
Hadopi, biens culturels 
et usages d’internet : 
pratiques et 
perceptions des 
internautes français.

Dimanche 23 Janvier 2011



METHODOLOGIE

DIMANCHE 23 JANVIER 2011

1



DIMANCHE 23 JANVIER 20113

Objectifs

Afin de faire un état des lieux du niveau de familiarité des internautes français face à la loi, et
pour mieux comprendre leurs réactions et pratiques de consommation licite et illicite de biens
culturels, un premier point de mesure sous forme d’une photographie à un moment T a été
réalisé (Etude T0).

L’objectif de cette étude est double :

� Faire un premier état des lieux des perceptions et pratiques de consommation licite
et illicite de biens culturels des internautes, évaluer leur familiarité à l’égard de la loi et ses
conséquences.

� Evaluer leur niveau de connaissance et de familiarité avec l’Hadopi et ses objectifs.
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Approche méthodologique
Pour répondre aux objectifs, une étude quantitative online a été menée auprès de deux
échantillons indépendants représentatifs de la population d’internautes français (c'est-à-
dire à date 67% de la population française 15 ans et + selon l’étude Profiling d’Ipsos Média
d’octobre 2010, 70% de la population française 11 ans et + selon Médiamétrie Juillet 2010).

La qualité de l’access panel est essentielle, les répondants ont été recrutés selon la méthode des
quotas, l’échantillon résultant a une très bonne représentativité en terme de profils socio-
démographiques des internautes.

Sur un premier échantillon, l’analyse des résultats de l’étude permet de dresser un bilan
déclaratif des perceptions et pratiques de consommation licite et illicite de biens culturels
des internautes, et d’évaluer leur familiarité à l’égard de la loi et de ses conséquences.

Ce bilan permet également d’évaluer le niveau de connaissance et de familiarité des
internautes français avec l’Hadopi.
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Approche méthodologique

Sur un deuxième échantillon, on ne pose pas toutes les questions liées aux pratiques de
consommation licite et illicite de biens culturels pour éviter d’éventuels effets que ce
questionnement produirait sur le reste du questionnaire.

En effet, le propos est ici de ne pas demander directement aux interrogés de faire état de leur
pratiques personnelles mais de mesurer la perception qu’ils ont des autres internautes français.

Ce deuxième échantillon permet de vérifier que les réponses données sur les modes de
consommation payants, gratuits, l’usage illicite, les freins à l’usage licite, la perception
d’Hadopi et de ses missions, ne sont pas influencées par les réponses données sur les
pratiques de consommation illicite des personnes interrogées.

L’ensemble du dispositif permet d’établir un état des lieux sur les pratiques et perceptions des
internautes en matière de consommation licite et illicite de contenu culturel sur Internet.
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Approche méthodologique

L’Hadopi a demandé à quatre prestataires experts d’intervenir pour la mise en place de cette
première vague du baromètre.

Laurent FLORES, docteur en Sciences de Gestion (marketing), Professeur habilité à diriger des
recherches à l’Université Paris II – Panthéon Assas, fondateur de la société d’études marketing
crmmetrix, spécialiste reconnu des études sur Internet a supervisé la méthodologie et le traitement
initial des données.

Guillaume MAIN, consultant en statistique et blogueur sur statosphere.fr s'est assuré de l'absence
de biais autant dans la sémantique utilisée dans le questionnaire que dans la méthodologie
employée pour réaliser l'échantillon interrogé et rédiger les conclusions.

TOLUNA, spécialiste de l’Access Panel on line a réalisé les interviews sur son Access Panel.

SOCIO Logiciels, spécialisée depuis 35 ans dans le traitement des données d’enquêtes et de
sondages s’est assurée de la qualité des résultats et des analyses de données.
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Mode de recueil : on line

Les interviews ont été réalisées sur un access panel online, du 25 Octobre au 04 Novembre
2010, par la société TOLUNA, auprès d’un échantillon représentatif d’internautes français (selon
quotas de l’Etude Credoc, Juin 2009), âgés de 15 ans et plus.

Interrogation de 2687 individus répartis sur 2 échantillons :

� Echantillon 1 : 1624 internautes ont évalué leurs pratiques personnelles en matière de
consommation illicite de biens culturels, puis les pratiques des internautes français (questions
projectives).

