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6 août 2018 : Avec plus de 68 000 abonnés et de 18 800 000 vues, la
chaîne YouTube UPR conforte encore son 2e rang de toutes les
chaînes politiques françaises.

La chaîne YouTube UPR officielle vient de franchir le double cap des 68 000 abonnés (le 5 juillet 2018 à 20h00) et
des 18 800 000 vues ce même jour.
Par rapport au classement précédent présenté il y a 68 jours (le 30 mai 2018), la chaîne YouTube UPR officielle
conforte encore son 2e rang de toutes les chaînes politiques françaises.
Au cours de la période 30 mai (12h00) – 6 août (15h00), notre chaîne enregistre le second plus fort taux de
croissance (+ 4,45 % en 68 jours) de toutes les chaînes politiques comptant plus de 10 000 abonnés, juste
après la chaîne YouTube personnelle d’Emmanuel Macron qui grimpe de + 4,95 % sur la période.
Il faut cependant rappeler que la chaîne de Macron avait crû de + 34,17 % pendant notre période d’observation
précédente allant du 31 mars au 30 mai. La dynamique semble donc s’essouffler pour Macron, ce qui est confirmé
par le fait que la chaîne En Marche officielle est la seule chaîne, avec celle de François Fillon, à voir baisser le
nombre de ses abonnés entre le 30 mai et le 5 août (- 0,19 % pour En Marche, et – 0,44 % pour Fillon) !
Au cours de la période 31 mars – 6 août (128 jours), notre chaîne enregistre un bond de + 9,6 % du nombre
de ses abonnés, ce qui en fait la plus forte croissance en pourcentage de toutes les chaînes politiques
comptant plus de 10 000 abonnés (les chaînes de Dupont-Aignan ( + 20,3 % avec 7 277 abonnés ) et des
Républicains ( + 15,87 % avec 3 279 abonnés ) enregistrent des croissances à deux chiffres mais ces pourcentages
doivent être relativisés car le nombre d’abonnés est beaucoup plus faible ).
Au cours de la période 31 mars – 6 août (128 jours), notre chaîne enregistre un bond de 5 970 abonnés ce qui
la classe en 3e position sur ce critère, après les chaînes de Jean-Luc Mélenchon, qui gagne 13 065 abonnés et de
Macron qui enregistre 8 017 abonnés supplémentaires sur la période.
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Nous présentons, dans le tableau ci-dessous, le classement des chaînes politiques sur YouTube, rangées
par nombre d’abonnés décroissant au 6 août 2018, 15h00.
* La 1re colonne retrace le nombre d’abonnés relevé le 31 mars 2018 à 10h00
* La 2e colonne retrace le nombre d’abonnés relevé le 30 mai 2018 à 12h00
* La 3e colonne donne l’évolution du nombre d’abonnés entre ces deux dates (période de 60 jours).
* La 4e colonne retrace le nombre d’abonnés relevé le 6 août 2018 à 15h00
* La 5e colonne donne l’évolution du nombre d’abonnés entre le 30 mai 2018 et le 6 août (période de 68 jours).
* La 6e colonne donne l’évolution du nombre d’abonnés entre le 31 mars 2018 et le 5 août (période de 128 jours).
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Vous aussi ABONNEZ-VOUS et SUGGÉREZ À VOTRE ENTOURAGE de s'abonner à notre chaîne YouTube.
Cela vous permettra de ne plus manquer aucune de nos vidéos mises en ligne.
Cela augmentera notre diffusion.
Cela améliorera notre référencement.
C’EST FACILE, IMMÉDIAT ET GRATUIT et c’est ici : https://www.youtube.com/user/UPRdiffusion/about

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

