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1 – CONTEXTE, 

OBJECTIFS ET 

MÉTHODOLOGIE
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

4

Plus précisément, les objectifs assignés à cette étude :

Explorer les pratiques de consommation de 
musique en ligne, qu’il s’agisse des pratiques 
installées ou émergentes

Comprendre les modalités d’usages des 
plateformes légales et identifier leurs atouts

Evaluer la perception des consommateurs 
concernant la rémunération des artistes à 
l’ère numérique

Mesurer l’attractivité des pratiques illicites 
dans ce secteur

1 2

3 4

 Dans le cadre de ses missions d’observation et d’encouragement au développement de l’offre légale, l’Hadopi suit la
consommation de plusieurs biens culturels dématérialisés, dont la musique. Ce produit culturel est l’un des plus
consommés par les internautes, et cette consommation suit une tendance croissante.

 Cet essor est le reflet d’une adaptation de l’industrie musicale aux nouveaux modes de consommation des internautes,
notamment de plus en plus adeptes de streaming pour leur consommation de musique. Il bouleverse les modèles
économiques du secteur, posant la question de la rémunération des artistes et des producteurs, et se posent également
des enjeux de lutte contre les pratiques illicites ou grises.

 Au-delà d’indicateurs globaux de consommation de musique en ligne, de manière légale ou illicite, gratuite ou payante,
l’Hadopi ne dispose pas d’une compréhension fine des pratiques de musique en ligne, ni des usages émergents.

 C’est dans ce contexte que l’Hadopi a souhaité mettre en place une étude exploratoire approfondie pour lui permettre
de bien appréhender les usages de musique en ligne, de comprendre la valeur ajoutée de l’offre légale et de cerner
l’attractivité des pratiques illicites dans ce domaine.
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L’ÉTUDE A ÉTÉ RÉALISÉE EN DEUX PHASES :

MÉTHODOLOGIE

5

Une étude qualitative réalisée en amont par l’institut June Marketing, et dont le but était de mener une étude
approfondie de la consommation de musique en ligne, compréhension des ressorts de cette consommation (de
manière licite ou illicite), repérage de pratiques émergentes, exploration des atouts des plateformes légales, perception
de la chaîne de valeur …

Une étude quantitative réalisée en aval par l’Ifop, et dont le but était de quantifier des enseignements issus de la
phase qualitative : dresser un panorama détaillé des pratiques de consommation de musique en ligne et déterminer les
atouts des offres légales et leurs leviers de développement

Le présent rapport présente les résultats de la phase quantitative du dispositif :

1

2

Interrogation online via la sollicitation des membres de l’access panel Dynata

Echantillon représentatif de 2200 internautes français de 15 ans et plus. 
Représentativité en termes sociodémographiques et de fréquence de connexion à Internet 

(Quotas issus de l’étude Cadrage Hadopi)

+ un sur-échantillon de 300 abonnés à des services de streaming payants

In fine, 669 abonnés à des services de streaming payants, avec une lecture possible sur les principales offres

Terrain : Du 03 au 18 décembre 2019
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2 – RÉSULTATS DE 

L’ÉTUDE
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1. MODES D’ACCÈS À LA 

MUSIQUE
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FRÉQUENCE DE CONSOMMATION DE MUSIQUE

38%

11%

41%

10%

Plus de 1 heure 
par jour

Tous les jours mais 
moins d’une heure

Moins 
souvent

Jamais

Base : Ensemble des internautes français (2200 ind.)

Q3. De manière générale, à quelle  fréquence consommez-vous de la musique ou des vidéos clips, quel que soit le support ou le moyen de consommation ?  Q4. En 
moyenne, pendant combien de temps consommez-vous de la musique par jour ? 

90% déclarent consommer de la 

musique ou des vidéos clips quel que 
soir le support ou le moyen de 
consommation…

…et 49% déclarent en consommer 

quotidiennement

+ Moins de 35 

ans (57%) 

+ PCS+ (44%) 

+ Inactifs 

autres que 
retraités (44%) 

+ Moins de 35 ans (96%) 

+ Moins de 35 ans (70%) 

+ PCS+ (94%) 

+ PCS+ (57%) 

+ Inactifs autres que retraités (56%) 

La musique fait partie de la vie de la quasi intégralité des Français. Pour près de la moitié d’entre eux, 
elle les accompagne au quotidien. Elle est encore plus centrale dans la vie des moins de 35 ans qui 
sont 57% à en écouter plus d’une heure par jour.
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RAPPORT À LA MUSIQUE SELON LE PROFIL 

SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q20.Voici plusieurs déclarations concernant le rapport à la musique. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous correspond ou non..

Ensem
ble

15-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactif

s

La musique que j’écoute me 
définit en tant que personne

81% 79% 83% 86% 83% 82% 76% 83% 82% 74% 83% 81% 81%

Je ne peux pas vivre sans musique 79% 77% 82% 83% 84% 82% 74% 84% 80% 68% 82% 79% 79%

C’est important pour moi de 
partager la musique que j’aime 

avec mes amis, mes proches
63% 61% 65% 75% 69% 66% 53% 67% 66% 46% 71% 66% 63%

Mes parents m’ont transmis une 
partie de mes goûts musicaux

49% 48% 50% 65% 63% 52% 34% 53% 50% 32% 57% 52% 48%

Je peux passer des heures à 
chercher de nouveaux artistes, 

de nouveaux morceaux 
inconnus du grand public

43% 45% 41% 55% 58% 48% 27% 48% 49% 19% 48% 42% 43%

% Total me 
correspond

La musique est au cœur de la vie des moins de 35 ans, peu se disent capables de s’en passer. Les jeunes 
accorde aussi plus d’importance à la notion de partage que les autres tranches d'âge.

Chez les 15-24 ans, la musique est affaire de transmission
familiale plus que dans les autres classes d’âge, ainsi que de
partage avec son entourage. Un rapport fort à la musique qui se
traduit par une culture de la recherche de nouveautés.



TOTAL Sites ou applications Internet

Des CDs

Des chaînes de télévision musicales (W9, NRJ12)

Des concerts / des festivals

Des stations de radios uniquement diffusées sur 
Internet

Des Vinyles

Des stations de radios traditionnelles

@
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MODES D’ACCÈS À LA MUSIQUE

Base : Internautes qui déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q6. A quelle fréquence utilisez-vous les modes d’accès suivants pour écouter/visionner de la musique ?  Q7bis. Vous arrive-t-il d’écouter de la musique sur des stations de 
radio via Internet ?  Q8. Sur Internet, quels sites ou applications utilisez-vous pour écouter / visionner de la musique ? 

38%

14%

20%

7%

28%

7%

18%

79%

76%

72%

67%

49%

41%

35%

Total Utilisent ce 
mode d’accès

Utilisent 
quotidiennement

Les sites ou applications Internet sont aujourd’hui les premiers modes d’accès à la musique des
internautes, suivi de près par les modes d’accès physiques (CDs, chaînes de télévision) et les
concerts/festivals.

83%

78%

Internet

Physique

Soit sur base 
internautes

71%

68%

64%

60%

44%

37%

32%

Soit 75% sur base 
internautes

Soit 70% sur base 
internautes
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MODES D’ACCÈS À LA MUSIQUE

Base : Internautes déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q6. A quelle fréquence utilisez-vous les modes d’accès suivants pour écouter/visionner de la musique ?  Q7bis. Vous arrive-t-il d’écouter de la musique sur des stations de 
radio via Internet ?  Q8. Sur Internet, quels sites ou applications utilisez-vous pour écouter / visionner de la musique ? 

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Utilisent ce mode 
d’accès

Utilisent 
quotidiennement

Les sites Internet ou applications sont les modes de consommation du quotidien quand les CDs ou 
les vinyles sont utilisés avec beaucoup plus de parcimonie.

TOTAL Sites internet 
ou applications

Des stations de radio 
uniquement disponibles 

sur Internet

Stations de radio 
traditionnelles

Des vinyles

Des CDs

Des concerts

Des chaînes 
de télévision
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MODES D’ACCÈS À LA MUSIQUE SUR INTERNET

Base : Internautes qui déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q6. A quelle fréquence utilisez-vous les modes d’accès suivants pour écouter/visionner de la musique ?  Q7bis. Vous arrive-t-il d’écouter de la musique sur des stations de 
radio via Internet ?  Q8. Sur Internet, quels sites ou applications utilisez-vous pour écouter / visionner de la musique ? 

55%

36%

28%

20%

11%

2%

Les plateformes de partage de vidéos sont la première source d’accès à la musique sur Internet, 
avant les services de streaming musical.

Des plateformes de partage de vidéos (YouTube, 
Dailymotion, Tik Tok...)

Des services ou des applications de streaming musical 
(Spotify, Deezer, Apple Music, Soundcloud, Napster...)

Des sites ou applications de radio musicales 
traditionnelles (Fun radio, Radio Classique, RTL2, ...) ou 

uniquement diffusées sur Internet (Radio Meuh, 
HitParty, France 80, ...)

Des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Snapchat...)

Des sites de téléchargement payants de morceaux ou 
d'albums (vous achetez un morceau, un album à 

télécharger...)

Autres types de sites ou applications

Utilisent ce mode 
d’accès

Soit sur base 
internautes

49%

32%

25%

18%

10%

2%
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE SELON LE 

MODE D’ACCÈS À LA MUSIQUE

49%

51%

16%

16%

27%

40%

29%

31%

22%

19%

51%

49%

20%

80%

Hommes

Femmes

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus 

PCS+

PCS-

Retraités

Autres Inactifs

- 100 000 h.

100 000 h. & +

(2200 ind.)

Région parisienne

Province

Plateformes de 
partage

50%

50%

20%

19%

28%

33%

33%

31%

16%

20%

49%

51%

21%

79%

(1077 ind.)

50%

50%

25%

22%

27%

26%

38%

26%

12%

24%

45%

55%

24%

76%

+

-

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs à 95% par rapport à l’ensemble 

49%

51%

21%

20%

26%

32%

31%

33%

14%

23%

50%

50%

20%

80%

49%

51%

26%

23%

30%

22%

30%

35%

9%

25%

46%

54%

19%

81%

Streaming

(711 ind.)

Total Internet

(1647 ind.)

Réseaux sociaux

(388 ind.)

@

+ + +
+ + + +

- - -

- - - -
+ + ++

-
+

+ +
- -

Ensemble

Les consommateurs de musique via Internet présentent un profil plus jeune que l’ensemble des internautes 
de 15 ans et plus. Les utilisateurs de streaming sont également surreprésentés en région parisienne.
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MODE D’ACCÈS SELON L’ÂGE DES 

INTERNAUTES

Plateformes 
de partage

Streaming

Total Internet

Réseaux sociaux

@

Base internautes

ST CD/Vinyles

Concerts /festivals

On observe une surreprésentation des différents modes d’accès auprès des plus jeunes, à l’exception 
des CD/Vinyles, plus populaires auprès des plus âgés.

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus 

97% 95%
90%

84%

68%

66%
62%

54%66%

68%
73%

72%

93%
88%

77%

61%

51%

43%

32%

21%

66%
61%

47%

39%

28%
25%

19%

9%

90%

75%

60%

70%

49%

32%

18%

Ensemble
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SERVICES DE STREAMING, PLATEFORMES DE 

PARTAGE OU RÉSEAUX SOCIAUX UTILISÉS

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q9. Quel(s) service(s) ou application(s) de streaming musical utilisez-vous ?  Q10. A quelle fréquence écoutez-vous/visionnez-vous de la musique sur le(s) service(s) ou 
application(s) suivant(s) ?  Q13. Quelle(s) plateforme(s) de partage de vidéos ou réseaux sociaux utilisez-vous pour écouter / visionner de la musique ? Q14.A quelle 
fréquence écoutez-vous / visionnez-vous de la musique sur ces plateformes de partage de vidéo ou réseaux sociaux suivants ?

Total utilisent le service 
ou l’application pour 

écouter de la musique

 Utilisent 
quotidiennement

27%

12%

8%

11%

7%

6%

3%

3%

4%

3%

54%

23%

18%

18%

12%

10%

8%

7%

7%

5%

3% 4%

4%

4%

4%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

Total utilisent le service 
ou l’application pour 

écouter de la musique

 Utilisent 
quotidiennement

YouTube est largement en tête des services les plus utilisés pour écouter de la musique, devant les 
autres plateformes de partage, réseaux sociaux et services de streaming. 

Soit sur base 
internautes

48%

20%

17%

16%

11%

9%

8%

6%

6%

4%

Soit sur base 
internautes

4%

4%

3%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%
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MIXITÉS ENTRE TROIS MODES D’ACCÈS EN LIGNE 

55% 
Plateformes 
de partage

20% Réseaux 

sociaux

36% 
Services de 

streaming

4%

2%
7%

7%

16%
25%12%

73% des consommateurs de 

musique utilisent les plateformes 
de partage, les services de 
streaming ou les réseaux sociaux 
pour consommer de la musique.

Beaucoup de mixité entre l’utilisation des réseaux sociaux, des plateformes de partage de contenus 
et des services de streaming. Les réseaux sociaux apparaissent nettement comme un mode de 
consommation de complément des plateformes vidéos ou de streaming.

Plateformes 
de partage 

uniquement

Services de 
streaming

uniquement
Services de 

streaming ET 
Plateformes 
de partage

Réseaux sociaux 
ET Services de 
streaming

Réseaux sociaux 
ET Plateformes 
de partage

Réseaux 
sociaux 
uniquement

3 modes 
d’accès

Base : Internautes déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Soit 32% sur base 
internautes

Soit 18% sur base internautes

Soit 49% sur base 
internautes
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SEGMENTATION : CONSOMMATION VIA 

INTERNET

19% 17% 37% 27%

Ont accès à un 
compte de 

streaming payant

Ne font pas de 
streaming mais ont 

recours uniquement à 
des réseaux sociaux 
ou des plateformes

Ont accès à un 
compte de streaming
gratuit et n’ont pas de 

comptes payants N'utilisent aucun 
de ces modes de 
consommation€ €

36% des consommateurs de musique ont accès à un service de streaming, dont plus de la moitié à 
une version payante. Presque autant déclarent utiliser uniquement des réseaux sociaux ou 
plateformes vidéos pour écouter de la musique. Finalement, près de 80% des consommateurs de 
musique sur Internet ne payent pas pour consommer ce bien.

36% ont accès à un service de 

streaming

Base : Internautes déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

 Soit 32% des internautes français

Soit sur base 
internautes

17% 16% 33% 35%
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE SELON LA 

SEGMENTATION

50%

50%

16%

18%

30%

36%

28%

37%

16%

18%

53%

47%

17%

83%

46%

54%

7%

10%

26%

58%

21%

29%

36%

14%

56%

44%

19%

81%

Ont un compte de 
streaming payant

Utilisent uniquement
des réseaux sociaux ou 

plateformes

N'utilisent aucun de 
ces modes de 

consommation

€
€

49%

51%

16%

16%

27%

40%

29%

31%

22%

19%

51%

49%

20%

80%

Hommes

Femmes

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus 

PCS+

PCS-

Retraités

Autres Inactifs

- 100 000 h.

100 000 h. & +

(2200 ind.)

Région parisienne

Province

Ensemble des 
internautes

(342 ind.)

50%

50%

29%

21%

27%

23%

42%

25%

11%

23%

41%

59%

27%

73%

+

50%

50%

21%

23%

26%

30%

33%

28%

14%

24%

49%

51%

20%

80%

(669 ind.)

