
 

 

 

 

 

Le harcèlement téléphonique est toujours d’actualité en France 

Le rapport annuel de tellows dévoile les appels spams les plus récurrents 

         05.02.2020 

Les appels spams ont toujours apporté une grande frustration depuis le début de leur existence, et 

cela risque d’être le cas pendant encore longtemps. En effet, le nombre d’appels de ce type ne diminue 

pas, et énormément de personnes continuent de s’en plaindre régulièrement (ce qui est totalement 

compréhensible). Aucune région du monde ne semble être épargnée, cependant, le problème est plus 

grave selon certains pays. C’est le cas de l’Allemagne ou encore de l’Italie, qui reçoivent un nombre 

pharamineux d’appels indésirables. 

Récemment, la communauté de recherche de numéro de téléphone inversée www.tellows.fr a publié 

leur rapport annuel de 2019 contenant des aperçus de la situation mondiale. Mais qu’en est-il de la 

France? Selon l’étude, il semblerait que les français aient été dérangés dans quasiment la moitié des 

cas par ce que l’on appelle du harcèlement téléphonique. Les pièges à coûts ainsi que la publicité 

agressive sont néanmoins en très bonne position également. Cela dit, le taux de numéros fiables 

signalés est en légère hausse par rapport à l’année 2018, ce qui est relativement positif. 

Grâce aux commentaires et signalements de ses utilisateurs, tellows a été capable de dresser certaines 

conclusions quant à la tendance des spams durant l’année précédente. Il a également été possible de 

voir quels étaient les pays les plus actifs en 2019 en fonction du nombre de commentaires émis sur le 

site web. 

Il est intéressant de jeter un coup d’œil à ce rapport afin de se faire une idée de comment les spams 

téléphoniques affectent les autres pays dans le monde et d’également découvrir leur évolution au fil 

du temps. 

Pour plus d’informations à propos de l’article : https://blog.tellows.fr/2020/02/les-spams-

telephoniques-sont-toujours-dactualite-decouvrez-a-quel-point-dans-notre-rapport-annuel/ 

 

 

Plus de liens : 

Site internet : https://www.tellows.fr 
Blog : https://blog.tellows.fr/ 
Magazine : https://www.tellows.fr/c/about-tellows-fr/la-magazine-tellows/ 
Appli Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.tellows&hl=fr 
Appli IOS : https://apps.apple.com/fr/app/tellows-anruferkennung-spamschutz/id1166263660 
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La communauté de numéro de téléphone permet aux personnes d’entrer des informations et de poster des 
commentaires à propos de numéros de téléphone, cela peut se faire sur www.tellow.de, www.tellows.com, 
www.tellows.co.uk, www.tellows.co.nz, www.tellows.fr, www.tellows.es, et www.tellows.it. De cette manière, 
tellows ne néglige aucun de ses utilisateurs. Registre commercial: Tribunal d’instance de Leipzig HRB 26291, 
directeur général : Stefan Rick 
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