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CONTEXTE ET OBJECTIFS

• Dans le cadre de sa mission d’observation, l’Hadopi a souhaité étudier les stratégies mises en 
œuvre par les internautes pour accéder aux biens culturels dématérialisés et notamment les 
stratégies d’accès illicites. 

• Cette étude, confiée à l’institut Opinion Way réactualise l’étude « Stratégies d’accès » réalisée en 
2013 par l’institut CSA et suit un même protocole en deux phases, qualitative et quantitative.

• Sont présentés dans ce rapport les résultats de l’étude quantitative, réalisée à l’issue de la phase 
qualitative.

• L’étude porte sur 3 catégories de biens culturels :

4Avril 2018

FilmsMusique Séries TV

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



DÉTAIL DE LA MÉTHODOLOGIE
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Echantillon de 1831 personnes composé :

- D’un échantillon principal de 1505 personnes, représentatif de la population des internautes français âgés de 15 ans et plus et

consommateurs de bien culturels dématérialisés (Musique, films, séries, photos, jeux-vidéo, livres, logiciels).
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération

et de région de résidence. Les quotas ont été établis à partir du « Baromètre des usages » réalisé par Médiamétrie pour l’Hadopi en avril 2017 sur la base de

l’ensemble des consommateurs de biens dématérialisés (Musique, films, séries, logiciels, livres, jeux vidéo, photos).

Au sein de cet échantillon, 1209 personnes, consommateurs de Musique, films ou séries TV ont été interrogées

- D’un sur-échantillon de 326 personnes, représentatif de la population des internautes français âgés de 15 ans et plus, consommateurs de

musique, films et séries et déclarant des usages illicites. L’objectif de ce sur-échantillon est de pouvoir disposer d’une base importante de

personnes ayant une consommation illicite
L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération

et de région de résidence. Les quotas ont été établis à partir du profil des répondants au terrain principal déclarant un usage illicite.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisées du 16 novembre au 11 décembre 2017.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,1 à 2,5 points au plus pour un échantillon de

1500 répondants.
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Les personnes interrogées dans le sur-échantillon ont été intégrées à l’échantillon principal. Un redressement a été appliqué afin de conserver la même proportion de
consommateurs illicites que dans l’échantillon principal.

Au final, la part des consommateurs illicites (au moins un bien consommé de manière illicite) est de 39%, soit 601 personnes (en effectif redressé – effectif brut : 784
personnes).

Consommateurs de musique, films ou séries TV

1209 individus

LES DIFFÉRENTES POPULATIONS ÉTUDIÉES*

*Sont présentés 
ici les effectifs 

bruts.

Sur-échantillon de 

consommateurs illicites de 

musique, films ou séries

326 individus

+
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Consommateurs d’au moins un bien dématérialisé 12 derniers mois

Musique / Films / Séries TV / Photos / Jeux Vidéo / Livres numériques / Logiciels

1505 individus

Consommateurs illicites :

784 individus

Consommateurs de musique, films ou 

séries TV

1535 individus interrogés

Consommateurs uniquement 

licites :

751 individus
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61%

ONT UNE 

CONSOMMATION 

EXCLUSIVEMENT

LÉGALE

sur tous les biens consommés

7

39%

ONT UNE 

CONSOMMATION 

ILLÉGALE

sur au moins un des biens

Base : Ensemble des consommateurs de musique, 

films ou séries TV (1535)

Avril 2018

POPULATIONS ÉTUDIÉES SELON LA LICÉITÉ DE LA 

CONSOMMATION

17%

Ont une consommation 

illégale 

OCCASIONNELLE

22%

Ont une consommation 

illégale RÉGULIÈRE

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE

% sur effectifs 

redressés
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Ecart significativement supérieur à 95% par rapport à l’ensemble

MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

Les bases indiquées dans la suite du rapport sont les bases brutes.

Ecart significativement inférieur à 95% par rapport à l’ensemble

* Lecture : Les hommes sont significativement davantage abonnés que l’ensemble des personnes interrogées.