+

-

+
+

-

+

- -+ +

-
+

+

(721 ind.) (768 ind.)

+
-

-
-

+

-
+

-
-

- +

Les utilisateurs de streaming payant présentent un profil encore plus jeune que les utilisateurs de 
streaming gratuit et se distinguent par un profil plus urbain et PCS+. Les internautes qui n’ont recours 
qu’aux réseaux sociaux et plateformes de partage se distinguent par un profil plus PCS-. 

Ont un compte de 
streaming gratuit 

uniquement

45 ans 37 ans 40 ans 43 ans 52 ans

Âge moyen
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SEGMENTATION SELON L’ÂGE

Une surreprésentation du streaming (notamment payant) auprès des plus jeunes, l’usage des réseaux 
sociaux et des plateformes de partage est plus répandu auprès des moins de 50 ans. 

30%

22%

17%

9%

20%

21%

15%
12%

34%

36% 36%

29%

13%

15%

23%

34%

Ont un compte de 
streaming payant

Utilisent uniquement
des réseaux sociaux ou 

plateformes 

N'utilisent aucun de ces 
modes de consommation

€

€
Ont un compte de 
streaming gratuit 

uniquement

33%

17%

16%

35%

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus Ensemble des 
internautes

+

-

+

+

-

-

-

-

-
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UTILISATION DES MODES D’ACCÈS SELON 

L’ÂGE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

14% 16%
25%

40%

34%
38%

39%

35%21%
23%

17%

14%31%
23% 19%

11%

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus 

27%

37%

17%

19%

Ensemble

+

-

-
Ont un compte de 
streaming payant

Utilisent uniquement
des réseaux sociaux 
ou plateformes ( ne 

font pas de 
streaming)

N'utilisent aucun de ces 
modes de consommation

€

€ Ont un compte de streaming
gratuit uniquement

+

+

-

-

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs à 95% par rapport à l’ensemble 

Les jeunes de 15-24 ans sont les plus nombreux à posséder un compte de streaming payant, tandis que les 
25-34 ans préfèrent le streaming gratuit.
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MODES D’ACCÈS ET BUDGET SELON SEGMENTATION

€ €

76%

67%

55%

41%

36%

28%

20%

11%

Ecoutent de la 
musique sur 

Internet (342 ind.)(669 ind.) (721 ind.) (768 ind.)

75%

80%

64%

41%

100%

36%

28%

21%

76%

71%

60%

37%

100%

33%

16%

8%

76%

68%

88%

43%

24%

32%

7%

75%

54%

40%

26%

11%

142 € 217 € 133 € 110 € 114 €
Budget annuel 

moyen* 

Modes d’accès

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

Ont un compte de 
streaming payant

Utilisent uniquement
des réseaux sociaux ou 

plateformes

N'utilisent aucun de 
ces modes de 

consommation

Ont un compte de 
streaming gratuit 

uniquement

CDs

Concerts

Plateformes 
vidéo

Vinyle

Streaming

Radio sur 
internet

Réseaux 
sociaux

Téléchargem
ent direct

Ecoutent de la musique 
plus d’une heure par jour 38% 65% 45% 35% 23%

Le streaming payant concerne une population qui a une consommation très importante de musique et 
dépense beaucoup pour ce loisir.

* À partir d’un euro dépensé
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RÉPARTITION DU BUDGET CONSACRÉ À LA 

MUSIQUE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q61. Au cours des 12 derniers mois, quel budget estimez-vous avoir consacré à la musique ? Merci d’indiquer un montant par type de dépense. 

54%
30%

13%

3%

En places de concerts 
/ festivals

En supports 
physiques 

(CDs/Vinyles)

En abonnement à 
des offres musicales 

payantes

En téléchargement 
payant sur Internet

€

Les formats dématérialisés sont les plus utilisés pour accéder à la musique, mais ils ne représentent 
que 16% des dépenses. Les concerts, ainsi que les achats de CDs ou Vinyles, représentent des postes 
de dépense beaucoup plus conséquents.



7 € 2 € 3 € 3 €

69 €

43 €

41 € 40 € 43 €

98 €

90 €
67 € 68 €
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BUDGET SELON SEGMENTATION

€ €
Moyenne

(342 ind.)(669 ind.) (721 ind.) (541 ind.)

142 € 217 € 133 € 110 € 114 €
Budget total annuel 
moyen (au 1er euro 

dépensé) 

Ont un compte de 
streaming payant

Utilisent uniquement
des réseaux sociaux ou 

plateformes

N'utilisent aucun de 
ces modes de 

consommation

Ont un compte de 
streaming gratuit 

uniquement

…En places de concerts 
/ festivals

…En supports physiques 
(CDs/Vinyles)

…En abonnement à des 
offres musicales payantes

…En téléchargement 
payant sur Internet

€

Budget annuel moyen… 

+

- -

+

-
+

+ - -4 €

18 €

43 €

77 €

Les places de concerts/festivals, suivi des abonnements à des offres musicales payantes, 
représentent les dépenses les plus importantes auprès des utilisateurs de streaming payant. 
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BUDGET ANNUEL MOYEN CONSACRÉ À LA 

MUSIQUE SELON L’ÂGE

Q61. Au cours des 12 derniers mois, quel budget estimez-vous avoir consacré à la musique ? Merci d’indiquer un montant par type de dépense. 

7 € 5 € 5 € 2 €

27 € 21 € 17 € 14 €

33 €
31 € 44 € 52 €

64 €
63 €

84 € 85 €En places de 
concerts / festivals

En supports physiques 
(CDs/Vinyles)

En abonnement à des 
offres musicales payantes

En téléchargement 
payant sur Internet

€
+

-

-

-

-

+

--

Un budget total plus important auprès des 35-49 ans, porté surtout par la part consacrée aux 
concerts/festivals. 

Le prix consacré aux abonnements est à minorer compte tenu 
qu’un abonnement payé peut profiter à plusieurs personnes

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus 

131 €Budget total (au 1er euro 
dépensé)

120 € 150 € 153 €

Total

142 €

Base : Déclarent payer pour écouter de la musique (1336 ind.)

4 €

18 €

43 €

77 €
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RAPPORT À L’ILLICITE

Base : Ensemble (2200 ind.)

Q2. Plus précisément, pour chacun des produits ou services culturels suivants, diriez-vous que vous les consommez…uniquement de façon légale […]. Q57. Concernant 
votre consommation de musique, diriez-vous qu’aujourd’hui : vous consommez davantage de façon légale qu’avant […]. Q59. Vous nous avez indiqué consommer de la 
musique uniquement de manière légale. Par la passé, vous est-il déjà arrivé de consommer, sur Internet, de la musique de manière illégale ?

0%

1%4% 3%

17%

65%

10%

Illégaux et consomment exclusivement illégalement

Illégaux et consomment moins qu'avant de façon légale

Illégaux et consomment autant de façon légale qu'avant

Illégaux et consomment davantage de façon légale qu'avant

Légaux et ont déjà 
consommé de 
manière illégale

Légaux et l'ont 
toujours été

8% 
consommateurs 
illégaux de musique 

82% 
consommateurs 
légaux de 
musique 

Les pratiques illicites ne représentent qu’une faible part de la consommation de musique en ligne, 
et près d’un consommateur sur cinq déclare y avoir complètement renoncé. 

Ne consomment 
pas de musique

10% Ne 

consomment pas de 
musique
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PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DES 

CONSOMMATEURS LICITES ET ILLICITES DE MUSIQUE

60%

40%

28%

28%

28%

17%

37%

32%

7%

24%

44%

56%

23%

77%

Légaux et ont déjà 
consommé de 
manière illicite

Légaux et l'ont 
toujours été

Consommateurs 
illicites de musique 

Consommateurs 
légaux de musique 

49%

51%

16%

16%

27%

40%

29%

31%

22%

19%

51%

49%

20%

80%

Hommes

Femmes

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 ans et plus 

PCS+

PCS-

Retraités

Autres Inactifs

- 100 000 h.

100 000 h. & +

(2200 ind.)

Région parisienne

Province

Ensemble

52%

48%

21%

29%

30%

19%

38%

34%

8%

20%

47%

53%

19%

81%

48%

52%

15%

14%

27%

45%

27%

30%

25%

18%

52%

48%

20%

80%

49%

51%

19%

20%

28%

33%

33%

31%

15%

22%

49%

51%

21%

79%

+
-

+ + +

- - -+

+
+

+
+

+
+

+

-

---

+
-

Les consommateurs illicites actuels ont un profil beaucoup plus masculin, jeune et PCS+ que la 
moyenne des internautes. Les repentis illicites se distinguent par un profil jeune, mais légèrement 
moins que celui des illicites actuels. 

57% 61%

43% 39%

19% 32%

29% 27%

34% 25%

18% 16%

37% 37%

33% 32%

9% 6%

21% 25%

54% 39%

46% 61%

25% 22%

75% 78%

Illicites 
Réguliers 

Illicites
Occasionnels
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RAPPORT À LA LICÉITÉ DE LA CONSOMMATION 

SELON L’ÂGE

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus Ensemble

3% 5% 10% 16%

60% 50%

63%

73%

23%
31%

19%

8%14% 14%
8% 3%

Légaux et ont déjà 
consommé de 

manière illégale

Légaux et l'ont 
toujours été

Consommateurs 
illicites de musique 

82% 
consommateurs 
légaux de 
musique 

Q2. Plus précisément, pour chacun des produits ou services culturels suivants, diriez-vous que vous les consommez…uniquement de façon légale […]. Q57. Concernant 
votre consommation de musique, diriez-vous qu’aujourd’hui : vous consommez davantage de façon légale qu’avant […]. Q59. Vous nous avez indiqué consommer de la 
musique uniquement de manière légale. Par la passé, vous est-il déjà arrivé de consommer, sur Internet, de la musique de manière illégale ?

8%

17%

65%

83% 81% 82%

81%

Base : Ensemble (2200 ind.)

+ +

+ +

Les 15-24 ans semblent appartenir à une génération qui d’emblée a beaucoup plus consommé de 
manière légale sans ne jamais passer par les offres illicites, contrairement aux 25-34 ans qui ont connu la 
période avant l’arrivée des offres de streaming plus propice à l’utilisation des moyens illégaux, et qui 
sont donc aujourd’hui plus nombreux à faire la transition vers le légal. 

Ne consomment 
pas de musique

10%
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RAPPORT À LA LICÉITÉ DE LA CONSOMMATION 

SELON LE MODE D’ACCÈS À LA MUSIQUE

Streaming
payant

Uniquement des 
réseaux sociaux ou 

plateformes
Streaming gratuit 

uniquement

N'utilisent aucun de 
ces modes de 

consommation

€ €

(342 ind.)(669 ind.) (721 ind.) (541 ind.)

49%
63%

73%

92%

37%

26%
17%

5%14% 11% 10%
3%

Légaux et ont déjà 
consommé de 

manière illégale

Légaux et l'ont 
toujours été

Consommateurs 
illégaux de musique 

86% 89% 90% 97%

Base : Ensemble (2200 ind.)

Ensemble

82% 
consommateurs 
légaux de 
musique 

8%

17%

65%

+

+

+

Le streaming payant apparaît comme le mode d’accès à la musique qui a favorisé le passage d’une 
consommation illicite à licite : plus d’un tiers des abonnés à une offre de streaming payant 
déclarent avoir arrêté des pratiques illicites.

Ne consomment 
pas de musique

10%
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RÉPARTITION DES USAGES SELON LA LICÉITÉ 

DE LA CONSOMMATION 

Légaux et ont 
déjà consommé 

de manière 
illégale

Légaux et 
l'ont 

toujours été

Consommateurs 
illégaux de 
musique 

Consommateurs 
légaux de 
musique 

De nombreux utilisateurs ayant renoncés à la pratique illégale ont fait le choix d’un compte de 
streaming payant, tandis que ceux qui consomment toujours de façon illégale préfèrent une 
consommation sur les réseaux sociaux.

28%

22%

35%

27%

20%
21%

23%
22%

41%
42%

31%

38%

11%

15%

11%
13%

37%

19%

17%

27%

Ensemble des 
consommateurs 

de musique

Ont un compte de 
streaming payant

Utilisent uniquement
des réseaux sociaux ou 

plateformes 

N'utilisent aucun de ces 
modes de consommation

€

€
Ont un compte de 
streaming gratuit 

uniquement

+

+

+

+
+

+

+

-
-

-

-
-
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MOYENS UTILISÉS POUR CONSOMMER DE LA 

MUSIQUE ILLÉGALEMENT 

Base : Consommateurs illégaux de musique en ligne (181 ind.) 

Q55.Vous avez déclaré consommer illégalement de la musique en ligne. Indiquez quels moyens vous utilisez pour consommer ce produit illégalement..

38%

35%

33%

29%

19%

18%

6%

6%

Les sites de streaming

Les sites de téléchargement direct ou direct download

Des clés USB ou disques durs remis par des proches

Les réseaux sociaux

Les réseaux pair à pair ou torrent

Les services de cloud 

Les boîtiers à brancher sur son téléviseur

D'autres moyens illégaux

Les moyens utilisés pour consommer de la musique illégalement sont….. 

Les moyens utilisés pour consommer de la musique illégalement sont variés, avec en tête les sites de 
streaming et de téléchargement, ainsi que les partages de copies dans l’entourage et les réseaux sociaux. 

Soit sur base 
internautes

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

On observe par ailleurs que 54% des consommateurs déclarent utiliser des convertisseurs (par exemple YouTube to 
MP3, Clip to MP3, Amerigo, MP3 Juices, etc., qui permettent de transformer un fichier diffusé en streaming en 
fichier à télécharger), soit 48% des internautes.
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RAISONS DE CONSOMMER DE MANIÈRE 

ILLICITE

Base : Consommateurs illégaux de musique ou en stream-ripping (1078 ind.)

Q58.Pour quelle(s) raison(s) consommez-vous de la musique illégalement ?.

38%

26%

21%

21%

14%

12%

10%

Le prix des abonnements est trop élevé

Par habitude, j'ai toujours consommé de façon gratuite

Pour télécharger une musique en ligne directement sur mon 
téléphone ou mon ordinateur

Pourquoi devrais-je payer ce que je peux obtenir gratuitement ?

Les sites/applications légaux proposent une offre trop limitée

Les sites ou les moyens légaux ne permettent pas de découvrir 
des nouveautés

D'autres raisons

Les motifs de la consommation illicite de musique sont… 

+ Streaming payant (31%) 
+ Réseaux sociaux (29%) 

+ Sites de téléchargement (27%) 

+ Streaming payant (18%) 
+ Radio (18%) 

+ Réseaux sociaux (17%) 
+ Streaming payant (18%) 

Le prix des abonnements à des offres payantes est la première raison de consommation illégale de 
musique, suivi du poids des habitudes. 

+ 25-34 ans (31%) 

+ Hommes (17%) 

+ 50 ans et plus / Retraités (20%) 

+ Région parisienne (20%) 



PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Consommateurs illicites de musique - 8% des internautes 

DES PRATIQUES D’ÉCOUTE FORTEMENT DIGITALISÉES

35 ans
vs 45 ans en moy

Plus 
d’Hommes 
(60% vs 49%)

Fort taux de 
CSP plus
(37% vs 29%)

Plus urbains
56% dans des 
agglos de 
100 000 et +

Rap/Hip-Hop, Métal

Sur smartphone, console de jeu, 
enceinte intelligente et connectée

En toutes circonstances (sous la

douche, en faisant du sport, dans les
transports… la musique les accompagne
toujours).

