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Cela fait longtemps que les mots de passe posent un problème de cybersécurité sur le lieu de travail, et 

le nombre et la sophistication des attaques ne cessent de croître chaque année. Malgré ces menaces, les 

entreprises ont du mal à quantifier leur propre niveau de risque lié aux mots de passe. Elles n’ont pas de preuves 

que leurs politiques sont efficaces. Elles manquent de visibilité sur le comportement de leurs employés. Et elles 

ne peuvent pas se comparer à d’autres entreprises de la même taille, du même secteur ou du même lieu.

Jusqu’ici. Dans ce rapport, nous révélons non seulement les comportements réels en matière de mots de passe 

sur le lieu de travail, mais nous créons aussi un indice de référence que les entreprises peuvent exploiter pour 

évaluer leurs progrès lorsqu’elles investissent dans la sécurité des mots de passe. En partageant les moyennes 

des entreprises petites et grandes, nous voulons aider les professionnels de l’informatique à comprendre où ils 

se situent et à améliorer la sécurité des mots de passe dans leur entreprise. 

Les entreprises ont besoin d’une référence en matière de 
sécurité des mots de passe
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Deux scores sont analysés dans ce rapport :  

Le Score de fiabilité des mots de passe LastPass et le Score de sécurité 

LastPass. Les deux sont calculés dans le cadre du Challenge de sécurité 

LastPass, un outil intégré d’audit de mots de passe disponible pour tous les 

utilisateurs de LastPass. Pour les comptes d’entreprise, ces données sont 

également transmises aux administrateurs LastPass pour qu’ils puissent 

analyser l’hygiène des mots de passe au niveau des employés.

Le Score de fiabilité des mots de passe LastPass évalue la fiabilité moyenne 

agrégée de tous les mots de passe stockés dans le coffre-fort de l’utilisateur. Il 

prend notamment en compte la longueur, la complexité et la réutilisation des 

mots de passe. 

Définition des scores de référence
INTRODUCTION
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Le Score de sécurité LastPass est calculé à partir des critères suivants :

• Le nombre de mots de passe en double

•  Le nombre de sites considérés comme « vulnérables » (en raison de fuites de 

données connues)

• Le nombre de mots de passe faibles

• La fiabilité moyenne de chaque mot de passe 

• La fiabilité des mots de passe partagés

• Le score d’authentification à plusieurs facteurs

Ce total indique non seulement le degré de fiabilité des mots de passe individuels, 

mais également le degré de protection de ces mots de passe. 

0 à 39 : Insuffisant

40 à 64 : Moyen

65 à 89 : Bon

90 à 100 : Exceptionnel

Pour les deux scores, LastPass définit les valeurs de la manière suivante : 
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Nous avons anonymisé et agrégé des données provenant de plus de 43 000 organisations qui 

utilisent LastPass pour la gestion de leurs mots de passe. 

Comme pour notre rapport 2017, Exposé sur les mots de passe LastPass, ce rapport porte sur 

des organisations de tous types et de toutes tailles sur quasiment tous les secteurs. Le volume 

de données a considérablement augmenté par rapport à l’année dernière, ce qui nous permet 

de dresser un tableau plus précis de la gestion des mots de passe. Bien que les données ne 

portent que sur les utilisateurs de LastPass, nous avons élargi nos conclusions à l’ensemble de 

la communauté informatique.

Méthodologie

INTRODUCTION
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Notre constatation : Après analyse de 43 000 entreprises qui 

utilisent LastPass, toutes tailles et tous secteurs d’activité confondus, 

le score de sécurité moyen de référence est de 52. 

Que nous apprend ce score ? Alors que de plus en plus d’entreprises 

investissent dans la gestion des mots de passe, la plupart d’entre 

elles ont des résultats moyens. Bien que ce score de 52 soit 

passable, il indique un besoin de stratégies de formation plus 

efficaces, afin que les organisations puissent dépasser cet indice de 

référence.

Un score de sécurité moyen de 52 à l’échelle mondiale signifie 

également que la plupart des entreprises ont encore du chemin 

à parcourir pour éradiquer les identifiants faibles, réutilisés, 

anciens ou potentiellement compromis. De nombreux mots de 

passe pourraient être plus fiables, et chacun d’entre eux est une 

porte d’entrée potentielle qu’il convient de protéger et de gérer.

Lisez la suite pour en savoir plus sur le niveau de votre entreprise 

en matière de comportements et de sécurité des mots de passe 

par rapport aux organisations du monde entier.

Présentation de l’indice de sécurité 
des mots de passe LastPass

INTRODUCTION

est le score de sécurité 
moyen à l’échelle de 
43 000 entreprises qui 
utilisent LastPass. 