Chiffre clé

CLÉS DE LECTURE
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SEXE

TOTAL HOMME FEMME

A souscrit à au moins un abonnement 52% 56% 48%

N'a souscrit aucun abonnement 48% 44% 52%

Exemple :

*Rappel des chiffres 2013: les résultats obtenus lors de l’étude « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » réalisée 

par l’institut CSA en novembre 2013 avec une méthodologie similaire sont présentés à titre indicatif sur certaines pages du 

rapport. On notera néanmoins qu’il ne s’agit pas d’une étude barométrique permettant une comparaison stricte des résultats 

d’une vague à l’autre, le questionnaire 2017 ayant été réactualisé par rapport à celui de 2013.
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Age %

15-24 ans 22%

25-34 ans 20%

35-49 ans 29%

50-64 ans 19%

65 ans et plus 10%

Taille d’agglomération %

Une commune rurale 22%

De 2000 à 19 999 habitants 17%

De 20 000 à 99 999 habitants 13%

100 000 habitants et plus 30%

Agglomération parisienne 18%
Région %

Ile-de-France 20%

Nord ouest 26%

Nord est 24%

Sud ouest 9%

Sud est 21%

Activité professionnelle %

CSP + 36%

CSP - 29%

Elèves, Etudiants 20%

Retraités 9%

Autres inactifs 6%

Sexe %

Hommes 53%

Femmes 47%
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Profil des consommateurs de musique, films ou séries.

NB: Profil issu d’un échantillon représentatif de la population des internautes

français âgés de 15 ans et plus, consommateurs de bien culturels dématérialisés

(musique, films, séries, photos, jeux-vidéo, livres, logiciels)

PROFIL DES RÉPONDANTS
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I – HABITUDES DE 

CONSOMMATION

10Avril 2018STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVESTRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



I – HABITUDES DE 

CONSOMMATION
A. CONSOMMATION DE MUSIQUE, 

FILMS ET SÉRIES TV
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Q. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?

Base : Ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés (1831)

63% 
CONSOMMENT DE LA MUSIQUE

54% 
CONSOMMENT DES FILMS

48% 
CONSOMMENT DES SÉRIES TV

Les questions suivantes de l’étude ne sont posées qu’à ceux qui consomment 

au moins l’un de ces trois biens culturels
Base consommateurs musique/ films/ séries : 1535 personnes
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LA CONSOMMATION DE MUSIQUE, FILMS ET SÉRIES TV AUPRÈS DES 

CONSOMMATEURS DE BIENS CULTURELS DÉMATÉRIALISÉS

84%

CONSOMMENT L’UN DES TROIS BIENS
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49% 

DES INTERNAUTES*

42% 

DES INTERNAUTES*

37% 

DES INTERNAUTES*

*Sur une base de 78% de consommateurs de biens culturels dématérialisés parmi les internautes de 15 ans et plus – source Baromètre Usages avril/ mai 2017.
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35%
consomment 

les trois types 

de biens

7%
exclusivement

23%
exclusivement

10%
exclusivement

8%

7%

11%

46% consomment musique et films, 

dont 11% qui ne consomment que ces deux 

biens

43% consomment films et séries TV, 

dont 8% qui ne consomment que ces 

deux biens

40% ne consomment 

qu’un seul type de bien

Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

Q. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?
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CONSOMMATION GLOBALE MUSIQUE, FILMS, SÉRIES TV
35% DES INTERNAUTES CONSOMMENT LES TROIS BIENS

MUSIQUE

76%

FILMS

64%

SÉRIES TV

57%

42% consomment musique et séries TV, 

dont 7% qui ne consomment que ces deux biens
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76%
CONSOMMENT DE LA

MUSIQUE EN LIGNE, 

EN PARTICULIER : 

64%
CONSOMMENT DES

FILMS EN LIGNE, 

EN PARTICULIER : 

57%
CONSOMMENT DES 

SÉRIES TV EN LIGNE,

EN PARTICULIER : 

Des jeunes (15-24 ans)  

85%

Des personnes se connectant 

à Internet plusieurs fois par jour 

77%

Des personnes ayant une 

consommation illicite

79%

Des moins de 35 ans

73%

Des cadres et professions 

intellectuelles supérieures

72%

Des personnes ayant 

une consommation illicite

82%

Des jeunes (15-24 ans)  

69%

Des femmes

61%

Des personnes ayant 

une consommation illicite

70%

Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

Q. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?
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PROFIL DES CONSOMMATEURS
UNE CONSOMMATION PLUS MARQUÉE CHEZ LES JEUNES ET LES ILLICITES
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La musique et les vidéos clips sont les bien culturels les plus consommés parmi les biens culturels dématérialisés. Les jeunes âgés

de 15 à 24 ans sont les générations les plus familières avec la consommation dématérialisée de tous les biens.

SEXE ÂGE CSP

TOTAL HOMME FEMME 15-24 ANS 25-34 ANS 35-49 ANS 50-64 ANS
65 ANS ET 

PLUS
CSP + CSP - INACTIF

Télécharger ou écouter de la 
musique/ des vidéos clips sur 

Internet
76% 75% 76% 85% 72% 77% 71% 66% 74% 75% 77%

Télécharger ou regarder un/des 
films sur internet

64% 63% 64% 76% 69% 62% 58% 43% 65% 59% 65%

Télécharger ou regarder une/des 
Séries TV sur Internet

57% 53% 61% 69% 60% 57% 50% 36% 56% 53% 59%

Q. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?

Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

CONSOMMATION GLOBALE MUSIQUE, FILMS, SÉRIES TV
LES 15-24 ANS CONSOMMENT DAVANTAGE LES TROIS BIENS
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69%

60%

57%

50%

36%

85%

72%

77%

71%

66%

76%

69%

62%

58%

43%

Q. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?

Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

CONSOMMATION DES BIENS CULTURELS SELON L’ÂGE
LES JEUNES GÉNÉRATIONS COMME MOTEURS DE LA CONSOMMATION

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Ensemble des

consommateurs

MUSIQUE

76%

FILMS

64%

SÉRIES TV

57%



31%

11%

17%

19%

12%

21%

21%

29%

27%

11%

21%

16%

8%

13%

8%

10%

14%

11%
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Base :  consommateurs de musique (1163)

Base : consommateurs de films (1030)

Base : consommateurs de séries TV (905)

Tous les jours 

ou presque

2 à 3 fois 

par mois

3 à 5 fois 

par semaine

1 à 2 fois 

par semaine
1 fois par 

mois

Moins 

souvent

Q. A quelle fréquence consommez-vous sur Internet chacun des biens culturels dématérialisés suivants ?
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FRÉQUENCE DE CONSOMMATION

La consommation de musique se

distingue par une fréquence plus

importante.

Près d’un tiers (31%) des

personnes qui écoutent ou

téléchargent de la musique en

ligne en ont une consommation

quotidienne.

Les séries TV sont également un

bien culturel consommé

régulièrement tandis que la

consommation de films est

moins fréquente, avec

seulement la moitié des

consommateurs (52%) en

consommant au moins une fois

par semaine.

Au moins une fois 

par semaine

71%

52%

65%

MUSIQUE

FILMS

SÉRIES TV

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE
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71%
CONSOMMENT DE LA

MUSIQUE
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE

Des jeunes (15-24 ans)  

86%

Les personnes ayant souscrit un 

abonnement payant à un service de 

musique sur internet

83%

Des personnes ayant une 

consommation illicite de musique

88%

Des cadres et professions 

intellectuelles supérieures

57%

Des jeunes (15-24 ans)  

74%

Les personnes consommant des 

séries très récentes 

(moins d’un mois)

69%

Les personnes ayant souscrit un 

abonnement payant à un service de films ou 

séries TV sur internet

77%

52%
CONSOMMENT DES 

FILMS
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE

65%
CONSOMMENT DES

SÉRIES TV
AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE

Des jeunes (15-24 ans)  

57%

Les personnes ayant souscrit un 

abonnement payant à un service de films 

ou séries TV sur internet

65%

Base :  consommateurs de musique (1163) Base : consommateurs de films (1030) Base : consommateurs de séries TV (905)

Q. A quelle fréquence consommez-vous sur Internet chacun des biens culturels dématérialisés suivants ?

Avril 2018STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVE

FRÉQUENCE DE CONSOMMATION

Consommant davantage les biens culturels, les jeunes sont également plus nombreux à le faire régulièrement. Souscrire un abonnement

payant a également pour conséquence une consommation plus fréquente des différents biens culturels.
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24%

16%

32%

27%

31%

28%

14%

26%

22%

11%

15%

12%

24%

12%

6%

Très récentes (moins d'un mois) Plutôt récentes (de 1 à 6 mois) Pas très récentes (de 6 mois à 1 an)

Un peu anciennes (de 1 à 3 ans) Anciennes (de plus de 3 ans)

MUSIQUE

FILMS

SÉRIES TV
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Base :  consommateurs de musique (1163)

Base : consommateurs de films (1030)

Base : consommateurs de séries TV (905)

Œuvres récentes Œuvres anciennes

Q. Quand vous souhaitez consommer ces biens culturels, diriez-vous que le plus souvent il s’agit d’œuvres... ?
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+ 15-24 ans 69%

+ 25-34 ans 59%

+ Abonnés 57%
+ Consommateurs au moins 1 fois 

par semaine 55%

+ Abonnés 57%

+ 25-34 ans 56%

+ 35-49 ans 53%
+ Consommateurs au moins 1 fois 

par semaine 55%

+ Abonnés 66%

+ PCS+ 65%

+ consommateurs au moins 1 fois 

par semaine 64%

RÉCENCE DES ŒUVRES CONSOMMÉES
UN CRITÈRE PLUS IMPORTANT POUR LES SÉRIES TV QUE POUR LES FILMS ET LA MUSIQUE

Consomment des

œuvres récentes

(moins de 6 mois)

51%

47%

60%

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



70%

19%

24%

1%

49%

2%

0%

69%

16%

21%

2%

53%

3%

0%

67%

58%

20%

17%

16%

2%

1%

Un ordinateur (fixe ou portable) ou un mini PC
portable (Netbook...)

