevant plus 
de trafic vers les sites dangereux et un TLD moins 
populaire recevant moins de trafic. 

Détections par type de menace

Nos classements ne font pas la différence entre 
les types de menaces. Un site proposant des 
formulaires d'inscription qui entrainent l'envoi de 
pourriel est évalué comme un site présentant des 
téléchargements de virus. Nous aborderons cette 
question en détail dans ce rapport.

Détection par taille de domaine de niveau 
supérieur

McAfee n'a pas accès à chaque fichier régional 
des registraires ou à la liste de tous les domaines 
publics enregistrés. Nous n'avons donc pas toujours 
la possibilité d'évaluer le pourcentage des sites 
Internet publics d'un TLD pour lequel nous avons 
des classements. Néanmoins, en nous limitant au 
classement des TLD pour lesquels nous avons un grand 
échantillon, nous pensons que les évaluations de 
risque générales et, par conséquent, nos classements, 
sont statistiquement importants. 

Exemple : nous avons testé 17 630 de domaines .sg 
(Singapour). Sur ces domaines, nous avons détecté 1 607 
sites dangereux. Si nous supposons que le nombre total 
des domaines pour .sg est de 175 000, nous avons testé 
environ 10% de la population totale .sg. Avec un niveau 
de confiance de 95%, notre intervalle de confiance est de 
+ / - 0,4%. Nous pouvons être donc confiant à 95% que le 
pourcentage actuel de sites dangereux se situe entre 8,7% 
et 9,5%. Si nous supposons que la population totale du 
.sg a un ordre de magnitude plus grand (1 750 000), notre 
intervalle de confiance augmente légèrement de 0,42%.

L'intervalle de confiance—les marges d'erreur— peut 
être légèrement plus élevé en raison de la tendance 
de la technologie de TrustedSource à détecter des 
sites dangereux.

Nous rappelons aux lecteurs qu'un taux de risque TLD 
est calculé et il n'est pas basé uniquement sur le taux 
de sites à risque d'un TLD pour la totalité de ces sites. 

Domaines comparés aux URL

La technologie SiteAdvisor évalue des domaines 
entiers et non des URL individuels dans ce domaine. Si 
nous détectons le code d'exploitation sur 1.foo.bar mais 
non sur 2.foo.bar, nous classons tous les of foo.bar 
dangereux. La technologie TrustedSource évalue les 
URL individuels ainsi que les domaines entiers. Pour 
plus de cohérence, cette étude intègre uniquement les 
classements de niveau de domaine TrustedSource.

Interdiction des sites dangereux

Nous savons que les opérateurs de TLD ont parfois des 
obligations contractuelles les empêchant d'interdire 
certains types de domaines que McAfee considère 
dangereux. De plus, le comportement des sites 
Internet conduisant à l'interdiction selon un registre 
pourrait ne pas être considéré inapproprié selon un 
autre. McAfee ne fait pas de distinction entre ces 
différentes règles.

Autres 

Notre analyse ne fait pas de distinction entre les 
menaces mineures, modérées et insignifiantes. Un 
domaine classé jaune pour un risque mineur de 
téléchargement compte tout autant qu'un domaine 
classé rouge pour l'accueil de codes d'exploitation de 
conduite par téléchargement. 

Nos classements ne prennent pas en considération les 
domaines n'ayant pas été testés. 
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Décomposition des classements

Classement général

PAYS OU NOM RÉGION TLD

CLASSE-
MENT MON-

DIAL DES 
RISQUES 

2009 
TAUX DE 

RISQUE 
CALCULÉ 

2009  
TAUX DE 

RISQUE NON 
CALCULÉ

2008 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUEMENT)

2007 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUEMENT)