82% vs 50%

Applis ou sites

CDs ou vinyles

Concerts / Festivals

Radio
Modes d’accès

34% vs 33%

17% vs 11%

73% vs 71%+

+

(% conso hebdo)

69% vs 49%

POINTUS EN MATIERE DE MUSIQUE

Je peux passer des heures à 
chercher des nouveautés

+

+

Plus nombreux à 
écouter via les 
réseaux sociaux
35% vs 18% +

NON RÉFRACTAIRES AUX OFFRES PAYANTES DE MUSIQUE

L’ILLÉGAL POUR OPTIMISER LEUR BUDGET

+ : Dimensions sur lesquelles les consommateurs illégaux 
de musique sont au dessus de la moyenne des internautes  

Abonnés à une plateforme 
de streaming payant

Intention de 
s’abonner

Pas l’intention 
de s’abonner

19%

17%

56%

++

28%

32%

40%

Budget annuel 
moyen consacré à la 
consommation de 
musique 

Les avantages perçus:
• La qualité du son 

est meilleure

Les inconvénients perçus :
• On ne trouve pas les 

artistes moins connus 
du grand public

POUR LES NON ABONNÉS, LES OFFRES DE STREAMING PEUVENT PARAÎTRE TROP LIMITÉES

87% vs 81%

62% vs 43% 114€

++

Pour 39%, le prix des 

abonnements est la 1ère

raison de consommation 
illégale 

€
• Recommandati

ons pas assez 
personnalisées

• Catalogue d'artistes 
et de titres pas 
assez large

vs 86€

Une consommation 
quotidienne importante

Des goûts musicaux pointus

La musique que j’écoute me 
définit en tant que personne
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RAISONS D’ARRÊTER LES PRATIQUES ILLICITES DE 

CONSOMMATION DE MUSIQUE EN LIGNE 

Base : Ont déjà consommé de manière illégale mais ne le font plus (383 ind.)

Q60.Pour quelles raisons avez-vous arrêté de consommer de la musique de manière illégale sur Internet ? .

43%

37%

31%

23%

6%

L'offre légale gratuite est satisfaisante

Il y avait trop de mauvaises surprises avec les sites illégaux

L'offre légale est plus agréable à utiliser

L'offre légale est à un prix accessible

D'autres raisons

Les raisons d’arrêter les pratiques illégales de consommation de musique en ligne sont…. 

+ Streaming payant (44%) 

+ Streaming payant (46%) 
+ Sites de téléchargement payants (39%) 

+ Streaming gratuit (55%) 

La montée en gamme de l’offre légale a contribué à détourner une partie des internautes  de la 
consommation illicite.

+ 50 ans et plus (51%) 
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L’ensemble des genres de musique sont surreprésentés sur Internet, en particulier le Rap/Hip-Hop (en 
corrélation avec l’âge des consommateurs de musique via Internet plus jeunes). Seule exception, la 
variété française est moins écoutée sur Internet notamment via les services de streaming payant. 

59%

55%

31%

32%

28%

27%

24%

20%

19%

19%

18%

12%

7%

72%

50%

18%

9%

18%

20%

29%

20%

20%

15%

9%

6%

9%
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GENRES DE MUSIQUE ÉCOUTÉS

Base : Internautes qui déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q5. Quel(s) genre(s) de musique préférez-vous écouter ? 

61%

54%

29%

28%

26%

26%

25%

20%

19%

18%

16%

11%

7%

Variété Française

Pop / Rock

R&B

Rap / Hip-Hop

Dance

Musiques du monde

Classique

Reggae

Jazz

Soul

Electronique

Métal

Autres genres

N’écoutent pas 
sur Internet

@

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs à 95% par rapport à l’ensemble 

+

-

+

+

+

+

+

+

En général

-

-

-

-

-

-

-

Sur Internet

@

+ réseaux sociaux (43%) 

- Streaming payant (57%)

Soit sur base 
internautes

55%

49%

26%

25%

24%

23%

23%

18%

17%

17%

15%

10%

6%
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GENRES DE MUSIQUE ÉCOUTÉS SELON LE 

PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Variété Française 61% 56% 66% 39% 49% 65% 74% 57% 62% 74% 52% 52% 63%

Pop / Rock 54% 56% 53% 50% 51% 57% 56% 60% 53% 47% 56% 51% 55%

R&B 29% 24% 35% 40% 50% 29% 15% 28% 36% 11% 40% 31% 29%

Rap / Hip-Hop 28% 24% 32% 54% 49% 29% 6% 28% 33% 4% 45% 31% 27%

Dance 26% 22% 31% 26% 30% 31% 21% 26% 34% 16% 26% 20% 28%

Musiques du monde 26% 26% 26% 18% 29% 25% 30% 29% 23% 29% 23% 27% 26%

Classique 25% 29% 21% 13% 22% 18% 38% 27% 15% 46% 17% 34% 23%

Reggae 20% 19% 21% 17% 24% 17% 22% 17% 23% 19% 21% 19% 20%

Jazz 19% 20% 17% 11% 16% 13% 28% 20% 13% 32% 12% 22% 18%

Soul 18% 18% 19% 14% 18% 17% 21% 20% 19% 17% 18% 18% 19%

Electronique 16% 18% 15% 21% 22% 16% 12% 19% 17% 8% 20% 12% 17%

Métal 11% 13% 9% 11% 14% 14% 7% 14% 13% 5% 8% 12% 11%

Autres genres 7% 7% 8% 8% 6% 7% 8% 6% 8% 6% 9% 7% 7%

Q5. Quel(s) genre(s) de musique préférez-vous écouter ? 

Le Rap/Hip-Hop et le R&B : 2 genres particulièrement appréciés des femmes, des moins de 35 ans, 
des PCS- et des inactifs. 
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SUPPORTS UTILISÉS POUR ÉCOUTER DE LA 

MUSIQUE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q16. Quel(s) appareil(s) utilisez-vous pour écouter / visionner de la musique ?  Q17. Et quel appareil utilisez-vous le plus souvent pour écouter / visionner de la musique ?   

29%

20%

7%

10%

10%

10%

4%

4%

1%

3%

1%

56%

52%

36%

35%

30%

30%

22%

17%

13%

10%

7%

1%

Un smartphone

Un ordinateur

Un écran de télévision

Un autoradio

Une chaîne Hifi

Un poste de radio / un radioréveil

Une tablette

Une enceinte ou une barre de son 

Une platine Vinyle

Une enceinte intelligente 

Une console de jeu portable / de salon

D'autres appareils

 Utilisent le plus souvent Utilisent le support

+ Total accès Internet (58%) 

+ Total accès Internet (63%) 

+ Total accès Internet (26%) 

+ Plateformes de partage(40%) 

+ Réseaux sociaux (16%) 

+ Total accès Internet (11%) 

+ Total accès Internet (19%) 

23%

Enceintes**

+ / - Écart significativement positifs à 95% par rapport à l’ensemble 

**

**

Le smartphone et l’ordinateur sont les supports d’écoute les plus utilisés par les internautes 
français.

Soit sur base 
internautes

50%

47%

32%

31%

27%

27%

20%

15%

12%

9%

6%

1%
Soit sur base internautes 20%
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SUPPORTS UTILISÉS POUR ÉCOUTER DE LA MUSIQUE 

SELON LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q16. Quel(s) appareil(s) utilisez-vous pour écouter / visionner de la musique ?  Q17. Et quel appareil utilisez-vous le plus souvent pour écouter / visionner de la musique ?   

Ensemble % 15-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Un smartphone 56% 54% 57% 78% 70% 59% 36% 60% 59% 29% 70% 59% 55%

Un ordinateur 52% 57% 48% 49% 46% 50% 59% 56% 51% 53% 49% 55% 52%

Un écran de télévision 36% 35% 37% 29% 37% 39% 38% 36% 39% 36% 32% 34% 37%

Un autoradio 35% 38% 32% 15% 31% 37% 44% 36% 38% 45% 18% 31% 36%

Une chaîne Hifi 30% 35% 25% 20% 19% 26% 43% 28% 26% 46% 23% 29% 31%

Un poste de radio / un 
radioréveil

30% 32% 27% 15% 20% 28% 42% 28% 24% 48% 22% 28% 30%

Une tablette 22% 24% 21% 24% 26% 23% 18% 27% 20% 18% 22% 26% 21%

Une enceinte ou une barre 
de son (connectées par un 

fil ou en Bluetooth)
17%% 17% 16% 22% 20% 17% 13% 21% 16% 10% 20% 17% 17%

Une platine Vinyle 13% 16% 10% 9% 9% 11% 19% 14% 9% 21% 10% 14% 13%

Une enceinte intelligente 
(que vous commandez à la 
voix, comme Amazon Echo 

ou Google Home)

10% 11% 8% 10% 14% 10% 7% 14% 9% 7% 8% 12% 9%

Une console de jeu portable 
/ de salon

7% 7% 6% 12% 11% 8% 1% 8% 8% 1% 8% 7% 6%

Le smartphone est le terminal de référence chez les moins de 35 ans alors que l’ordinateur 
prédomine nettement chez les 50 ans et plus.
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OCCASIONS D’ÉCOUTE DE LA MUSIQUE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q18.Dans votre vie quotidienne, quand écoutez-vous de la musique ?.

66%

49%

31%

30%

29%

26%

25%

25%

4%

En voiture

En cuisinant ou pendant les tâches ménagères

En faisant du sport ou des activités 
récréatives (bricoler, jardiner...)

Lorsque vous vous rassemblez avec des amis, 
des proches

Dans les transports, sur le chemin des études 
ou du travail

En travaillant ou en étudiant

Sous la douche, en vous préparant

Au réveil, avant de vous endormir

Dans d'autres contextes

+ Réseaux sociaux (34%) 

+ Streaming (30%) 

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 95% par rapport à l’ensemble 

*

*

La consommation de musique sur Internet se caractérise par la souplesse qu’elle offre à ses 
utilisateurs pour une écoute quand on veut, où l’on veut. Avec l’autoradio, la voiture reste un des 
derniers bastions de l’écoute hors ligne.

65

49

34

33

32

29

27

26

4

76

48

15

17

13

12

16

20

5

82%

En 
déplacement*

+ Streaming (87%) 

+ Téléchargement payant (87%) 

N’écoutent pas 
sur Internet

@
Sur Internet

@
Soit sur base 
internautes

60%

44%

28%

27%

26%

24%

23%

22%

4%

Soit sur base 
internautes 74%
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OCCASIONS D’ÉCOUTE DE LA MUSIQUE SELON 

LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q18.Dans votre vie quotidienne, quand écoutez-vous de la musique ?.

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

En voiture 66% 66% 67% 49% 64% 68% 74% 63% 72% 75% 54% 58% 68%

En cuisinant ou pendant les 
tâches ménagères

49% 37% 60% 30% 53% 50% 54% 50% 53% 48% 39% 45% 50%

En faisant du sport ou des 
activités récréatives 
(bricoler, jardiner...)

31% 29% 33% 34% 45% 32% 23% 37% 33% 17% 33% 32% 31%

Lorsque vous vous 
rassemblez avec des amis, 

des proches
30% 28% 32% 41% 35% 27% 24% 32% 31% 18% 37% 30% 30%

Dans les transports, sur le 
chemin des études ou du 

travail
29% 27% 30% 54% 35% 29% 14% 35% 28% 6% 44% 35% 27%

En travaillant ou en 
étudiant

26% 29% 23% 47% 28% 22% 20% 30% 24% 17% 35% 30% 26%

Sous la douche, en vous 
préparant

25% 20% 30% 38% 37% 22% 17% 25 28% 14% 34% 27% 25%

Au réveil, avant de vous 
endormir

25% 26% 24% 39% 25% 21% 20% 25% 22% 19% 34% 24% 25%

Dans d'autres contextes 4% 5% 3% 2% 1% 2% 8% 2% 2% 11% 3% 3% 4%

Les plus jeunes multiplient les moments d’écoute, que ce soit en solitaire (dans les transports, en 
travaillant, sous la douche ou au réveil) et à plusieurs lors de rassemblement avec les amis ou des 
proches.
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ECOUTE DE LA MUSIQUE SEUL OU AVEC 

D’AUTRES PERSONNES

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q19.A quelle fréquence écoutez-vous de la musique…

38%

11%

33%

18%

19%

23%

7%

16%

2%

20%

1%

12%

…Seul
…Avec d’autres 

personnes

Au moins une 
fois par 

semaine 90%

52%

Ecoute de la musique….

Plusieurs fois par jour

Tous les jours ou presque 

1 à 5 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

Moins souvent
Jamais

+ Streaming (95%) 

+ Streaming, réseaux sociaux, 

téléchargement payant (45%) 

+ Radio(42%) 

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 95% par rapport à l’ensemble 

+ Réseaux sociaux (15%) 

+ Streaming payant, Radio (16%) 

+ Streaming (58%) 

+ Réseaux sociaux (62%) 

La plupart des consommateurs de musique déclarent écouter de la musique à la fois en solitaire et avec 
d’autres personnes. Mais au quotidien, c’est bien l’écoute seul qui est prédominante pour plus de 7 
consommateurs sur 10. 

Soit sur base 
internautes 80%

Soit sur base 
internautes 46%
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ECOUTE DE LA MUSIQUE SEUL OU AVEC 

D’AUTRES PERSONNES SELON L’ÂGE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q19.A quelle fréquence écoutez-vous de la musique…

…Seul

…Avec d’autres 
personnes

Ecoute de la musique….

% Quotidiennement 
(plusieurs fois par jour/tous les jours ou presque)

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 95% par rapport à l’ensemble 

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus Ensemble

81%

76%

66% 65%

+

-

+

71%

34%
39%

30%

20%

+

-

+

29%

Des pratiques plus quotidiennes auprès des plus jeunes.  
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ECOUTE DE LA MUSIQUE SEUL OU AVEC D’AUTRES 

PERSONNES SELON LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q19.A quelle fréquence écoutez-vous de la musique…

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Total Ecoute seul 99% 99% 100% 100% 99% 100% 99% 100% 99% 99% 99% 100% 99%

Total au moins une fois 
par semaines

90% 90% 89% 94% 94% 89% 86% 93% 90% 84% 90% 90% 90%

Plusieurs fois par jours 38% 38% 37% 52% 43% 33% 32% 41% 36% 27% 47% 38% 37%

Tous les jours ou presque 33% 32% 33% 29% 33% 34% 33% 32% 34% 35% 28% 30% 33%

1 à 5 fois par semaine 19% 20% 19% 13% 18% 22% 21% 20% 20% 22% 16% 22% 19%

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Total Ecoute avec 
d’autres personnes 

88% 86% 90% 91% 92% 92% 82% 91% 91% 79% 87% 87% 88%

Total au moins une fois 
par semaines

52% 53% 51% 61% 63% 53% 42% 52% 56% 41% 55% 47% 53%

Plusieurs fois par jours 11% 11% 10% 16% 14% 10% 7% 11% 13% 7% 11% 9% 11%

Tous les jours ou presque 18% 16% 20% 18% 25% 20% 13% 18% 21% 15% 17% 18% 18%

1 à 5 fois par semaine 23% 26% 21% 27% 24% 24% 21% 24% 23% 19% 27% 21% 24%

…Seul

…Avec d’autres 
personnes

Les plus jeunes ont le plus tendance à mixer les moments d’écoute seul ou avec d’autres personnes. 
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ECOUTE D’UN ALBUM EN ENTIER OU EN PARTIE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q23.A quelle fréquence faites-vous cela quand vous écoutez de la musique en ligne (sur des plateformes de streaming musical, de partage de vidéos ou des réseaux 
sociaux, des sites ou applications de radios musicales) ?