Un téléphone mobile/ smartphone

Une tablette tactile (iPad...)

Un baladeur MP3 / vidéo (iPod, Archos...)

Un téléviseur

Une console de jeux portable (DS, PSP...)

Autre

MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

Base :  consommateurs de musique (1163) Base : consommateurs de films (1030) Base : consommateurs de séries TV (905)

65% 
utilisent 

un smartphone 

ou une tablette

31% 36% 

+

+

+

+ +

+ Femmes 69%

+ 15-24 ans 83%

+ Consommateurs 

Illicites 73%

+ Abonnés à un service 

payant de films et séries TV 

en ligne 41%

+ Consommateurs 

fréquents 40%

69%*

61%*

35%*

43%*

4%*

71%*

19%*

3%*

38%*

4%*

71%*

17%*

34%*

3%*

5%*
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SUPPORTS UTILISÉS

Si l’ordinateur est le premier outil utilisé pour les trois biens étudiés, la musique se consomme beaucoup plus grâce à des supports

mobiles, notamment le smartphone. Les consommateurs de films ou de séries TV favorisent davantage l’ordinateur ou le téléviseur.

Le téléviseur reste très utilisé pour le visionnage de films et de séries.

Q. Pour écouter/regarder les biens culturels dématérialisés suivants sur Internet, quels écrans/ appareils utilisez-vous ?

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%
= écart significatif par rapport aux autres biens culturels

* : Base équipés

+
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I – HABITUDES DE 

CONSOMMATION
B. NATURE DE LA CONSOMMATION : 

LICITE / ILLICITE
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61%

ONT UNE 

CONSOMMATION 

EXCLUSIVEMENT

LÉGALE

sur tous les biens consommés

70%

53%

58%

16%

20%

18%

8%

12%

10%

3%

8%

7%

3%

7%

7%

MUSIQUE

FILMS

SÉRIES TV

22

Base :  consommateurs de musique (1163)

Base : consommateurs de films (1030)

Base : consommateurs de séries TV (905)

Uniquement de 

manière légale

Généralement de 

manière illégale même 

s'il peut m'arriver de le 

faire de manière légale

Uniquement de 

manière 

illégale

Généralement de 

manière légale même 

s'il peut m'arriver de le 

faire de manière 

illégale

Autant de 

manière légale 

qu'illégale

39%

ONT UNE 

CONSOMMATION 

ILLÉGALE (mixte ou 

exclusive) 

sur au moins un des biens

Q. Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée de la musique, des films, des séries TV, diriez-vous que vous le faites… ?
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LICÉITÉ DE LA CONSOMMATION
UN EFFET D’OFFRE POSITIF POUR LA MUSIQUE, UNE OFFRE PLUS PARCELLAIRE POUR FILMS 

ET SÉRIES POUVANT EXPLIQUER UNE PLUS GRANDE CONSOMMATION ILLICITE

Consommation

illicite

30%

47%

42%

Base : Ensemble des consommateurs de 

musique, films ou séries TV (1535)

Illicites occasionnels Illicites réguliers

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE
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Q. Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée de la musique, des films, des séries TV, diriez-vous que vous le faites… ?

61%

ONT UNE 

CONSOMMATION 

EXCLUSIVEMENT

LÉGALE

sur tous les biens consommés

39%

ONT UNE 

CONSOMMATION 

ILLÉGALE 
sur au moins un des biens

Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

Les consommateurs ayant une consommation illégale sont davantage présents chez les hommes et les jeunes (moins de 35 ans)

tandis que les femmes et les personnes plus âgées privilégient une consommation légale.