TOTALITÉ DES 
DOMAINES 

TESTÉS

TOTALITÉ DES 
DOMAINES A 

RISQUE

Cameroun EMEA CM 1 36,7% 69,7% S/O S/O 82.087 57.210 

Commercial Téléchargeur COM 2 32,2% 6% 5,3% 5,5% 15.440.225 918.873 

République Populaire de Chine APAC CN 3 23,4% 34,5% 11,8% 3,7% 561.517 193.917 

Samoa APAC WS 4 17,8% 34,6% 3,8% 5,8% 43.829 15.178 

Informations Téléchargeur INFO 5 15,8% 22,8% 11,7% 7,5% 601.629 137.403 

Philippines APAC PH 6 13,1% 26,1% 7,7% 2,1% 8.707 2.272 

Réseau Téléchargeur NET 7 5,8% 5,9% 6,3% 4,4% 1.554.136 91.049 

Ancienne Union Soviétique EMEA SU 8 5,2% 10,3% S/O S/O 7.349 754 

Russie EMEA RU 9 4,6% 7,6% 6% 4,5% 344.434 26.234 

Singapour APAC SG 10 4,6% 9,1% 0,3% 0,3% 17.630 1.607 

Entreprise Téléchargeur ORG 11 4,2% 4,8% 2,3% 1,8% 1.179.864 57.148 

Sao Tome et Principe EMEA ST 12 3,8% 7,5% S/O S/O 10.449 779 

Professionnel Téléchargeur BIZ 13 3,6% 6,8% 4,7% 4,9% 111.492 7.557 

Iles Cocos (Keeling) APAC CC 14 3,3% 6,5% 3,8% 3,7% 32.430 2.108 

Kazakhstan EMEA KZ 15 3,1% 6,1% S/O S/O 3.155 194 

Familles et personnes  
individuelles

Téléchargeur NAME 16 3,1% 6,1% 6,1% 4,2% 8.116 497 

États-Unis Amériques US 17 3,1% 5,7% 2,1% 2,1% 109.152 6.231 

Pakistan APAC PK 18 2,8% 5,5% S/O S/O 4.335 238 

Tokelau APAC TK 19 2,3% 4,4% 1,4% 10,1% 85.310 3.754 

Roumanie EMEA RO 20 2,2% 4,3% 6,8% 5,6% 52.717 2.280 

Venezuela Amériques VE 21 2,1% 4,1% 0,5% 1,5% 6.601 272 

Inde APAC IN 22 2% 3,9% 3,1% 2,1% 40.218 1.568 

Arménie EMEA AM 23 2% 3,9% S/O S/O 2.104 83 

Niue APAC NU 24 1,9% 3,7% 1,4% 2,1% 36.709 1.369 

Équipements mobiles Téléchargeur MOBI 25 1,7% 3,5% S/O S/O 5.781 201 

Laos APAC LA 26 1,6% 3,2% S/O S/O 3.563 115 

Espagne EMEA ES 27 1,6% 3% 2% 0,6% 99.254 2.936 

Corée du Sud APAC KR 28 1,5% 3% 2,4% 2,6% 65.054 1.934 

Biélorussie EMEA BY 29 1,3% 2,6% S/O S/O 3.813 98 

Belize Amériques BZ 30 1,2% 2,5% S/O S/O 3.590 89 

Israël EMEA IL 31 1,2% 2,4% 0,7% 0,5% 26.973 655 

Thaïlande APAC TH 32 1,1% 2,2% 1% 0,6% 7.958 178 

Tonga APAC TO 33 1,1% 2,2% 2,3% 3% 10.451 225 

Hong Kong APAC HK 34 1,1% 2,1% 19,2% 1,2% 16.870 358 

Ile de l'Ascension EMEA AC 35 1% 2,1% S/O S/O 8.671 178 

Ukraine EMEA UA 36 1% 2% 3,2% 1,7% 33.884 673 

Iran EMEA IR 37 0,9% 1,9% 2,1% S/O 15.490 288 

Tuvalu APAC TV 38 0,9% 1,8% 2,4% 3% 40.270 721 

Vietnam APAC VN 39 0,9% 1,8% 2% 1,2% 8.218 150 

Iles Turks et Caicos Amériques TC 40 0,9% 1,7% S/O S/O 8.842 153 

Pérou Amériques PE 41 0,9% 1,7% S/O S/O 4.627 80 

Arabie Saoudite EMEA SA 42 0,9% 1,7% S/O S/O 2.406 41 

Bulgarie EMEA BG 43 0,8% 1,7% 2% 1,9% 15.847 266 

Lituanie EMEA LT 44 0,8% 1,7% 0,6% 0,5% 9.536 159 

Slovaquie EMEA SK 45 0,8% 1,5% 0,7% 3,9% 37.529 580 

Bosnie EMEA BA 46 0,8% 1,5% S/O S/O 2.605 40 

Turquie EMEA TR 47 0,7% 1,3% 0,8% 0,5% 30.629 397 

Géorgie du sud et îles  
Sandwich du sud

EMEA GS 48 0,6% 1,3% S/O S/O 4.561 59 

Équateur Amériques EC 49 0,6% 1,3% S/O S/O 2.338 30 

Argentine Amériques AR 50 0,6% 1,2% 1% 1% 74.693 886 

Trinidad et Tobago Amériques TT 51 0,6% 1,2% S/O S/O 3.713 45 

Taïwan APAC TW 52 0,6% 1,1% 1,5% 1% 49.475 565 

Hongrie EMEA HU 53 0,6% 1,1% 1% 1,6% 63.513 717 
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PAYS OU NOM RÉGION TLD

CLASSE-
MENT MON-

DIAL DES 
RISQUES 

2009 
TAUX DE 

RISQUE 
CALCULÉ 

2009  
TAUX DE 

RISQUE NON 
CALCULÉ

2008 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUEMENT)

2007 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUEMENT)

TOTALITÉ DES 
DOMAINES 

TESTÉS

TOTALITÉ DES 
DOMAINES A 

RISQUE

République tchèque EMEA CZ 54 0,6% 1,1% 0,9% 1% 85.649 949 

Royaume-Uni EMEA UK 55 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 802.178 5.923 

Indonésie APAC ID 56 0,6% 1,1% 0,6% S/O 5.041 56 

Ile de Guernesey EMEA GG 57 0,6% 1,1% S/O S/O 10.130 111 

Timor oriental APAC TL 58 0,5% 1,1% S/O S/O 4.783 52 

Union européenne EMEA EU 59 0,5% 1% 2,2% S/O 66.916 673 

Pologne EMEA PL 60 0,5% 0,9% 1,2% 1% 276.920 2.401 

France EMEA FR 61 0,5% 0,9% 1,3% 1,2% 231.320 2.046 

Nauru APAC NR 62 0,5% 1% S/O S/O 7.230 73 

Terres australes  
et antarctiques françaises

EMEA TF 63 0,5% 0,9% S/O S/O 2.111 20 

Canada Amériques CA 64 0,5% 0,9% 0,6% 0,7% 154.048 1.328 

Émirats Arabes Unis EMEA AE 65 0,5% 0,9% S/O S/O 3.601 34 

États fédérés de  
Micronésie

APAC FM 66 0,4% 0,9% S/O S/O 3.803 33 

Sainte Hélène EMEA SH 67 0,4% 0,8% S/O S/O 8.474 71 

Colombie Amériques CO 68 0,4% 0,8% 0,2% 0,3% 7.405 62 

Mexique Amériques MX 69 0,4% 0,8% 0,6% 0,9% 47.276 369 

Brésil Amériques BR 70 0,4% 0,7% 0,8% 0,9% 277.436 1.891 

Lettonie EMEA LV 71 0,4% 0,8% 1,3% 0,7% 8.779 70 

Yougoslavie EMEA YU 72 0,4% 0,8% 0,5% 0,7% 4.564 36 

Grèce EMEA GR 73 0,4% 0,8% 0,4% 0,4% 35.030 267 

Ile Christmas APAC CX 74 0,4% 0,8% 1,8% 2,6% 5.553 42 

Uruguay Amériques UY 75 0,4% 0,7% S/O S/O 2.949 22 

Estonie EMEA EE 76 0,4% 0,7% 0,5% 2,3% 10.349 76 

Norvège EMEA NO 77 0,4% 0,7% 0,1% 0,2% 47.417 328 

Italie EMEA IT 78 0,3% 0,6% 1,6% 1% 286.926 1.663 

Slovénie EMEA SI 79 0,3% 0,7% 0,2% 0,3% 9.725 65 

Malaisie APAC MY 80 0,3% 0,7% 0,4% 0,3% 12.973 85 

Belgique EMEA BE 81 0,3% 0,6% 0,8% 1,5% 113.730 694 

Chili Amériques CL 82 0,3% 0,6% 0,6% 0,7% 44.194 280 

Allemagne EMEA DE 83 0,3% 0,3% 0,6% 1% 1.428.423 4.625 

Pays-Bas EMEA NL 84 0,3% 0,4% 0,5% 1,1% 543.937 2.443 

Finlande EMEA FI 85 0,3% 0,6% 0,1% 0,1% 29.914 171 

Portugal EMEA PT 86 0,3% 0,6% 0,5% 0,4% 34.409 193 

Islande EMEA IS 87 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 5.837 31 

Suède EMEA SE 88 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 95.349 467 