21%

49%

14%

49%

31%

3%

70% déclarent écouter 

des albums en entier

80% déclarent écouter des 

titres individuellement sans 
écouter l’intégralité de l’album

Souvent

De temps en temps

Jamais

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 95% par rapport à l’ensemble 

+ total accès 

Internet (25%) 

+ total accès Internet (84%) + total accès Internet (96%) 

+ total accès 

Internet (59%) 

La plupart des consommateurs de musique déclarent écouter à la fois des albums en entier et des 
titres individuels. Mais l’écoute des titres individuels est plus fréquente, près de 50% déclarent 
souvent écouter des titres individuels, contre 21% des albums en entier. 

Soit sur base 
internautes 63%

Soit sur base 
internautes 72%
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ECOUTE D’UN ALBUM EN ENTIER OU EN PARTIE 

SELON LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q23.A quelle fréquence faites-vous cela quand vous écoutez de la musique en ligne (sur des plateformes de streaming musical, de partage de vidéos ou des réseaux 
sociaux, des sites ou applications de radios musicales) ?

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Total Oui 70% 72% 67% 79% 80% 74% 58% 81% 70% 51% 72% 74% 69%

Souvent 21% 24% 19% 26% 26% 24% 15% 28% 23% 12% 18% 27% 20%

De temps en temps 49% 49% 49% 53% 54% 50% 43% 53% 47% 39% 54% 47% 49%

Jamais 14% 13% 14% 16% 13% 11% 15% 10% 14% 16% 16% 14% 14%

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Total Oui 80% 81% 79% 92% 92% 82% 68% 88% 81% 62% 86% 84% 79%

Souvent 49% 46% 52% 59% 64% 48% 39% 54% 49% 35% 57% 48% 50%

De temps en temps 31% 35% 27% 33% 28% 34% 29% 34% 32% 27% 29% 37% 30%

Jamais 3% 4% 3% 3% 1% 3% 4% 3% 3% 5% 2% 3% 3%

Album en entier

Titres individuels

Que ce soit l’écoute d’albums en entier ou celle de titres individuels : des pratiques plus ancrées chez les 
consommateurs jeunes et PCS+. Les inactifs et parisiens ont plus tendance à privilégier l’écoute de titres 
individuels. 
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GOÛTS MUSICAUX

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q22. Comment définiriez-vous vos goûts musicaux ?

12%

37%

38%

13%

J'écoute principalement des titres que peu de 
gens écoutent

J'écoute surtout des titres que peu de gens 
écoutent mais il peut m'arriver d'en écouter des 

plus connus ou à la mode

J'écoute surtout des titres à la mode que 
beaucoup de gens écoutent, mais il peut 
m'arriver d'en écouter des moins connus

J'écoute principalement des titres à la mode que 
beaucoup de gens écoutent

49% Ecoutent 

des titres que peu 
de gens écoutent

Aucune différence significative selon:
- le mode d’accès Internet à la musique
- La consommation licite/illicite
- La consommation payante ou gratuite

Même proportion de consommateurs de musique déclarant écouter des titres connus ou à la mode, 
que de personnes revendiquant des goûts plus pointus et ce quel que soit le mode d’accès à la 
musique. 

Soit sur base 
internautes 44%
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GOÛTS MUSICAUX SELON LE PROFIL 

SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q22. Comment définiriez-vous vos goûts musicaux ?

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

J'écoute principalement 
des titres que peu de gens 

écoutent
12% 15% 9% 11% 16% 10% 12% 12% 13% 11% 10% 13% 12%

J'écoute surtout des titres 
que peu de gens écoutent 
mais il peut m'arriver d'en 

écouter des plus connus 
ou à

37% 42% 32% 28% 35% 36% 43% 39% 34% 43% 32% 37% 37%

J'écoute surtout des titres 
à la mode que beaucoup 
de gens écoutent, mais il 

peut m'arriver d'en 
écouter des m

38% 32% 43% 48% 36% 38% 33% 38% 37% 33% 42% 36% 38%

J'écoute principalement 
des titres à la mode que 

beaucoup de gens 
écoutent

13% 11% 16% 13% 13% 16% 12% 11% 15% 13% 16% 14% 13%

Ecoute des titres que peu 
de gens écoutent

49% 57% 41% 39% 51% 46% 55% 51% 47% 54% 42% 50% 49%

Ecoute des titres à la 
mode que beaucoup de 

gens écoutent
51% 43% 59% 61% 49% 54% 45% 49% 53% 46% 58% 50% 51%

Les hommes semblent se tourner davantage vers des titres moins connus, et les plus jeunes et 
inactifs préfèrent les titres grand public, à la mode. 
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RAPPORT À LA MUSIQUE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q20.Voici plusieurs déclarations concernant le rapport à la musique. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous correspond ou non..

27%

35%

20%

15%

15%

54%

44%

43%

34%

28%

81%

79%

63%

49%

43%

La musique que j’écoute me définit en 
tant que personne

Je ne peux pas vivre sans musique

C’est important pour moi de partager 
la musique que j’aime avec mes amis, 

mes proches

Mes parents m’ont transmis une partie 
de mes goûts musicaux

Je peux passer des heures à chercher 
de nouveaux artistes, de nouveaux 

morceaux inconnus du grand public

Ça me correspond 
tout à fait …plutôt bien

Total me 
correspond

84%

83%

67%

52%

47%

85%

82%

78%

61%

62%

85%

86%

73%

55%

52%

Plateformes de 
partage StreamingRéseaux sociaux

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 95% par rapport à l’ensemble 

+
+

+

+ +

+++

+ +

+++

Les consommateurs de musique via les réseaux sociaux sont plus à même de découvrir des 
nouveautés musicales et de les partager avec leur entourage.
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RAPPORT À LA MUSIQUE SELON LA CONSOMMATION 

LÉGALE / ILLICITE OU GRATUITE / PAYANTE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q20.Voici plusieurs déclarations concernant le rapport à la musique. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous correspond ou non..

La musique que j’écoute me définit en 
tant que personne

Je ne peux pas vivre sans musique

C’est important pour moi de partager 
la musique que j’aime avec mes amis, 

mes proches

Mes parents m’ont transmis une partie 
de mes goûts musicaux

Je peux passer des heures à chercher 
de nouveaux artistes, de nouveaux 

morceaux inconnus du grand public

Ont un compte de 
streaming payant

€€
Ont un compte de 
streaming gratuit

87%

87%

79%

60%

57%

83%

85%

67%

50%

48% +

+

+

Consommateurs 
illicites de musique 

Consommateurs 
légaux de musique 

87%

82%

66%

52%

62%

87%

87%

72%

54%

48% +

% Total me 
correspond

Les abonnés à des offres de streaming payant se distinguent par une passion plus forte que les 
autres pour la musique. Ce qui caractérise les consommateurs illégaux, c’est leur appétence pour 
l’accès à des nouveautés et des titres peu connus.
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RAPPORT À LA MUSIQUE SELON LE PROFIL 

SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q20.Voici plusieurs déclarations concernant le rapport à la musique. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous correspond ou non..

Ensem
ble

15-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactif

s

La musique que j’écoute me 
définit en tant que personne

81% 79% 83% 86% 83% 82% 76% 83% 82% 74% 83% 81% 81%

Je ne peux pas vivre sans musique 79% 77% 82% 83% 84% 82% 74% 84% 80% 68% 82% 79% 79%

C’est important pour moi de 
partager la musique que j’aime 

avec mes amis, mes proches
63% 61% 65% 75% 69% 66% 53% 67% 66% 46% 71% 66% 63%

Mes parents m’ont transmis une 
partie de mes goûts musicaux

49% 48% 50% 65% 63% 52% 34% 53% 50% 32% 57% 52% 48%

Je peux passer des heures à 
chercher de nouveaux artistes, 

de nouveaux morceaux 
inconnus du grand public

43% 45% 41% 55% 58% 48% 27% 48% 49% 19% 48% 42% 43%

% Total me 
correspond

La musique est au cœur de la vie des moins de 35 ans, peu se disent capables de s’en passer.
Pour les personnes âgées de moins de 25 ans, partager ses goûts est important.

Chez les 15-24 ans, la musique est affaire de transmission
familiale plus que dans les autres classes d’âge, ainsi que de
partage avec son entourage. Un rapport fort à la musique qui se
traduit par une culture de la recherche de nouveautés.
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UTILISATION D’UNE OFFRE PAYANTE DE 

STREAMING

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q9. Quel(s) service(s) ou application(s) de streaming musical utilisez-vous ? Q11. Utilisez-vous une versions gratuite ou payante  (que vous soyez personnellement abonné 
ou que vous utilisiez le compte d’un proche)?  

36% utilisent au moins une offre 

de streaming…

…19% utilisent au moins une 

version payante de streaming
€

Un peu plus de la moitié des utilisateurs de plateformes de streaming utilise la version payante 
(19% de 36% : soit 52% des utilisateurs)

 Soit 32% des internautes français

 Soit 17% des internautes français

+ 15-24 ans (31%) 

+ PCS+ (26%) 
+ Paris (25%) 
+ Grandes Agglo. (23%) 

J'écoute principalement des titres que 
peu de gens écoutent

J'écoute surtout des titres que peu de 
gens écoutent mais il peut m'arriver d'en 

écouter des plus connus ou à la mode

J'écoute surtout des titres à la mode que 
beaucoup de gens écoutent, mais il peut 
m'arriver d'en écouter des moins connus

J'écoute principalement des titres à la 
mode que beaucoup de gens écoutent

11%

36%

40%

13%

47% 
Ecoutent 
des titres 
que peu 
de gens 
écoutent

Ensemble des 
utilisateurs de 

streaming payant

Q22. Comment définiriez-vous vos goûts musicaux ?
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PERSONNE TITULAIRE DE L'ABONNEMENT AU 

SERVICE DE STREAMING MUSICAL

Base : Déclarent écouter de la musique via ces services de streaming payant 

Q12.Qui a souscrit à cet abonnement ?
*Aucun répondant déclarent utiliser une version payante des applications Tidal et Qobuz

95% des abonnés à au moins 

une de ces plateformes profitent d’un 
abonnement payé dans le foyer

Globalement, peu d’utilisateurs de services de streaming payant profitent d’un abonnement 
externe au foyer.  

76% payent intégralement ou en 

partie eux même leur abonnement
24% profitent gratuitement d’un 

abonnement (payé dans le foyer ou en dehors)

Soit 16% sur base internautes

Soit 13% sur base internautes
Soit 4% sur base internautes

€
5% profitent d’un abonnement payé 

en dehors de leur foyer
Soit 2% sur base internautes
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ANTÉRIORITÉ DE L’ABONNEMENT ET UTILISATION 

D’UNE OFFRE GRATUITE AVANT LA VERSION PAYANTE

Base : Abonnés à au moins un service payant parmi Spotify, Deezer et Apple Music (464 ind.)

Q41.Depuis quand êtes-vous abonné à Deezer ?.

Moins de 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

Entre 1 et 2 ans

Entre 2 et 3 ans

3 ans ou plus

Sont abonnés depuis…

Globalement, la majorité des utilisateurs sont abonnés depuis plus d’un an. Plus de trois quarts des 
utilisateurs de ces plateformes ont d’abord profité d’un compte gratuit avant de passer à une 
version payante.

16%

25%

31%

13%

16%

59% Depuis 

plus d’un an

49%

30%

21%

Oui, j'ai utilisé un compte 
gratuit (avec publicité) avant de 

prendre un compte payant

Oui j'ai souscrit à une offre « 
découverte » du service payant de 

… me permettant de bénéficier des 
avantages d’un compte payant… 

Non, j'ai tout de suite pris un 
abonnement payant

79% 
Total OUI

Q42.Avant de souscrire un abonnement payant à Deezer, avez-vous été abonné 
pendant une période avec un compte gratuit ou souscrit à une offre « découverte » ?
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PERCEPTION DE LA RÉTRIBUTION DES 

ARTISTES

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q21.Voici ci-dessous plusieurs affirmations concernant la rétribution des artistes sur les plateformes de streaming musicales (comme Deezer, Spotify, Apple Music …). 
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec celles-ci. .

15%

17%

11%

10%

64%

57%

45%

34%

Tout à fait 
d’accord

Les artistes sont suffisamment rémunérés 
sur ces plateformes de streaming musical

Cela m’intéresse de savoir comment les 
artistes sont rémunérés sur les 

plateformes que j’utilise / j’utiliserais

La manière dont les artistes sont 
rémunérés sur la plateforme est un critère 
pour choisir celle que j’utilise / j’utiliserais

Je suis bien informé de la manière dont 
les artistes sont rémunérés sur ces 

plateformes

Total 
d’accord

65%

60%

45%

32%

73%

69%

60%

49%

67%

65%

49%

40%

Plateformes de 
partage Streaming Réseaux sociaux

+

+

++

+

+

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 95% par rapport à l’ensemble 

Les utilisateurs de réseaux sociaux semblent plus au fait des modèles économiques des services de 
streaming. Une meilleure connaissance attribuable à l’usage même des réseaux sociaux, qui par nature 
favorisent l’accès et le partage d’informations sur divers sujets. 
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PERCEPTION DE LA RÉTRIBUTION DES 

ARTISTES AUPRÈS DES JEUNES

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Une meilleure connaissance de la rétribution des artistes auprès des jeunes de 15-34 ans 

% Total d’accord

64%

57%

45%

34%

69%

67%

55%

44%

+

+

Les artistes sont suffisamment rémunérés 
sur ces plateformes de streaming musical

Cela m’intéresse de savoir comment les 
artistes sont rémunérés sur les 

plateformes que j’utilise / j’utiliserais

La manière dont les artistes sont 
rémunérés sur la plateforme est un critère 
pour choisir celle que j’utilise / j’utiliserais

Je suis bien informé de la manière dont 
les artistes sont rémunérés sur ces 

plateformes

Q21.Voici ci-dessous plusieurs affirmations concernant la rétribution des artistes sur les plateformes de streaming musicales (comme Deezer, Spotify, Apple Music …). 
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec celles-ci. .

+

Ensemble

+

15 – 34 ans
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PERCEPTION DE LA RÉTRIBUTION DES ARTISTES 

SELON LA CONSOMMATION LÉGALE / ILLICITE ET 

GRATUITE / PAYANTE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Les abonnés au streaming payant et les consommateurs illégaux ont une meilleure connaissance de 
la rétribution des artistes.

Ont un compte de 
streaming payant

€€
Ont un compte de 
streaming gratuit

Consommateurs 
illégaux de musique 

Consommateurs 
légaux de musique 

% Total d’accord

67%

70%

55%

44%

68%

59%

42%

33%

+

+

Les artistes sont suffisamment rémunérés 
sur ces plateformes de streaming musical

Cela m’intéresse de savoir comment les 
artistes sont rémunérés sur les 

plateformes que j’utilise / j’utiliserais

La manière dont les artistes sont 
rémunérés sur la plateforme est un critère 
pour choisir celle que j’utilise / j’utiliserais

Je suis bien informé de la manière dont 
les artistes sont rémunérés sur ces 

plateformes

Q21.Voici ci-dessous plusieurs affirmations concernant la rétribution des artistes sur les plateformes de streaming musicales (comme Deezer, Spotify, Apple Music …). 
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec celles-ci. .

