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1ère édition du Baromètre Dashlane sur la protection des données 

personnelles des consommateurs sur Internet :  
70 % des 100 premiers sites français e-commerce sont très imprudents  

 
Paris, le 16 janvier 2014 – Alors que les soldes ont commencé depuis une semaine, les ventes ont 
progressé de 6 % sur Internet comparé au 1er jour des soldes d’hiver 2013 (Fevad). Dashlane* a 
analysé et noté les 100 premiers sites d’e-commerce français, afin d’établir le premier classement 
des sites qui protègent correctement les données personnelles de leurs clients.  
 
A cette occasion, ce premier baromètre met en évidence que 70 % des sites e-commerce français 
n’ont pas mis en oeuvre une politique responsable de protection des données personnelles de 
leurs clients. Seuls 30 % répondent à cet impératif afin de minimiser les risques de vol ou 
d’utilisation frauduleuse de données personnelles : usurpation, fraude à la carte bancaire, etc. 
 
Les « bons » élèves pour les achats en ligne 
Le top 3 est occupé par les poids lourds de l’internet en France : Ebay (1er), Le Bon Coin (2nde) et 
Vente-Privée (3è). De grands sites marchands français font partis du Top 10 tels que Cdiscount et 
Voyages sncf (ex-aequo 6è). Amazon et Fnac arrivent 7è du classement ; ou encore Darty, 
RueduCommerce.fr au 10è rang. Enfin, en 11ème et dernière position de ce classement, avec une 
note positive, arrivent les sites tels que Nespresso, Sephora ou encore Zalando (ex-aequo), tandis 
que tous les autres ont une note négative. 
 
Les mauvaises pratiques de protection de données personnelles des consommateurs des sites 
d’e-commerce 

 Lors de la création d’un compte  
45 % envoient l’identifiant et le mot de passe en clair par e-mail au moment de la création d’un 
compte, ce qui fait qu’un pirate qui accède à vos emails aura accès à tous ces sites à votre place !  
La majorité des sites, soit 87 %, acceptent comme mot de passe « 123456 » ou « motdepasse », 
qui sont les premiers mots de passe qu’un pirate va essayer ! 

 Lors de l’oubli ou la perte d’un mot de passe 
83 % des sites ne bloquent pas l’accès au compte après 10 saisies erronées de mots de passe. Le 
fait de bloquer l’accès après un certain nombre d’essais permet d’éviter les attaques et fraudes 
(les pirates utilisent des ordinateurs pour tester des milliers de mots de passe et tomber sur le 
vôtre). 
36 % envoient l’identifiant et le mot de passe en clair par e-mail au moment de la modification du 
mot de passe. Donc le pirate qui a accès à vos emails peut utiliser votre identité sur tous ces sites !  
91 % des sites acceptent les anciens mots de passe comme nouveau mot de passe sans message 
d’avertissement particulier. 
 
Les bonnes pratiques de protection de données personnelles sont encore peu répandues parmi 
les sites d’e-commerce 

 Lors de la création d’un compte  
Seuls 14 % des sites obligent leurs utilisateurs à utiliser pour leur mot de passe au moins une lettre 
et un chiffre.  
Uniquement 6 % prennent en compte la minuscule ou la majuscule pour le mot de passe. 
 



 
Si 62 % conseillent les consommateurs pour créer un mot de passe fort, seulement 37 % d’entre 
eux indiquent si le mot de passe choisi est fort et difficilement « piratable ». Enfin, uniquement 2 
% renseignent sur les bonnes pratiques de composition des mots de passe, premier rempart 
contre le piratage et la fraude. 

 
Sites e-commerce français : les « bons » et « mauvais » élèves 

 

  

Les notes sont comprises en +100 à -100 selon l’existence ou l’absence d’un ou plusieurs 
dispositifs de sécurité.  
 
*Méthodologie de l’enquête de Dashlane 
Cette enquête a été menée par Dashlane en décembre 2013 auprès de 100 sites d’e-commerce français. 
Dashlane a listé 12 critères et noté 24 processus de gestion de mots de passe. Chacun des 100 sites a été analysé et 
noté afin d’identifier les processus mis en œuvre. La note globale est le cumul de toutes les notes de chaque processus 
identifié, pondéré selon leur importance. Un processus a été noté positivement quand il ajoute de la sécurité, et 
négativement quand il fait prendre des risques. Les notes s’établissent entre 100 et -100.  
La liste de ces 100 sites a été établie selon les classements récents de la Fevad, l’Express et l’ecommercemag.  
Ces classements recensent les sites les plus significatifs selon différents critères : chiffre d’affaires, rentabilité, 
croissance.  

 

Les résultats complets du baromètre : http://www.rumeurpublique.fr/online/dashlane/Table.htm . 
Ces résultats ainsi que la méthodologie détaillée sont disponibles en pdf sur demande. 
 
 

http://www.rumeurpublique.fr/online/dashlane/Table.htm


 
 
A propos de Dashlane  
Dashlane est une solution gratuite pour le grand public permettant de résoudre le problème des mots de passe sur Internet. 
Son application multiplateforme (PC, smartphone, tablette) permet de stocker, générer et réutiliser les mots de passe en un 
clic partout sur internet, tout en les protégeant avec un mot de passe maître que l’utilisateur est seul à connaître. Dashlane 
facilite les activités courantes comme la connexion à des sites, la création de nouveaux comptes ainsi que les achats sur 
Internet. 
Dashlane est une start-up française installée à Paris et New York et dirigée par Emmanuel Schalit. Fondée en en 2009 en 
France par Bernard Liautaud, Alexis Fogel, Guillaume Maron et Jean Guillou, Dashlane a procédé à une levée de fonds de 9 
millions de dollars auprès des fonds de Capital Risque Rho Ventures et FirstMark Capital aux Etats-Unis en 2011. Pour plus 
d’informations : www.dashlane.com  
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