Autriche EMEA AT 89 0,2% 0,4% 0,5% 0,6% 126.404 555 

Liechtenstein EMEA LI 90 0,2% 0,5% S/O S/O 2.828 13 

Danemark EMEA DK 91 0,2% 0,4% 0,3% 0,6% 145.337 596 

Industrie du tourisme  
et des voyages 

Téléchargeur TRAVEL 92 0,2% 0,4% S/O S/O 2.061 9 

Australie APAC AU 93 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 219.980 790 

Nouvelle-Zélande APAC NZ 94 0,2% 0,4% 0,3% 0,6% 50.708 201 

Suisse EMEA CH 95 0,2% 0,3% 0,9% 0,5% 197.361 600 

Afrique du Sud EMEA ZA 96 0,2% 0,3% 0,5% 0,5% 60.400 198 

Vanuatu APAC VU 97 0,2% 0,3% 0,9% 1,1% 13.604 42 

Luxembourg EMEA LU 98 0,1% 0,3% S/O S/O 5.750 16 

Catalan De type sponsorisé CAT 99 0,1% 0,3% S/O S/O 3.460 9 

Croatie EMEA HR 100 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 18.781 47 

Irlande EMEA IE 101 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 27.683 65 

Éducation Téléchargeur EDU 102 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 9.584 20 

Japon APAC JP 103 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 395.615 446 

Gouvernement Téléchargeur GOV 104 0% 0% 0,1% 0% 4.345 2 

Classement général—suite
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Région des Amériques

•  Les sites dangereux enregistrés 
avec le TLD .us (États-Unis) sont 
distribués de manière égale 
entre l'activité malveillante, le 
pourriel et le hameçonnage. 
Bien entendu, les États-Unis 
accueillent un nombre plus 
important de sites dangereux ou 
malveillants que ceux enregistrés 
avec le TLD .us. 

•  Les sites .ve (Venezuela) ont 
tendance à être plus dangereux 
en termes d'activité malveillante 
(exploits, virus, sites de redirection 
vers d’autres sites plutôt que 
pourriel ou hameçonnage).

•  McAfee a récemment détecté un 
pic des sites de hameçonnage 
enregistrés au Belize (.bz).

PAYS TLD

CLASSE-
MENT MON-

DIAL DES 
RISQUES 

2009 TAUX 
DE RISQUE 

CALCULÉ

2009 TAUX DE 
RISQUE NON 

CALCULÉ

2008 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUEMENT)

2007 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUE-

MENT)

TOTA-
LITÉ DES 

DOMAINES 
TESTÉS

TOTA-
LITÉ DES 

DOMAINES 
A RISQUE

Taux de risque  
non calculé  
(TLD mondiaux)

  5,8%     

Taux de risque  
non calculé  
(TLD américains)

  1,6%     

États-Unis US 17 3,1% 5,7% 2,1% 2,1% 109.152     6.231 

Venezuela VE 21 2,1% 4,1% 0,5% 1,5%  6.601 272 

Belize BZ 30 1,2% 2,5% S/O S/O  3.590    89 

Iles Turks et Caicos TC 40 0,9% 1,7% S/O S/O   8.842     153 

Pérou PE 41 0,9% 1,7% S/O S/O   4.627       80 

Équateur EC 49 0,6% 1,3% S/O S/O   2.338   30 

Argentine AR 50 0,6% 1,2% 1% 1,0% 74.693 886 

Trinidad et Tobago TT 51 0,6% 1,2% S/O S/O    3.713     45 

Canada CA 64 0,5% 0,9% 0,6% 0,7% 154.048  1.328 

Colombie CO 68 0,4% 0,8% 0,2% 0,3%  7.405     62 

Mexique MX 69 0,4% 0,8% 0,6% 0,9% 47.276  369 

Brésil BR 70 0,4% 0,7% 0,8% 0,9% 277.436 1.891 

Uruguay UY 75 0,4% 0,7% S/O S/O    2.949    22 

Chili CL 82 0,3% 0,6% 0,6% 0,7%  44.194 280 
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Région de l'Asie Pacifique (APAC)

•  L'activité malveillante ou menaçante 
associée aux sites enregistrés avec le 
TLD .cn (Chine) est principalement 
liée aux sites de pourriel, comparé 
aux téléchargements malveillants. 

•  En revanche, les domaines 
enregistrés au Samoa (.ws) sont 
classés à risque principalement pour 
leurs activités de téléchargement 
malveillant et de hameçonnage.

•  Les sites enregistrés aux Philippines 
(.ph) ressemblent plus aux sites de 
Chine que les sites de Samoa, avec 
une prépondérance de risque calculé 
pour le pourriel et le hameçonnage que 
de risque relatif aux téléchargements.

•  Les sites enregistrés à Singapour 
(.sg) présentent une proportion 
égale d'activité de courrier indésirable 
et de téléchargement; dans le même 
temps, les classements prépondérants 
sont plus jaunes (à utiliser avec 
précaution) que rouge (à éviter).

PAYS TLD

CLASSE-
MENT MON-

DIAL DES 
RISQUES 

2009 TAUX 
DE RISQUE 

CALCULÉ

2009 TAUX DE 
RISQUE NON 

CALCULÉ

2008 TAUX DE 
RISQUE  

(SITEADVISOR 
UNIQUEMENT)

2007 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUEMENT)

TOTALITÉ 
DES 

DOMAINES 
TESTÉS

TOTALITÉ 
DES 

DOMAINES 
A RISQUE

Taux de risque  
non calculé  
(TLD mondiaux)

  5,8%     

Taux de risque non 
calculé (TLD APAC)

