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Les cybermenaces explosent dans le 
monde, mais les comportements liés 
aux mots de passe restent inchangés
Les cybermenaces auxquelles sont confrontées les 
entreprises n'ont jamais été aussi importantes. Durant le 
temps qu'il vous faudra pour lire cette phrase, environ 
180 enregistrements de données seront volés, sachant 
que plus de cinq millions d'enregistrements sont piratés 
chaque jour1.

Les entreprises les plus connues, comme Target, Equifax, 
Yahoo! et Uber continuent à en faire les frais, démontrant 
qu’aucune organisation n’est à l’abri. Celles qui ont été 
touchées le paient chèrement — le coût total d'une 
fuite de données était en moyenne de $3,62 millions 
en 2017 — en grande partie parce qu'il faut compter en 
moyenne 191 jours pour que les organisations identifient 
une faille, et 66 jours pour la combler2.

Nous étions curieux de savoir si les comportements 
des individus liés à la création, la modification et la 
gestion des mots de passe avaient évolué, compte 
tenu de l'augmentation du danger et de la plus grande 
sensibilisation aux cybermenaces dans le monde. Les 

employés sont-ils plus vigilants en matière de sécurité 
des mots de passe qu'en 2016, lorsque nous avons mené 
notre première étude sur le sujet ?

Les résultats

1 Breach Level Index, 16 mars 2018
2 2017 Cost of Data Breach Study, Ponemon Institute, juin 2017

Les comportements relatifs aux mots 
de passe au travail et à domicile n'ont 
quasiment pas changé en deux ans, ce qui 
se traduit par des comportements assez risqués.

La plupart des individus continuent à utiliser un 
même mot de passe pour plusieurs 
comptes, n'ont pas changé de mot de passe 
durant l’année écoulée (malgré l'actualité sur les 
fuites) et indiquent qu'ils ne font pas la différence 
entre les mots de passe créés pour les comptes 
personnels et professionnels.
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Dans certains cas, nous avons constaté que les nouvelles 
de fuites de données ont eu l’effet inverse sur les 
comportements liés aux mots de passe. Par exemple, 
seulement 22 % des personnes interrogées ont déclaré 
qu’elles avaient changé de mot de passe après avoir 
entendu parler de problèmes de sécurité, contre 25 % en 
2016. En outre, 57 % déclarent qu’une faille chez un gros 
marchand ou grande banque les ferait changer de mot de 
passe, contre 61 % en 2016.

Mais ce n’est pas tout. Lisez notre livre électronique pour 
découvrir :

• Les principaux facteurs de la réutilisation des mots 
de passe

• La réalité de l’hygiène des mots de passe sur le lieu 
de travail

• Comment les personnalités de type A et B 
approchent la sécurité des mots de passe 

• Quels comptes en ligne favorisent des 
comportements plus sûrs

• Les différences entre les pays en matière de 
création et de gestion des mots de passe

• Les tendances en matière d’adoption d’outils de 
gestion des mots de passe 
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Profil des personnes interrogées
En partenariat avec Lab42, nous avons mené une étude 
internationale pour en savoir plus sur la manière dont les 
gens créent, modifient et gèrent les mots de passe, et ce 
qui motive leurs comportements. Nous avons interrogé 

25-60 

HOMMES FEMMES
50,4 % 46,7 %

2000 personnes dans cinq pays, et comparé les données 
à une étude similaire menée en 2016, lorsque c’était 
pertinent.

USA
R-U

AUSTRALIEFRANCE

ALLEMAGNE

Répondants

Âge Pays concernés

Sexe

25-34 35-44

45-54 55-60

2000

19,6 % 35,3 %

30,1 % 15,1 %
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Les résultats en bref

Les actes ne reflètent 
pas les idées sur les 

mots de passe

Les risques liés aux 
mots de passe font 

l’objet d'un déni

La principale raison 
de ne pas changer les 
mots de passe est...