+

73%

68%

57%

46%

65%

62%

47%

33% +

+

+
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PERCEPTION DE LA RÉTRIBUTION DES ARTISTES 

SELON LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q21.Voici ci-dessous plusieurs affirmations concernant la rétribution des artistes sur les plateformes de streaming musicales (comme Deezer, Spotify, Apple Music …). 
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec celles-ci. .

Ensem
ble

15-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactif

s

Les artistes sont suffisamment 
rémunérés sur ces plateformes

64% 65% 64% 64% 75% 66% 58% 63% 69% 59% 65% 64% 64%

Cela m’intéresse de savoir 
comment les artistes sont 

rémunérés sur les plateformes 
que j’utilise / j’utiliserais

57% 56% 58% 65% 70% 60% 45% 64% 58% 45% 57% 59% 56%

La manière dont les artistes 
sont rémunérés sur la 

plateforme est un critère pour 
choisir celle que j’utilise / 

j’utiliserais

45% 48% 42% 54% 55% 47% 36% 49% 48% 34% 46% 49% 44%

Je suis bien informé de la 
manière dont les artistes sont 

rémunérés sur ces plateformes
34% 38% 29% 43% 46% 40% 19% 41% 39% 16% 32% 40% 32%

Une meilleure connaissance de la rétribution des artistes auprès des jeunes et actifs. 
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AVANTAGES DES OFFRES DE STREAMING

MUSICAL

Q48.Selon vous, quels sont les principaux avantages à souscrire à un abonnement de streaming musical (Deezer, Spotify, Apple Music…)

36%

33%

28%

27%

27%

26%

20%

19%

18%

14%

10%

L'absence de pages publicitaires

Cela permet d'écouter ce que je veux, quand 
je veux, où je veux

La facilité/rapidité d'accès

Cela permet d'accéder à un large catalogue 
d'artistes et de titres

J'ai la possibilité de créer mes propres 
playlists

Cela permet d'accéder à un large choix de 
genres musicaux

Cela permet d'écouter de la musique sans 
connexion internet

Cela permet d'accéder très rapidement aux 
dernières nouveautés

La qualité du son est meilleure

Le service propose des contenus selon nos 
goûts (système de recommandations)

Autres avantages

62%

Rapide/Pratique*

41%

34%

Large choix 
d'artistes/titres/ 

genres musicaux**

Fonctionnalités/
Personnalisation***

Les principaux avantages à souscrire à un 
abonnement de streaming musical sont …

49%

54%

41%

46%

43%

42%

33%

31%

29%

23%

2%

43%

38%

27%

27%

25%

25%

24%

18%

17%

15%

5%

Streaming gratuit 
uniquement

Streaming
payant

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*
*

*

*
**

**

***

***

L’absence de pages publicitaire, un accès à tous les instants à sa musique, des interfaces efficaces 
et fluides et un catalogue large sont les atouts majeurs des offres de streaming.  Les abonnés 
payants sont logiquement encore plus convaincus que les gratuits.

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

+ Illégaux occasionnels (22%) 

+ Consommateurs 

légaux (31%) 

+ Consommateurs 

légaux (32%) 

+ Consommateurs 

légaux (43%) 



Ensem
ble

15-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactif

s

L'absence de pages publicitaires 36% 35% 37% 36% 39% 34% 36% 37% 35% 37% 35% 35% 36%

Cela permet d'écouter ce que je veux, 
quand je veux, où je veux 33% 30% 36% 35% 33% 31% 34% 33% 34% 31% 34% 34% 33%

La facilité/rapidité d'accès 28% 27% 29% 32% 28% 29% 26% 30% 28% 23% 30% 31% 27%

Cela permet d'accéder à un large 
catalogue d'artistes et de titres 27% 28% 26% 25% 22% 26% 31% 29% 24% 28% 28% 30% 26%

J'ai la possibilité de créer mes propres 
playlists 27% 22% 31% 34% 26% 29% 22% 27% 28% 18% 31% 26% 27%

Cela permet d'accéder à un large choix 
de genres musicaux 26% 24% 27% 26% 21% 26% 28% 27% 24% 26% 26% 25% 26%

Cela permet d'écouter de la musique 
sans connexion internet 20% 17% 23% 28% 30% 17% 14% 22% 20% 14% 24% 24% 19%

Cela permet d'accéder très rapidement 
aux dernières nouveautés 19% 17% 22% 21% 19% 20% 18% 22% 21% 14% 18% 21% 19%

La qualité du son est meilleure 18% 19% 16% 22% 21% 20% 12% 21% 19% 10% 18% 22% 16%

Le service propose des contenus selon 
nos goûts (système de 

recommandations)
14% 13% 15% 21% 19% 11% 12% 17% 13% 10% 17% 17% 14%

Autres avantages 10% 11% 9% 4% 5% 10% 16% 8% 9% 17% 8% 9% 10%

Total rapide/Pratique 62% 59% 65% 65% 67% 62% 58% 67% 65% 52% 60% 67% 61%

Total large choix d'artistes/titres/genres 
musicaux 41% 40% 41% 40% 37% 40% 43% 43% 38% 41% 41% 43% 40%

Total fonctionnalités/personnalisation 34% 30% 37% 43% 38% 34% 27% 37% 35% 24% 38% 35% 33%
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AVANTAGES DES OFFRES DE STREAMING MUSICAL 

SELON LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q48.Selon vous, quels sont les principaux avantages à souscrire à un abonnement de streaming musical (Deezer, Spotify, Apple Music…)

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)
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INCONVÉNIENTS DES OFFRES DE STREAMING

MUSICAL

Q49.Selon vous, quels sont les principaux inconvénients à souscrire à un abonnement de streaming musical (Deezer, Spotify, Apple Music…) ? 

59%

17%

14%

10%

9%

9%

8%

7%

12%

24%

23%

Choix restreint 
d'artistes/titres/ 
genres musicaux*

Navigation dans 
l’application**

Les prix des abonnements sont trop 
élevés

Il y a trop de choix, il est difficile de 
savoir ce que l'on va écouter

On ne trouve pas les artistes moins 
connus du grand public

La qualité du son n'est pas 
satisfaisante

Le catalogue des genres musicaux 
n'est pas assez diversifié

Les recommandations ne sont pas 
assez personnalisées

L'utilisation de l'application n'est pas 
facile, intuitive

Le catalogue d'artistes et de titres 
proposé n'est pas assez large

Autres inconvénients

Les principaux inconvénients à souscrire à un 
abonnement de streaming musical sont …

47%

17%

21%

14%

10%

14%

13%

11%

10%

67%

14%

12%

11%

9%

8%

6%

6%

6%

Streaming gratuit 
uniquement

Streaming
payant

+

+

+

+

+

+

*

*

*

**

**

Le prix constitue le principal obstacle à la souscription d’un abonnement auprès des utilisateurs 
gratuits. Le contenu et l’interface des offres essuient très peu de critiques de la part des abonnés.

+ Consommateurs illégaux 

de musique (22%) 

+ Consommateurs illégaux 

(15%) 

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

+ Consommateurs illégaux 

(13%) 

+ Consommateurs illégaux 

de musique (65%) 

+ Consommateurs illégaux 

de musique (38%) 
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CRITÈRES DE CHOIX D’UNE OFFRE DE 

STREAMING

Base : Abonnés à au moins une offre de streaming payante (669 ind.)

Q50.Parmi les raisons suivantes, lesquelles vous ont incité à vous abonner à cette offre de streaming plutôt qu’à une autre ?

25%

24%

21%

19%

17%

16%

16%

14%

12%

12%

8%

3%

Une personne de mon entourage me l'a recommandé

Une offre promotionnelle était proposée

Je pouvais bénéficier plus facilement de ce service grâce à la marque 
d'un de mes appareils/un abonnement dont je dispose déjà

C'était l'offre la moins chère

J'avais une meilleure image du service

L'interface me semblait meilleure 

Le catalogue est plus varié que celui des autres offres

Je n'ai pas eu le choix, une personne de mon entourage m'a abonné / 
a partagé ses codes d'accès avec moi

Le son est de meilleure qualité que sur les autres offres

L'offre proposait un contenu que les autres services ne proposaient 
pas

La plateforme rémunère mieux les artistes que les autres

Autre raison

50%
Prix /Facilité 

d'accès*

26%

25%

Interface/
Qualité technique**

Contenu***

Les raisons qui ont incité à s’abonner à une offre de 
streaming plutôt qu’à une autre sont… 

€

+ Moins de 

35 ans (22%) 

+ Moins de 35 ans (32%) 

+ 65 ans et plus (68%) 

***

***
**

**

*

*
*

Le moteur du choix d’une offre de streaming payant par rapport à une autre a souvent résidé dans 
le prix et des opportunités promotionnelles.



Q53.Selon l’image que vous en avez », quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux abonnements payants aux services de streaming musical (Spotify, Deezer, Soundcloud…), 
sur les dimensions suivantes ? Q54.Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux offres gratuites de streaming musical (comptes gratuits sur les 
plateformes de streaming [comme Spotify ou Deezer] ou de vidéos [YouTube]), sur les dimensions suivantes ? Q56. Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 
donneriez-vous aux moyens illégaux de consommer de la musique en ligne, sur les dimensions suivantes ?
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COMPARAISON DE L’OFFRE PAYANTE VS 

GRATUITE VS ILLICITE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

La qualité du son

La diversité du catalogue des artistes et des 
titres

La qualité des contenus proposés

La facilité d'utilisation

Les fonctionnalités 

L'actualisation régulière du catalogue

La facilité à découvrir de nouveaux artistes/des 
artistes moins connus

La clarté de l'offre 

La qualité des recommandations de la 
plateforme

Le prix

…de l’offre de 
STREAMING

PAYANT

… de l’offre de 
STREAMING

GRATUIT

…des MOYENS ILLICITES 
de consommation de 

musique en ligne

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs à 95% par rapport au streaming payant

6,6

6,5

6,5

6,3

6,3

6,2

6,2

6

5,9

4,8

6,7

6,6

6,6

6,4

6,4

6,4

6,4

6,5

6,2

5

5,1

5

4,8

4,9

4,9

Auprès de l’ensemble des internautes qui écoutent de la musique, la formule payante des offres de streaming
ne bénéficie pas d’une meilleure image que les versions gratuites. En revanche, ces offres proposent une 
expérience qui ne peut pas être comparée avec celle procurée par une consommation illicite.

Sur les dimensions suivantes, l’image… 

-

-
-



Q53.Selon l’image que vous en avez », quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux abonnements payants aux services de streaming musical (Spotify, Deezer, Soundcloud…), 
sur les dimensions suivantes ? Q54.Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux offres gratuites de streaming musical (comptes gratuits sur les 
plateformes de streaming [comme Spotify ou Deezer] ou de vidéos [YouTube]), sur les dimensions suivantes ? Q56. Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 
donneriez-vous aux moyens illégaux de consommer de la musique en ligne, sur les dimensions suivantes ?
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COMPARAISON DE L’OFFRE PAYANTE VS GRATUITE 

VS ILLICITE – AUPRÈS DES CONSOMMATEURS 

ILLICITES DE MUSIQUE

Base : Consommateurs illégaux de musique (181 ind.)

…de l’offre de 
STREAMING

PAYANT

… de l’offre de 
STREAMING

GRATUIT

…des MOYENS ILLICITES 
de consommation de 

musique en ligne

7,1

6,9

6,9

6,8

6,8

6,7

6,5

6,3

6,3

5

6,9

7

6,8

6,9

6,8

6,6

6,6

6,7

6,6

6,7

6,8

6,8

6,6

6,6

6,5

Sur les dimensions suivantes, l’image… 

La qualité du son

La qualité des contenus proposés

Les fonctionnalités 

La diversité du catalogue des artistes et des titres

La facilité d'utilisation

L'actualisation régulière du catalogue

La facilité à découvrir de nouveaux artistes/des 
artistes moins connus

La clarté de l'offre 

La qualité des recommandations de la plateforme

Le prix
Aucun écart significatif par rapport au streaming payant

Auprès des consommateurs illicites de musique, les trois modes d’accès à la musique ont une image 
équivalente
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COMPARAISON DE L’OFFRE PAYANTE VS 

GRATUITE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q53.Selon l’image que vous en avez », quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux abonnements payants aux services de streaming musical (Spotify, Deezer, Soundcloud…), 
sur les dimensions suivantes ? Q54.Selon l’image que vous en avez, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous aux offres gratuites de streaming musical (comptes gratuits sur les 
plateformes de streaming [comme Spotify ou Deezer] ou de vidéos [YouTube]), sur les dimensions suivantes ? 

La qualité du son

La diversité du catalogue des artistes 
et des titres

La qualité des contenus proposés

La facilité d'utilisation

Les fonctionnalités 

L'actualisation régulière du 
catalogue

La facilité à découvrir de nouveaux 
artistes/des artistes moins connus

La clarté de l'offre 

La qualité des recommandations de 
la plateforme

Le prix

Perception de ….
…l’offre de 

STREAMING
PAYANT

…l’offre de 
STREAMING

GRATUIT

…l’offre de 
STREAMING

PAYANT

…l’offre de 
STREAMING

GRATUIT

7,9

7,7

7,8

7,8

7,7

7,5

7,3

7,6

7,3

6,5

7,4

7,4

7,3

7,4

7,1

7,2

7,1

7,3

7,1

7,1

7

7

6,9

7

6,7

6,7

6,4

6,4

4,7

7,3

7,1

7,2

7,1

7,1

7

6,9

7

6,9

Ont un compte de 
streaming payant

€ €
Ont un compte de 
streaming gratuit

Les abonnés à des offres de streaming payants perçoivent les avantages associés à ces offres 
payantes.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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INTENTION DE S’ABONNER À UNE OFFRE 

PAYANTE DE STREAMING MUSICAL

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q51.Avez-vous l’intention de vous abonner à une offre payante de streaming musical (Deezer, Spotify, Apple Music…) dans les prochains mois . Q52.Pour quelles 
raisons ne souhaitez-vous pas vous abonner à une offre payante de streaming musical ?  

19%

18%

63%

72%

32%

9%

3%

Déjà abonnés à 
une offre payante

Ont l'intention de s'abonner 
à une offre payante de 
streaming musical

N'ont pas l'intention de 
s'abonner à une offre payante 
de streaming musical

81% Total 
Non abonnés 
à une offre Raisons de ne pas vouloir s'abonner à une 

offre payante de streaming musical

Base: N'ont pas l'intention de s'abonner à une 
offre payante de streaming (1239 ind.)

Je ne souhaite pas payer un 
abonnement mensuel

Je n'écoute pas suffisamment 
de musique pour payer ce type 

de service

Je suis abonné gratuitement, et 
cette version me convient bien

Une autre raison

4% Certains / 
15% probables

Peu ont l’intention de s’abonner à une offre payante de streaming musical, le paiement d’un 
abonnement mensuel étant le principal motif de rejet. 

 Soit 17% 
sur base 

internautes

Soit 56% sur 
base 

internautes

+ Abonnés plateformes ou réseaux 
sociaux gratuits, et pas streaming (77%) 

- Abonnés streaming gratuit (58%) 

+ Abonnés streaming gratuit (46%) 

- Abonnés streaming gratuit (19%) 
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INTENTION DE S’ABONNER À UNE OFFRE PAYANTE DE 

STREAMING MUSICAL SELON LE MODE D’ACCÈS

73% 75%
83%

27% 25%
17%

Uniquement des 
réseaux sociaux ou 

plateformes
Streaming gratuit 

uniquement

N'utilisent aucun de 
ces modes de 

consommation

€
Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q51.Avez-vous l’intention de vous abonner à une offre payante de streaming musical (Deezer, Spotify, Apple Music…) dans les prochains mois . 