  13%     

République Populaire 
de Chine

CN 3 23,4% 34,5% 11,8% 3,7% 561.517 193.917 

Samoa WS 4 17,8% 34,6% 3,8% 5,8% 43.829 15.178 

Philippines PH 6 13,1% 26,1% 7,7% 2,1% 8.707 2.272 

Singapour SG 10 4,6% 9,1% 0,3% 0,3% 17.630 1.607 

Iles Cocos (Keeling) CC 14 3,3% 6,5% 3,8% 3,7% 32.430 2.108 

Pakistan PK 18 2,8% 5,5% S/O S/O 4.335 238 

Tokelau TK 19 2,3% 4,4% 1,4% 10,1% 85.310 3.754 

Inde IN 22 2% 3,9% 3,1% 2,1% 40.218 1.568 

Niue NU 24 1,9% 3,7% 1,4% 2,1% 36.709 1.369 

Laos LA 26 1,6% 3,2% S/O S/O 3.563 115 

Corée du Sud KR 28 1,5% 3% 2,4% 2,6% 65.054 1.934 

Thaïlande TH 32 1,1% 2,2% 1% 0,6% 7.958 178 

Tonga TO 33 1,1% 2,2% 2,3% 3% 10.451 225 

Hong Kong HK 34 1,1% 2,1% 19,2% 1,2% 16.870 358 

Tuvalu TV 38 0,9% 1,8% 2,4% 3% 40.270 721 

Vietnam VN 39 0,9% 1,8% 2% 1,2% 8.218 150 

Taïwan TW 52 0,6% 1,1% 1,5% 1% 49.475 565 

Indonésie ID 56 0,6% 1,1% 0,6% S/O 5.041 56 

Timor oriental TL 58 0,5% 1,1% S/O S/O 4.783 52 

Nauru NR 62 0,5% 1% S/O S/O 7.230 73 

États fédérés de 
Micronésie

FM 66 0,4% 0,9% S/O S/O 3.803 33 

Ile Christmas CX 74 0,4% 0,8% 1,8% 2,6% 5.553 42 

Malaisie MY 80 0,3% 0,7% 0,4% 0,3% 12.973 85 

Australie AU 93 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 219.980 790 

Nouvelle-Zélande NZ 94 0,2% 0,4% 0,3% 0,6% 50.708 201 

Vanuatu VU 97 0,2% 0,3% 0,9% 1,1% 13.604 42 

Japon JP 103 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 395.615 446 
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PAYS TLD

CLASSE-
MENT MON-

DIAL DES 
RISQUES 

2009 
TAUX DE 

RISQUE 
CALCULÉ

2009  
TAUX DE 

RISQUE  
NON CAL-

CULÉ

2008 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUE-

MENT)

2007 TAUX 
DE RISQUE 
(SITEADVI-
SOR UNI-

QUEMENT)

TOTALITÉ 
DES DO-
MAINES 
TESTÉS

TOTA-
LITÉ DES 

DOMAINES 
A RISQUE

Taux de risque  
non calculé  
(TLD mondiaux)

  5,8%     

Taux de risque non 
calculé (TLD EMEA)

  2,2%     

Cameroun CM 1 36,7% 69,7% S/O S/O 82.087      57.210

Ancienne Union 
Soviétique

SU 8 5,2% 10,3% S/O S/O 7.349 754

Russie RU 9 4,6% 7,6% 6% 4,5% 344.434     26.234

Sao Tome et Principe ST 12 3,8% 7,5% S/O S/O 10.449     779

Kazakhstan KZ 15 3,1% 6,1% S/O S/O 3.155   194

Roumanie RO 20 2,2% 4,3% 6,8% 5,6% 52.717       2.280

Arménie AM 23 2% 3,9% S/O S/O 2.104           83

Espagne ES 27 1,6% 3% 2% 0,6% 99.254              2.936

Biélorussie BY 29 1,3% 2,6% S/O S/O 3.813 98

Israël IL 31 1,2% 2,4% 0,7% 0,5% 26.973 655

Ile de l'Ascension AC 35 1% 2,1% S/O S/O 8.671 178 

Ukraine UA 36 1% 2% 3,2% 1,7% 33.884 673 

Iran IR 37 0,9% 1,9% 2,1% S/O 15.490 288 

Arabie Saoudite SA 42 0,9% 1,7% S/O S/O 2.406 41 

Bulgarie BG 43 0,8% 1,7% 2% 1,9% 15.847 266 

Lituanie LT 44 0,8% 1,7% 0,6% 0,5% 9.536 159 

Slovaquie SK 45 0,8% 1,5% 0,7% 3,9% 37.529 580 

Bosnie BA 46 0,8% 1,5% S/O S/O 2.605 40 

Turquie TR 47 0,7% 1,3% 0,8% 0,5% 30.629 397 

Géorgie du sud  
et îles Sandwich du sud

GS 48 0,6% 1,3% S/O S/O 4.561 59 

Hongrie HU 53 0,6% 1,1% 1% 1,6% 63.513 717 

République tchèque CZ 54 0,6% 1,1% 0,9% 1% 85.649 949 

Royaume-Uni UK 55 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% 802.178 5.923 

Ile de Guernesey GG 57 0,6% 1,1% S/O S/O 10.130 111 

Union européenne EU 59 0,5% 1% 2,2% S/O 66.916 673 

Pologne PL 60 0,5% 0,9% 1,2% 1% 276.920 2.401 

France FR 61 0,5% 0,9% 1,3% 1,2% 231.320 2.046 

Terres australes  
et antarctiques  
françaises

TF 63 0,5% 0,9% S/O S/O 2.111 20 

Émirats Arabes Unis AE 65 0,5% 0,9% S/O S/O 3.601 34 

Sainte Hélène SH 67 0,4% 0,8% S/O S/O 8.474 71 

Lettonie LV 71 0,4% 0,8% 1,3% 0,7% 8.779 70 

Yougoslavie YU 72 0,4% 0,8% 0,5% 0,7% 4.564 36 

Grèce GR 73 0,4% 0,8% 0,4% 0,4% 35.030 267 

Estonie EE 76 0,4% 0,7% 0,5% 2,3% 10.349 76 

Norvège NO 77 0,4% 0,7% 0,1% 0,2% 47.417 328 

Italie IT 78 0,3% 0,6% 1,6% 1% 286.926 1.663 

Slovénie SI 79 0,3% 0,7% 0,2% 0,3% 9.725 65 

Belgique BE 81 0,3% 0,6% 0,8% 1,5% 113.730 694 

Allemagne DE 83 0,3% 0,3% 0,6% 1% 1.428.423 4.625 

Pays-Bas NL 84 0,3% 0,4% 0,5% 1,1% 543.937 2.443 

Finlande FI 85 0,3% 0,6% 0,1% 0,1% 29.914 171 

Portugal PT 86 0,3% 0,6% 0,5% 0,4% 34.409 193 

Islande IS 87 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 5.837 31 

Suède SE 88 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 95.349 467 

Autriche AT 89 0,2% 0,4% 0,5% 0,6% 126.404 555 

Liechtenstein LI 90 0,2% 0,5% S/O S/O 2.828 13 

Danemark DK 91 0,2% 0,4% 0,3% 0,6% 145.337 596 

Suisse CH 95 0,2% 0,3% 0,9% 0,5% 197.361 600 

Afrique du Sud ZA 96 0,2% 0,3% 0,5% 0,5% 60.400 198 

Luxembourg LU 98 0,1% 0,3% S/O S/O 5.750 16 

Croatie HR 100 0,1% 0,3% 0,5% 0,5% 18.781 47 

Irlande IE 101 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 27.683 65 

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)

•  Les risques associés aux sites 
enregistrés au Cameroun (.cm) 
concernent plutôt l'activité de 
téléchargement malveillant que 
le pourriel ou le hameçonnage. 
De plus, les escrocs ont exploité 
le fait que le .cm représente une 
des fautes de frappe les plus 
communes effectuées par les 
consommateurs essayant d'accéder 
à un site .com (Commercial). 