52
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Plus l’entreprise est grande, plus son score de sécurité moyen est 

faible. Les organisations de 25 employés ou moins ont le meilleur 

score de sécurité moyen, à 50, et la moyenne décroît à mesure 

que la taille de l’entreprise augmente, jusqu’à un certain point. 

Une fois qu’une entreprise atteint 500 employés, le score de 

sécurité moyen plafonne à 46. 

Il semble que les organisations de plus de 500 personnes, qu’elles 

en comptent 1000 ou 10 000, sont confrontées à des défis similaires 

pour améliorer l’hygiène des mots de passe. Plus les employés 

sont nombreux, plus les mots de passe et les applications non 

sanctionnées le sont également, comme le sont les conditions 

favorables aux comportements à risque. Dans les grandes 

entreprises, il est tout simplement plus difficile pour le SI d’obliger 

tous les employés à respecter les règles de sécurité des mots de 

passe. 

La sécurité des mots de passe 
est plus compliquée pour les 
grandes entreprises

Score de sécurité moyen  
par taille d’entreprise

Les organisations de plus de 500 
personnes sont confrontées à des 
difficultés pour améliorer l’hygiène 
des mots de passe.

EXPLORATION DES DONNÉES
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10 001+
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La taille n’excuse pas tout. 

Cependant, les grandes entreprises ne doivent pas utiliser ces 

défis comme une excuse. Lorsqu’on observe les entreprises 

les plus performantes, il est encourageant de constater que 

même les grandes entreprises peuvent atteindre des scores 

exceptionnels de 85 et 88. La taille n’est qu’un facteur dont les 

professionnels de l’informatique doivent tenir compte.

Il n’est pas surprenant de constater que les petites entreprises 

sont plus susceptibles d’obtenir des scores de sécurité 

exceptionnels. Certaines entreprises de 25 employés ou 

moins atteignent le score parfait de 100. Pour les entreprises 

de 25 à 100 employés, le meilleur score de sécurité est un 95 

qui fera bien des envieux. Cela signifie que ces entreprises 

utilisent des mots de passe quasiment irréprochables ainsi que 

l’authentification à plusieurs facteurs pour tous les employés.

EXPLORATION DES DONNÉES

Meilleur score de sécurité  
par taille d’entreprise
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est un score de sécurité 
exceptionnel pour une grande 
entreprise. 
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Nous voulions savoir comment différents secteurs d’activité 

géraient la sécurité des mots de passe. On trouve les scores de 

sécurité moyens les plus élevés dans le secteur de la technologie 

(53), suivi de près par le secteur associatif (50). La vente au détail 

(48) et l’assurance (47) sont en queue de peloton, tandis que les 

autres se situent à mi-chemin entre les leaders et les retardataires.

De nombreuses entreprises technologiques doivent se 

conformer aux lois sur la protection de la vie privée et des 

données, et il n’est donc pas surprenant qu’elles soient en tête 

de peloton. Ce qui est plus surprenant en revanche, c’est que 

des secteurs très réglementés comme la banque, la santé, 

l’assurance et les administrations n’obtiennent pas des scores de 

sécurité moyens comparables (ou même supérieurs). Et sachant 

que ces secteurs, et tout particulièrement la santé, sont plus 

souvent la cible des pirates, on s’attendrait à voir un engagement 

plus ferme en faveur de la sécurité des mots de passe. 

 

Quels secteurs maîtrisent la  
sécurité des mots de passe ?

Score de sécurité moyen  
par secteur d’activitéEXPLORATION DES DONNÉES
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Secteur

Score de sécurité
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Le secteur de la technologie obtient le 
score de sécurité moyen le plus élevé.53
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97

93

87

92

86

86

95

95

97

90

90

88

Les tendances ne sont pas une sentence.

Toutefois, les tendances sectorielles ne sont pas fatalement 

une prédiction de réussite en matière de mots de passe. Nous 

trouvons le score de sécurité le plus élevé, un exceptionnel 

97, dans les entreprises technologiques et bancaires. D’autres 

entreprises dans ces deux secteurs doivent faire face à une rude 

concurrence.

Curieusement, les entreprises les plus performantes dans 

les secteurs de la santé et de la vente au détail obtiennent un 

excellent score de sécurité de 95, malgré les scores de sécurité 

moyens inférieurs de ces secteurs. Les leaders de la santé et 

du détail ont environ 10 points d’avance sur les administrations 

et l’éducation, ce qui signifie que même les meilleurs des deux 

derniers secteurs ont du pain sur la planche s’ils veulent remonter 

la pente.

