
Et les radios de la FRAP ?
20 radios présentes sur Facebook
17 sont actives quotidiennement

4 042 : nombre moyen de j’aime  sur 
les pages des radios de la frap

18 radios présentes sur Twitter
15 sont actives quotidiennement

5 radios sur les 18 inscrites ont leur compte liés 
à facebook.

8 radios présentes sur Instagram
4 sont actives très régulièrement

Au moins 5 radios font de la 
captation vidéo dans leur studio à 
certaines occasions.

Nombre de radios utilisant les différents types 
de post sur Facebook
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Nombre de radios

Parmi les pages facebook des radios performantes, 
on remarque plusieurs stratégies:
 
Certaines radios font le choix de la «diversification 
des posts» enchaînant tour à tour des messages sur 
la vie associative de la radio, l’ambiance de travail, de 
l’investissement des bénévoles et les partenariats de 
la radio et en jouant parfois sur les codes et tendances 
de l’internet (gifs, humour Internet..). Cette stratégie a 
été adoptée par Prun’ (+15 000 j’aime), Euradionantes 
(+8000 j’aime), Graffiti (+5400 j’aime), ou encore RCF 
Le Mans (+900 j’aime).

D’autres radios utilisent facebook pour animer leurs 
communautés et susciter l’interaction en insistant 
majoritairement sur les partenariats et les jeux-
concours, comme par exemple NTI (+10400 j’aime), 
Jet FM (+6400 j’aime) ou Nov FM (+3500 j’aime).

A noter la stratégie de SUN qui multiplie les pages 
facebook pour créer différentes communautés, 
favorisant ainsi l’interaction par un intérêt commun, 
au détriment peut-être d’une plus grande audience 
de la page principale, mais en cohérence avec leur 
appli My Sun. On retrouve ainsi la page mère Sun 
(+6000 j’aime), Sun sports (+1000 j’aime), Sun Météo 
(+900 j’aime), Rdv avec Sun (+1000 j’aime) ou encore 
Sun Courses (+400 j’aime)... 

Les radios ont dans l’ensemble, sur facebook, une 
implication plutôt faible de la communauté (peu de 
likes, peu de commentaires et peu de partages...)

Twitter est un moyen pour les radios, de relayer 
rapidement les informations liées à la radio, 
à ses activités, mais également celles de leurs 
partenaires ou de leur environnement, grâce à 
la fonction retweet.

Les radios sont davantage dans le post 
de contenu que dans l’interaction avec la 
twittosphère.
Il est à noter que les radios sont aussi présentes 
sur Twitter via les comptes personnels de leurs 
directeurs et journalistes, parlant parfois au 
nom de la radio et étant plus interactifs que le 
compte de celle-ci.

Certaines radios, à l’image d’Alternantes, se 
montrent plus actives et plus suivies sur Twitter 
que sur Facebook (+ 1500 abonnés sur Twitter 
contre + 800 sur facebook).

8 des 21 radios de la FRAP sont présentes sur 
Instagram, et 4 sont actives très régulièrement 
sur le réseau : RCF Vendée et SUN l’utilisent 
majoritairement pour annoncer des invités 
ou des émissions, Graffitti Urban Radio 
principalement pour communiquer sur les 
événements hors les murs, et Prun’ insiste sur 
les deux à la fois.

L’application est l’occasion de mettre en image 
le message, et on remarque une implication de 
l’audience plus forte que sur Twitter ou Facebook 
(+ de like sur les posts).



Internet a ouvert des perspectives inédites aux entreprises et aux médias. Les radios se 
délinéarisent, avec la possibilité d’écouter  la radio en streaming et en podcasts sur internet. 
Cette perspective de l’écoute des médias radios sur le web s’est renforcée avec l’arrivée de 
l’internet mobile. Les réseaux sociaux ont créé un nouveau flux de l’actualité pour les citoyens 
auxquels les médias ont dû s’adapter.
La FRAP vous propose quelques chiffres afin de comprendre l’usage qu’ont les français d’Internet 
et des réseaux sociaux, et l’usage qui en est fait par les radios de la FRAP.  
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    Navigation web dans le monde : 48% sur mobile, 47% sur ordinateur, 5% sur tablette
    Mais ce n’est pas le cas en France : 70% sur ordinateur, 23% sur mobile, 6% tablette

Les Français et Internet
- 85% des Français ont accès à Internet via leur ligne 

fixe, 60% via mobile

- 74% y accèdent tous les jours (+6pts en un an), dont 
95% des 18-24 ans

- 56% sont inscrits sur au moins un réseau social 
(+4pts en un an)

- 84% des Français de moins de 40 ans utilisent les 
réseaux sociaux

   - 65% des français ont un smartphone, 82% un 
ordinateur et 40% une tablette

Démographie des utilisateurs
(en %)

De plus, l’audience d’Instagram a 
doublé en seulement deux ans.

 5,74 millions de visiteurs uniques 
par mois, via ordinateur, en France

653 000 visiteurs uniques par jour, 
via ordinateur, en France.

 15,27 millions de visiteurs uniques 
par mois en France sur mobile
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en France : 

30 Millions 
mensuels

20 Millions 
quotidiens

Le newsfeed (fil d’actualité), c’est 
40% du temps passé sur Facebook.

Le Prolongement 
de l’antenne sur le numérique

  

Photos 
& Gifs
(avec ou 
sans texte)

*

*Sources : Etude Credoc 2016, Le Blog du Modérateur

Cette application est 
particulièrement pertinente pour 
toucher les 16-34 ans.

- 58 minutes par jour sur 
l’internet mobile

- 1h16 par jour sur les réseaux 
sociaux

- 18 heures par semaine sur 
Internet 

En moyenne, un français passe :

Facebook, TwiTTer, insTagram : les réseaux sociaux les plus uTilisés par les médias


