
ALERTE PRESSE 
  

Les 100 sites web les plus dangereux  
de l'été 2009 

  
L’été n’arrête pas les menaces online ! Norton from Symantec a répertorié les 100 
sites les plus « pourris » du Web. Les sites ont été hiérarchisés en fonction du 
nombre de menaces informatiques détectées par Norton Safe Web (service Norton 
dédié à la sécurité sur le web). Pour détecter les sites les plus infectés, Norton from 
Symantec a analysé plusieurs millions de sites web et a tiré profit de la surveillance 
communautaire (Norton Community Watch) qui intègre environ 20 millions de 
membres. Ces derniers leur transmettent automatiquement les URL suspectes. 
  
Les conclusions  principales : 
• Le nombre moyen de menaces présent sur les sites du Top 100 des sites les plus 

dangereux, est de… 18 000 ! En comparaison, le nombre moyen des sites 
observés par Norton Safe Web est de 23…  

• 40 des sites du Top 100 comportent même plus de 20 000 menaces chacun ! 

• La moitié (48%) des sites les plus contaminés propose un contenu réservé aux 
adultes.  

• Outre, les sites pour adultes, fortement représentés, les autres sites détectés 
proposent une grande variété de contenus : chasse au chevreuil, restauration, 
patinage artistique, services juridiques ou l'achat de matériel électronique… 

• Les ¾ des sites les plus « pourris » du web distribuent largement leur lot de 
« maliciels » (malwares) depuis plus de 6 mois. 

• Les virus sont la menace la plus fréquemment observée sur les sites de cette liste, 
mais on trouvera également des failles de sécurité des navigateurs et autres 
menaces informatiques. Le simple fait d'accéder à un site, sans même y 
télécharger ou cliquer sur quoi que ce soit, peut donc exposer un ordinateur à 
des risques d'infections et au vol d'identité ou d'informations personnelles par des 
pirates mal intentionnés. 

 