� Echantillon 2 de contrôle : 1063 internautes ont évalué les pratiques des internautes français en
matière de consommation illicite de biens culturels.

Pour garantir la représentativité de la cible, des quotas ont été fixés pour chacun des deux échantillons
sur les critères suivants : sexe, âge, PCS du chef de famille, et lieu de résidence. La taille de
l’échantillon 1 (1600) est presque 2 fois supérieure à celle utilisée pour un échantillon représentatif
national (800 à 1000) pour permettre de faire des analyses fiables sur des fractions d’échantillons.

Pour autoriser la comparaison des résultats, les deux échantillons sont appariés en termes de sexe,
d’âge, de PCS, de lieu de résidence, de taille de foyer, de fréquence et d'ancienneté d'utilisation
d'Internet, et de type de connexion Internet possédé à domicile.



DIMANCHE 23 JANVIER 20118

L’analyse statistique des données

SOCIO Logiciels s’est assurée de la qualité des résultats, à travers différents process :

Efficacité du redressement

« Cleaning » des données

Validation des résultats

Traitement statistique et analyses détaillées

Il est bien entendu que ces traitements on été faits en respectant les règles de l’art notamment la
confidentialité et l’anonymat des données individuelles (principe de l’interchangeabilité des individus
: l’individu intéresse en tant que représentant des individus de caractéristiques socio-
démographiques et comportementales).
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L’analyse statistique des données

1. Efficacité du redressement

Le redressement a été effectué à 2 niveaux :

� Appariement des 2 échantillons afin de les rendre comparables sur les questions de fréquentation
internet.

� Redressement sur la population d’origine, sur les quotas : sexe, âge, PCS de l’interviewé, et le lieu
d’habitation.

Classiquement celui-ci a donné lieu à un poids minimum de 0.66 et un poids maximum de 1.43.
On évite ainsi que certains individus pèsent beaucoup plus que d’autres, ceci pouvant s’avérer
gênant notamment dans des tableaux sur de petites sous-populations.

2. « Cleaning » des données

Il a été effectué par l’intermédiaire de recherche « d’outliers » (« individus atypiques » ou
« incohérents dans leurs réponses »), et d’individus « monotones ».

Les 4 « outliers » identifiés ont été considérés comme « hors champ » dans cette enquête.

3. Validation des résultats

L’ensemble des résultats a donné lieu à une vérification systématique sur chacune des questions.
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Traitement statistique et analyses

Un certain nombre de tris croisés (question selon telle ou telle autre question, ou modalités de
variables) ont été faits, dont on trouve ci après les principaux résultats, au regard de leur caractère
discriminant sur telle ou telle sous-population.

Type d’internautes :

� Internautes déclarant un usage illicite, soit 49% = internautes ayant déclaré avoir consommé au
moins une fois sur Internet des produits culturels de manière illicite.

� Internautes déclarant un usage licite, soit 51% = internautes ayant déclaré n’avoir jamais
consommé sur Internet des produits culturels de manière illicite.

Profils :

� Sexe et Age (15-24 ans / 25-39 ans / 40 ans et +) 

� Professions et Catégories Socioprofessionnelles : 
PCS+ = Agriculteur, Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise, Cadre, Profession intellectuelle supérieure, 
Profession Intermédiaire.
PCS- = Employé, Ouvrier
Inactifs = Retraité, Etudiant, Collégien, Lycéen, Autre inactif.

� Lieu de résidence (Paris, IDF / Province).
NB : Les croisements ont été validés par des tests statistiques (CHI2, Student).
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Qualité des échantillons bruts

Très bonne qualité des échantillons 
aucune différence sur les 
signalétiques et la fréquence de 
consommation d’internet.



Hadopi

DIMANCHE 23 JANVIER 2011

2



DIMANCHE 23 JANVIER 201113

Notoriété spontanée des organismes ou lois 
qui régulent Internet

L’Hadopi est citée spontanément par un tiers des consommateurs, loin devant les autres 
organismes associés à la régulation d’internet.

« 100% » correspond à l’ensemble des répondants et non à la somme des réponses
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Notoriété assistée de l’Hadopi
L’Hadopi bénéficie d’une très forte notoriété assistée autour de la régulation d’Internet (68%) au même
niveau que d’autres organismes plus anciens.

