
#3 – Facebook et Twitter sont toujours les réseaux sociaux préférés des journalistes mais la 
génération des digital natives fait bouger les lignes 
 
Pour la troisième année consécutive, Twitter, Facebook et LinkedIn sont en tête des réseaux sociaux utilisés par les 
journalistes.  
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Cependant, l’arrivée des digital natives dans les rédactions propulse les médias sociaux audiovisuels dans le classement. 
On peut voir en effet que 50% des journalistes utilisent Youtube, ce qui classe le site d’hébergement de vidéos à la 
quatrième place. A titre de comparaison, en 2016, seulement environ 30% des journalistes interrogés regardaient des 
vidéos sur Youtube.  
 
Loin derrière nous retrouvons Instagram et Pinterest dont se servent 26% des journalistes. De nouveaux médias sociaux, 
qui n’étaient pas dans les précédentes éditions de l’étude, font leur apparition cette année : les messageries instantanées 
comme Messenger et WhatsApp, qui regroupent 14% des journalistes, ainsi que les plateformes de vidéos Live comme 
Facebook Live, Periscope ou Youtube Live (10%). Il est intéressant de souligner que Google + qui était en 4ème position en 
2015 disparaît du top 7.  
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Il est particulièrement intéressant de comparer les usages en fonctions des âges. Facebook reste le premier réseau social 
mais il est plus populaire chez les jeunes journalistes : 92% des 18-27 ans l’utilisent contre 69% des 46-64 ans.  
 
Les digital natives ne se contentent pas de Facebook et supplantent leurs aînés dans l’adoption des médias sociaux 
audiovisuels : 

- Youtube est utilisé par 31% des journalistes âgés de 18 à 27 ans contre 11% de ceux âgés de 46 à 64 ans  
- Instagram et Pinterest séduisent 62% des 18-27 ans, contre seulement 24% des 46-64 ans.  

 
A l’inverse, il est intéressant de noter que les blogs sont moins prisés par les 18-27 ans (31%) que par les 46-64 ans (42%).  
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A noter que 77 % des journalistes utilisent plus de 3 médias sociaux au moins une fois par semaine, tous âges confondus. 
Seulement 7% n’en utilisent qu’un seul par semaine. 
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