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L’équipe composée de Víctor Cerdán Martínez, Daniel Villa-Gracia de la Faculté des
sciences de la communication de l’Université Complutense de Madrid en Espagne et de
Noelia Deza de l’École des arts de l’Université de Columbia à New York aux États-Unis
d’Amérique vient de publier un article sur les recherches de pornographie en ligne au
début de la pandémie de COVID-19 en 2020.
Le virus SARS-CoV-2 a été enregistré pour la première fois dans la ville chinoise de
Wuhan en décembre 2019. Sa propagation ultérieure en Europe, en Amérique et dans le
reste du monde a généré des centaines de milliers d’infections et de décès. C’est à ce
moment que le site Web pornographique PornHub a offert des services Premium gratuits
pendant 15 jours avec le slogan « Aidons à aplatir la courbe », encourageant la population
à rester à la maison pour réduire le nombre d’infections et de décès.
L’article scientifique enquête sur les répercussions que la pandémie de COVID-19 a eues
sur les recherches de pornographie. Les données de PornHub et de Google Trends ont été
utilisées pour comparer le trafic de recherche mondial entre mars et mai 2020 avec la
même période en 2019 grâce à une analyse de régression. Les résultats démontrent une
corrélation(R2 = 1) dans l’augmentation des recherches PornHub par les femmes et les
hommes pendant la pandémie par rapport aux mêmes dates en 2019.
Rappelons que PornHub est hébergé sur la plateforme de MindGeek installé à Montréal
dont les revenus annuels dépassent un milliard de dollars américains. MindGeek est une
entreprise multinationale de publication internet spécialisée dans la pornographie qui est
propriétaire de nombreux sites comme PornHub, RedTube et YouPorn, ainsi que les
studios de production Brazzers, Digital Playground, Men.com, Mofos, Reality Kings et
Sean Cody.
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