Twitter
Twitter est un service de microblogage, ce qui signifie que les messages publiés ne peuvent dépasser
les 140 caractères. Ces publications sont appelées des tweets.
Fort de 152 millions d’utilisatrices et utilisateurs actifs au quotidien, Twitter prend de l’ampleur et a
connu une croissance annuelle de 21 %. Au cours des douze derniers mois, 26 millions de nouveaux
utilisateurs et utilisatrices à travers la planète se sont inscrits sur cette plateforme. Quelque 2’000
professionnel·le·s de la vie médiatique en Suisse utilisent Twitter pour leurs recherches, discussions et
rapports. Contrairement aux contenus Instagram, les messages publiés sur Twitter bénéficient d’une
forte crédibilité.

152 millions d’utilisatrices et utilisateurs actifs par jour.
Au total, il existe 1,3 milliard de comptes.
Parmi tous ces membres, le 44 % crée un compte puis l’abandonne sans avoir jamais rédigé
Twitter compte

un seul tweet.

Avantages pour les entreprises

» Un bref exposé vaut mieux qu’un long discours : Twitter ne permet aucune publication décousue.
Un gain de temps lors de la rédaction et de la lecture.

» Les entreprises peuvent diffuser des publicités et promouvoir leurs vidéos auprès du groupe
cible souhaité.

» Il est possible de tweeter en direct.
» Twitter permet souvent de diffuser des actualités plus rapidement qu’au travers d’autres canaux
de communication officiels.

» On peut classer les profils auxquels on est abonné dans des listes afin que les tweets et comptes
intéressants soient toujours bien visibles.

» Grâce à la fonction de retweet, on peut diffuser les publications d’autres membres pour amplifier
leur viralité.

» Les commentaires fournissent des retours directs et l’on peut agir en conséquence.
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Roger Federer est le plus suivi
par les Suisses sur Twitter.

80 % des utilisatrices et utilisateurs
actifs utilisent l’application mobile.

391 millions de profils ne possèdent
aucun abonné.

24,6 % des comptes vérifiés
appartiennent à des journalistes.

Tranches d’âge à l’échelle mondiale (aucune donnée pour la Suisse)
18–24

19 %

25–34

22 %
21 %

35–44
18 %

45–54
13 %

55–64
65+

7%
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