•  Les enregistrements risqués 
utilisant le TLD de l'ancienne 
Union Soviétique (.su) concernent 
l'activité de téléchargement 
malveillant et le hameçonnage.

•  En revanche, les sites enregistrés 
pour le TLD russe (.ru) 
présentent un risque distribué 
à un taux de 3:2:1 entre des 
téléchargements malveillants, du 
hameçonnage et du pourriel.

•  Il semblerait que le hameçonnage 
est la principale menace des 
domaines enregistrés à São Tomé 
et Príncipe (.st).
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Domaines de niveau supérieur génériques et de type sponsorisé

•  Comme précisé précédemment, 
le taux de risque des sites .com 
(Commercial) pour tous les sites 
.com est de 6%—dépassant 
la moyenne mondiale de 
5,8%. Toutefois, puisque les 
comptes .com représentent 
un pourcentage important 
des sites à risque, son taux de 
risque calculé monte à 32,2%, 
prenant ainsi la deuxième place 
après le Cameroun (.CM). 

•  Le risque associé aux domaines 
.info (Information) concerne 
principalement le pourriel.

•  Le risque associé aux domaines 
.BIZ (Professionnel) concerne 
principalement le l'activité de 
téléchargement malveillant.

•  Nous avons remarqué que 
certains sites .edu (Éducation) 
présentent des URL à 
risque qui n'affectent pas 
le classement général du 
domaine. Par exemple, nous 
pouvons détecter une activité 
malveillante de téléchargement 
de universityXYZ.edu/
risky_et universityXYZ.edu/
malicious_redirect, mais, en 
raison de la majorité des URL 
non menaçants associés avec 
universityXYZ.edu, notre 
classement général est vert (sûr).

NOM TLD

CLASSE-
MENT MON-

DIAL DES 
RISQUES 

2009 TAUX 
DE RISQUE 

CALCULÉ

2009  
TAUX DE 

RISQUE  
NON CALCULÉ

2008 TAUX 
DE RISQUE  

(SITEADVISOR 
UNIQUE-

MENT)

2007 TAUX 
DE RISQUE 

(SITEADVISOR 
UNIQUE-

MENT)

TOTALITÉ  
DES 

DOMAINES 
TESTÉS

TOTA-
LITÉ DES 

DOMAINES 
A RISQUE

Commercial COM 2 32,2% 6% 5,3% 5,5% 15.440.225 918.873 

Informations INFO 5 15,8% 22,8% 11,7% 7,5% 601.629 137.403 

Réseau NET 7 5,8% 5,9% 6,3% 4,4% 1.554.136 91.049 

Entreprise ORG 11 4,2% 4,8% 2,3% 1,8% 1.179.864 57.148 

Professionnel BIZ 13 3,6% 6,8% 4,7% 4,9% 111.492 7.557 

Familles et per-
sonnes individuelles

NAME 16 3,1% 6,1% 6,1% 4,2% 8.116 497 

Équipements 
mobiles

MOBI 25 1,7% 3,5% S/O S/O 5.781    201 

Industrie du 
tourisme  
et des voyages

TRAVEL 92 0,2% 0,4% S/O S/O 2.061    9 

Catalan CAT 99 0,1% 0,3% S/O S/O 3.460         9 

Éducation EDU 102 0,1% 0,2% 0,4% 0,3% 9.584       20 

Gouvernement GOV 104 0% 0% 0,1% 0% 4.345   2 

Risque d'e-mail

 McAfee a effectué certaines analyses spécifiques 
relatives aux menaces. Sur les TLD pour lesquels 
nous avons obtenu 2 000 ou plus de tests e-mail, 
nous avons mesuré le pourcentage des tests 
e-mails qui se sont avérés à risque.

PAYS OU NOM TLD
DOMAINES AVEC DES 

PRATIQUES  
D'EMAIL A RISQUE

DOMAINES D'E-MAIL 
TESTÉS

Informations INFO 17,2% 3.029 

Commercial COM 3,9% 207.415 

Réseau NET 1,9% 16.389 

Suisse CH 1,1% 2.114 

Danemark DK 0,8% 2.096 

Entreprise ORG 0,8% 21.142 

Russie RU 0,6% 3.419 

Italie IT 0,6% 3.406 

Canada CA 0,6% 2.929 

Pologne PL 0,4%   2.687 

Brésil BR 0,4%  4.078 

Royaume-Uni UK 0,3% 14.430 

Bosnie BA 0,3% 5.687 

France FR 0,2%  2.818 

Pays-Bas NL 0,2% 6.828 

Allemagne DE 0,2% 14.959 

Japon JP 0,1% 2.062 



Cartographie revue du Web malveillant 18

PAYS OU NOM TLD

DOMAINES AVEC DES 
PRATIQUES  

DE TÉLÉCHARGEMENT 
A RISQUE 

DOMAINES DE  
TÉLÉCHARGEMENT 

TESTÉS

Roumanie RO 21%            2.941 

République Populaire de Chine CN 18,6%          16.356 

Informations INFO 15,2%            7.494 

Professionnel BIZ 6,8%            2.749 

Réseau NET 5,2%          56.162 

Commercial COM 5,1%       326.600 

France FR 4%          16.606 

Russie RU 3,9%          35.212 

États-Unis US 3,5%            3.460 

Union européenne EU 3,4%            2.265 

Belgique BE 3,3%            2.543 

Slovaquie SK 3,2%            2.285 

Pays-Bas NL 3%            9.669 

Hongrie HU 3%            3.403 

Espagne ES 2,8%            3.358 

Corée du Sud KR 2,8%            4.554 

Turquie TR 2,8%            2.107 

Pologne PL 2,7% 10.500 

Entreprise ORG 2,4%          46.151 

République tchèque CZ 2,4%            7.096 

Ukraine UA 2,3%            3.920 

Argentine AR 1,9%            3.467 

Taïwan TW 1,8%            3.245 

Brésil BR 1,8%          11.448 

Suède SE 1,8%            2.503 

Italie IT 1,7%          14.911 

Danemark DK 1,6%            3.975 

Royaume-Uni UK 1,6%          14.825 

Suisse CH 1,2%            4.761 

Australie AU 1,1%            4.235 

Autriche AT 1%            2.723 

Canada CA 1%            3.793 

Allemagne DE 0,9%          41.033 

Japon JP 0,5%            9.660 

Risque de téléchargement

Sur les TLD pour lesquels nous avons obtenu 2 000 
ou plus de tests de téléchargement, nous avons 
mesuré le pourcentage des tests de téléchargement 
qui se sont avérés à risque.
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Classement de risque jaune comparé au classement de risque rouge

Tous les TLD présentent des sites classés jaune ou rouge. Certains présentent toutefois une tendance 
importante vers des sites rouges ou jaunes. Par exemple, sur les 1 607 sites à risque de Singapour (.sg) 
testés, 1 536 ont été classés jaune. Seulement 71 ont été classés rouge. En revanche, sur les 15 178 
sites à risque de Samoa (.ws) évalués, 13 688 ont été classés rouge.