Chez les internautes déclarant un usage illicite, l’Hadopi est en première position (70%), tendance qui
s’inverse chez les internautes déclarant un usage licite (2ème position).
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Notoriété assistée de l’Hadopi selon les profils

Forte notoriété assistée de l’Hadopi chez les hommes (78%), les 25-39 ans (72%), les PCS+ et les
Franciliens (respectivement 81%).
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Notoriété assistée de l’Hadopi selon les profils
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Notoriété assistée de l’Hadopi selon les profils

La notoriété assistée de l’Hadopi est plus forte chez les hommes (78% vs 68% en moyenne), les 25-39
ans (72%), les PCS+ et les Franciliens (respectivement 81%).

Celle du CSA est plus élevée chez les 40 ans et + (74% vs 67% en moyenne) et les 25-39 ans (70%)
ainsi que chez les PCS+ (78%).

Celle de la CNIL est plus élevée chez les 40 ans et + (72% vs 65% en moyenne) et les 25-39 ans
(70%) les PCS+ (78%) et les Franciliens (76%).



DIMANCHE 23 JANVIER 201118

Connaissance de l’Hadopi

La télévision est le principal vecteur de notoriété de l’Hadopi (61%). Cependant les internautes déclarant
un usage illicite sont également sensibilisés par la presse (46%), Internet (37%) et leurs proches (14%).
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Connaissance de l’Hadopi selon les profils
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Connaissance de l’Hadopi selon les profils

Les internautes ont d’abord entendu parler de l’Hadopi par la télévision, surtout les hommes (68% vs
61% en moyenne), les 25-39 ans (66%), les PCS+ (68%).

La presse intervient ensuite, avec des profils similaires, hommes (49% vs 41% en moyenne), 25-39
ans (46%), PCS+ (55%) et Franciliens (56%). De même la radio, hommes (41% vs 33% en
moyenne), 25-39 ans (39%), PCS+ (46%).

On notera également que les plus jeunes ont été davantage que les autres sensibilisés par des
proches (17% vs 11% en moyenne).
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Perception de l’Hadopi
On constate une adhésion importante des internautes aux affirmations positives sur les missions de
l’Hadopi qui portent pour l’essentiel sur sa pertinence et son efficacité sur le comportement individuel.

Un bon tiers des internautes ne se prononce pas encore et un quart estime être personnellement
concerné.
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Perception de l’Hadopi
La même proportion d’internautes ne se prononce pas sur les affirmations négatives relatives à l’Hadopi
qui recueillent également un taux d’adhésion important et portent pour l’essentiel sur l’illégitimité et son
effet supposé sur la consommation illicite en général.
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Perception de l’Hadopi
Les divergences d’opinion chez les internautes déclarant un usage illicite sont davantage marquées sur
les affirmations concernant les « intérêts particuliers » (57%), la « culture web » (55%), les « libertés
individuelles » (51%), la « protection des données personnelles » (51%). Ils se sentent plus concernés
(26%) que les internautes déclarant un usage licite.
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Perception de l’Hadopi selon les profils 
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Perception de l’Hadopi selon les profils 

Les opinions sur l’Hadopi sont pour l’instant partagées. Les 15-24 ans se sentent davantage
« personnellement concernés » (31% vs 22% en moyenne).

On constate une perception positive des missions de l’Hadopi notamment chez les femmes qui
estiment que l’Hadopi « est une bonne initiative » (49% vs 41% en moyenne) ou « est utile pour la
protection de la culture » (55% vs 47% en moyenne), les 40 ans (respectivement 47% et 52%) et plus,
les inactifs (respectivement 45% et 52%).

A l’inverse, les plus sceptiques sont notamment les hommes qui estiment qu’elle « ne sert que les
intérêts particuliers de certains » (60% vs 51% en moyenne) et les plus jeunes. Les PCS+ estiment
que l’action de l’Hadopi « n’est pas en phase avec la culture du web » (55% vs 47% en moyenne), de
même que les Franciliens (54%), les hommes (55%) et les 25-39 ans (56%).
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Impact de l’Hadopi sur les comportements des 
internautes face au téléchargement

Sur ces trois points on notera qu’environ
un quart des internautes ne se prononce
pas encore.

Si la moitié des internautes déclarant des
usages illicites n’envisage pas de
changer leurs comportements, un tiers
d’entre eux ont une attitude globalement
positive et pensent changer leurs
habitudes de consommation en ligne.

