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Yahoo Media 
 

Le service Yahoo Media propose des contenus produits par une équipe éditoriale dédiée et 

effectue de la curation de contenus d’actualités produits par des tiers. Le service regroupe 

différentes fonctionnalités (Yahoo Homepage, Yahoo News, Yahoo Style, Yahoo Sport et 

Yahoo Finance). 

 

 

Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Déclaration légèrement plus fournie que l’année passée mais une transparence qui 

reste très insuffisante aussi bien dans la forme (en anglais) que dans la quantité 

d’informations déclarées. 

➔ Une absence totale de transparence concernant les données chiffrées. 

 

➔ Absence d’un dispositif de signalement à l’exception des communications 

commerciales. 

➔ Pas de définition des fausses informations. 

 

➔ Le contenu provient uniquement de sources sélectionnées et non d’utilisateurs 

privés. 

 

➔ Interdiction des publicités se rattachant à un débat d’intérêt général. 

 

➔ Absence de mesures d’éducation aux médias et à l’information. 
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Yahoo Media : données chiffrées déclarées  

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice Yahoo EMEA 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 
Déclaré de manière 

confidentielle 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 

information (ou notion voisine adoptée) 

Yahoo, au regard du modèle 

de son service, ne s’estime 
pas concerné par ces 

indicateurs 

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

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

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

Audience moyenne des contenus identifiés comme comportant 

une fausse information (ou notion voisine adoptée) 

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

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

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

pas concerné par ces 
indicateurs 

Délai moyen de traitement d’un signalement 

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

Nombre de comptes détectés propageant massivement de 
fausses informations 

Nombre de faux comptes automatisés détectés 

Nombre de deepfakes sur lesquels des mesures ont été prises 

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

Non déclaré 

 

 