C’est encourageant de constater que des entreprises dans tous 

les secteurs obtiennent des résultats exceptionnels. 

EXPLORATION DES DONNÉES
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Lorsqu’il s’agit du score de sécurité moyen des pays, il n’est pas 

surprenant que l’Allemagne se classe en tête avec 56, suivie 

de près par les Pays-Bas à 55, ce qui les place au-dessus de la 

moyenne mondiale de 52. Avec une réputation pour la sécurité 

associée à l’adoption de normes comme le Règlement général 

sur la protection des données (RGPD), on peut comprendre qu’ils 

soient en tête. 

Quels sont les pays champions 
de la sécurité ?
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Il faut s’entraîner pour arriver à la perfection.

Mais lorsqu’il s’agit des pays les plus performants, les 

États-Unis surpassent tous les autres avec un score de 

sécurité de 100, suivi de très près par le Canada et 

l’Australie et leurs scores respectifs de 99 et 98. Des 

entreprises dans ces pays ont réussi à éliminer les mots 

de passe faibles et à adopter l’authentification à plusieurs 

facteurs pour renforcer la sécurité.

Mais ce qui est surprenant, c’est qu’en moyenne, les 

États-Unis ont 10 points de retard sur l’Allemagne. 

Bien que les États-Unis compte des entreprises très 

performantes, il reste globalement du chemin à faire.
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Dans l’ensemble, le score de fiabilité des mots de passe suit les 

tendances du score de sécurité : Plus les entreprises sont grandes, 

plus leur score de fiabilité des mots de passe diminue.

Pour les entreprises de moins de 25 employés, le score de fiabilité 

des mots de passe moyen est de 53. Lorsqu’on dépasse les 

10 000 employés, le score moyen tombe à 48. Encore une fois, 

nous pouvons en déduire que plus l’organisation est grande, 

plus il est difficile de relever des défis comme les budgets, 

les priorités concurrentes, la bureaucratie ou les initiatives de 

formation à grande échelle. Les entreprises plus petites, malgré 

des ressources moindres, semblent obtenir de meilleurs résultats.

Gros plan sur la fiabilité des mots 
de passe 

EXPLORATION DES DONNÉES

Score de fiabilité des mots de passe 
moyen par taille d’entreprise
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Curieusement, des entreprises de pratiquement toutes les tailles 

obtiennent un score de fiabilité des mots de passe de 100. Bien 

que les meilleures grandes entreprises de 10 000 employés 

sont légèrement en retard, ce n’est que de trois points. Bien 

qu’une taille plus importante présente des défis particuliers, elle 

n’interdit pas d’obtenir un score élevé. Des entreprises de toutes 

tailles vont de l’avant et dépassent les moyennes pour obtenir 

une sécurité des mots de passe renforcée.

EXPLORATION DES DONNÉES
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Pour le score de fiabilité des mots de passe moyen, on trouve à nouveau le secteur de la technologie en tête (57), suivi de près par le secteur associatif (56), le juridique (55) 

et les administrations (55). Bien qu’il n’y ait pas de grande différence entre les secteurs, il est clair que certains secteurs sont plus susceptibles d’atteindre une plus grande 

fiabilité des mots de passe que d’autres.
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On constate également des tendances géographiques 

intéressantes. Les entreprises allemandes ont une avance très 

confortable avec un score de fiabilité des mots de passe de 62. 

Elles sont suivies de près par celles des Pays-Bas (60), de la Suisse 

(59), de la Suède (59) et de la France (58). Suivent le Danemark, 

les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l’Australie à 53. Une fois 

de plus, les pays européens sont à la hauteur de leur réputation 

en matière de sécurité, tandis que les entreprises d’Amérique du 

Nord et d’Australasie sont à la traîne.

EXPLORATION DES DONNÉES
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EXPLORATION DES DONNÉES

La sécurité des mots de passe 
augmente rapidement la 
première année
Investir dans un gestionnaire de mots de passe aide les 

entreprises à améliorer rapidement la sécurité des mots de 

passe. Avec un score de sécurité moyen de 26 au départ, les 

entreprises qui déploient un gestionnaire de mots de passe 

gagnent en moyenne près de 15 points de sécurité la première 

année. Et les scores continuent à grimper au cours des années 

suivantes, ce qui indique que malgré l’arrivée et le départ des 

employés, les équipes informatiques sont capables d’obtenir 

des progrès significatifs en matière de sécurité des mots de 

passe.
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L’authentification à plusieurs facteurs reste une bonne pratique 

pour empêcher les accès illicites aux comptes. Notre étude 

cette année montre que 45 % des entreprises utilisent 

l’authentification à plusieurs facteurs. Cela représente une 

augmentation importante par rapport aux 24,5 % de l’année 

dernière.  Il est encourageant de constater que de plus en 

plus d’entreprises renforcent la sécurité des comptes avec des 

méthodes en complément du mot de passe. Nous félicitons 

les professionnels de l’informatique pour les progrès qu’ils ont 

réalisés.