Ils se déclarent ainsi prêts à consommer
des œuvres culturelles sur des sites
respectueux du droit d’auteur et pensent
qu’il en est de même pour l’ensemble des
internautes français.

L’action à venir de l’Hadopi sera donc
déterminante.



DIMANCHE 23 JANVIER 201127

Impact de l’Hadopi sur les comportements des internautes face au 
téléchargement selon les profilsgg pp
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Impact de l’Hadopi sur les comportements des 
internautes face au téléchargement selon les profils

Les internautes qui se déclarent sans opinion sont surtout des femmes (28% vs 23% en moyenne) et
les 40 ans et + (27%).

Les intentions positives de changements de comportements n’apparaissent pas significativement
spécifiques à telle ou telle population, même si les moins enclins à des changements d’habitudes sont
davantage des hommes, des 25-39 ans et des PCS + (respectivement 57% vs 52% en moyenne).

Lorsqu’on leur demande de se projeter sur la population française (ce qui ne demande pas
d’engagement personnel), les internautes, et notamment les 40 ans et + (44% vs 39% en moyenne),
évaluent un impact légèrement plus positif que lorsqu’ils déclarent leur propre comportement.
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Conscience de la nécessité de sécuriser son accès

73% des Internautes savent qu’ils doivent protéger leur accès Internet.

Saviez-vous qu'en tant qu'internaute, vous devez 
protéger votre accès à Internet afin d'éviter que cet accès 

ne soit utilisé à des fins malveillantes ?

Non
27%

Oui
73%
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Conscience de la nécessité de sécuriser son accès
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Conscience de la nécessité de sécuriser son accès
Les internautes déclarant un usage illicite sont plus au fait de la sécurisation WiFi (clé WPA
18% vs 10% en moyenne, clé WEP 18% vs 12% en moyenne).

Connexion Wifi sécurisée au domicile

34%

18%

4%

11%

32%

15%

18%

18%

12%

25%

3%

10%

Oui, je possède une clé chiffrée 

Oui, je possède une clé WPA 

Oui, je possède une clé WEP 

Non, ma connexion Wifi n'est pas
sécurisée 

J'ai une connexion Wifi mais je ne sais
pas si elle est sécurisée 

Je n'ai pas de connexion Wifi à mon
domicile

Usage illicite
Usage licite
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Conscience de la nécessité de sécuriser son accès 
selon les profils
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Conscience de la nécessité de sécuriser son accès 
selon les profils

Les 15-24 ans sont les plus nombreux à déclarer posséder une clé chiffrée pour sécuriser leur
connexion Wifi (41% vs 33% en moyenne). La possession d’une clé WPA est davantage soulignée par
les PCS +, les 25-34 ans (respectivement 19% vs 14% en moyenne), ainsi que par les hommes (17%).

On note que les 40 ans et + sont les plus nombreux à déclarer ne pas avoir de connexion Wifi sécurisée
à leur domicile (26% vs 20% en moyenne), ou à ne pas le savoir (18% vs 15% en moyenne).
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Etat de possession d’outils de sécurisation

L’anti-virus est le logiciel de protection le plus fréquemment installé au domicile (environ 9 internautes
sur 10), suivi du pare-feu. L’anti-spam et l’anti-spyware sont également présents mais dans une moindre
mesure. On ne note aucune différence selon le type d’internautes.
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Etat de possession d’outils de sécurisation selon les 
profils
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Etat de possession d’outils de sécurisation selon 
les profils

93% des internautes ont un anti-virus, quelle que soit la population.

Le pare-feu (« firewall ») est davantage installé chez les hommes (75% vs 69% en moyenne), ainsi que
l’anti-spyware (53% vs 44% en moyenne).

L’anti-spam est plus présent chez les 40 ans et + (50% vs 46% en moyenne).

Le contrôle parental se retrouve davantage chez les PCS- (19% vs 16% en moyenne).
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Incompréhension, manque de distinction entre l’offre légale et l’offre 
illégale, confusion entre ce qui est légal et ce qui est payant

Le caractère payant est une garantie de la légalité pour les internautes déclarant des usages licites (59%
vs 53% en moyenne), contrairement aux internautes déclarant des usages illicites (46%). Les internautes
déclarant des usages illicites sont plus nombreux à savoir que le payant n’est pas forcément légal (27% vs
17% en moyenne). Presque un tiers des internautes « ne sait pas ».