Partagé vers jaune

Partagé vers rouge

 PAYS OU NOM TLD
 TOTALITÉ DES  

SITES A RISQUE 
POURCENTAGE JAUNE POURCENTAGE ROUGE

Singapour SG          1.607 95,6% 4,4%

Ile de l'Ascension AC             178 95,5% 4,5%

Venezuela VE             272 93,8% 6,3%

Niue NU          1.369 86,8% 13,2%

Espagne ES          2.936 86,2% 13,8%

Tokelau TK          3.754 83,3% 16,7%

Finlande FI             171 78,9% 21,1%

Sainte Hélène SH               71 77,5% 22,5%

Canada CA          1.328 75% 25%

Équipements mobiles MOBI             201 74,6% 25,4%

République Populaire de Chine CN       193.917 74,1% 25,9%

Royaume-Uni UK          5.923 71,8% 28,2%

Sao Tome et Principe ST             779 67,7% 32,3%

Arménie AM               83 67,5% 32,5%

Inde IN          1.568 65,6% 34,4%

Islande IS               31 61,3% 38,7%

Israël IL             655 61,2% 38,8%

Iles Cocos (Keeling) CC          2.108 60,6% 39,4%

Hong Kong HK             358 59,5% 40,5%

Taïwan TW             565 59,3% 40,7%

 PAYS OU NOM TLD  TOTALITÉ DES SITES A RISQUE POURCENTAGE JAUNE POURCENTAGE ROUGE

Arabie Saoudite SA               41 4,9% 95,1%

Kazakhstan KZ             194 7,7% 92,3%

Iles Turks et Caicos TC             153 9,2% 90,8%

Ancienne Union Soviétique SU             754 9,5% 90,5%

Samoa WS        15.178 9,8% 90,2%

Ile de Guernesey GG             111 9,9% 90,1%

Slovaquie SK             580 10,3% 89,7%

Trinidad et Tobago TT               45 11,1% 88,9%

Cameroun CM        57.210 12,1% 87,9%

Croatie HR               47 14,9% 85,1%

Terres australes  
et antarctiques françaises

TF               20 15% 85%

Nauru NR               73 15,1% 84,9%

Ukraine UA             673 15,2% 84,8%

Timor oriental TL               52 15,4% 84,6%

Pakistan PK             238 18,1% 81,9%

Roumanie RO          2.280 18,9% 81,1%

Ile Christmas CX               42 19% 81%

Yougoslavie YU               36 19,4% 80,6%

Iran IR             288 20,5% 79,5%

Informations INFO       137.403 20,7% 79,3%
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Discussion

Domaines de niveau supérieur évalués

.cm (Cameroun)

Le TLD avec le plus grand taux d'enregistrements 
à risque calculé est .cm, qui est largement 
controversé. Il y a quelques années, il est devenu la 
cible d'une critique acerbe pour le détournement 
de la totalité du TLD .com (Commercial). Lorsque 
les utilisateurs font une erreur de frappe écrivant 
un site .com sous la forme .cm et sont redirigés vers 
une page contenant des annonces, le .cm génère 
des revenus à partir des clics sur ces annonces. 
La controverse continue jusqu'à ce jour, avec des 
argumentations précisant que l'exploitation de 
l'erreur .cm (générant un faux site pour une adresse 
communément mal épelée) est légèrement différente 
d'une autre erreur de frappe. Nos données 
indiquent que l'exploitation de l'erreur n'est qu'une 
partie des problèmes derrière les enregistrements 
.cm. Nos tests détectent une activité significative 
de téléchargement malveillant—des adware et 
spyware aux connexions agressives de redirection 
et aux sites de téléchargement. De plus, nous 
commençons à remarquer un pic de l'activité 
malveillante au cours du deuxième trimestre de 
l'année 2009. Nous attendons les mesures de .cm. 

.sg (Singapour)

Singapour est devenu l'année dernière le TLD avec 
la plus grande augmentation d'enregistrements à 
risque. Bien que les comparaisons sont difficiles en 
raison de la modification de notre méthodologie 
cette année, le .sg s’est fait remarquer avec une 
augmentation de 0,3% d’enregistrements à risque, 
montant jusqu'à 9,1%. Lors des évaluations pour 
refléter l'empreinte relativement réduite du .sg sur 
la totalité des enregistrements à risque, le taux de 
calcul s’élève à 4,6%. Cette tendance comprend 
souvent des sites de pourriel concernant la pharmacie 
chinoise. Toutefois, sur les 1 607 domaines .sg 
classés à risque, plus de 95% ont été classés jaune (à 
utiliser avec précaution) plutôt que rouge (à éviter), 
signifiant que les risques associés aux domaines .sg 
sont modérés et non sévères.

Quels sont les pays les plus à risque sur Internet?

Cette carte analyse chaque 

domaine de niveau supérieur 

national (TLD), en les évaluant 

selon le nombre de sites à 

risque découvert lors des tests 

de sécurité. 