SEXE ÂGE CSP

TOTAL HOMME FEMME 15-24 ANS 25-34 ANS 35-49 ANS 50-64 ANS
65 ANS ET 

PLUS

AGE

MOYEN
CSP + CSP - INACTIF

Consommation exclusivement 
légale

61% 58% 64% 39% 51% 67% 75% 85% 44 ans 64% 63% 58%

Consommation illégale 39% 42% 36% 61% 49% 33% 25% 15% 34 ans 36% 37% 42%

Consommation illégale
occasionnelle*

17% 19% 15% 21% 18% 17% 15% 9% 37 ans 17% 17% 17%

Consommation illégale 
régulière

22% 22% 22% 40% 31% 16% 10% 6% 32 ans 19% 20% 26%

*Généralement de manière légale même s'il peut m'arriver de le faire de manière illégale

LICÉITÉ DE LA CONSOMMATION – ENSEMBLE DES BIENS
UNE CONSOMMATION ILLICITE PLUS MARQUÉE AUPRÈS DES 15-34 ANS
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30%
CONSOMMENT DE 

LA MUSIQUE
DE MANIÈRE ILLICITE

Les hommes

32%

Les personnes qui utilisent un 

baladeur mp3/vidéo pour 

écouter de la musique

43%

Les moins de 35 ans

41%

Les lycéens et étudiants

64%

les personnes ayant des enfants 

de moins de 18 ans 

au sein de leur foyer

46%

Les personnes qui regardent 

des œuvres récentes 

(moins de 6 mois)

45%

47%
CONSOMMENT DES 

FILMS
DE MANIÈRE ILLICITE

42%
CONSOMMENT DES

SÉRIES TV
DE MANIÈRE ILLICITE

Les moins de 35 ans

59%

Les personnes qui 

téléchargent des films 

55%

Base :  consommateurs de musique (1163) Base : consommateurs de films (1030) Base : consommateurs de séries TV (905)

Les moins de 35 ans

58%

Avril 2018STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVE

Q. Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée de la musique, des films, des séries TV, diriez-vous que vous le faites… ?

PROFIL DES CONSOMMATEURS ILLICITES – PAR BIEN
UNE PLUS FORTE CONSOMMATION ILLICITE CHEZ LES JEUNES, QUEL QUE SOIT LE BIEN 

CULTUREL CONSOMMÉ

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



LICÉITÉ DE LA CONSOMMATION DES BIENS PAR ÂGE
UNE CONSOMMATION LÉGALE CROISSANTE AVEC L’ÂGE
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Q. Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée de la musique, des films, des séries TV, diriez-vous que vous le faites… ?

Base : Consommateurs de musique, films ou séries TV

41%
44%

65%

77%

90%

55%

65%

77%
79%

84%

37%

45%

58%

66%

81%

15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus

Ensemble des

consommateurs

MUSIQUE

70%

FILMS

53%

SÉRIES TV

58%

55% des consommateurs de musique

de 15 à 24 ans consomment ce bien de

manière exclusivement légale.

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)
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Q. Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée de la musique, des films, des séries TV, diriez-vous que vous le faites… ?

61% 60%
52%

17% 18%
21%

22% 22% 27%

Consommation
illicite régulière

Consommation
illicite
occasionnelle

Consommation
exclusivement
licite

Consommateurs pratiquant le …

Ensemble Streaming Téléchargement*

Consommation 

illégale

39%

Consommation 

illégale

40%

Consommation 

illégale

48%

LICÉITÉ DE LA CONSOMMATION SELON LE MODE 

D’ACCÈS PRATIQUÉ
Les consommateurs pratiquant le

téléchargement sont plus nombreux que

l’ensemble des consommateurs à avoir

une consommation illicite.

Généralement de manière 

légale, même s’il peut m’arriver 

de le faire de manière illégale

- Autant de manière légale 

qu’illégale

- Généralement de manière 

illégale, même s’il peut m’arriver 

de le faire de manière légale

- Uniquement de manière 

illégale

Uniquement de manière légale

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE

*Tous modes (DDL, 

P2P…)



II – PERCEPTION DES 

OFFRES
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II – PERCEPTION DES 

OFFRES
A. OFFRE LÉGALE ET ABONNEMENTS
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2%

2%

2%

2%

4%

3%

3%

4%

4%

8%

9%

6%

28%

27%

19%

57%

54%

66%

Achat de morceaux ou
albums à l'unité

Achat ou location de films
à l'unité

Achat ou location de
séries TV à l'unité

29

Base :  consommateurs de musique ayant 

une consommation légale (1119)

Base : consommateurs de films ayant une 

consommation légale (931)

Base : consommateurs de séries TV ayant 

une consommation légale (824)