Lorsque vous consommez du contenu culturel en ligne, si vous payez ces 
contenus, est-ce-que selon vous ils sont …..
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Incompréhension, manque de distinction entre l’offre légale et l’offre
illégale, confusion entre ce qui est légal et ce qui est payant
selon les profils
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Incompréhension, manque de distinction entre l’offre légale 
et l’offre illégale, confusion entre ce qui est légal et ce qui est 
payant selon les profils

Ce sont les PCS+ qui associent le plus légalité et paiement d’un contenu (59% vs 53% en moyenne) 
quand les 15-24 ans semblent être les mieux informés des nuances (« pas forcément légal » 26% vs 
17% en moyenne).
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Incompréhension, manque de distinction entre l’offre légale et l’offre 
illégale, confusion entre ce qui est légal et ce qui est payant
Les meilleures garanties de légalité sont charte, notoriété et labellisation (respectivement 49% et
42%). La proportion de « je ne sais pas » est légèrement plus importante chez les internautes
déclarant des usages licites.
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Incompréhension, manque de distinction entre l’offre légale et l’offre 
illégale, confusion entre ce qui est légal et ce qui est payant
selon les profilsp
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Incompréhension, manque de distinction entre l’offre légale 
et l’offre illégale, confusion entre ce qui est légal et ce qui est 
payant selon les profils

La présence d’une charte est davantage mise en avant par les Franciliens (55% vs 50% en moyenne), 
les 15-24 ans  (54%), ainsi que par les femmes (53%).

La notoriété est davantage soulignée par les Franciliens (58% vs 49% en moyenne) et les PCS+ 
(53%).

La labellisation est privilégiée par les 15-24 ans (51% vs 42% en moyenne) chez qui elle arrive en 2ème

position (vs 3ème en moyenne).
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Dépenses mensuelles pour des biens culturels 

Ces dépenses incluent l’achat de biens culturels physiques sur Internet. Les internautes déclarant
un usage illicite ont une dépense légèrement supérieure à la moyenne (+1 à +2 points selon la tranche),
ils sont moins nombreux que la moyenne à déclarer « aucune dépense ». A contrario, les internautes
déclarant un usage licite ont une dépense légèrement inférieure (-3 à -1 points selon la tranche) et sont
plus nombreux que la moyenne à ne déclarer « aucune dépense ».

D’une façon générale, quel montant dépensez-vous en moyenne chaque mois pour votre consommation de 
produits ou services culturels sur Internet ?
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Dépenses mensuelles selon les profils 
Le panier moyen mensuel s’élève à 27 euros pour la totalité de la population internaute, et à 36 euros
pour les 75% d’internautes dépensant un euro et plus.
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Dépenses mensuelles selon l’usage déclaré
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Dépenses mensuelles selon les profils 

Les consommateurs qui dépensent le plus pour des biens culturels sont les PCS+ (« >=100 euros »
11% vs 7% en moyenne) et les Franciliens (10%).

Un tiers des Inactifs n’a aucune dépense (32% vs 25% en moyenne), de même que les 40 ans et +
(29%).

Les 15-24 ans ainsi que les 25-39 ans dépensent moins que les autres (« tranche de 1 à 19 euros »
respectivement 29% vs 25%).
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Types de biens culturels consommés en ligne au cours 
des douze derniers mois

Chez les internautes déclarant un usage illicite, la musique est le produit culturel le plus téléchargé 
(57%), les films arrivent en seconde position (48%).

Consommation en ligne au cours des douze derniers mois

57%

44%

29%

38%

30%

30%

35%

4%

36%

48%

9%

3%

21%

37%

20%

30%

23%

20%

25%

22%

Musique / Vidéos clips 

Vidéos / films 

Photos 

Livres 

Séries TV 

Jeux vidéos 

CD / DVD achetés par Internet 

Logiciels 

Autres 

Aucun 

Usage illicite
Usage licite
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Types de biens culturels consommés en ligne au cours 
des douze derniers mois selon les profils
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Types de biens culturels consommés en ligne au cours 
des douze derniers mois selon les profils

Les 15-24 ans ont une consommation de biens culturels variée et consomment beaucoup plus que les
autres. Par ailleurs, les internautes les plus âgés sont les plus nombreux à ne pas consommer (40 ans et +
: 23% vs 16% en moyenne).

