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SIGNALER, C’EST AGIR !

Signal Spam effectue ses statistiques à partir des e-mails signalés comme spam qui sont
parvenus jusqu’à l’internaute (c’est-à-dire qui sont délivrés dans sa boîte de réception).
La majeure partie du spam (près de 90%) est filtrée en amont par les outils anti-spam
des fournisseurs d’accès internet et de messagerie, et ne touche jamais l’internaute.
Les signalements effectués auprès de Signal Spam portent sur cette fraction du spam
qui parvient jusqu’aux internautes (environ 10%), ce qui les rend d’autant plus important
pour l’analyse du phénomène et la protection collective.
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LE TOP 10 DES OBJETS
n°

Objet

1

Livraison offerte sur vos cartouches d’imprimante,
sans condition

100 %

Dernier rappel

3

Protegez votre domicile 24h/24

4

Un cambriolage toutes les 90 secondes

5

Bénéfciez de 10 EUR offerts sur votre commande !

6

0€ d’impôt pendant 6 à 12 ans - (nom d’un guide) offert

7

Dernière minute août en bord de mer à moins de 400
euros la semaine

Phishing
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3.0%
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ITALIE

2.1%
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POLOGNE

2.0%
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1.7%

10

INDE

1,5%

80 %

58,1 %

61,3 %

70.7 %

43,5 %

18,0 %

17,9 %

10.2 %

18,7 %

13,4 %

11,1 %

9.6 %

17,0 %

6,3 %

6,8 %

5.8 %

10,5 %

4,2 %

2,8 %
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Escroquerie

8

Moins 85 pour cent ici et maintenant

9

Visite gratuite avant vos travaux d’extension,
de rénovation, d’aménagement

10

FRANCE
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ÉVOLUTION DU SPAM D’ORIGINE CYBERCRIMINELLE
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Arnaque par
avance de frais
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Divers
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Comprenant :
• Bounce
0%
• Casino
• Rencontre
• Produits manufacturés
«chinois»
• Industrie pharmaceutique
• Autres

Jusqu’a moins 90 pour cent juste aujourd’hui
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LE TOP DES OBJETS PAR CATÉGORIE

n°

Objet par Catégorie / PHISHING

Objet par Catégorie / SCAMY

1

Dernier rappel

tr: R’: Réclamation’ 65O.O0OE

your FREE copy of the $650/day system

2

Factucation mensuelle revoquée

FAST FUNDING

NEW SALES recommends this site

3

Message important !

D0N Michel Mingas

(société de livraison):Delivery problems notification

4

(banque) : Nous avons mis à votre
disposition un message

Message IMPORTANT

#8478

5

Lisez votre nouveau message.

*** SPAM *** RE:Payment Notification

[SPAM] You’ve been APPROVED

NOMBRE D’UTILISATEURS
TOTAL DE SIGNAL SPAM

417 016

500 000

MESSAGERIES DES INTERNAUTES
INSCRITS À SIGNAL SPAM
aol.com 1,2%
neuf.fr 1,5%

400 000

bbox.fr 1,7%

DONT

300 000

live.fr 2,5%
sfr.fr 3,0%

NOUVEAUX
UTILISATEURS
SUR LES TROIS
DERNIERS MOIS

200 000

10 054

100 000
0

Objet par Catégorie / SPAMBOT

autre 9,1%

Thunderbid
orange.fr
14,7%
gmail.com
14,4%

laposte.net 3,2%
hotmail.com 5,7%

hotmail.fr
13,7%

wanadoo.fr 6,0%
yahoo.fr 6,4%
free.fr
9,9%

MOYEN DE SIGNALEMENTS

32,7 %

Modules
navigateurs

25.2 %
Outlook
18.8%

Mac mail
11.3%
Formulaire
10.1%
Windows Live Mail
2,4%
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200 000

Répartition Marketing / Cybercriminalité
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DÉCOUVRIR LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

Louis Rouxel,
Président de l’Association Signal Spam

Signal Spam est issue d’un partenariat public-privé mettant en relation des entreprises privées
et des autorités publiques telles que la CNIL ou la Gendarmerie. La mission de l’association est
de proposer aux internautes des outils afin que ces derniers puissent participer activement et en
toute simplicité à la lutte contre le spam. L’association récupère dans les signalements des utilisateurs, des données permettant d’identifier les émetteurs du spam, puis les partage avec l’écosystème dans le but de déterminer et de mettre en place les actions à mener. Les signalements des
utilisateurs ont également valeur de preuve numérique.