Tous les 

jours 

ou presque

2 à 3 fois 

par mois

3 à 5 fois 

par semaine

1 à 2 fois 

par semaine

Moins 

souvent
Jamais

7%

ACHAT OU LOCATION À L’UNITÉ
UNE CONSOMMATION PEU FRÉQUENTE, QUI NE CONCERNE AU GLOBAL QUE LA MOITIÉ DES 

CONSOMMATEURS

Q. A quelle fréquence vous arrive-t-il... ?

Avril 2018STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVE

+ PCS+ 11%

+ Hommes 9%

+ 35-49 ans 15%

+ PCS+ 14%

+ Films récents 12%

+ PCS+ 12%

Au moins 1 fois 

par semaine

10%

9%

48%

ONT DÉJÀ 

ACHETÉ UN 

BIEN CULTUREL 

À L’UNITÉ

En particulier : 

• Les hommes : 52%

• Les 35-49 ans : 57%

• Les PCS+ : 59%

• Les consommateurs 

illicites : 53%
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7%

12%

6%

8%

10%

6%

16%

12%

19%

Une offre de musique par abonnement

Une offre donnant accès à des films et
séries TV par abonnement

Une offre de chaînes de télévision
payante

31%

34%

31%

Taux abonnés 

consommateurs du bien

30

Q. Vous personnellement, avez-vous souscrit un abonnement payant (y compris de manière associée à une autre offre type forfait téléphonique) à au moins un des types d’offres suivants ?

52%

ONT SOUSCRIT AU 

MOINS UN 

ABONNEMENT

Base : Ensemble des consommateurs de musique, 

films ou séries TV (1535)

15% ont souscrit à 

une offre de musique depuis moins d’un an

Depuis moins de 6 

mois
Depuis 6 mois à 1 

an

Depuis plus de 1 

an

22%

12%
26% ont souscrit un seul abonnement

17% ont souscrit à un abonnement de films/séries 

TV et chaîne TV

17% ont souscrit à un abonnement de films/séries 

TV et musique

12% ont souscrit les trois types d’abonnements

Base : consommateurs de films ou séries TV (1221)

Base :  consommateurs de musique (1163)
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ABONNEMENT À DES OFFRES PAYANTES
PLUS D’UN CONSOMMATEUR SUR DEUX A SOUSCRIT À UNE OFFRE D’ABONNEMENT PAYANT

Les différents types d’offre sont souscrites à des niveaux très proches. Les

abonnements donnant accès à des films ou séries TV sur Internet semblent se

développer particulièrement récemment.

42%

ONT SOUSCRIT AU 

MOINS UN 

ABONNEMENT MUSIQUE 

OU FILMS/SÉRIES

Base : Ensemble des consommateurs de musique, 

films ou séries TV (1535)
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+ Illicites occasionnels 51%



Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

SEXE ÂGE CSP

TOTAL HOMME FEMME 15-24 ANS 25-34 ANS 35-49 ANS 50-64 ANS
65 ANS ET 

PLUS
CSP + CSP - INACTIF

A souscrit à au moins un abonnement 52% 56% 48% 51% 54% 55% 51% 44% 59% 46% 51%

N'a souscrit aucun abonnement 48% 44% 52% 49% 46% 45% 49% 56% 41% 54% 49%

SEXE ÂGE CSP

TOTAL HOMME FEMME 15-24 ANS 25-34 ANS 35-49 ANS 50-64 ANS
65 ANS ET 

PLUS
CSP + CSP - INACTIF

...Offre de musique sur Internet
Base :  consommateurs de musique (1163)

31% 34% 26% 29% 31% 36% 31% 15% 39% 27% 26%

...Offre donnant accès à Films et Séries 
TV sur Internet

Base : consommateurs de films et séries TV 

(1221)

34% 35% 33% 35% 35% 41% 28% 18% 40% 32% 30%

...Offre de chaîne de télévision payante
Base : Ensemble des consommateurs de musique, films 

ou séries TV (1535)

31% 35% 27% 23% 34% 35% 31% 32% 36% 30% 27%
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ABONNEMENT À DES OFFRES PAYANTES
HOMMES, 35-49 ANS ET CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES FAVORISÉES PLUS ENCLINS 

À SOUSCRIRE UN ABONNEMENT PAYANT

Q. Vous personnellement, avez-vous souscrit un abonnement payant (y compris de manière associée à une autre offre type forfait téléphonique) à au moins un des types d’offres suivants ?

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



Ensemble des consommateurs

Hommes

Femmes

25-34 ans

15-24 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

PCS+

PCS-

Inactifs

16%

21%

26%

31%

36%

41%

14% 19% 24% 29% 34% 39%

% abonnés 

musique

% abonnés films et 

séries
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Plus abonnés 

que l’ensemble

Moins abonnés 

que l’ensemble

PROFIL DES ABONNÉS À DES OFFRES PAYANTES

Les 35-49 ans et les catégories

socioprofessionnelles favorisées souscrivent

plus à un abonnement de musique, films ou

séries que l’ensemble des consommateurs. Au

contraire, les 65 ans et plus sont moins

abonnés. Les 15-24 ans sont plus abonnés à

des offres payantes de films et séries que

l’ensemble, mais moins aux offres de musique.