La musique est davantage consommée par : les 15-24 ans (66% vs 46% en moyenne), les Inactifs (51%).

Les photos : par les 15-24 ans (48% vs 40% en moyenne), les femmes (44%).

Les vidéos/les films par : les 15-24 ans (56% vs 35% en moyenne), les Franciliens (41%), les Inactifs
(40%).

Les livres par : les PCS+ (37% vs 30% en moyenne), les 25-39 ans (36%).

Les séries TV par : les 15-24 ans (46% vs 29% en moyenne), les 25-39 ans (35%), les femmes (34%).

Les jeux video : par les 15-24 ans (43% vs 28% en moyenne), les inactifs, les hommes (33%)

Les CD/DVD achetés sur Internet : par les PCS+ (34% vs 28% en moyenne), les Franciliens et les 25-39
ans (32%)

Les logiciels : par les hommes (32% vs 25% en moyenne), les Franciliens (31%).
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Voies payantes de consommation culturelle
Les principales voies payantes de consommation culturelle sont les plateformes payantes (47%), les
sites ou plateformes de streaming (28%) et les sites de téléchargement direct (23%). On observe
une surreprésentation des internautes déclarant un usage illicite sur trois types de consommation.
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Voies payantes de consommation culturelle selon les 
profils
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Voies payantes de consommation culturelle

Les plateformes payantes sont davantage utilisées par les PCS+ et les Franciliens (respectivement 
52% vs 47% en moyenne).

Les 15-24 ans utilisent davantage les sites de streaming (46% vs 28% en moyenne), les sites de 
téléchargement direct (35% vs 23% en moyenne) et les newsgroups (14% vs 7% en moyenne).
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Voies gratuites de consommation culturelle
Les principales voies de consommation gratuites privilégiées par les internautes déclarant un usage illicite
sont les sites de streaming (64%), le Peer-to-Peer (42%) et les sites de téléchargement direct (37%). Les
moteurs de recherche spécialisés, qui peuvent permettre d’accéder à des liens P2P ou de téléchargement
direct, arrivent en 2ème position.
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Voies gratuites de consommation culturelle selon les 
profils
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Voies gratuites de consommation culturelle selon 
les profils

Les 40 ans et + sont les plus nombreux à ne pas consommer gratuitement de biens culturels (34% vs
24% en moyenne). En revanche, ils utilisent plus souvent les moteurs de recherche spécialisés
(pouvant permettre d’accéder à des liens P2P ou de téléchargement direct), de même que les PCS +
(respectivement 32% vs 28% en moyenne).

Le Peer-to-Peer est plus souvent utilisé par les 15-24 ans (36% vs 25% en moyenne) et dans une
moindre mesure, les 25-39 ans (30%). Il est nettement moins utilisé par les 40 ans et + (15%).

Les sites de streaming sont le plus souvent utilisés par les 15-24 ans (76% vs 54% en moyenne), les
Inactifs (59%) et les 25-39 ans (57%).

Les sites de téléchargement direct sont le plus souvent utilisés par les 15-24 ans (44% vs 25% en
moyenne), les Inactifs (29%) .

Les messageries instantanées sont le plus souvent utilisées par les 15-24 ans (24% vs 19% en
moyenne), les Inactifs (22%) et les femmes (21%).

Enfin, les 15-24 ans utilisent davantage les blogs/forums (29% vs 20% en moyenne).
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Taux de consommation illicite déclaré de biens 
culturels

Près de la moitié des répondants déclare consommer des biens culturels de façon illicite (49%), dont
13% régulièrement et 36 % occasionnellement ou exceptionnellement.

Taux de consommation  illicite déclaré

Usage 
illicite
49%

Pas 
d'usage 
illicite
51%

Régulier
13%

Occasionnel
36%

Jamais
51%
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Taux de consommation illicite déclaré de 
biens culturels selon les profils
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Taux de consommation illicite déclaré de 
biens culturels selon les profils
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Taux de consommation illicite déclaré de biens 
culturels selon les profils

49% des internautes déclarent des usages illicites, dont 13% régulièrement et 36% occasionnellement.
Ce sont majoritairement des hommes de 15 à 39 ans.