Ont l'intention de s'abonner 
à une offre payante de 

streaming musical

N'ont pas l'intention de 
s'abonner à une offre payante 

de streaming musical

L’utilisation d’une offre gratuite ne semble pas être un tremplin vers une version payante: leur 
intention de s’abonner à une offre payante n’est pas plus importante que ceux qui n’utilisent 
aujourd’hui pas du tout de service de streaming. 



PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Abonnés à une offre payante de musique 19% des amateurs de musique 

GROS CONSOMMATEURS DE MUSIQUE AU QUOTIDIEN

Plus jeune 
37 ans vs 42 ans

Fort taux 
de CSP plus
(42% vs 30%)

Plus urbains
59% dans des 
agglos de 100 000 
et plus vs 49%

Tous les genres de musique 
(sauf classique, jazz et Reggae)

Sur smartphone, tablette, 
télévision, console de jeu, 
enceintes intelligente et connectée

En toutes circonstances (sous la 

douche, en faisant du sport, dans les 
transports… la musique les accompagne 
toujours).

88% vs 64%

Applis ou sites

CDs ou vinyles

Concerts / Festivals

Radio

Modes d’accès

35% vs 36%

12% vs 13%

62% vs 68%+

(% conso hebdo)

77% vs 52%

LA MUSIQUE AU CŒUR DE LEUR VIE

Moins nombreux à écouter 
via les réseaux sociaux ou 
les plateformes de partage

68% vs 88% -

vs. Total gratuit (streaming gratuit, 
plateformes de partages ou réseaux sociaux)

-

87%

87%

79%

60%

57%

81%

81%

64%

50%

45%

La musique que j'écoute me définit 
en tant que personne

Je ne peux pas vivre sans musique

C'est important pour moi de 
partager la musique que j'aime avec 

mes amis, mes proches

Mes parents m'ont transmis une 
partie de mes goûts musicaux

Je peux passer des heures à chercher 
de nouveaux artistes, de nouveaux 

morceaux inconnus du grand public

+

+

+

+

+

Plus 
parisiens
(27% vs 18%)

Rapide/Pratique
Large choix d'artistes/titres/ 

genres musicaux
Fonctionnalités/
Personnalisation

LES AVANTAGES DE L’OFFRE PAYANTE MIEUX PERÇUS

80% vs 62% 61% vs 37% 50% vs 31%+ + +

PLUS À L’AISE AVEC LEUR CONSOMMATION DE MUSIQUE EN LIGNE

Il est facile de découvrir des 
nouveautés (artistes, 

morceaux, genres musicaux) 
lorsque l'on consomme de la 

musique en ligne

Sur les services et 
applications de streaming 

musical, il y a trop de 
choix, il est difficile de 

savoir quoi écouter

J'aime suivre les 
artistes que j'apprécie 

sur les réseaux 
sociaux

90% vs 84% 48% vs 56%+ -
61% vs 49% +

Font de 
l’illégal

Ne font plus d’illégal 
mais en ont fait avant

Ont toujours 
consommé légalement++

DES ABONNÉS PAYANTS 

SATISFAITS QUI RENONCENT 

DE PLUS EN PLUS À LA 

PRATIQUE ILLÉGALE

14% 37% 32%

Dont 8% (vs 3%) consomment 
davantage de façon légale qu'avant

+ : Dimensions sur lesquelles les 
Abonnés à une offre payante de 
streaming sont au dessus du total 
accès gratuit
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UTILISATION DES RÉSEAUX SOCIAUX POUR 

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Base : Ecoutent de la musique via les réseaux sociaux (388 ind.)

Q32.En ce qui concerne la musique, les réseaux sociaux vous servent à….

56% 
utilisent les réseaux sociaux 

pour écouter / 
visionner de la 

musique

53% pour découvrir des 
morceaux/ artistes

45% pour faire découvrir/partager des 
morceaux de musique à vos amis / 
proches

37% pour obtenir des infos sur les 
artistes

30% pour faire découvrir/partager des 
informations sur des artistes que vous aimez 
avec vos amis /proches

86% 
utilisent les réseaux sociaux 

comme un mode de 
découverte et partage 

de la musique

Les réseaux sociaux se révèlent être avant tout un outil pour découvrir et partager de la musique avec 
son entourage.  

+ Femme (43%) 

+ Région parisienne (94%) 

Soit sur base internautes [10%]

Soit sur base internautes [15%]

Soit sur base internautes [9%]

[8%]

[7%]

[5%]
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SOURCES DE LA MUSIQUE ÉCOUTÉE SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

Base : Ecoutent de la musique via les réseaux sociaux (388 ind.)

Q33.Qui a posté la musique que vous avez écoutée/visionnée sur les réseaux sociaux ?.

60%

50%

25% 23% 20%

La musique que vous avez écoutée/visionnée sur les 
réseaux sociaux a été postée par...  

Vos amis Des artistes Des influenceurs Des médias 
ou des labels

Des comptes 
thématiques 

(musique, danse) 
créés par des 

personnes non 
identifiées

Les publications d’amis ou des artistes eux-mêmes sont les deux principales sources de la musique 
consommée sur les réseaux sociaux. 
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FRÉQUENCE D’ÉCOUTE DE MUSIQUE SUR LES 

PLATEFORMES DE PARTAGE DE VIDÉOS

Base : Ecoutent de la musique via les plateformes de partage de vidéos (1077 ind.)

Q34.Et plus particulièrement, à quelle fréquence écoutez-vous / visionnez-vous des vidéos musicales sur des plateformes de partage de vidéos (comme YouTube, 
Dailymotion)?

12%

21%

30%

20%

12%

5%

4%
6%

9%

17%

35%

29%

Plusieurs fois par jour 

Tous les jours ou presque

1 à 5 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

Moins souvent

Jamais

63% Total Au 

moins une fois 
par semaine

19%

…Des vidéos clips …Des concerts

Ecoutent / visionnent sur des 
plateformes de partage de vidéos …

Les vidéos clips sont le contenu le plus consommé par les utilisateurs de plateformes de partage de vidéos. 
Moins d’une personne sur cinq déclare consommer régulièrement des concerts via ce mode d’accès.

+ 15-24 ans (76%) 

+ 25-34 ans (73%) 

+ Inactifs (71%) 

+ 25-34 ans (29%) 

+ Hommes (23%) 
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POSSESSION D’UN COMPTE SUR YOUTUBE ET 

ABONNEMENT À DES CONTENUS

Base : Utilisent YouTube pour écouter de la musique (1067 ind.)

Q35.Sur YouTube, disposez-vous d’un compte payant ou gratuit avec des identifiants et un mot de passe ? Q36.Etes-vous abonné aux contenus suivants sur YouTube ?

52%

Déclarent disposer d’un 
compte payant ou gratuit 
avec des identifiants et 
un mot de passe sur 
YouTube

42% déclarent être abonnés à au 

moins un contenu sur YouTube

25%

18%

16%

13%

A des chaînes d'artistes

A des chaînes de YouTubeurs qui 
parlent de musique

A des chaînes musicales 

A des chaines de radio

Près d’un utilisateur sur deux de YouTube déclare disposer d’un compte (payant ou gratuit) et un 
peu moins s’être abonné à au moins un contenu. 

Soit 25% des internautes 
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SOURCES UTILISÉES POUR DÉCOUVRIR DE LA 

MUSIQUE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q24.Quelles sont les sources que vous utilisez pour découvrir des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas ? Q25.Et quelles sont les 2 principales sources 
que vous utilisez pour découvrir des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas ?

11%

7%

13%

8%

8%

4%

5%

3%

5%

43%

33%

32%

30%

20%

20%

17%

13%

12%

4%

Des discussions avec mes amis/proches

Les chaînes de télévision musicales

Des plateformes de partage de vidéos 

Des sites ou applications de radio musicales 
traditionnelles ou uniquement diffusées sur Internet

Des services ou des applications de streaming musical 

La presse, les sites Internet spécialisés

Les concerts / festivals

En regardant dans les bacs des rayons musique d'un 
magasin

Les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Snapchat...)

Autres moyens de découverte

 Utilisent le 
plus souvent

Total Utilisent la 
source

43%

33%

38%

32%

24%

20%

18%

13%

15%

3%

38%

33%

20%

19%

9%

13%

13%

N’écoutent pas 
sur Internet

@
Sur Internet

@

+

+

+

-

-

- +

Les échanges avec son entourage constituent la première source de découverte de musique, suivi des 
chaînes de télévision et des plateformes de partage de vidéos plus fréquemment sollicitées que les autres 
sources. 

Soit sur base 
internautes

38%

30%

28%

27%

18%

18%

15%

12%

11%

4%
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SOURCES UTILISÉES POUR DÉCOUVRIR DE LA 

MUSIQUE – PAR LES ABONNÉS À UNE OFFRE DE STREAMING PAYANTE

Base : Abonnés à une offre de streaming payante

Q24.Quelles sont les sources que vous utilisez pour découvrir des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas ? Q25.Et quelles sont les 2 principales sources 
que vous utilisez pour découvrir des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas ?

Des discussions avec mes amis/proches

Les chaînes de télévision musicales

Des plateformes de partage de vidéos 

Des sites ou applications de radio musicales 
traditionnelles ou uniquement diffusées sur Internet

Des services ou des applications de streaming musical 

La presse, les sites Internet spécialisés

Les concerts / festivals

En regardant dans les bacs des rayons musique d'un 
magasin

Les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Snapchat...)

Autres moyens de découverte

Total Utilisent la 
source

52%

36%

42%
21%

66%

26%

27%

15%

21%

Pour les abonnés à des offres de streaming payantes, ces dernières constituent la principale source de 
découverte de nouveaux titres.
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SOURCES UTILISÉES POUR DÉCOUVRIR DE LA 

MUSIQUE SELON LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Ensemble
15-24 

ans
25-34

ans
35-49 

ans
50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Des discussions avec mes 
amis/proches

43% 40% 45% 54% 39% 42% 39% 42% 43% 33% 52% 41% 43%

Les chaînes de télévision 
musicales

33% 29% 37% 31% 32% 36% 33% 31% 36% 33% 32% 31% 34%

Des plateformes de partage 
de vidéos 

32% 32% 31% 41% 36% 31% 26% 34% 32% 20% 40% 31% 32%

Des sites ou applications de 
radio musicales 

traditionnelles ou 
uniquement diffusées sur 

Internet

30% 29% 32% 28% 30% 33% 30% 34% 32% 26% 28% 32% 30%

Des services ou des 
applications de streaming

musical
20% 19% 21% 30% 26% 19% 13% 25% 16% 11% 26% 25% 19%

La presse, les sites Internet 
spécialisés

20% 22% 18% 14% 16% 18% 25% 22% 16% 28% 14% 24% 19%

Les concerts / festivals 17% 18% 16% 15% 20% 17% 16% 21% 16% 13% 15% 18% 16%

En regardant dans les bacs 
des rayons musique d'un 

magasin
13% 15% 11% 11% 13% 12% 14% 14% 14% 14% 8% 13% 13%

Les réseaux sociaux 12% 12% 13% 20% 16% 13% 7% 12% 13% 5% 20% 13% 12%

Autres moyens de 
découverte

4% 5% 4% 2% 1% 4% 8% 4% 3% 9% 4% 4% 5%

Q24.Quelles sont les sources que vous utilisez pour découvrir des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas ? Q25.Et quelles sont les 2 principales sources 
que vous utilisez pour découvrir des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas ?

Les plateformes de partage, services de streaming et réseaux sociaux plus sollicitées par les plus jeunes. 
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PERCEPTION DE LA CONSOMMATION DE 

MUSIQUE SUR INTERNET

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q31.Voici des affirmations concernant la consommation de musique sur Internet. Pour chacune d’entre-elles, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ?.

21%

15%

13%

13%

15%

9%

81%

68%

66%

54%

49%

34%

Tout à fait 
d’accord

Total 
d’accord

Il est facile de découvrir des nouveautés 
lorsque l'on consomme de la musique en ligne

Les services et applications de streaming
musical sont équivalents, il n'y en a pas un 

meilleur que l'autre

Quand j'écoute de la musique sur Internet, il 
s'agit souvent des mêmes morceaux

Sur les services et applications de streaming
musical, il y a trop de choix, il est difficile de 

savoir quoi écouter

J'aime suivre les artistes que j'apprécie sur les 
réseaux sociaux

Je me lasse rapidement des morceaux ou 
artistes que j'écoute

86%

67%

66%

53%

52%

29%

89%

73%

68%

57%

73%

42%

89%

71%

67%

53%

57%

32%

Plateformes de 
partage StreamingRéseaux sociaux

+

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 95% par rapport à l’ensemble 

++

+

+ +

+
-

Les consommateurs de musique via les plateformes de partage, les réseaux sociaux et le streaming
semblent tous à l’aise avec leur consommation sur Internet, même s’ils reconnaissent qu’une 
certaine lassitude peut s’installer dans leur usage au quotidien.
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PERCEPTION DE LA CONSOMMATION DE MUSIQUE 

SUR INTERNET SELON LA CONSOMMATION LÉGALE 

/ ILLICITE ET GRATUITE / PAYANTE

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Les abonnés au streaming payant et les consommateurs illicites de musique sont plus à l’aise avec 
leur consommation de musique en ligne.

Ont un compte de 
streaming payant

€€
Ont un compte de 
streaming gratuit

Consommateurs 
illicites de musique 

Consommateurs 
légaux de musique 

87%

75%

70%

61%

68%

47%

88%

69%

65%

50%

51%

28%

+

Il est facile de découvrir des nouveautés 
lorsque l'on consomme de la musique en ligne

Les services et applications de streaming
musical sont équivalents, il n'y en a pas un 

meilleur que l'autre

Quand j'écoute de la musique sur Internet, il 
s'agit souvent des mêmes morceaux

Sur les services et applications de streaming
musical, il y a trop de choix, il est difficile de 

savoir quoi écouter

J'aime suivre les artistes que j'apprécie sur les 
réseaux sociaux

Je me lasse rapidement des morceaux ou 
artistes que j'écoute

Q31.Voici des affirmations concernant la consommation de musique sur Internet. Pour chacune d’entre-elles, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ?.

% Total d’accord

+

+

90%

68%

69%

48%

61%

33%

89%

69%

66%

56%

49%

29%

+

+
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PERCEPTION DE LA CONSOMMATION DE MUSIQUE SUR 

INTERNET SELON LE PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE

Q31.Voici des affirmations concernant la consommation de musique sur Internet. Pour chacune d’entre-elles, pouvez-vous nous indiquer si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ?.

