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Snapchat 
 

 

Snapchat est une application proposant un service de messagerie éphémère, une 

plateforme fermée avec des partenaires média (Discover) et des espaces de partage de 

photos et vidéos entre les utilisateurs (Map, Spotlight)  

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Des réponses apportées à une majorité des interrogations de l’Arcom. 

➔ Transparence plus importante que les années précédentes sur les données chiffrées 

et recours plus faible à la confidentialité. 

➔ Commentaire des précédentes préconisations de l’Arcom et explications sur les 

changements qui ont eu lieu en conséquence le cas échéant. 

 

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

motifs relatifs à la manipulation de l’information. 

➔ Décisions d’intervention prises à l’issue d’une intervention humaine. 

 

➔ Peu d’informations relatives aux critères de recommandation de contenu sur la 

partie Spotlight du service. 

 

➔ Base de données publicitaire permettant de recenser les publicités politiques ou se 

rattachant à un débat d’intérêt général. 

➔ Procédures de vérification des annonceurs et des publicités en amont, par une 

équipe dédiée. 

 

➔ Mise à disposition de ressources générales dans des espaces dédiées pour appeler 

l’utilisateur à une utilisation maîtrisée de son service. 

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

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice Snap Inc. (États-Unis) 

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) 

21 881 000 

Chiffre d’affaires du service en France 
Déclaré de manière 

confidentielle 

Effectifs employés aux activités du service en France 
Déclaré de manière 

confidentielle 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 
971 

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

0 et 971 

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

971 

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

971 

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 

une fausse information (ou notion voisine adoptée) 
Taux d’affichage : ~0,09 %1 

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

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

35 617 

Délai moyen de traitement d’un signalement 4,3 h 

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

0 

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations 

Snap, au regard du modèle 
de son service, ne s’estime 

pas concerné par ces 
indicateurs Nombre de faux comptes automatisés détectés 

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

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

Déclaré de manière 
confidentielle 

 

 

 
1 L’opérateur précise ne pas différencier les catégories des contenus non-conformes dans le calcul de son taux 
d’affichage. 