A l’inverse les plus nombreux à déclarer ne pas avoir de consommation illicite sont les 40 ans et +
(68% vs 51% en moyenne) ainsi que les femmes (58%).

On ne constate pas de différence notable entre les orientations professionnelles ou les localisations
géographiques.
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Antériorité déclarée de la consommation illicite de biens 
culturels
Un quart des internautes déclarant un usage illicite, estime qu’il consomme des produits culturels depuis
plus de 5 ans, 29% déclarent avoir commencé à le faire « depuis moins de 6 mois ».
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Antériorité déclarée de la consommation illicite de biens 
culturels selon les profils
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Antériorité déclarée de la consommation illicite de 
biens culturels selon les profils

Les internautes les plus nombreux à déclarer qu’ils consomment des biens culturels de manière
illicite depuis moins de 6 mois sont les 15-24 ans et les Inactifs (36% vs 29% en moyenne) ainsi
que les femmes (33%) tandis que les plus nombreux à déclarer qu’ils consomment des biens
culturels de manière illicite depuis plus de 5 ans sont les PCS+ (37% vs 25% en moyenne), les
25-39 ans (36%), les Franciliens (32%) et les hommes (29%).
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Profils (sexe, âge, profession et catégorie socio-
professionnelle, localisation)  

Plusieurs profils sont surreprésentés chez les internautes déclarant un usage illicite : ce sont surtout
des hommes, âgés de 15 à 39 ans. A l’inverse, les internautes déclarant un usage licite sont
majoritairement des femmes, et se situent dans les tranches d’âge plus élevées .

On note qu’il n’y a aucune différence en terme de catégorie socio-professionnelle et de localisation
géographique.
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Profils (constitution du foyer, âge des enfants)

Les internautes déclarant un usage illicite sont davantage représentés dans les foyers de 4 personnes, en
revanche l’âge des enfants du foyer n’a pas d’influence.
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Différence entre la pratique illicite déclarée et la 
perception de ce que font les Français

49% des internautes déclarent consommer des biens culturels de façon illicite ; en revanche, la quasi-
totalité des internautes (95%) pense que l’ensemble des internautes français consomme des biens
culturels de façon illicite.



DIMANCHE 23 JANVIER 201169

Freins à la consommation légale

3%
2%

13%

12%
11%

21%

37%

Prix 
Choix 
Habitude 
Mode paiement 
Usages 
Autres 
Aucune de ces raisons

Le prix est le premier frein à l’usage licite (37%), suivi par la diversité de l’offre (21%) puis, à
quasi égalité, l’habitude de consommation illicite (13%), les freins au paiement (crainte de
communiquer ses informations, absence de moyen de paiement en ligne) et les freins aux
usages (verrous numériques, ergonomie des services proposés). (Détail des thématiques
page suivante).



DIMANCHE 23 JANVIER 201170

Freins à la consommation légale
La principale raison évoquée par les internautes déclarant un usage illicite (au moins un sur deux)
concerne le coût de l’offre légale à l’unité (57%) et avec abonnement (50%).

Raisons regroupées et 
repourcentées sur 
100% des raisons.

On additionne toutes 
les raisons invoquées = 
290% (presque 3 
raisons données par 
individu) et on 
repourcente l’ensemble 
sur le total des raisons 
données pour estimer 
le poids de chacune 
des thématiques (cf 
graphique page 
précédente).
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Freins à la consommation légale selon les profils
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Freins à la consommation légale selon les profils

Le prix comme frein majoritaire à l’offre légale est un élément consensuel qui concerne toutes
les populations.

Le manque de choix concerne davantage les Franciliens « pas facile de trouver l’œuvre … »
(30% vs 21% en moyenne), « ne permet pas de découvrir des nouveautés » (28% vs 19% en
moyenne).

L’habitude est mise en avant surtout par les 15-24 ans, a contrario elle est minorée chez les 40
ans et + : « pourquoi payer ce que je peux obtenir gratuitement ? » (15-24 ans 30% vs 22% en
moyenne / 40 ans+ 14%) – « par habitude j’ai toujours consommé de façon gratuite » (15-24
ans 22% vs 17% en moyenne / 40 ans + 9%).

Les moyens de paiement, « j’ai peur de communiquer mes données bancaires », concernent
surtout les 15-24 ans (33% vs 26% en moyenne), les Inactifs (32%) et les femmes (31%), de
même que « je n’ai pas de cartes bancaires » les Inactifs (19% vs 10% en moyenne) et les 15-
24 ans (18%).