L’Allemagne est la 
plus proactive quand 

il s'agit de changer 
régulièrement de 

mots de passe

Et les personnalités 
de type A aiment 

conserver le contrôle 
de leurs mots de 

passe

Les mots de passe 
sont ainsi stockés 

sur téléphone ou sur 
papier

La frontière entre 
professionnel et 

personnel est floue

L'actualité n'incite pas 
les gens à changer 

leurs mots de passe

Beaucoup pensent 
qu'ils sont à l'abri ou 
qu'ils ne sont pas une 

cible

Même les failles 
qui touchent leurs 
propres services 

n’entraînent pas de 
changement

savent qu'utiliser 
le même mot de 

passe pour plusieurs 
comptes présente un 

risque de sécurité, mais 
59 % utilisent toujours 
ou presque le même 

mot de passe

pensent qu'utiliser le 
même mot de passe 

ou des mots de passe 
similaires ne présente 

pas de risque pour 
leurs comptes ou leurs 

informations

ont peur d’oublier 
leurs identifiants

changent 
régulièrement de 

mot de passe, de leur 
propre chef, pour se 

sentir plus en sécurité

des personnalités 
de type A veulent 

connaître tous leurs 
mots de passe pour se 
sentir plus en sécurité

(42 %) conservent des 
mots de passe dans un 
fichier (sur un appareil 

mobile, une note 
manuscrite, Word, 

Excel, etc.)

disent qu'ils ne font 
pas la différence 
entre les mots de 

passe créés pour les 
comptes personnels et 

professionnels

n’ont pas changé un 
mot de passe au cours 
des 12 mois suivant la 
nouvelle d'une fuite

pensent qu'il serait 
impossible pour un 
pirate de deviner un 

de leurs mots de passe 
à partir d'informations 

partagées sur les 
réseaux sociaux

changeraient le mot 
de passe du compte 

concerné

Si leurs comptes ont 
été piratés, seuls 

91 %

21 % 61 %
42 % 80 %

2 personnes 
sur 5

47 % 53 % 51 %
55 %

91 % 47 % 53 % 55 % 51 %

21 % 61 % 42 % 42 % 80 %
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La crainte entraîne la réutilisation 
des mots de passe
Lorsqu'on demande aux répondants à quelle fréquence 
les répondants utilisent le même mot de passe ou une 
variante du même mot de passe, la majorité a répondu 
« toujours » ou « la plupart du temps ». La peur d’oublier 
est la principale raison de la réutilisation, suivie du désir de 
connaître et de contrôler tous ses mots de passe.

Pourquoi réutilisez-vous les mots de passe au lieu 
de créer un mot de passe unique plus sûr ?

• J'ai peur d’oublier mes identifiants – 61 %

• Je veux contrôler et connaître tous mes mots  
de passe – 50 %

• Je ne pense pas qu'un pirate me ciblerait – 18 %

• Je ne fais pas confiance aux services de gestion des 
mots de passe ou aux navigateurs pour gérer mes 
identifiants – 18 %

Espérons que les gens n'oublieront pas où leurs 
mots de passe sont stockés.

• 42 % conservent des mots de passe dans un fichier 
(sur appareil mobile, note manuscrite, document 
Word, tableau Excel, etc.)

38 %

59 %

réinitialisent leurs mots de passe 
tous les quelques mois parce qu'ils 
ne s'en souviennent plus

utilisent toujours le même mot 
de passe ou presque, ou une 
variante d'un même mot de 
passe
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Les inquiétudes sur la sécurité  
des mots de passe ne se traduisent 
pas en actes
La grande majorité des répondants sont assez préoccupés 
par la sécurité des mots de passe et le piratage des comptes, 
surtout lorsque des failles sont médiatisées.

• 92 % pensent que la sécurité des mots de passe 
est un problème sérieux 

• 88 % pensent que le piratage des mots de passe 
est une menace sérieuse dans le monde 

• 83 % déclarent qu’utiliser un mot de passe fort 
leur donne le sentiment de se protéger et de 
protéger leurs proches

• 79 % se déclarent préoccupés à l’idée de se faire 
pirater leurs mots de passe 

• 69 % sont inquiets lorsqu’ils entendent parler de 
piratages de mots de passe dans les médias

Mais malgré ces inquiétudes, beaucoup pensent 
que sécuriser les mots de passe ne suffit pas.

• 90 % pensent que quelle que soit la fiabilité des 
mots de passe, leurs comptes restent menacés 

• 87 % pensent que d'autres choses, au-delà d'un 
mot de passe faible, peuvent compromettre leur 
sécurité en ligne

D'autres encore sont sceptiques.