NIVEAU DE RISQUE

Inférieur Supérieur

http://news.cnet.com/Cameroon-registry-accused-of-typo-squatting-.com/2100-1025_3-6103297.html
http://www.thedomains.com/2009/09/06/why-is-traffic-from-a-com-typo-ok-but-traffic-from-a-cm-not/
http://www.thedomains.com/2009/09/06/why-is-traffic-from-a-com-typo-ok-but-traffic-from-a-cm-not/
http://home.mcafee.com/AdviceCenter/Default.aspx?id=ad_sfs&culture=fr-fr
http://home.mcafee.com/AdviceCenter/Default.aspx?id=ad_sfs&culture=fr-fr
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Domaines de niveau supérieur améliorés

.hk (Hong Kong)

Le TLD le plus à risque de l'année dernière s'est 
considérablement amélioré depuis notre dernier 
rapport. Comme les gestionnaires .hk l'ont alors 
remarqué, ils ont pris des mesures agressives 
pour stopper les enregistrements malveillants et 
ont modifié les politiques pour éviter de nouveaux 
enregistrements. Nos données indiquent que 
ces mesures ont eu un impact important sur les 
enregistrements .hk. Sur environ 17 000 domaines 
testés pour ce rapport, seulement 358 présentaient 
des menaces. Nous avons contacté Jonathan Shea, 
directeur général de la Société d'enregistrement 
Internet de Hong Kong (HKIRC) pour obtenir son avis:

« Des vérifications supplémentaires sont effectuées 
afin d'identifier les applications des noms de 
domaines .hk potentiellement utilisés pour des 
activités frauduleuses. Nous demandons aux 
postulants de fournir des preuves d'identité en cas d’ 
applications suspectes. Pour des raisons de sécurité, 
nous ne pouvons pas divulguer les modifications 
effectuées dans la gestion des demandes pour des 
noms de domaines .hk.

Nous devons également souligner qu'il s'agit d'un 
effort conjoint de plusieurs parties. Il ne s'agit pas 
simplement de la base de registre. Nous avons reçu 
une aide précieuse du CERT local, de la police et du 
service de télécommunications local. »

Domaines de niveau supérieur 
évalués pour les menaces

Japon (.jp)

Durant les trois années de cette étude, McAfee a 
rarement trouvé des sites à risque sous le TLD .jp. 
Cette année, le .jp se classe 103 sur 104. Seulement 
.gov (Gouvernement) a été évalué plus sûr. Sur plus 
de 395 000 sites Internet testés, seulement 446 ont 
été considérés à risque. Nous avons demandé l'avis 

de Yumi Ohashi, Directeur des relations internationales 
et gouvernementales et du développement commercial 
pour le Département commercial pour le Département 
des services d'enregistrements au Japon (JPRS):

« Pour enregistrer le nom de domaine .jp, le 
demandeur doit satisfaire à des exigences comme la 
présence sur le territoire, ainsi qu’à d'autres exigences 
(ex. statut de la société) selon le type de domaine 
sollicité. Nous avons deux catégories principales dans le 
domaine .jp: Nom de domaine .jp à utilisation générale 
et nom de domaine .jp de type organisationnel. 

Pour certains types de domaines .jp, nous enregistrons 
un nom uniquement après la vérification détaillée 
des exigences d'enregistrement du demandeur. 
Nous pouvons également demander des justificatifs 
dans certains cas, même après l'enregistrement du 
nom. Selon la réglementation .jp, en tant que base 
de registre, nous nous réservons le droit d'annuler 
un enregistrement qui ne répond pas à nos exigences. 
Nous appliquons la règle d'un domaine par 
organisation pour les noms de domaine .jp de type 
organisationnel.

En collaborant avec le CERT et d'autres entités 
pertinentes, nous évaluons le degré de malveillance 
du nom de domaine potentiellement utilisé pour 
des abus comme le hameçonnage. Si nous avons une 
confirmation que le nom est utilisé pour des raisons 
malveillantes, nous demandons immédiatement au 
registraire .jp accrédité d'annuler le nom de domaine.

Depuis le lancement du nom de domaine .jp à usage 
général, nous avons accepté des demandes provenant 
uniquement des registraires accrédités. Cela s'applique 
pour toutes les demandes, incluant les nouveaux 
enregistrements, les modifications de données et 
la suppression. Nous avons établi le même cahier 
des charges pour les noms de domaines .jp de type 
organisationnel. Lors de la réception des demandes, 
une authentification par mot de passe est requise.

En janvier 2006, JPRS a commencé à supprimer 
les enregistrements des serveurs DNS si le nom de 
l'hôte contient un nom de domaine .jp non existant. 
Nous avons supprimé les paramètres DNS concernés 
une fois par mois depuis cette date. Veuillez trouver 
ci-après l'annonce en anglais: http://jprs.co.jp/en/
topics/2005/051213.html. Nous prévoyons également 
une implémentation DNSSEC pour la fin 2010. »

http://jprs.co.jp/en/topics/ 2005/051213.html
http://jprs.co.jp/en/topics/ 2005/051213.html
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.cl (Chili)

Le .cl a été classé le TLD le moins risqué des Amériques 
et le 82ème moins risqué sur 104 évalués. Sur plus 
de 44 000 domaines .cl testés, seulement 280 ont été 
considérés à risque. Nous avons demandé l'avis de Patricio 
Poblete qui dirige le .cl concernant l'efficacité du TLD:

« Pour enregistrer un nom de domaine .cl, il 
est nécessaire d'être résident du Chili ou de 
fournir un contact résidant au Chili. Dans les 
deux cas, le demandeur doit fournir un numéro 
d'identification (RUT), représentant le numéro 
d'identification personnel national et l'identification 
fiscale nationale pour les sociétés. Une copie 
de ce document ne doit pas être fournie lors de 
l'enregistrement, mais elle est requise lors du 
transfert du domaine ou si l'identité du détenteur du 
domaine doit être validée.

Nous essayons également d'agir rapidement 
lorsque nous recevons des notifications de 
hameçonnage. Selon notre expérience, la plupart 
de ces sites sont installés sur des serveurs détournés; 
nous ne supprimons donc pas le nom du domaine, 
mais nous contactons le propriétaire du nom du 
domaine ou la société hôte.

Durant la dernière année, nous avons modifié notre 
politique d'acceptation des paiements par carte 
de crédit et nous utilisons à ce jour un système 
nécessitant une confirmation pour l'utilisation 
du système de validation utilisé par la banque du 
client. Cela rend difficile l'utilisation des cartes de 
crédit volées pour le paiement sur des noms de 
domaines .cl. Nous avons pris ces mesures pour 
éviter les suppressions, mais cela nous a également 
permis de découvrir des enregistrements de 
domaines frauduleux.

Nous avons aussi augmenté notre participation au 
sein de groupes de travail de sécurité et de listes 
d'envoi d'e-mail, afin d'améliorer notre capacité à 
partager les informations et réagir aux menaces. »

.ie (Irlande)

Le .ie présente le nombre le plus réduit 
d'enregistrements à risque pour la région d'Europe, 
Moyen Orient et Afrique. Sur plus de 27 000 
domaines testés, seulement 65 ont été considérés à 
risque. Le .ie se classe donc 101 sur 104 TLD. Nous 
avons demandé l'avis de David Curtin, Directeur 
général pour l'enregistrement des domaines .ie:

« L'enregistrement des domaines .ie (IEDR) suit des 
processus d'enregistrement qui découragent les 
expéditeurs de pourriel d'enregistrer leurs noms de 
domaine avec le TLD .ie. 

