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22 millions de blogs1 actifs* sur Skyrock.com ! 
 
 
Avec 22 millions de blogs actifs1 depuis le 1er février, et plus de 40 000 
nouveaux créés chaque jour2, Skyrock est incontestablement la 1ère plateforme 
de blogs en France3, que ce soit en visiteurs uniques mensuels et quotidiens3, ainsi 
qu’en fréquence de visites, temps passé ou pages vues4. 
 
Plus de 18,4 millions d’internautes5 se rendent sur skyrock.com chaque mois, dont 
11 millions en France5. 
 
La plateforme confirme aussi sa suprématie sur la nouvelle génération avec la plus 
grande part d’internautes de 12 à 24 ans au sein de son audience6. 
 
Skyrock.com est également premier aux classements des sites Français OJD et 
CybereStat de décembre 2008. Ce dernier, publié par Médiamétrie-eStat, 
comptabilise 208.6 millions de visites pour Skyrock.com, soit 4 fois plus que le 
second, Overblog, qui n’en compte que 51.5 millions7. 
 
Préoccupée par l’insuffisance de la prise en compte des 12-24 ans dans la mesure 
d’audience de référence de l’Internet en France, Skyrock compte beaucoup sur le 
travail engagé avec Médiamétrie visant à rendre la mesure plus représentative de 
l’usage de l’internet.  
En effet, selon le panel, seuls 65% des 12-24 ans accèderaient à internet chaque 
mois8, ce qui est contredit par plusieurs études, dont l’Observatoire des Usages 
Internet, publié par Médiamétrie9. 
 
Par ailleurs, Skyrock.com se félicite du succès important de ses deux nouveaux 
services, lancés en décembre : le messager instantané web, adopté par plus de 
150 000 utilisateurs depuis son lancement1, et la plateforme gratuite de poker, 
avec d’ores et déjà plus de 200 000 joueurs1 ! 
 
*Un blog actif est un blog consulté ou modifié dans les derniers 90 jours 
 
 
1-Source interne – au 1er février 2009 
2-Source interne – moyenne par jour – décembre 2008 



3- Comscore Media Metrix – France – Décembre 2008 – Total Audience – Catégorie Blogs – Subchannel 
Skyrock blogs – Ranking en Visiteurs Uniques, visiteurs uniques quotidiens, visites, pages vues, temps 
passé 
4- Médiamétrie Netratings – France – Tous lieux de connexion avec applications – décembre 2008 – 
critères : pages vues, total minutes, nombre de jours moyen 
5-Comscore Media Metrix – Monde & France – Décembre 2008 – Total Audience – Property Skyrock 
Network – Nombre de visiteurs uniques (world : 18 365 880 ; France : 11 042 288) 
6- Médiamétrie Netratings – France – Tous lieux de connexion avec applications – décembre 2008 – 
Affinité 12-24 ans en % - Univers top 100 12-24 ans en visiteurs uniques 
7-Communiqués OJD (décembre 2008) & Cyberestat (décembre 2008) 
8-Médiamétrie Netratings – France – Tous lieux de connexion avec applications – décembre 2008 – 
Total internautes actifs 12-24 ans (6 464 000 individus) sur population Insee au 1er janvier 2008 
(9 944 289 individus) 
9- Médiamétrie – Observatoire des Usages Internet – 2ème trimestre 2008 –  taux de pénétration 
Internet chez les 11-25 ans estimé à 83,6% 
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