• 51 % pensent qu'il serait impossible pour un pirate 
de deviner un de leurs mots de passe à partir 
d'informations partagées sur les réseaux sociaux

• 38 % pensent que leurs comptes ont trop peu de 
valeur pour qu'un pirate s'y intéresse
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Attention le SI : les comportements 
relatifs aux mots de passe sont les 
mêmes au bureau et à domicile
Une grande majorité de répondants (79 %) déclarent 
utiliser entre un et 20 comptes à des fins personnelles ou 
professionnelles, comme l’e-mail, les services bancaires, 
les réseaux sociaux et les sites marchands. Et lorsqu’il 
s'agit de création de mots de passe, près de la moitié 
d’entre eux traitent ces comptes de la même façon, qu’ils 
soient personnels ou professionnels. 

• Nombre de comptes en ligne personnels et 
professionnels : 1-10 (47 %) ; 11-20 (32 %) ; 21-30 
(11 %) ; plus de 30 (11 %)

• 47 % disent qu'ils ne font pas la différence entre les 
mots de passe créés pour les comptes personnels 
et professionnels

• Seuls 19 % créent des mots de passe plus sûrs pour 
le travail

• 38 % ne réutilisent jamais les mêmes mots de passe 
pour les comptes personnels et professionnels –  
ce qui signifie que 62 % le font

Les Allemands sécurisent davantage 
les comptes professionnels (50 %) 
que les gens des autres pays

Pour quel type de compte créeriez-vous un mot de passe 
plus fort ?

• Services financiers  – 70 %

• E-mail – 53 %

• Dossiers médicaux/santé – 42 %

• Travail – 41 %

• Marchands/achats – 39 %

Les 18-24 ans sont les 
plus susceptibles (45 %) 
de créer des mots de 
passe plus forts, plus 
complexes pour les 
comptes professionnels
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Les personnalités de type A 
n'échappent pas à leur réputation
Dans la plupart des cas, les répondants de type A étaient 
fidèles à leur tempérament, en manifestant un besoin de 
contrôler la création et la gestion des mots de passe. 

Je réfléchis beaucoup à mes mots de passe 

J'ai besoin de connaître tous mes mots de 

passe pour me sentir en sécurité 

Je considère que je suis informé concernant 

les bonnes pratiques en matière de mots  
de passe

Je suis inquiet lorsque j’entends parler 
de piratages de mots de passe dans  
les médias

Type A

Type B

Type A

Type B

Type A

Type B

Type A

Type B

77 %

71 %

80 %

76 %

67 %

66 %

76 %

68 %

Pas de différences de personnalité :

Quelle que soit la sécurité de mes 
mots de passe, mes comptes restent 
menacés
Type A

Type B

90 %

90 %

Les personnalités de type A se targuent de connaître les 
bonnes pratiques en matière de mots de passe et d’être 
préoccupées par le piratage des mots de passe lorsqu’ils 
sont médiatisés.
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La génération Y férue de technologie 
est la plus susceptible de réutiliser les 
mots de passe
Nous pensons généralement que la génération Y est assez 
compétente et à l'aise avec les technologies. Pourtant, 
notre étude révèle des comportements surprenants en 
matière de mots de passe, et pas d'inquiétude d’être 
victime d'une faille. 

Les plus jeunes ont principalement peur d'oublier.

• 63 % réutilisent les mots de passe par crainte de  
les oublier

• 67 % utilisent des variantes d’un ou deux mots de 
passe qu'ils parviennent à retenir

Et ils ont un sentiment d'invincibilité.

• 72 % pensent que leurs mots de passe suffisent 
pour protéger leurs informations en ligne 

• 34 % ne pensent pas être une cible, et ne se 
préoccupent donc pas beaucoup des mots  
de passe

• 56 % pensent qu'il serait impossible pour un pirate 
de deviner un de leurs mots de passe à partir 
d'informations publiées sur les réseaux sociaux

• 44 % pensent que leurs comptes ont trop peu de 
valeur pour qu'un pirate s'y intéresse 

Mais 33 % 
disent qu'ils peuvent 
deviner les mots de 
passe de leur conjoint
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La sécurité des mots de passe donne 
des insomnies aux baby-boomers

Parmi les trois profils démographiques, les personnes âgées 
de 55 ans et plus mesurent le danger de l’environnement 
actuel et sont les plus préoccupées par le piratage de 
leurs mots de passe.

• 95 % pensent que la sécurité des mots de passe est 
un problème sérieux 

• 89 % pensent que le piratage des mots de passe 
est une menace sérieuse dans le monde 

• 81 % craignent de se faire pirater leurs mots  
de passe 

• 72 % sont inquiets lorsqu’ils entendent parler de 
piratages de mots de passe dans les médias 

Ils ne se contentent pas de s’inquiéter ; ils agissent.

