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Twitter 
 
 
Twitter est un réseau social permettant aux utilisateurs d’interagir par des messages 

limités à 280 caractères, pouvant comprendre des images ou des vidéos.  

 
Points-clés du bilan 2022  
 

➔ Des réponses apportées à une majorité des interrogations de l’Arcom malgré des 
éléments peu précis concernant le fonctionnement des outils automatiques. 

➔ Une transparence très relative concernant les données chiffrées. 

 
➔ Dispositif de signalement accessible et visible mais dont le motif général relatif à la 

manipulation de l’information couvre uniquement la désinformation en contexte 
électoral (mention du trouble à l’ordre public uniquement en sous-motif).  

➔ Modération basée majoritairement sur la technologie. 
 

➔ Pas de précisions sur les critères utilisés pour la recommandation de contenus à 
l’exception d’informations relativement générales, ni sur le fonctionnement des 

outils de détection de fausses informations (ou notion équivalente). 
➔ Action de réduction de la visibilité de certains contenus, notamment ceux 

partageant du contenu trompeur ou provenant de médias affiliés à des États. 
➔ De nombreux éléments déclarés en matière de processus d’évaluation des 

algorithmes réalisés en internes (équipe META : « Machine Learning Ethics, 
Transparency and Accountability »)1 et par des experts externes. 
 

➔ Recours au fact-checking limité aux périodes de « risque aigu ». 

 
➔ Déclaration de nombreux éléments quant aux pratiques et phénomènes pouvant 

porter atteinte à l’intégrité du service identifiées sur ce dernier mais des 
informations lacunaires sur le fonctionnement des outils de lutte à leur encontre. 

➔ Publication de rapports réguliers sur les opérations d’influence identifiées et mise à 
disposition de l’archive des contenus relatifs aux opérations de désinformation 
étrangère afin de collaborer avec la société civile. 
 

➔ Absence de campagnes d’éducation aux médias et à l’information à l’exception de 
la publication d’un Digital Safety Book. 

➔ API ouverte permettant l’accessibilité d’une partie des données  
➔ Travaux menés en collaboration avec des organismes de recherche internationaux. 

  

 
1 L’Arcom considère que ce travail d’évaluation des risques et de transparence constituait une bonne pratique 

particulièrement notable ; aussi, elle prend note avec regret de l’annonce de la suppression de l’équipe META en 

novembre 2022, à la suite du rachat de la société. 
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Twitter : données chiffrées déclarées 2 

Informations générales 

Nom et pays d’établissement de la société opératrice 
Twitter International Unlimited 

Company (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 3 

Chiffre d’affaires du service en France 11 820 329 

Effectifs employés aux activités du service en France 34 équivalents temps-plein 

Indicateurs généraux (en 2021 en France) 

Nombre de contenus identifiés comme comportant une fausse 
information (ou notion voisine adoptée) 

Non déclaré 4 

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 5 

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) 

Non déclaré 6 

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

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

219 905 

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 

12 réseaux et 3 838 comptes  

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 

 

 
2 Une révision de ce tableau a été réalisée le 1er décembre 2022 : une précédente version du rapport 

indiquait que Twitter avait déclaré ces données chiffrées relatives à la France mais l’opérateur les a 

déclarées au niveau mondial.  
3 L’opérateur précise ne pas calculer le nombre de visiteurs uniques mensuels mais uniquement le nombre 

d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables au niveau mondial (192 millions pour le quatrième semestre 2020).  
4 L’opérateur ne déclare que des chiffres au niveau mondial (63 786 contenus identif iés comme comportant une 

fausse information relative au Covid-19 et 593 contenus comportant une fausse information relative à l’intégrité 

civique). 
5 L’opérateur ne déclare que des chiffres au niveau mondial (Covid-19 : 353 018 comptes mis en cause et 3 455 

comptes suspendus ; Intégrité civique : 581 comptes ayant fait l’objet de mesures et 23 comptes suspendus). 
6 L’opérateur précise que s’il ne récolte pas ces données : « Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, Twitter a 

supprimé 4,7 millions de Tweets qui enfreignaient les Règles de Twitter. Parmi les Tweets supprimés, 68% ont 

reçu moins de 100 impressions avant leur suppression, et 24% ont reçu entre 100 et 1 000 impressions. Seuls 

8% des Tweets supprimés ont reçu plus de 1 000 impressions. Au total, les impressions des Tweets en infraction 

représentaient moins de 0,1 % de toutes les impressions de tous les Tweets pendant cette période.  » 