Ensembl
e

15-24 
ans

25-34
ans

35-49 
ans

50 ans 
et plus

PCS+ PCS-
Retrait

és
Inactifs

Il est facile de découvrir des 
nouveautés lorsque l'on 

consomme de la musique 
en ligne

81% 79% 83% 83% 85% 85% 76% 83% 84% 70% 86% 80% 81%

Les services et applications 
de streaming musical sont 
équivalents, il n'y en a pas 

un meilleur que l'autre

68% 68% 68% 71% 75% 69% 63% 72% 68% 64% 67% 73% 67%

Quand j'écoute de la 
musique sur Internet, il 

s'agit souvent des mêmes 
morceaux

66% 62% 69% 70% 76% 70% 55% 70% 70% 52% 64% 70% 65%

Sur les services et 
applications de streaming 

musical, il y a trop de choix, 
il est difficile de savoir quoi 

écouter

54% 54% 53% 55% 61% 56% 48% 57% 55% 50% 52% 53% 54%

J'aime suivre les artistes 
que j'apprécie sur les 

réseaux sociaux
49% 45% 53% 70% 64% 51% 30% 52% 55% 23% 60% 50% 49%

Je me lasse rapidement des 
morceaux ou artistes que 

j'écoute
34% 35% 32% 44% 43% 37% 22% 35% 39% 23% 34% 35% 33%

Une meilleure connaissance de l’offre de musique sur Internet, ses avantages et inconvénients, auprès 
des 25-34 ans. 
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MOYENS UTILISÉS POUR DÉCOUVRIR DES 

NOUVEAUTÉS SUR LES SERVICES DE STREAMING

Base : Abonnés à au moins une offre de streaming (711 ind.)

Q26.Sur les sites et applications de streaming musical, comment découvrez-vous des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas ? Q27. Et le plus souvent, 
comment découvrez-vous des artistes, des titres, des albums que vous ne connaissez pas, sur les applications de streaming musical ?

36%

29%

22%

12%

2%

53%

46%

38%

26%

2%

En écoutant des playlists proposées par la plateforme

En tapant dans la barre de recherche le nom d'un 
artiste ou d'un morceau que j'ai entendu ailleurs

En regardant les recommandations d'albums ou 
d'artistes de la plateforme en fonction de mes 

écoutes passées

En consultant les classements des titres les plus 
écoutés sur la plateforme

Via d'autres moyens

 Utilisent le plus souvent
Total Utilisent le 

moyen

82%

Utilisent les 
propositions de la 

plateforme+ Streaming 

payant (46%) 

+ Streaming 

payant (49%) 

+ Streaming payant (87%) 

Les propositions des services de streaming, en particulier les playlists, sont le premier moyen de 
découverte de nouveautés. 
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MOYENS UTILISÉS POUR ÉCOUTER DE LA 

MUSIQUE SUR LES SERVICE DE STREAMING

Base : Abonnés à au moins un des 3 services de streaming payant  : Spotify, Deezer ou Apple Music (464 ind.)

Q44.De quelle manière écoutez-vous de la musique sur Deezer /Spotify/ Apple Music la plupart du temps ? 

Vous lancez une playlist proposée sur la plateforme 

Vous lancez une playlist que vous avez vous-même préparée

Vous lancez un album d'un artiste en particulier

Vous lancez les titres les plus connus d'un artiste

Vous recherchez morceau par morceau ce que vous 
souhaitez écouter en faisant à chaque fois une recherche

Vous écoutez une radio thématique de [Spotify/Deezer/Apple Music]

Les playlists représentent des portes d’entrée vers les plateformes de streaming pour plus d’un 
abonné sur deux. 

+ / - Écart significativement positifs ou négatifs  à 
95% par rapport à l’ensemble 

22%

36%

14%

9%

15%

4%

Total recommandation de la plateforme

58% 
Total Playlist

26%

*

*

- Abonnés Apple music  (40%) 



11%

26%

39%

24%
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ECOUTE PASSIVE OU ACTIVE SUR LES 

SERVICES DE STREAMING

Q46.Quelle déclaration décrit le mieux votre écoute sur Deezer / Spotify/ Apple Music ?.

Je me laisse presque toujours guider par les playlists 
et recommandations qui me sont proposées

Je me laisse le plus souvent guider mais il m'arrive 
de chercher par moi-même les morceaux et artistes 

que je veux écouter

Je cherche le plus souvent directement les morceaux et 
artistes que je veux écouter mais il m'arrive d'écouter 

des playlists proposées par la plateforme

Je cherche presque toujours moi-même les 
morceaux et artistes que je veux écouter

Les utilisateurs de ces plateformes déclarent avoir recours aux recommandations que leur sont 
proposées pour écouter de la musique (souvent ou très occasionnellement). 

76% peuvent avoir recours 

aux recommandations du 
service

Aucun écart significatif selon la plateforme

Base : Abonnés à au moins un des 3 services de streaming payant : Spotify, Deezer ou Apple Music (464 ind.)
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MOYENS UTILISÉS POUR DÉCOUVRIR DES 

NOUVEAUTÉS SUR LES SERVICES DE STREAMING

Q45.Comment découvrez-vous de nouveaux artistes, de nouveaux morceaux sur Deezer /Spotify/ Apple music ?

En regardant les recommandations 
d'albums ou d'artistes de la plateforme 

en fonction de mes écoutes passées

En écoutant des playlists 
proposées par la plateforme

En consultant les classements des titres 
les plus écoutés sur la plateforme

En tapant dans la barre de recherche le 
nom d'un artiste ou d'un morceau que 

j'ai entendu ailleurs

Via d'autres moyens

Je ne découvre jamais de nouveaux artistes, je me laisse guider sans prêter attention à qui j'écoute (2%)

La découverte de nouveautés sur ces services est aussi fortement influencée par les propositions 
de chaque plateforme : recommandations, playlists et classements.

81% 
Propositions 
de la 
plateforme

45%

47%

27%

44%

2%

Base : Abonnés à au moins un des 3 services de streaming payant : Spotify, Deezer ou Apple Music (464 ind.)

Aucun écart significatif selon la plateforme



22%

46%

24%

8%
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PERCEPTION DU RENOUVELLEMENT DES 

PLAYLISTS OU RECOMMANDATIONS SUR LES 

SERVICES DE STREAMING

Q47.Vous, personnellement, diriez-vous que les playlists et recommandations de Deezer /Spotify/Apple Music se 
renouvellent beaucoup ou proposent souvent les mêmes artistes ou morceaux ?.

Les artistes ou morceaux qu'on me 
propose sont très variés, je découvre 

souvent de nouvelles choses

Les artistes ou morceaux qu'on 
me propose sont plutôt variés

Les artistes ou morceaux qu'on me 
propose sont plutôt peu variés

Les artistes ou morceaux qu'on me propose sont 
très peu variés, ce sont très souvent les mêmes

Globalement, les utilisateurs de ces services ont la sensation que les artistes et les morceaux qui 
leur sont proposés sur ces plateformes sont variés. 

68% Total Très 

ou plutôt variés

Base : Abonnés à au moins un des 3 services de streaming payant : Spotify, Deezer ou Apple Music (464 ind.)



Si l’écoute et la découverte de musique sur les services de streaming est fortement influencée par les 
algorithmes de recommandations des plateformes, c’est la recherche par soi-même qui prédomine sur 
YouTube. La consommation des morceaux se fait ensuite le plus souvent sans regarder l’écran.

Septembre 2020LES PRATIQUES D'ÉCOUTE DE MUSIQUE EN LIGNE - PHASE 

QUANTITATIVE

87

ECOUTE PASSIVE OU ACTIVE SUR YOUTUBE

Base : Utilisent YouTube pour écouter de la musique (1067 ind.)

Q37.Quelle déclaration décrit le mieux votre écoute sur YouTube ? Q38.En proportion, quand vous consommez de la musique sur YouTube, quelle est la part de vidéos/clips 
que vous écoutez en regardant l’écran et la part de ceux que vous écoutez simplement, sans regarder l’écran..

8%

23%

35%

34%

54% de la consommation de 
musique sur YouTube est 
réalisée sans regarder la 

vidéo à l’écran  

Je me laisse presque toujours guider par les 
recommandations qui me sont proposées

Je me laisse le plus souvent guider mais il 
m'arrive de chercher par moi-même les 

morceaux et artistes que je veux écouter

Je cherche le plus souvent directement les 
morceaux et artistes que je veux écouter

mais il m'arrive d'écouter les 
recommandations de la plateforme

Je cherche presque toujours moi-même les 
morceaux et artistes que je veux écouter

31% Se laissent 

presque toujours ou 
le plus souvent guider

69% ont plutôt 

tendance à chercher 
soi-même les 
morceaux et artistes 
qu’ils veulent écouter



POINTS CLÉS DE LA DÉCOUVRABILITÉ

 Les échanges avec son entourage, les chaînes de télévision et les plateformes de partage
de vidéos sont les principaux moyens de découvrir des nouveautés. Les plateformes de
streaming sont la 4ème sources de découverte. Pour leurs utilisateurs en revanche, elle joue
un rôle majeur dans cette quête de nouveautés (1ère source de découverte).

 Les 15-24 ans privilégient les sources de découverte en ligne : streaming, plateformes de
partage ou réseaux sociaux.

 Quelle que soit leur façon de consommer de la musique, les internautes ne se sentent pas
bridés pour trouver des nouveautés sur Internet.

 Sur les services de streaming, la découverte des nouveautés est fortement influencée par
les recommandations et les propositions des services, en particulier les playlists, mais près
de la moitié des consommateurs déclarent être acteurs de leur consommation en
recherchant eux-mêmes des titres dans la barre de recherche.

 Sur la plateforme de partage YouTube, c’est la recherche par soi-même qui prédomine,
plutôt que les recommandations ou la lecture de playlists.
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MÉTHODOLOGIE DE LA TYPOLOGIE DES 

CONSOMMATEURS DE MUSIQUE EN LIGNE

Une analyse statistique a été menée afin de regrouper les CONSOMMATEURS DE MUSIQUE EN LIGNE en différents types selon la
proximité de leurs réponses sur certaines variables :

• Fréquence de consommation de musique ou vidéo clips (Q3)
• Sites ou applications utilisés pour écouter de la musique sur Internet (Q8)
• Appareils utilisés pour écouter de la musique (Q17)
• Rapport à la musique (Q20)
• Goûts musicaux (Q22)
• Perception de la consommation de la musique sur Internet (Q31)

Cette analyse a défini 6 types différents dont nous détaillons les profils dans la slide suivante

• Le rapport à la musique (Q20)
- Le rapport à la nouveauté : Je peux passer des heures à chercher de nouveaux artistes, de nouveaux 

morceaux inconnus du grand public
- Le niveau d’importance de la musique dans la vie des internautes :  Je ne peux pas vivre sans musique
- Le lien social que représente la musique : C'est important pour moi de partager la musique que j'aime 

avec mes amis, mes proches
• Fréquence d’écoute de la musique (Q3)
• Les appareils utilisés pour l’écoute (Q17)

- Sur une chaîne Hifi
- Sur une console de jeux
- Un autoradio

Voici les variables qui ont le plus contribué à l’élaboration des types :
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TYPOLOGIE DES CONSOMMATEURS DE 

MUSIQUE EN LIGNE

Les non 
auditeurs

8%

11%

18%

24%

19%

20%

En ligne à 360°

Bercés par le flow

Les opportunistes 
en ligne

Les accros à 
la radio

Les sélectes 
prêt à basculer



1

Le plus fort taux 
de PCS+ (44% vs 

33%)

Plus urbains
57% dans des 
agglos de 
100 000 et +

Age moyen

35 ans
Vs 41 ans en moy

-
Consommation 

quotidienne

Moy : 29%

45% +

EN LIGNE À 360° 8%
Gros consommateurs 

de musique
• Tous les genres de musique
• Sur tous types d’appareils
• En toutes circonstances (sous la

douche, en faisant du sport, dans les transports… la
musique les accompagne toujours).

88% 
vs 67%

Applis
ou sites

CDs
ou vinyles

Concerts / 
Festivals Radio

Mode d’accès à la musique  

61% 
vs 38%

30% 
vs 14%

89% 
vs 66%

Consommation sur Internet

65

22

21

34

24

13

84

47

19

70

58

43

Plateformes de partage 
de vidéos

Streaming payant

Streaming mais 
uniquement en gratuit

Sites ou applis de radio 
musicales ou webradio

Réseaux sociaux

Sites de téléchargement 
payants

+

+

+

+

+

+ + + +

Des goûts musicaux plutôt mainstream

38%
62%

Principalement 
des titres à la 

mode que 
beaucoup de 

gens écoutent

Principalement 
des titres que 
peu de gens 

écoutent

+

La musique au cœur de leur vie

Consommation illégale

La musique est un élément fondateur de leur
personnalité et ils ne s’imaginent pas vivre sans
(64% vs 38%). Ils peuvent passer des heures à
chercher des nouveaux titres (39% vs 17%).
Ils sont plus au fait que la moyenne de la manière
dont les artistes sont rémunérés sur les plateformes
de streaming (25% vs 12%)

47%

26%

28%

Abonnés à une 
plateforme de 
streaming payant

Intention de 
s’abonner

Pas l’intention 
de s’abonner

++

19%

37%

44%

Font de l’illicite

Ne font plus 
d’illicte mais 
en ont fait 
avant

Ont toujours 
consommé 
légalement

Rapport au streaming

+

Ils ont une très bonne 
image du streaming

et notamment des 
offres payantes.

Les avantages qu’ils perçoivent :
• Accès à tous genres de 

musique
• Accès rapidement aux 

nouveautés
• Accès permanent et facile

+ : Dimensions sur lesquelles les « En ligne à 360° » sont au dessus de la moyenne des 
consommateurs de musique sur Internet

(% conso hebdo)

+11%

23%

67%

22%

21%

57%

Férus de musique, ils la consomment sous toutes ses formes (physique, en ligne, en se rendant à 
des concerts, légalement, illégalement…). Ils ont, entre autres, adopté dans d’importantes 
proportions le streaming payant. Avides de découvertes musicales, ils ne se coupent pas 
totalement de l’illégal pour pouvoir accéder aux titres qu’ils veulent.



65

22

21

34

24

13

48

26

17

30

28

40

LES SÉLECTS PRÊTS 

À BASCULER

2

11%
Fort taux 
de PCS+ 

(41% vs 33%)

Les plus urbains
60% dans des agglos 
de 100 000 et +

Age moyen

32 ans
Vs 41 ans en moy

-
Moy : 29%

63% +

Les plus gros 
consommateurs de musique • Rap/Hip-Hop, Métal

• Sur tablette, console de jeu
• Un peu moins en déplacement que la

moyenne

92% 
vs 67%

Applis
ou sites

CDs
ou vinyles

Concerts / 
Festivals Radio

Mode d’accès à la musique  

70% 
vs 38%

50% 
vs 14%

63% 
vs 66%

Consommation sur Internet

Plateformes de partage de 
vidéos

Streaming payant

Streaming mais 
uniquement en gratuit

Sites ou applis de radio 
musicales ou webradio

Réseaux sociaux

Sites de téléchargement 
payants

-

+

+ + +

Des goûts musicaux plutôt sélectifs

38%
62%

Principalement 
des titres à la 

mode que 
beaucoup de 

gens écoutent

Principaleme
nt des titres 
que peu de 

gens 
écoutent+

L’amour de la recherche

Consommation illégale

La musique est affaire de transmission familiale plus que
dans les autres groupes (55% vs 16%). Leurs goûts musicaux
assez pointus vont de pair avec une culture de la recherche
de nouveautés (64% peuvent passer des heures à chercher
des nouveautés vs 17%). Ils sont par ailleurs très au fait des
modes de rémunération des artistes sur les plateformes de
streaming et pourraient intégrer cela comme un critère
important s’ils devaient choisir.

26%

58%

16%

Abonnés à une 
plateforme de 
streaming payant

Intention de 
s’abonner

Pas l’intention 
de s’abonner

++

11%

34%

55%

Font de l’illicite

Ne font plus 
d’illicite mais en 
ont fait avant

Ont toujours 
consommé 
légalement

Prêts à s’abonner à du streaming payant

+

Ils ont une bonne 
image du streaming

et notamment des 
offres gratuites.