Q. Vous personnellement, avez-vous souscrit un abonnement payant (y compris de manière associée à une autre offre type forfait téléphonique) à au moins un des types d’offres suivants ?

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



Base : Ensemble des consommateurs de musique, 

films ou séries TV (1535)

52%
ONT SOUSCRIT À 

AU MOINS

UN ABONNEMENT

Les hommes

56%

Les cadres et professions 

intellectuelles supérieures

59%

Les illicites occasionnels

60%

Les personnes ayant souscrit un abonnement 

sont 41% à avoir une consommation illicite 

(contre 39% pour l’ensemble)

31%
ONT SOUSCRIT À 

UNE OFFRE DE

MUSIQUE

34%
ONT SOUSCRIT À 

UNE OFFRE DE

FILMS ET SÉRIES TV SUR INTERNET

Les hommes

34%

Les cadres et professions 

intellectuelles supérieures

39%

Les personnes ayant souscrit un 

abonnement de musique sont 

30% à avoir une consommation 

illicite de musique 

(contre 30% pour l’ensemble)

Les personnes ayant souscrit un 

abonnement de films ou séries sont 43%
à avoir une consommation illicite de films 

(contre 47% pour l’ensemble) et 36% de 

séries contre 42%

Les 35-49 ans

41%

Les cadres et professions 

intellectuelles supérieures

39%

Les illicites occasionnels

42%

Base : consommateurs de films ou séries TV (1221)Base :  consommateurs de musique (1163)
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PROFIL DES ABONNÉS À DES OFFRES PAYANTES
HOMMES, 35-49 ANS ET CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES FAVORISÉES PLUS ENCLINS 

À SOUSCRIRE UN ABONNEMENT PAYANT

Q. Vous personnellement, avez-vous souscrit un abonnement payant (y compris de manière associée à une autre offre type forfait téléphonique) à au moins un des types d’offres suivants ?
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41%

46%

31%

24%

9%

7%

8%

4%

11%

19%

72%

70%

Depuis que je suis abonné(e) à un service
légal de films et séries TV sur Internet, j'ai

fortement diminué ou arrêté ma
consommation illégale de films et séries TV

Depuis que je suis abonné(e) à un service
légal de musique en ligne, j'ai fortement

diminué ou arrêté ma consommation illégale
de musique

% D’accord

Plutôt d'accord

Je n'ai jamais 

consommé de manière 

illégale

Plutôt pas 

d'accord

Pas du tout 

d'accord

Tout à fait 

d'accord

Base : abonnés films ou séries TV en ligne (485)

Base : abonnés musique en ligne (458)

Q. Voici des phrases qui ont été citées par d’autres internautes concernant l’accès à des biens culturels dématérialisés sur Internet (musique, clips, films, séries TV).

Pour chacune indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ?

+  25-34 ans 80%

+  -35 ans 76%

INFLUENCE DES ABONNEMENTS SUR LA CONSOMMATION 

ILLÉGALE
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Licites exclusifs 60%

Illicites occasionnels 89%

Illicites réguliers 75%

Licites exclusifs 65%

Illicites occasionnels 86%

Illicites réguliers 73%

Près de 7 personnes sur 10 ayant souscrit un abonnement payant estiment que cela a réduit leur consommation illicite, dont près de 4 sur 10

adhérant tout à fait à cette affirmation. Les personnes ayant une consommation illicite occasionnelle ont davantage tendance à réduire leur

consommation illégale. La plus faible part des personnes ayant une consommation exclusivement licite qui réduisent leur consommation

illicite s’explique par le fait que ces derniers sont plus nombreux à n’avoir jamais eu de consommation illicite, que ce soit pour la musique

(32%) ou les films ou séries TV (19%).
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II – PERCEPTION DES 

OFFRES
B. SATISFACTION À L’ÉGARD DES 

OFFRES
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Q. Et dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait des différents sites et services auxquels vous avez recours pour consommer des biens culturels en ligne ?

