Les impacts du Covid19 sur les noms de domaine
Que peut-on observer dans le monde des
marques et des noms de domaine ?

Au 31 mars 2020,

31 666

Nous avons étudié « Covid 19 » et « Coronavirus » sur la
période de janvier à mars 2020 : rien qu’en limitant nos
recherches à ces 2 vocables précis, force est de constater
que l’activité est dense : 31 666 NDD (noms de domaine)
ont déjà été enregistrés ! En voici le décryptage et les
premiers enseignements.
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Quelles extensions ont été ciblées ?
17% sont des ccTLDs (géographiques)

70% sont des gTLDs (génériques)
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ccTLDs : le continent européen est très largement surreprésenté
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Progression des enregistrements de NDD
JANVIER 2020

FÉVRIER 2020
1 121 1 913

483
Coronavirus

MARS 2020
11 365 14 368

Usages des NDD
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Quelles sont les motivations de ces enregistrements ?
Spéculation
COVID19.COM
EST A VENDRE

10,000$
Ce nom n’a coûté
que quelques dollars
à son propriétaire.

Opportunisme

Usurpation

Proposer des produits et
services de circonstance sans
obligatoirement
les livrer

Nuire aux marques, lancer des
campagnes de phishing ciblées,
vendre des contrefaçons ou
diffuser des fake news.

Audience

Un nom à forte notoriété peut permettre
d’espérer créer artificiellement un flux
de visites vers un site existant.

Retrouvez l’enquête complète sur nameshield.com/ressources.
Cette infographie a été réalisée à partir de l’enquête «Internet à l’heure du Covid 19 : Comprendre les impacts
de la crise sanitaire sur les noms de domaine» effectuée par Nameshield group de janvier à mars 2020. Les
chiffres donnés étant ceux publiés au 31 mars 2020. ©Nameshield

