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Le développement de l ’audience du JSD  sur les réseaux sociaux s’est 
poursuivi tout au long de l’année 2016.  
 
— En janvier 2017, sur Facebook, la page du JSD compte près de 2200 fans, 
près du double de l’année précédente. La portée de diffusion est stable. De 
nouvelles applications ont été mises en place : un calendrier des événements sur 
la ville, et des feeds qui permettent d’alimenter notre page Facebook avec les 
contenus publiés sur Twitter et Instagram.  
De plus, une seconde page Facebook, dédiée exclusivement aux infos sportives, a 
été créée en fin d’année 2016.  
 
— Sur Twitter, en douze mois, le compte du JSD a gagné 421 abonnés, une 
progression de + 140 %. Les autres indicateurs de diffusion (mentions, 
impressions, etc.) suivent la même tendance.  
 
— Enfin, le Journal s’est doté, en fin d’année 2016, d’un compte Instagram où 
diffuser les photos, et, pour partager les vidéos, d’un compte Viméo et d’un 
compte Youtube.  
 
Au total, le nombre de fidèles du Journal de Saint-Denis sur les réseaux a  
progressé de 116 % en un an. (cf. annexe 1). Aucun contenu n’a été 
« sponsorisé », c’est-à-dire que nous n’avons payé pour aucune publicité, la 
portée de diffusion est entièrement « naturelle ».  
 
Quant à la part des réseaux sociaux dans la fréquentation du si te du 
journal, en 2015, le nombre de sessions ouvertes sur www.lejsd.com en 
provenance des réseaux s’élevait à 16 763 sur 196 594 au total, c’est-à-dire 8,5 %.  
En 2016, les réseaux ont fourni 63 762 sessions sur 220 069, c’est-à-dire 29% du 
total. (cf. annexe 2) 
Cette très forte progression des réseaux, en dépit de ce que l’outil de partage 
Twitter n’a toujours pas été optimisé par notre développeur, a permis de 
compenser la baisse du trafic vers le nouveau site. 
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ANNEXE 1 : Abonnés sur les réseaux sociaux 
 
 
 
 
 
 
     31/01/2016                  31/01/2017  Solde 
 
Twitter                     301                             722   +   421 (+ 140 %) 
 
Facebook  1172     2188   + 1016 (+ 86 %) 
 
Facebook Sports     ——      115   +   115  (——) 
 
Instagram   ——      157   +   157  (——) 
 
Total   1473    3190        +  1717 (+ 116%) 
     



ANNEXE 2 :  Sources de la fréquentat ion du si te internet 
 
 
 
 
     2015    2016 
 
Moteurs de recherche  122049   97602 (— 20%) 
 
Réseaux    16763    63762  (+ 280 %) 
 
Direct     33476    36586 (+ 10%) 
 
Liens     24 285   22072 (— 9,1%) 
 
Total sessions           196 594          220 069 (+ 11,9 %) 
 
   
 
 


