
1 

 

 

 

TikTok 
 

TikTok est une plateforme centrée sur les vidéos au format court. Les utilisateurs peuvent 

visionner des contenus et des lives, interagir avec d’autres utilisateurs par messagerie 

privée ou créer et partager des vidéos. 

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Déclaration particulièrement imprécise avec peu d’informations relatives au service 

en France et aucun élément tangible permettant une évaluation des moyens mis en 

place. 

➔ Pas de réponse aux interrogations spécifiques de l’Arcom, omettant ainsi plusieurs 

enjeux centraux (étapes de l’instruction d’un signalement, fonctionnement des 

outils de modération, pratiques de manipulation identifiées sur le service, etc.). 

➔ Pas d’éléments chiffrés relatifs à la France. 

 

➔ Dispositif de signalement accessible mais peu visible (accessible via une icône en 

forme de « flèche » symbolisant le repartage du contenu). 

➔ Plusieurs motifs et sous-motifs relatifs à la manipulation de l’information. 

 

➔ Des éléments d’intérêt mais très généraux concernant les critères utilisés pour la 

recommandation de contenus. 

➔ Absence d’informations quant aux processus d’évaluation des algorithmes. 

 

➔ Recours à des partenaires de fact-checking accrédites par l’International Fact-

Checking Network. 

 

➔ Développement en 2022 d’une politique dédiée aux « médias contrôlés par un 

Etat »1. 

➔ Aucune information sur les pratiques de manipulation de l’information identifiées 

sur le service.  

➔ Mention de dispositifs de défense automatisés pour détecter, bloquer et supprimer 

les comptes et engagements inauthentiques mais peu d’éléments permettant 

d’apprécier leur pertinence. 

 

➔ Vérifications supplémentaires des communications commerciales lorsqu’elles 

dépassent un certain seuil d’impression et examen d’un échantillon aléatoire de 

publicités pour évaluer leur conformité. 

 

➔ Plusieurs actions d’éducation aux médias et à l’information lancés par l’opérateur 

ou en partenariat avec des tiers, sur le développement de l’esprit critique de 

l’utilisateur. 

  

 
1 L’Arcom a constaté, en septembre 2022, une mise en œuvre sélective de cette règle pourtant non finalisée. À 

titre d’exemple, le compte de China Global Television Network Europe (CGTN Europe) n’est pas identifié comme 
tel. 
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TikTok : données chiffrées déclarées 

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice 
TikTok Technology 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) 

Non déclaré 

Chiffre d’affaires du service en France Non déclaré 

Effectifs employés aux activités du service en France Non déclaré 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 
Non déclaré 

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

Non déclaré 

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

Non déclaré 

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

Non déclaré 

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

Non déclaré 

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

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

Non déclaré 

Délai moyen de traitement d’un signalement Non déclaré 

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 

 