Les usages et notamment les verrous numériques (DRM) sont davantage soulignés par les
Franciliens (29% vs 20% en moyenne), les PCS+ et les 25-39 ans (respectivement 27%) ainsi
que par les hommes (26%).
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Niveau d’équipement des internautes
Les internautes déclarant un usage illicite sont davantage équipés, notamment pour des produits tels que
ordinateur portable (68%), disque dur externe (53%), console de jeux (52%), smartphone (33%), mini PC
portable (15%).
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Niveau d’équipement des internautes selon les profils
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Niveau d’équipement des internautes selon les 
profils

Davantage d’ordinateurs portables chez les PCS+ (74% vs 64% en moyenne), les Franciliens (72%) 
et les 25-39 ans (71%).

Davantage de disques durs externes chez les PCS+ (57% vs 47% en moyenne), les Franciliens, les 
25-34 ans (56%) et chez les hommes (53%)

Davantage de consoles de jeux de salon chez les 15-24 ans (57% vs 45% en moyenne), les 25-39 
ans (53%) et les PCS- (50%).

Davantage de consoles de jeux portables chez les 15-24 ans (42% vs 34% en moyenne), les 25-39 
ans (41%), les PCS- (39%) et les femmes (38%).

Davantage de smartphones chez  les PCS+, les Franciliens (40% vs 27% en moyenne), les hommes 
(35%) et les 25-39 ans (34%).
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Fréquence d’utilisation d’Internet

77% des internautes déclarent utiliser Internet « de nombreuses fois par jour ». Ils sont plus
nombreux (82%) parmi ceux qui déclarent un usage illicite.
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Fréquence d’utilisation d’Internet selon les profils
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Activités pratiquées sur Internet
Les internautes déclarant un usage illicite ont une utilisation d’Internet plus importante que l’ensemble de
l’échantillon pour la consommation de biens culturels (65% vs 55% en moyenne), les messageries
instantanées (63%), les réseaux sociaux (60%) et dans une moindre mesure les jeux video en ligne
(22%) et la participation à des forums (19%).
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Activités pratiquées sur Internet selon les profils
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Quelques conclusions
Hadopi dispose d’une forte notoriété. Environ 45% des internautes adhèrent aux
affirmations positives sur ses missions (pertinence et efficacité sur le comportement
individuel). Les affirmations négatives (illégitime et effet supposé sur la consommation
illicite en général) recueillent également une importante adhésion. Fait notable, un tiers
des internautes, toutes questions confondues, reste sans opinion et certainement en
attente.

En termes de sécurisation, les trois quarts de la population savent qu’ils doivent sécuriser
leur accès Internet ; cette connaissance est plus importante chez les personnes déclarant
un usage illicite que chez les autres.

En matière d’offre culturelle sur Internet, il y a confusion entre le légal et l’illégal,
notamment du fait du caractère payant de certains services illégaux. La labellisation est
le 3ème plus important facteur déterminant l’identification du caractère légal d’une l’offre.

75% des internautes dépensent en moyenne 36 euros par mois en biens culturels
(achats par correspondance inclus). Les internautes déclarant un usage illicite ont une
dépense moyenne supérieure. Les principaux freins à la consommation légale qu’ils
évoquent sont le prix et le choix.



DIMANCHE 23 JANVIER 201182

Quelques conclusions

La moitié des internautes déclare des usages illicites (au moins 1 fois) alors que 95%
des personnes interrogées pensent que les internautes français ont un comportement
illicite. Il existe donc un décalage notable entre le déclaratif et le projectif. Les usages
illicites se concentrent sur les 15-39 ans, les hommes, et il n’existe pas de différence
IDF/Province. La pratique ne ralentit pas et se diversifie.

En terme d’équipements, on constate que les personnes déclarant un usage illicite sont
mieux équipées en général et notamment en ce qui concerne disques durs externes,
smartphones et balladeurs audios /vidéos.

En matière d’impact, près de la moitié des internautes déclarant des usages illicites
indique que l’Hadopi ne changera pas leur comportement, quand un tiers déclare être
prêt à changer et un cinquième (17%) ne se prononce pas. L’Hadopi débute son action
dans un contexte ouvert.
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