
Rendez-vous sur notre site 
www.pointdecontact.net



Evolution des contenus signalés et qualifiés d’illégaux entre 2014 et 20161

Contenus signalés

Contenus qualifiés d’illégaux

9612

4837

2014

9182

17178

2015

12931

23478

2016

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0 2014 2015 2016

+ 144% 
de contenus signalés 

par rapport à 2014

+ 37% 
de contenus signalés 

par rapport à 2015

+ 167% 
de contenus qualifiés 

d'illégaux par rapport à 2014

de contenus qualifiés 
d'illégaux par rapport à 2015

+ 41% 



Répartition des contenus illégaux entre 2014 et 2016 par catégorie d’infraction

Pédopornographie Contenus choquants 
accessibles aux mineurs

Contenus racistes 
et/ou xénophobesPromotion de la violence Terrorisme
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+ 287% de contenus pédopornographiques 

qualifiés entre 2014 et 2016

+ 51% de contenus pédopornographiques 
qualifiés par rapport à 2015 

+ 39% de contenus choquants accessibles aux 
mineurs qualifiés par rapport à 2015

- 85% de contenus  incitant au terrorisme 
qualifiés depuis 2015

 -29% de contenus incitant à la haine raciale 
qualifiés par rapport à 2015
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Services Internet utilisés pour la di�usion de contenus pédopornographiques
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Autres5,2%
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Forums0,8%

Réseaux sociaux0,5%

Sites d’hyperliens0,1%

Hébergeurs d’images82,2%
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Top 5 des pays hébergeurs de contenus pédopornographiques traités
par Point de Contact en 2016

FranceEtats-UnisRussiePays-BasRep. 
Tchèque

76%

17%

2%1,8%0,8%

POINT DE CONTACT EST UN DES 6 MEMBRES FONDATEURS DU RÉSEAU INHOPE* 
créé en 1999 et aujourd'hui composé de 51 hotlines reparties dans 45 pays. 

Chaque hotline procède à la qualification des contenus qui lui sont signalés et 
localise les serveurs hébergeurs lorsqu'une action s'avère nécessaire. Ce traçage 
permet de remonter l'information à la hotline du pays concerné qui à son tour fait 
le nécessaire pour alerter les autorités nationales et obtenir le retrait du contenu 
illégal. 

En 2016, 81% des contenus pédopornographiques qualifiés par Point de Contact 
provenaient du réseau INHOPE, ce qui signifie que nous traitons désormais 
essentiellement des contenus hébergés en France.

 *www.inhope.org
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 *www.inhope.org

Nombre d’actions sur signalements entreprises en 2016

URLs transmises 
aux autorités

7 330
URLs transmises 
aux hébergeurs

6 228
URLs transmises 

au réseau INHOPE

990
Réponses 

aux signalants

2 498

32 %
Retrait en 48 h

Retrait en 72 h
43 %

Retrait en moins 
d’une semaine

76 %
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Retrait des contenus pédopornographiques traités par Point de Contact dans le monde6

6 675 
contenus supprimés dont 

5 608 en moins d'une semaine

99,2 % 
des contenus pédopornographiques 

hebergés en France supprimés

3,5 jours 
Temps moyen de retrait en France