Les petites entreprises sont de grands utilisateurs de 

l’authentification à plusieurs facteurs. Parmi les entreprises 

ayant activé l’authentification à plusieurs facteurs, 41 % ont 

25 employés ou moins. À mesure que l’entreprise grandit, 

l’utilisation diminue généralement, avec une baisse notable 

jusqu’à 3 % pour les entreprises de plus de 10 000 employés. 

L’état de l’authentification 
à plusieurs facteurs

41 %
1 – 25 employés

24 %
26 – 100 employés

18 %
101 – 500 employés

9 %
1 001 – 10 000 employés

5 %
501  – 1 000 employés

3 %
10 001+ employés

Ventilation par taille des entreprises qui 
utilisent l’authentification à plusieurs facteurs

EXPLORATION DES DONNÉES
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Renforçant son statut de leader en matière de sécurité, le 

secteur de la technologie surpasse tous les autres pour 

l’authentification à plusieurs facteurs. Parmi les entreprises qui 

l’ont mise en œuvre, 31 % viennent du secteur technologique. 

D’autres secteurs en ont une utilisation notable comme la 

banque (16 %), la vente au détail (13 %) et l’éducation (12 %). 

À notre grande surprise, le secteur de la santé n’est qu’à 3 %, 

malgré les exigences réglementaires.
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5 %
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3 %
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2 %
Administration

31 %
Technologie/logiciel

Ventilation par secteur des entreprises qui 
utilisent l’authentification à plusieurs facteurs

EXPLORATION DES DONNÉES
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Les États-Unis brillent lorsqu’il s’agit de l’authentification 

à plusieurs facteurs. Parmi les entreprises qui utilisent 

l’authentification à plusieurs facteurs, environ 63 % sont 

aux États-Unis. Sachant que le pays a des scores de sécurité 

et de fiabilité des mots de passe plus faibles, nous avons 

été surpris de trouver un niveau d’utilisation aussi élevé. 

A contrario, l’Allemagne, qui est en tête des deux scores en 

moyenne, compte moins de 3 % d’entreprises ayant activé 

l’authentification à plusieurs facteurs. Malgré l’utilisation 

croissante de l’authentification à plusieurs facteurs dans 

l’ensemble, certains pays ne suivent pas le mouvement. 

EXPLORATION DES DONNÉES
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Nous avons constaté qu’en moyenne, un employé partage 

désormais environ six mots de passe avec ses collègues. Cela 

représente une légère augmentation par rapport à notre Exposé 

sur les mots de passe de l’année dernière, qui constatait une 

moyenne de quatre mots de passe partagés. 

Le partage des mots de passe reste frustrant pour les employés 

comme pour les administrateurs informatiques. Les employés 

ont recours à des mots de passe faibles mais mémorisables 

et à des méthodes de partage peu sûres pour qu’ils puissent 

tout simplement faire leur travail. Toutefois, le SI sait que ces 

mots de passe constituent potentiellement une porte dérobée 

permettant d’accéder à l’entreprise. Alors que les équipes sont 

de plus en plus dispersées et dépendantes de la technologie, 

la capacité à protéger, suivre et valider les mots de passe 

partagés est plus importante que jamais. Les employés ne 

doivent pas arrêter de partager. Ils ont seulement besoin d’un 

moyen sûr de le faire.

L’état du partage  
des mots de passe
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EXPLORATION DES DONNÉES

mots de passe sont partagés 
par l’employé moyen. 6
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Les sites web qui gagnent et 
perdent en popularité sur le lieu 
de travail

Lorsqu’il s’agit des sites web qui sont le plus stockés dans LastPass 

par les employés, on note quelques tendances émergentes par 

rapport à l’année dernière. Parmi les nouveaux venus dans 

le top 30 des sites web, on trouve le portail office O365 de 

Microsoft, la plate-forme de suivi pharmaceutique Tracelink, 

le service de signature électronique Docusign, le fournisseur 

d’authentification unique Okta, l’outil de conférence web Zoom 

et la plate-forme de commerce électronique Myshopify.

A contrario, Netflix, Yahoo, Box, Verizon wireless et Ebay ont 

tous disparu du classement, du moins pour l’instant.

