
1 

 

 

 

Facebook et Instagram 
 

La déclaration de Meta concerne deux de ses services : Facebook et Instagram. Facebook 

est un réseau social permettant à des utilisateurs publier des contenus, de créer des 

groupes privés et de réagir aux publications d’autres comptes. Instagram est un réseau 

social de partage de photos et vidéos. Les deux services proposent une messagerie privée 

et permettent de publier des contenus éphémères ou en direct. 

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Une déclaration claire, relativement exhaustive et répondant à chacune des 

interrogations de l’Arcom. 

➔ Pas de données chiffrées relatives à la lutte contre la manipulation de l’information 

en France. 

➔ Commentaire d’une partie des précédentes préconisations de l’Arcom, avec des 

explications sur les raisons pour lesquelles certaines ne sont pas suivies (ou pas 

encore suivies). 

 

➔ Dispositif de signalement accessible et visible proposant plusieurs motifs et sous-

motifs relatifs à la manipulation de l’information. 
➔ Aucune mention de la manipulation de l’information dans le dispositif de 

signalement des contenus promus sur Instagram. 

➔ Information fournie à l’utilisateur affecté par une décision de modération  
➔ Possibilité de faire appel offerte à l’auteur du signalement une fois la décision prise. 

 
➔ De nombreux éléments déclarés concernant la recommandation de contenus sur la 

page d’accueil des deux services et quelques éléments relatifs aux outils de 

détection de contenus. 
➔ Sur ses deux services, mise en place d’une fonctionnalité (« Pourquoi est-ce que je 

vois ça ? ») pour comprendre, contextuellement et individuellement, les principaux 

motifs de recommandation du contenu. 

➔ Évaluation des outils algorithmiques s’appuyant notamment sur une équipe dédiée 

à l’IA responsable. 

 

➔ Identification des médias « contrôlés par l’État » sur les deux services. 

➔ Lancement de l’espace « Facebook News » rassemblant des sources d’information 

jugées fiables1. 

 

➔ Travaux avec des chercheurs sur l’analyse des données des deux services à grande 

échelle et lancement de la Researcher Plateform (en 2022).  

 
1 Néanmoins, en octobre 2022, l’AFP a annoncé que Meta mettait fin à son contrat avec Media Services à compter 
du 1er janvier 2023. Les contenus répertoriés par « Facebook News » seront sélectionnés selon une méthode de 
curation uniquement algorithmique. Les contrats passés avec les éditeurs de presse repris sur cet espace restent, 
quant à eux, effectifs jusqu’à la fin de l’année 2024. 
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Facebook et Instagram : données chiffrées déclarées 

Informations générales Facebook Instagram 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice 
Meta Platforms Ireland 

Limited (Irlande) 

Nombre de visiteurs uniques par mois du service en France et 
dans le monde, calculé sur la base de l’année précédant l’année 
d’exercice (moyenne mensuelle en 2020) 

Déclaré de 
manière 

confidentielle 

Déclaré de 
manière 

confidentielle 

Chiffre d’affaires du service en France Non déclarés2 

Effectifs employés aux activités du service en France 292 (« effectif moyen ») 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) Facebook Instagram 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 
Non déclaré Non déclaré 

Parmi ces contenus, nombres détectés automatiquement et à la 
suite de signalements utilisateurs 

Non déclaré Non déclaré 

Nombre de contenus comportant une fausse information (ou 
notion voisine adoptée) qui ont fait l’objet de mesures 

Déclaré de 
manière 

confidentielle 

Déclaré de 
manière 

confidentielle 

Nombre d’émetteurs de ces contenus identifiés et part qui a fait 
l’objet d’une mesure (avertissement, restrictions, etc.) 

Non déclaré Non déclaré 

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 
une fausse information (ou notion voisine adoptée) 

Non déclaré Non déclaré 

Indicateurs spécifiques aux domaines de la loi  

(en 2021 en France) 
Facebook Instagram 

Nombre de signalements pour fausses informations (ou notion 
voisine adoptée) par les utilisateurs 

Non déclaré Non déclaré 

Délai moyen de traitement d’un signalement Non déclaré Non déclaré 

Nombre de recours reçus par l’opérateur à l’issue de la procédure 
de signalement 

Non déclaré Non déclaré 

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations 

Non déclaré Non déclaré 

Nombre de faux comptes automatisés détectés Non déclaré Non déclaré 

Nombre de deepfakes sur lesquels des mesures ont été prises Non déclaré Non déclaré 

Nombre de communications commerciales porteuses de fausses 
informations (ou notion voisine adoptée) 

Non déclaré Non déclaré 

 

 

 
2 L’opérateur renvoie, dans sa déclaration, au site Infogreffe.fr pour le chiffre d’affaires de sa filiale française 
(879,3 millions d’euros) et non celui de ses services en France. 