Les avantages perçus:
• Meilleure qualité du son

+ : Dimensions sur lesquelles les « sélectes prêts à basculer» sont au dessus de la moyenne des 
consommateurs de musique sur Internet   

(% conso hebdo)

+

Les inconvénients perçus :
• L’utilisation de l’application 

n’est pas facile, intuitive
• Il y a trop de choix, il est 

difficile de savoir ce que l'on 
va écouter

11%

23%

67%

22%

21%

57%

Pour eux, la musique s’inscrit dans une transmission familiale. Ils recherchent des contenus hors des sentiers battus, sont très 
attachés aux supports physiques et se rendent fréquemment à des concerts. Le mode de consommation sur Internet qu’ils ont 
le plus adopté est le téléchargement payant, témoignage d’une consommation très ciblée. Le besoin de contenus niches ne les 
a pas menés aux plateformes vidéo ou de streaming mais une large partie envisage de se convertir à ce dernier.

Consommation 
quotidienne



LES OPPORTUNISTES 

EN LIGNE

3

18%

65

22

21

34

24

13

84

33

25

37

32

8

Plus de femmes 
(56% vs 50%)

Age moyen

38 ans
Vs 41 ans en moy

-
Moy : 29%

51%
+

• Pop/Rock, Rap/Hip-Hop, Dance, R&B et Reggae
• Sur ordinateur, smartphone et enceinte/barre de 

son

• En toutes circonstances (sous la douche, en faisant du 

sport, dans les transports… la musique les accompagne toujours).

84% 
vs 67%

Applis
ou sites

CDs
ou vinyles

Concerts / 
Festivals Radio

Mode d’accès à la musique  

33% 
vs 38%

8% vs 

14%
60% 

vs 66%

Consommation sur Internet

Plateformes de partage 
de vidéos

Streaming payant

Streaming mais 
uniquement en gratuit

Sites ou applis de radio 
musicales ou webradio

Réseaux sociaux

Sites de téléchargement 
payants

-

+

+

Des goûts musicaux plutôt sélectes

40%
60%

Principalement 
des titres à la 

mode que 
beaucoup de 

gens écoutent

Principalement 
des titres que 
peu de gens 

écoutent

+

La musique au cœur de leur vie

Consommation illégale

33%

17%

50%

Abonnés à une 
plateforme de 
streaming payant

Intention de 
s’abonner

Pas l’intention 
de s’abonner

14%

31%

55%

Font de l’illicite

Ne font plus 
d’illicite mais en 
ont fait avant

Ont toujours 
consommé 
légalement

Rapport au streaming

+

Ils ont une très bonne image 
du streaming et notamment 

des offres gratuites.

Les avantages perçus:
• Accès à un large catalogue
• Ecouter de la musique sans 

Internet 
• Facilité d’accès
• Recommandations selon nos 

goûts
• Créer ses propres playlists

+ : Dimensions sur lesquelles les « opportunistes en ligne » sont au dessus de la moyenne des consommateurs 
de musique sur Internet  

(% conso hebdo)

Gros consommateurs 
de musique

Le groupe le plus accroc à la musique (74% ne
pourraient pas vivre sans vs 17%) mais qui ne veut pas
passer trop de temps à chercher des nouveautés (27%
vs 17%) et sont assez désintéressés de la manière dont
les artistes sont rémunérés sur les plateformes de
streaming. Ils picorent des morceaux titre par titre et
consomment moins d’albums en entier que les autres.

+

+

11%

23%

67%

22%

21%

57%

La musique les accompagne au quotidien. Ce sont les plus gros consommateurs des plateformes de partage de vidéos comme 
YouTube qui leur permet de picorer les titres qu’ils recherchent. Les offres de streaming trouvent grâce à leurs yeux par leur 
contenu et leur facilité d’accès. Une partie a d’ailleurs adopté le mode payant de ces plateformes. Ceux qui se sont cantonnés 
au modèle gratuit ne trouvent pas les offres payantes assez attractives pour franchir le pas.

Car ils n’ont pas 
envie de payer 
pour ce type de 
service(77%)

Les inconvénients perçus :
• Les prix des abonnements 

sont trop élevés

Consommation 
quotidienne



BERCÉS 
PAR LE FLOW 
D’INTERNET

4

24%

65

22

21

34

24

13

50

27

25

23

19

5

Age moyen

36 ans
Vs 41 ans en moy

-
consommation 

quotidienne

Moy : 29%

27%
Consommateurs 

moyens de 
musique

• Rap/Hip-Hop
• Sur smartphone

74% 
vs 67%

Applis
ou sites

CDs
ou vinyles

Concerts / 
Festivals Radio

Mode d’accès à la musique  

31% 
vs 38%

14% 
vs 14%

68% 
vs 66%

Consommation sur Internet

Plateformes de partage de 
vidéos

Streaming payant

Streaming mais 
uniquement en gratuit

Sites ou applis de radio 
musicales ou webradio

Réseaux sociaux

Sites de téléchargement 
payants

-

+ +

Des goûts musicaux plutôt « grand public »

65% 35%
Principalement 
des titres à la 

mode que 
beaucoup de 

gens écoutent

Principaleme
nt des titres 
que peu de 

gens 
écoutent

Un rapport plus distant à la musique

Consommation illégale

26%

28%

46%

Abonnés à une 
plateforme de 
streaming payant

Intention de 
s’abonner

Pas l’intention 
de s’abonner

++

13%

22%

65%

Font de l’illicite

Ne font plus 
d’illicite mais en 
ont fait avant

Ont toujours 
consommé 
légalement

Rapport au streaming

Ils ont une image du 
streaming dans la 

moyenne des auditeurs de 

musique, qu’il s’agisse d’une 
offre gratuite ou payante.

+ : Dimensions sur lesquelles les « bercés par le flow » sont au dessus de la moyenne des 
consommateurs de musique sur Internet 

(% conso hebdo)

Ils entretiennent un rapport plus distant avec la musique
qui n’est pas un élément fondateur de leur personnalité et
dont ils peuvent plus facilement se passer. Une faible
connaissance de la manière dont les artistes sont
rémunérés sur les plateformes de streaming (8% vs 12%).
Ils sont très passifs dans leur manière de consommer la
musique, s’en remettant aux algorithmes et propositions
des plateformes qu’ils utilisent.

-

-

-

+

11%

23%

67%

22%

21%

57%

Leur lien à la musique est plus faible que les premiers groupes. Les plateformes de vidéos sont le mode d’accès 
principal pour ces personnes qui n’aiment pas passer du temps à chercher des nouveautés et se laissent souvent 
menés par les recommandations que les différents modes d’accès sur Internet leur proposent. Une partie pourrait 
se laisser tenter par les plateformes de streaming et leurs algorithmes.



Plus fort 
taux 

d’inactifs 
(44% vs 36%)

LES ACCROS

A LA RADIO

5

19%

65

22

21

34

24

13

66

10

22

41

15

9

Les moins 
urbains
42% dans des agglos 
de 100 000 et +

Age moyen

53 ans
Vs 41 ans en moy

+
Moy : 29%

11%-
• Variété Française, Pop/Rock, Classique, Jazz
• Sur ordinateur, télévision, chaîne hifi, 

autoradio, radioréveil, platine vinyle
• Plus en voiture et en cuisinant ou pendant 

les tâches ménagères

56% 
vs 67%

Applis
ou sites

CDs
ou vinyles

Concerts / 
Festivals Radio

Mode d’accès à la musique  

48% 
vs 38%

2% 
vs 14%

81% 
vs 66%

Consommation sur Internet

Plateformes de partage de 
vidéos

Streaming payant

Streaming mais 
uniquement en gratuit

Sites ou applis de radio 
musicales ou webradio

Réseaux sociaux

Sites de téléchargement 
payants

-

+

+

Des goûts musicaux plutôt sélectes

44%
56%

Principalement 
des titres à la 

mode que 
beaucoup de 

gens écoutent

Principalement 
des titres que 
peu de gens 

écoutent

+

Rapport à la musique

Consommation illégale

10%

9%

81%

Abonnés à une 
plateforme de 
streaming payant

Intention de 
s’abonner

Pas l’intention 
de s’abonner

++

4%

18%

79%

Font de l’illicite

Ne font plus 
d’illicite mais en 
ont fait avant

Ont toujours 
consommé 
légalement

S’engager dans une offre de streaming gratuit n’est pas 
vraiment une option pour eux

+

+ : Dimensions sur lesquelles les « Accros à la radio » sont au dessus de la moyenne des consommateurs de 
musique sur Internet  

(% conso hebdo)

Petits consommateurs 
de musique

+

Ils apprécient la musique et ne voudraient pas s’en
couper mais ils se satisfont des sélections de la radio
pour les guider dans leurs choix. Très éloignés de la
consommation sur Internet, ils peuvent néanmoins
aller très occasionnellement sur YouTube.

-

-

Plus 
d’hommes
(57% vs 50%)

11%

23%

67%

22%

21%

57%

La musique les accompagne dans leur quotidien mais principalement par le biais de la radio et des supports 
physiques. Ils s’en remettent donc beaucoup aux choix éditoriaux des radios qu’ils écoutent pour sélectionner leur 
musique. S’il leur arrive d’aller très occasionnellement consommer de la musique sur YouTube, l’illégal et les 
plateformes de streaming payantes ne sont pas un sujet pour ce groupe. 

- -

Les avantages perçus:
• Accès à un large 

catalogue

Les inconvénients perçus :
• Les prix des 

abonnements sont 
trop élevés

Consommation 
quotidienne



LES NON AUDITEURS

6

20%

65

22

21

34

24

13

68

7

14

24

13

4

Fort taux 
d’inactifs 
(42% vs 36%)

Age moyen

48 ans
Vs 41 ans en moy

+
Moy : 29%

5%
•Ecoutent peu tous les genres
•Sur ordinateur
•Peu d’occasions d’écoute

43% 
vs 67%

Applis
ou sites

CDs
ou vinyles

Concerts / 
Festivals Radio

Mode d’accès à la musique  

14% 
vs 38%

6% 
vs 14%

56% 
vs 66%

Consommation sur Internet

Plateformes de partage de 
vidéos

Streaming payant

Streaming mais 
uniquement en gratuit

Sites ou applis de radio 
musicales ou webradio

Réseaux sociaux

Sites de téléchargement 
payants

-

Les goûts musicaux

49%
51%

Principalement 
des titres à la 

mode que 
beaucoup de 

gens écoutent

Principalement 
des titres que 
peu de gens 

écoutent

Rapport à la musique

Consommation illégale

7%
8%

85%

Abonnés à une 
plateforme de 
streaming payant
Intention de 
s’abonner

Pas l’intention 
de s’abonner

++

7%
10%

83%

Font de l’illicite

Ne font plus 
d’illicite mais en 
ont fait avant

Ont toujours 
consommé 
légalement

Rapport au streaming

+

+ : Dimensions sur lesquelles les « non auditeurs» sont au dessus de la moyenne des consommateurs 
de musique sur Internet  

(% conso hebdo)

Très faible 
consommation de musique

La musique ne compte que très peu à leurs yeux,
seulement 5% déclarent qu’ils peuvent vivre sans
musique (vs 38%)

-

-

-

-

11%

23%

67%

22%

21%

57%

- - - -

Une consommation minimaliste de la musique, quel que soit le mode d’accès à celle-ci.

Consommation 
quotidienne
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CONCLUSION

Internet, un mode 
d’accès à la musique 

prédominant 

Différents modes 
d’accès, différentes 

logiques de 
consommation

La rémunération des 
artistes en ligne, un 
sujet qui intéresse

83% des internautes déclarent consommer de la musique via Internet. Si les formats physiques perdurent,
Internet s’affirme comme le mode d’accès du quotidien.

Parmi les modes d’accès en ligne, les plateformes de partage de vidéo arrivent en tête avec 55% d’utilisateurs,
suivi des services ou applications de streaming musical (36%), des radios musicales en ligne (28%) ainsi que des
réseaux sociaux (20%). YouTube se positionne comme le service leader pour écouter de la musique en ligne (54%).

La consommation de musique en ligne est surtout portée par les plus jeunes qui y consacrent beaucoup de
temps : 57% des moins de 35 ans consomment plus d’une heure par jour (vs 38% en moyenne).

Les consommateurs de musique en ligne ont plutôt tendance à mixer l’utilisation de trois modes d’accès qui
dominent la consommation sur Internet (près de 80%) :

• La plateforme de partage de vidéos YouTube se positionne comme un acteur incontournable du marché de la
musique en ligne : 54% des consommateurs de musique en ligne déclarent y avoir recours, et plus d’un quart
quotidiennement.

• Les réseaux sociaux apparaissent plutôt comme un mode de consommation de complément : ils se révèlent être
avant tout un outil pour découvrir et partager de la musique avec son entourage en complément d’un autre
moyen sur lequel on privilégierait davantage l’écoute.

• Les services de streaming, notamment payants, concernent une population qui a une consommation très
importante de musique et dépense beaucoup pour ce loisir. Deezer, Spotify, Apple Music et Amazon forment la
part la plus importante du marché du streaming musical : 31% utilisent au moins un des 3 premiers services, et
13% une version payante.

La question de la rémunération des artistes par les plateformes de streaming musical intéresse 57 % des
consommateurs, et influence près de la moitié des amateurs de musique (45 %) dans le choix de la plateforme
qu’ils utilisent.

Mais la rémunération des artistes sur les plateformes de streaming demeure relativement floue pour la plupart.
Seulement 34 % des consommateurs de musique déclarent être bien informés quant aux règles de rétribution
des artistes par ces plateformes. Les jeunes de 15-34 ans et les consommateurs illicites semblent néanmoins en
avoir une meilleure connaissance, respectivement 44 % et 46 % déclarant être bien informés. Enfin, près des deux
tiers (64 %) des mélomanes estiment que les services de streaming rémunèrent suffisamment de
consommateurs.
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NOMBRE DE CONCERTS/FESTIVALS AU COURS 

DES 12 DERNIERS MOIS

Q7. Au cours des 12 derniers mois, à combien de concerts ou de festivals de musique avez-vous assisté ? 

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

4% 6% 9% 32% 15% 33%

52% au cours des 12 derniers mois

67% ont déjà assisté à au 

moins un concert/festival

N’y ont jamais 
assisté

Aucun au cours 
des 12 derniers 

mois

Plus de 6 
concerts/festivals 

au cours des 12 
derniers mois

1 ou 2…3 ou 
4…

5 ou 
6…

Plus d’un consommateur sur deux a assisté à au moins un concert au cours des 12 derniers mois. 
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CONCERTS EN LIVE 

Base : Déclarent écouter de la musique (1973 ind.)

Q15.Vous arrive-t-il de regarder des concerts en direct ?.

8%

7%

7%

7%

13%

56%

Plusieurs fois par jour 

Tous les jours ou presque

1 à 5 fois par semaine

1 à 3 fois par mois

Moins souvent

Jamais

23% Au 

moins une fois 
par semaine

44% Déclarent regarder des concerts en 

direct sur au moins un des 3 réseaux sociaux
41% 31% 27%

20% 15% 15%

Total regardent 
sur…

Au moins une fois 
par semaine

Moins d’un consommateur sur deux déclare regarde des concerts en direct via les réseaux sociaux, 
YouTube étant la plateforme de prédilection pour la consommation de ce type de contenu. 
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