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Pinterest 
 

 

Pinterest est un réseau social et moteur de recherche visuel permettant à ses utilisateurs 

de partager leurs centres d'intérêt et passions à travers des albums de photographies. 

 
Points-clés du bilan 2022 
  

➔ Déclaration qui ne répond pas aux interrogations spécifiques de l’Arcom, omettant 

ainsi de nombreux enjeux. 

➔ Très peu d’informations relatives à l’éducation aux médias et à l’information, à la 

transparence des algorithmes et à la promotion des contenus issus d'entreprises et 

d'agences de presse et de services de communication audiovisuelle. 

➔ Communication d’une majorité des données chiffrées de manière confidentielle, 

permettant une meilleure compréhension des enjeux par le régulateur mais 

témoignant d’une faible transparence auprès du public. 

 

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

motifs relatifs à la manipulation de l’information.  

➔ Un motif de signalement spécifique à la désinformation sur le climat. 

➔ Processus de décision d’une action à l’égard d’un contenu ou d’un compte basé sur 

une approche hybride conjuguant examen manuel et automatisé. 

 

➔ Absence d’informations sur les outils de recommandation et informations très 

générales sur la modération automatique de contenus. 

 

➔ Manque de transparence concernant les pratiques ou phénomènes pouvant porter 

atteinte à l’intégrité de son service. 

 

➔ Origine des annonceurs indiquée dans les dispositifs d’information à proximité des 

contenus. 

 

➔ Aucune mesure relative à l’éducation aux médias et à l’information. 

➔ Aucune collaboration avec le monde de la recherche déclarée. 
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Pinterest : données chiffrées déclarées 

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice 
Pinterest Europe 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 

Chiffre d’affaires du service en France 
Déclaré de manière 

confidentielle 

Effectifs employés aux activités du service en France 48 équivalents temps-plein 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 

Déclaré de manière 

confidentielle 

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

Déclaré de manière 
confidentielle 

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

Déclaré de manière 
confidentielle 

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

Déclaré de manière 
confidentielle 

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 

une fausse information (ou notion voisine adoptée) 

Déclaré de manière 

confidentielle 

Indicateurs spécifiques aux domaines de la loi (en 2021 en France) 

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

Déclaré de manière 
confidentielle 

Délai moyen de traitement d’un signalement 
Déclaré de manière 

confidentielle 

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

Non déclaré 

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations 

Non déclaré 

Nombre de faux comptes automatisés détectés Non déclaré 

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

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

Non déclaré 

 