2017 
Adobe.com

ADP.com

Amazon.com

Americanexpress.com

Apple.com

Atlassian.com

Atlassian.net

Box.com

Chase.com

Dropbox.com

Ebay.com

Facebook.com

GitHub.com

Godaddy.com

Google.com

Instagram.com

Intuit.com

LinkedIn.com

Live.com

Mailchimp.com

Microsoftonline.com

Netflix.com

PayPal.com

Salesforce.com

Slack.com

Trello.com

Twitter.com

Verizonwireless.com

Yahoo.com

Zendesk.com

2018 
Adobe.com

ADP.com

Amazon.com

Americanexpress.com

Apple.com

Atlassian.com

Chase.com

Docusign.com

Dropbox.com

Facebook.com

GitHub.com

Godaddy.com

Google.com

Instagram.com

Intuit.com

LinkedIn.com

Live.com

Mailchimp.com

Microsoftonline.com

Myshopify.com

Office.com

Okta.com

PayPal.com

Salesforce.com

Slack.com

Tracelink.com

Trello.com

Twitter.com

Zendesk.com

Zoom.us

Zoom.us

EXPLORATION DES DONNÉES

TOP 30 DES 
SITES WEB

Gain de popularité

Baisse de popularité
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Les employés mélangent vie 
privée et vie professionnelle

Même si on aimerait que les mauvaises habitudes de sécurité 

personnelles ne débordent pas sur le lieu de travail, nous savons 

que ce n’est pas le cas. Généralement, les mots de passe de 

ces services appartiennent aux employés, même lorsqu’ils ont 

quitté l’entreprise. Il est difficile de savoir si ces sites sont utilisés 

à des fins personnelles ou professionnelles, mais le SI doit agir 

dans tous les cas. 

EXPLORATION DES DONNÉES

des individus utilisent les mêmes 
mots de passe pour leurs comptes 
personnels et professionnels. 50 %

des 30 principaux domaines 
utilisés par les employés sont 
des apps grand public.43 %



Il est essentiel que les responsables informatiques changent leur 

façon d’envisager les mots de passe. Les scores de référence 

dans ce rapport offrent à toutes les entreprises un moyen de 

mesurer leur propre sécurité des mots de passe, tandis que les 

entreprises les plus performantes représentent un objectif à 

atteindre pour les SI. 

La visibilité est fondamentale pour y parvenir. Vous ne pouvez 

pas évaluer votre sécurité sans un système qui vous fournit ces 

renseignements. Ce qui signifie que pour les entreprises qui 

veulent dépasser la moyenne, un gestionnaire de mots de passe 

est un must.

Résoudre le problème des mots de passe améliore la sécurité, 

la productivité, la réputation de la marque, la satisfaction des 

employés et même votre expérience client. Les organisations 

capables de relever rapidement et efficacement les défis liés aux 

mots de passe seront bien placées pour affronter ce que l’avenir 

leur réserve.

Utiliser l’indice de référence 
pour redresser la barre 
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CONCLUSION
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Déployez un gestionnaire de mots de passe professionnel.

Une solution adaptée peut contribuer à :

• Rendre chaque mot de passe aléatoire 

• Appliquer des autorisations basées sur les rôles aux mots de passe

• Suivre le partage d’identifiants

• Renforcer la protection avec l’authentification à plusieurs facteurs

• Révoquer les identifiants au départ des employés

Créez (et appliquez) un plan d’adoption.

La prise en main est facile en suivant les bonnes étapes :

•  Communiquer les règles et bonnes pratiques en matière de mots de 

passe 

• Intégrer le gestionnaire de mots de passe à la formation sur la sécurité

•  Veiller à ce que toutes les nouvelles embauches soient formées et 

inscrites 

• Partager l’outil, son utilisation et des ressources d’assistance

Suivez vos progrès avec des outils de reporting.

Une solution de mots de passe comme LastPass vous permet d’identifier :

• Les mots de passe faibles et réutilisés

• Les scores de sécurité et de fiabilité trop faibles

• Les comptes inactifs

Utilisez ce rapport pour créer votre propre indice de référence et mesurer 

vos progrès. Une analyse régulière, un suivi ciblant les employés en 

difficulté et la formation continue assureront la réussite. En adoptant une 

nouvelle approche de la gestion des mots de passe, toute entreprise peut 

obtenir la sécurité des mots de passe robuste dont elle sait qu’elle a besoin.

Rejoindre les entreprises les plus performantes
Les entreprises les plus performantes mentionnées dans ce rapport ont des stratégies similaires pour renforcer la sécurité des mots de passe :

25

ACTIONS À MENER
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Découvrez comment la sécurité 
peut être simple avec un 
gestionnaire de mots de passe. 

lastpass.com/business 
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