« L’association travaille sur des réalisations aussi concrètes que techniques », explique Thomas
Fontvielle, Secrétaire Général de Signal Spam. « Le Président de notre association apporte une
certaine couleur à son mandat ; le profil de Louis Rouxel est très intéressant car il possède une
expertise technique et une excellente connaissance de l’e-mailing français qui devraient nous
permettre de mettre en oeuvre de nouveaux chantiers, autorisant le développement de nouveaux
outils de signalement et d’analyse, mais aussi le travail sur la déontologie et le renforcement des
positions de l’association sur les bonnes pratiques de l’e-mail ».

SA MISSION SE CONCENTRERA AUTOUR DE CINQ AXES MAJEURS :
• Affermir la perception qu’ont les sociétés, petites et grandes, de Signal Spam. Il faut que les
instances décisionnaires suivent les recommandations de Signal Spam pour pousser les sociétés
à modifier leurs comportements. Dans ce cadre, faire évoluer la charte de déontologie et renforcer
la répression avec les autorités compétentes telles que la CNIL, paraît primordial.
• Renforcer l’image et la notoriété de l’association en encourageant l’implication de ses membres,
qu’ils s’agissent d’hébergeurs, de sociétés de sécurités, de routeurs ou de FAI.
• Développer l’ouverture de l’association à l’international et la coopération de Signal Spam avec
des partenaires étrangers. Plus de partage d’informations dans le cadre du strict respect de la
protection des données personnelles pour plus d’efficacité dans la lutte anti-spam.
• Améliorer les outils (modules de signalement, applications mobiles) grâce auxquels les utilisateurs pourront signaler tout abus de leur messagerie. Il faut rendre l’environnement technique de
Signal Spam plus séduisant.
• Ouvrir l’association à plus de membres tout en préservant un haut niveau d’exigence en termes
de bonnes pratiques et d’implication.
Autant d’enjeux qui rendent la présidence de Louis Rouxel pleine de perspectives prometteuses
pour l’avenir de Signal Spam ! 
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Pour Louis Rouxel, Président de Signal Spam et CTO de Splio : « Cette nomination est un honneur
pour moi. Je suis très fier de pouvoir mettre à profit mes compétences et ma vision pour aider
au développement de Signal Spam. J’espère que mes actions durant mon mandat permettront à
Signal Spam d’atteindre un nouveau palier ».
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Dans sa mission, Louis Rouxel sera accompagné d’un bureau comprenant, en premier lieu, son
Vice-Président Eric Freyssinet, du Ministère de l’Intérieur. A ses côtés sera également présent
Philippe Antuoro, issu de SFR, en qualité de Vice-Président en charge des services et développements. Mais aussi Judicael Phan, de Criteo, Vice-Président en charge des relations avec les autorités et les utilisateurs. Et enfin, Nathalie Phan-Place, du SNCD, comme Trésorière.

A PROPOS DE SIGNAL SPAM
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Signal Spam œuvre pour la sécurité des réseaux et la restauration de la confiance envers les communications
électroniques.
Issue d’un partenariat public/privé, Signal Spam est une association à but non lucratif qui mobilise depuis 2005
les internautes. Après s’être enregistré sur le site www.signal-spam.fr, l’internaute signale tout e-mail qu’il juge
indésirable à partir de son logiciel de messagerie ou sur le site www.signal-spam.fr.
Sur la base de ces signalements, Signal Spam alimente les acteurs de l’économie numérique et les autorités
publiques en informations permettant d’agir contre le spam et les menaces associées à la cybercriminalité.