• 52 % savent qu'il est conseillé de créer un mot de 
passe unique pour chaque compte en ligne 

62 % 
ont changé de 
façon proactive 
un mot de passe 
au cours du dernier 
mois
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Les cinq principales contradictions :
le souci de la sécurité ne se traduit pas 
en actes
Tout le monde sait que l'utilisation du fil dentaire est 
conseillée, mais beaucoup ne l’utilisent pas, même s'ils 
disent le contraire à leur dentiste.

Notre étude révèle des contradictions du même ordre, les 
répondants disant une chose et faisant le contraire.

72 % se considèrent informés concernant les 
bonnes pratiques en matière de mots de passe
Pourtant, 64 % disent qu'avoir un mot de passe 
facile à mémoriser est le critère le plus important 

91 % comprennent qu’utiliser un mot de passe 
unique ou similaire pour plusieurs comptes 
présente un danger
Pourtant, 59 % utilisent toujours le même mot de 
passe ou presque, ou une variante d'un même 
mot de passe

51 % des types A savent qu'il est conseillé de 
créer un mot de passe unique pour chaque 
compte en ligne et s’y astreignent 
Pourtant, 45 % ont un « système » personnel de 
création de mots de passe (comme le nom du 
compte et des chiffres qui ont un sens) 

69 % sont inquiets lorsqu’ils entendent parler 
de piratages de mots de passe dans les médias
Pourtant, seuls 55 % changeraient leur mot de 
passe si leur compte était piraté

Près de la moitié des répondants (47 %) 
déclarent avoir de 1 à 10 comptes en ligne
Pourtant, notre Exposé sur les mots de passe 
révèle que l’employé moyen (qui utilise LastPass) 
doit gérer 191 mots de passe, ce qui montre que 
les gens sous-estiment souvent le nombre de 
comptes qu’ils utilisent réellement

3 National Health and Nutrition Examination Survey, juin 2016

1

2

3

4

5

Une étude a révélé qu’en réalité 
seulement 30 % des gens utilisent 
du fil dentaire tous les jours  
(et 32 % n’en utilisent…jamais !)3
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Aperçu d’ensemble : principaux 
comportements par région
Les Américains et les Australiens sont les plus 
susceptibles d'agir en cas de faille

• 60 % mettent à jour tous leurs mots de passe 
personnels si un compte est piraté

• 43 % ajoutent l’authentification à deux facteurs 
à tous leurs comptes si un compte est piraté

L’Allemagne est en tête de peloton en matière de 
mesures de sécurité proactives

• 72 % privilégient les mots de passe plus sûrs 
plutôt que les plus simples à retenir

• 84 % se creusent la tête lorsqu'ils créent leurs 
mots de passe

• 60 % créent des mots de passe sécurisés pour 
leurs comptes personnels et professionnels parce 
que la sécurité est importante à leurs yeux

La France est le pays le plus préoccupé par les 
risques liés à la sécurité des mots de passe

• 90 % pensent que le piratage des mots de passe 
est une menace sérieuse

• 90 % pensent que d'autres choses, au-delà d'un 
mot de passe faible, peuvent compromettre la 
sécurité en ligne

Le Royaume-Uni en plein déni
• 73 % pensent que leurs mots de passe suffisent 

pour protéger leurs informations en ligne

• 58 % pensent qu'il serait impossible pour un pirate 
de deviner un de leurs mots de passe à partir 
d'informations partagées sur les réseaux sociaux

• Et ils sont les plus susceptibles (28 %) de réinitialiser 
les mots de passe au moins une fois par mois 
après les avoir oubliés

X
Pourtant, 34 % (plus que dans les 
autres pays) estiment que le débat sur 
la protection des mots de passe est 
excessif
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Même les failles n'incitent pas les 
gens à changer leurs mots de passe

Changer de mot de passe est encore plus rébarbatif 
que faire la lessive.

• 15 % préfèrent faire des tâches ménagères plutôt 
que de changer leur mot de passe

• 11 % préfèrent être coincés dans un embouteillage

• 9 % préfèrent patienter pour parler à un agent de 
service clientèle

48 % n’ont 
pas changé un 
mot de passe au 
cours des 12 mois 
suivant la nouvelle 
d'une fuite

******

Non seulement la plupart des répondants (59 %) utilisent 
le même mot de passe pour plusieurs comptes, mais 
beaucoup continuent à utiliser ce mot de passe aussi 
longtemps que possible, tant que le SI ne les force pas 
à le changer ou qu'ils ne sont pas frappés par un incident 
de sécurité. 

