Rapport mondial
2018 sur la sécurité
des mots de passe
Exploiter le score de référence pour comprendre
l’hygiène des mots de passe dans le monde.

Les entreprises ont fait des progrès en matière
de sécurité des mots de passe, mais il reste
encore du chemin à faire.
Nous avons analysé le comportement relatif aux mots de passe de plus de 43 000
entreprises de différentes tailles, industries et régions. Nous avons découvert que :

52

est le score de
sécurité moyen.

Les télécoms sont en tête, mais la
course est serrée!
Ce n’est pas surprenant si l’on considère qu’Orange Cyberdéfense, déjà l’acteur numéro
un de la cybersécurité en France, s’associe au gouvernement et à l’ANSSI pour identifier
de nouveaux moyens de prévenir les cyberattaques.
Employés
Télécommunications

49

Juridique

45

Administration

43

Technologie/logiciel

42

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Score de sécurité

Le commerce de détail se situe
malheureusement à l’autre bout du spectre,
suivi de près par le secteur bancaire et financier.
Doit-on s’en inquiéter, sachant que l’un protège notre argent tandis que l’autre nous aide
à bien le dépenser ?
Secteur
Détail
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La MFA gagne en popularité.
Alors que les inquiétudes liées à la sécurité des mots de passe augmentent, l’authentification
multifacteur est un moyen de plus en plus prisé pour protéger les organisations.

45%

des entreprises
utilisent l’authentification
multifacteur

31%

de celles qui utilisent
la MFA sont des
entreprises
technologiques.
Le secteur technologique est le leader
de l’authentification multifacteur.
Qu’ils aient une meilleure connaissance des options disponibles ou une
culture de sécurité plus affirmée, les organisations du secteur de la
technologie privilégient une protection supplémentaire.

Le partage de mots
de passe reste
d’actualité.
Que les équipes informatiques le
sachent ou non, le partage de mots
de passe par les employés est une
réalité au quotidien.

6 mots de passe
sont partagés par
l’employé moyen.

Et mélanger les mots de passe est aussi
une réalité.
Il est généralement conseillé d’éviter de mélanger travail et plaisir, mais il semble
que nous ne soyons pas très doués pour séparer les mots de passe personnels
et professionnels.

43 %

des principaux domaines utilisés sur le
lieu de travail sont des apps grand public.

La bonne nouvelle : investir dans la gestion des
mots de passe entraîne des gains importants.
Lorsque les entreprises agissent pour améliorer la sécurité des mots de passe,
les scores augmentent considérablement durant la première année.

Les entreprises gagnent 15 points sur
leur Score de sécurité durant la première
année d’utilisation d’un gestionnaire de
mots de passe, en moyenne.

L’authentification multifacteur et l’investissement
dans un gestionnaire de mots de passe comme
LastPass contribue à éliminer des obstacles,
améliorer le score de sécurité, et surtout,
à protéger votre entreprise.
Lire le Rapport mondial 2018 sur la sécurité des
mots de passe
En savoir plus sur le score de référence et comment l’utiliser pour améliorer
la sécurité des mots de passe dans votre entreprise:
lastpass.com/fr/state-of-the-password
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