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=== 30 mai 2018 === Notre chaîne YouTube UPR officielle vient de
franchir le double cap des 18 MILLIONS DE VUES et des 65 000
ABONNÉS

La chaîne YouTube UPR officielle vient de franchir le double cap des 65 000 abonnés (le 28 mai) et des 18 millions
de vues (ce 30 mai 2018).
Par rapport au classement précédent présenté il y a 60 jours (le 31 mars 2018), la chaîne YouTube UPR officielle
conforte encore son 2e rang de toutes les chaînes politiques françaises.
Notre chaîne enregistre le second plus fort taux de croissance au cours de la période (+4,95 % en 60 jours)
de toutes les chaînes politiques comptant plus de 2500 abonnés, après la récente chaîne YouTube personnelle
d’Emmanuel Macron qui bénéficie d’un phénomène de rattrapage (+34,17% mais avec un nombre d’abonnés 2,5
fois inférieur à celui de la chaîne UPR).
Voici le classement – par nombre d’abonnés – le 30 mai 2018 à 12h00 (comparé au 31 mars 2108 à 10h00)
* Le premier nombre est celui que nous avions relevé le 31 mars 2018 à 10h00
* Les second nombre est celui relevé le 30 mai 2018 à 12h00
* Le pourcentage reflète l’évolution du nombre d’abonnés entre ces deux dates, soit au cours des 60 derniers
jours.

1. Jean-Luc Mélenchon (personnel) : 372 107 abonnés => 376 405 (+ 1,16 %)
2.

UPR : 62 063 abonnés => 65 133 (+ 4,95 %)
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3. France Insoumise : 35 856 abonnés => 37 286 (+ 3,99 %)
http://www.upr.fr

4. Emmanuel Macron (personnel) : 19 645 => 26 357 (+ 34,17 %)
5. En Marche : 24 277 abonnés => 24 403 (+ 0,52 %)
6. Marine Le Pen (personnel) : 21 942 abonnés => 21 961 (+ 0,09 %)
7. Front National : 17 478 abonnés => 17 540 (+ 0,35 %)
8. Benoît Hamon (personnel) : 7 962 abonnés => 7 998 (+ 0,45 %)
9. François Fillon (personnel) : 7 231 abonnés => 7 193 (- 0,53 %)
10. Nicolas Dupont-Aignan (personnel) : 6 047 abonnés => 6 210 (+ 2,70 %)
11. Les Républicains : 2 830 abonnés => 2 871 (+ 1,45 %)
——–
VOUS AUSSI, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne YouTube.
Cela vous permettra de ne plus manquer aucune de nos vidéos mises en ligne.
C'EST FACILE, IMMÉDIAT ET GRATUIT et c’est ici : https://www.youtube.com/user/UPRdiffusion/about
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