• 39 % disent qu’à moins d'y être obligés, ils ne 
changent jamais leur mot de passe

Qu’est-ce qui inciterait les répondants à changer de 
façon proactive leurs mots de passe ?

• Piratage d'un de leurs comptes  – 69 %

• Usurpation d'identité (personnelle)  – 65 %

• Faille chez un marchand/une banque  – 59 %

• Usurpation d'identité d'un proche  – 50 %
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L’adoption d'outils de gestion des 
mots de passe a augmenté depuis 
2016

Les 35-54 ans sont les plus 
susceptibles de choisir un gestionnaire 
de mots de passe, parce qu’ils ne font pas 
confiance à la sécurité des navigateurs (46 %)

L'une des tendances positives de l’étude de cette année 
est l'utilisation accrue des outils de gestion de mots de 
passe. De plus en plus d'individus adoptent un stockage plus 
sécurisé des mots de passe et la réinitialisation automatique 
des mots de passe (pour éliminer la peur d'oublier) afin de 
rendre les accès en ligne plus simples et plus sûrs.  

• 16 % utilisent des outils de gestion des mots de 
passe, contre 11 % en 2016

LastPass est utilisé par plus d'un quart des répondants, et 
reste le leader. Voici les cinq solutions qui se partagent les 
premières places :

• LastPass (27,3 %)

• Keeper (20,9 %)

• 1Password (18,4 %)

• KeePass (18,7 %)

• Dashlane (12,9 %)
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La solution intelligente à la négligence 
endémique des mots de passe
Les cybermenaces qui pèsent sur les organisations et les 
particuliers sont bien réelles, avec 81 % des fuites de don-
nées en 2017 impliquant des identifiants faibles, réutilisés 
ou volés, contre 63 % en 2016.  Pourtant, le décalage reste 
énorme : les individus ne reconnaissent pas le rôle crucial 
que jouent les mots de passe dans la protection des infor-
mations personnelles et professionnelles, et ils réutilisent 
encore et encore les mêmes mots de passe. En outre, ils 
pensent à tort qu'ils ne sont pas la cible des pirates. Et 
même s'ils étaient touchés, ils ne basculeraient pas for-
cément vers le changement proactif des mots de passe.

Existe-t-il un point de basculement ?
Si l'augmentation alarmante des cyberattaques n'a pas 
entraîné de changements significatifs dans les compor-
tements relatifs aux mots de passe, les organisations 
peuvent retirer le fardeau des épaules des individus en 
automatisant et simplifiant la création et la gestion des 
mots de passe.

LastPass est un gestionnaire de mots de passe primé qui aide des millions d'utilisateurs à organiser et protéger leur vie connectée, au travail et chez eux. Pour les entreprises 
de toutes tailles, LastPass fournit un stockage sécurisé et une administration centralisée des mots de passe, afin de réduire les risques de fuites de données tout en éliminant les 
obstacles pour les employés. Avec des règles personnalisables, le partage sécurisé des mots de passe et la gestion complète des utilisateurs, LastPass fournit les outils dont le 
service informatique a besoin pour améliorer l’hygiène des mots de passe dans toute l'organisation. Pour en savoir plus, visitez https://lastpass.com.

Les outils de gestion des mots de passe offrent aux 
individus l'équilibre qu'ils souhaitent entre sécurité et 
commodité, et rendent la peur d'oublier les mots de 
passe obsolète. Création automatisée des mots de passe, 
stockage centralisé et le même niveau de sécurité élevé 
appliqué à tous les comptes – professionnels, financiers, 
réseaux sociaux, etc. Les individus peuvent se débarrasser 
des tableurs de mots de passe, et les entreprises peuvent 
être assurées que les mots de passe des comptes profes-
sionnels sensibles des employés ne sont pas utilisés sur 
Instagram ou Facebook. 

LastPass est le gestionnaire de mots de passe 
numéro un et le plus apprécié, avec 13 millions de 
personnes et 33 000 entreprises qui lui font confiance. 
Nous pensons que la sécurité commence par des mots 
de passe forts. Pour en savoir plus sur LastPass pour les 
particuliers, les familles et les équipes professionnelles de 
toutes tailles, visitez www.lastpass.com.