Notre objectif est de nous assurer un niveau de 
suivi des personnes enregistrant des adresses .ie. 
Nous estimons que ce niveau de traçabilité offre 
un degré de confiance aux consommateurs qui 
souhaitent effectuer des achats en ligne sur un site 
Internet .ie, et qui fournissent leurs détails de carte 
de crédit ou leurs informations personnelles. Nous 
vérifions donc l'identité des postulants afin de 
protéger les consommateurs.

Pour obtenir ce niveau de traçabilité, nous 
demandons aux postulants de prouver une 
connexion réelle et substantielle avec l'île d'Irlande. 
Nous demandons également aux postulants de 
justifier leur demande du nom de domaine de 
leur choix. Les opérations obligatoires ne sont 
pas alourdies par la burocratie. Ces méthodes 
permettent de diminuer la cyber-criminalité et de 
minimiser le cyber-détournement. 

Nous continuons à expérimenter une forte croissance 
dans l'enregistrement des domaines .ie - jusqu’à 
37,5% pour l’année 2008 et une croissance annuelle 
de 33% jusqu’à juin 2009. Nous avons connu peu 
de litiges de propriété intellectuelle et le nombre de 
domaines engagés dans un processus de résolution 
de litiges .IE DRP est extrêmement réduit. »
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Conficker

Conficker est un ver informatique ayant réuni une 
armée de machines infectées connue comme un 
réseau de zombies. Avec une puissance d'environ 
cinq millions de machines, ce réseau peut être utilisé 
pour l'envoi de vagues de pourriel, pour effectuer des 
attaques de déni de service (DoS) sur des sites visés ou 
même sur des structures Internet de certains pays. Les 
hackers derrière ce ver ont développé une capacité de 
mise à jour automatique impressionnante se basant 
sur la génération aléatoire de noms de domaine et 
de combinaisons TLD pour accéder aux commandes 
et aux serveurs de contrôle. Des centaines de ces 
domaines sont générés et atteints tous les jours par le 
ver, essayant d'obtenir des instructions ou des codes 
mis à jour. 

L’ICANN a déposé une charge de travail importante 
pour aider la coordination de la communauté de 
sécurité face à cette importante menace mondiale. 
L’ICANN a collaboré de manière rapprochée avec le 
groupe de travail des professionnels de l'industrie 
de sécurité réuni pour combattre Conficker dans sa 
tentative de coordonner le dépistage des gestionnaires 
nationaux des TLD, afin de bloquer l'enregistrement 
des domaines utilisés par Conficker et refuser leur 
utilisation par des hackers. Dmitri Alperovitch, vice-
président de la recherche anti-menaces chez McAfee, 
a représenté la société dans le groupe de travail 
Conficker et a déclaré: 

« L'assistance fournie par L’ICANN et leur relation de 
collaboration rapprochée avec le groupe de travail 
Conficker a été essentielle pour la réduction de la 
menace Conficker pour l'infrastructure Internet; il 
s'agit d'un excellent modèle pour le développement 
de partenariats nationaux dans la lutte contre la 
cyber-criminalité. »

Tendances à surveiller

Au fur et à mesure que les dirigeants TLD prennent 
des mesures contre les enregistrements de domaines 
à risque pour leurs TLD, les escrocs et les auteurs de 
logiciels malveillants risquent de développer leurs 
stratégies. Par exemple, nous avons déjà constaté 
des déplacements agressifs vers des services de 
raccourcis des URL (ex. bit.ly, TinyURL) pour cacher 
une charge de travail malveillante ou une page de 
hameçonnage. Ces services prendront donc leurs 
responsabilités pour contrer ce type d'abus, à moins 
que les consommateurs et les dirigeants TLD ne doivent 
se préparer de nouveau à une autre bataille contre les 
hors la loi? 

En outre, nous continuons à constater des infections 
de sites légitimes à travers des injections SQL, des 
piratages de domaines ou des scriptlet à sites croisés. 
Ces infections souvent éphémères peuvent entrainer 
des exploitations massives infectant un serveur 
Web - et le consommateur qui le visite - à l'insu du 
consommateur, du webmaster ou du registraire. 

Le meilleur moyen de vous protéger est 
de vous équiper d'un logiciel de sécurité 
informatique à jour, fiable et doté de 
fonctionnalités de recherche sécurisée.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conficker
http://bit.ly/
http://tinyurl.com/
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Conclusion

Nous estimons que le risque basé sur Internet est omniprésent et en permanente 

croissance, mais il n'est pas distribué de manière égale. Nous avons découvert que 

certains TLD gèrent mieux les risques d'enregistrement que les autres. A l’heure 

où les consommateurs et les professionnels sont de plus en plus interconnectés, 

nous ne pouvons pas envisager de fermer la porte à l'Internet. Même si nous 

pouvions fermer certaines portes, les auteurs de logiciels malveillants et les escrocs 

essayeraient de casser les fenêtres. Nous avons des preuves d'innovation malveillante 

tous les jours (ex. utilisation malveillante des services de raccourci des URL).

Pour les consommateurs souhaitant maximiser leur 
protection, il est difficile d'envisager de mémoriser 
cette cartographie du web malveillant, en raison de 
sa complexité et de sa modification permanente. Le 
meilleur moyen de vous protéger est de vous équiper 
d'un logiciel de sécurité informatique à à jour, fiable et 
doté de fonctionnalités de recherche sécurisée.

Pour les entreprises souhaitant maximiser l'utilité 
de la toile pour des activités commerciales, il n'est 
pas pensable d'arrêter l'utilisation d'Internet par 
les employés. Le meilleur moyen de protection 
de l'entreprise est l'ajout d'une fonctionnalité de 
réputation Internet à son dispositif global de sécurité, 
afin de permettre aux employés d'utiliser Internet tout 
en toute sécurité, tout en évitant les sites dangereux.

Pour les opérateurs des TLD à risque, il est 
inacceptable d'envisager la difficulté de contrer 
les escrocs. Ce rapport montre que la plupart des 
TLD ont réussi à maintenir des niveaux réduits 
d'enregistrements malveillants. Même les TLD ayant 
temporairement connu des afflux d'enregistrements 
malveillants ont démontré qu'ils peuvent s'améliorer. 

Les escrocs, les générateurs de pourriel et les hackers ont 
franchi une étape. Nous nous devons de faire de même. 
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