6,9 sur 10 

7,8 sur 10 

6,8 sur 10 

7,2 sur 10 

7,1 sur 10 

7,5 sur 10 

Offre illégale Offre illégale Offre illégale

Offre légaleOffre légaleOffre légale

MUSIQUE FILMS SERIES TV

Les notes des offres légales sont toutes significativement supérieures à celles des offres illégales

+ Jeunes 15-24 ans 8,1/10

+ Licites exclusifs 8,1/10

+ Jeunes 15-24 ans 7,6/10

+ Illicites réguliers 7,4/10

+ Licites exclusifs 7,6/10

+ Abonnés SVOD 7,5/10

- Licite et illicite (mixte) 6,7/10

+ Illicites réguliers 7,3/10

+ Jeunes 15-24 ans 7,1/10

- Abonnés SVOD 6,4/10

+ jeunes 15-24 ans 7,5/10

- abonnés films ou séries 6,7/10

+ Abonnés films ou séries 7,8/10

+ Licites exclusifs 7,8/10

+ Consommateurs réguliers 7,6/10

SATISFACTION À L’ÉGARD DES SITES LÉGAUX ET 

ILLÉGAUX
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L’évaluation par les internautes des offres auxquelles ils sont recours de manière licite et illicite est en faveur de l’offre légale pour les 3

catégories de biens mais la différence est particulièrement marquée pour la musique. Les abonnés à des offres audiovisuelles évaluent

mieux les offres légales et moins biens les offres illégales dans ces catégories.
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Evaluation du niveau de satisfaction par une note sur 10



31%

13%

21%

19%

20%

27%

10%

18%

18%

23%

L'offre illégale que j'utilise pour
accéder à de la musique en ligne :

L'offre légale que j'utilise pour
accéder à de la musique en ligne :

OPINION SUR LES SITES LÉGAUX ET ILLÉGAUX -

MUSIQUE
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Base :  consommateurs légaux de musique (1119)

Base :  consommateurs illégaux de musique (444)

Sous-Total 0 à 5 9Sous-Total 6 à 7 8 10

Note moyenne : 7,8 sur 10 
+ Jeunes 15-24 ans 8,1/10

+ Licites exclusifs 8,1/10

Note moyenne : 6,9 sur 10 

+ Jeunes 15-24 ans 7,6/10

+ Illicites réguliers 7,4/10
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Q. Et dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait des différents sites et services auxquels vous avez recours pour consommer des biens culturels en ligne ?

L’offre légale de musique est celle disposant de la meilleure appréciation parmi les trois biens étudiés. Ce jugement très positif s’explique

sans doute par le caractère exhaustif de cette offre. C’est également pour la musique que l’écart entre les notes de l’offre illégale et celle de

l’offre légale est le plus important, avec quasiment 1 point d’écart. Les consommateurs ayant une consommation exclusivement licite, mais

aussi les jeunes sont davantage convaincus par l’offre légale.

Accordent une note

de 8 à 10

68%

48%
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Evaluation du niveau de satisfaction par une note sur 10



27%

22%

26%

23%

22%

27%

9%

12%

16%

16%

L'offre illégale que j'utilise pour
accéder à des films en ligne :

L'offre légale que j'utilise pour
accéder à des films en ligne :

OPINION SUR LES SITES LÉGAUX ET ILLÉGAUX –

FILMS
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Base :  consommateurs illégaux de films (602)

Base :  consommateurs légaux de films (931)

+ Licites exclusifs 7,6/10

+ Abonnés SVOD 7,5/10

- Licite et illicite (mixte) 6,7/10

+ Illicites réguliers 7,3/10

+ Jeunes 15-24 ans 7,1/10

- Abonnés SVOD 6,4/10
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Q. Et dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait des différents sites et services auxquels vous avez recours pour consommer des biens culturels en ligne ?

L’offre légale de films est la moins bien notée. Le manque d’exhaustivité, ainsi que des contraintes légales plus importantes, peuvent

expliquer cette appréciation plus mitigée. On notera néanmoins que les internautes ayant souscrit un abonnement à une offre de SVOD,

ainsi que ceux ayant des pratiques licites exclusives, évaluent mieux que l’ensemble l’offre légale de films.

Sous-Total 0 à 5 9Sous-Total 6 à 7 8 10

Note moyenne : 7,2 sur 10 

Note moyenne : 6,8 sur 10 

Accordent une note

de 8 à 10

55%

47%
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Evaluation du niveau de satisfaction par une note sur 10



22%

17%

27%

23%

25%

27%

12%

15%

14%

18%

L'offre illégale que j'utilise pour
accéder à des séries TV en ligne :

L'offre légale que j'utilise pour
accéder à des séries TV en ligne :

OPINION SUR LES SITES LÉGAUX ET ILLÉGAUX –

SÉRIES TV
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Base :  consommateurs illégaux de séries TV (479)

+ Jeunes 15-24 ans 7,5/10

- Abonnés films ou séries 6,7/10

Base :  consommateurs légaux de séries TV (824)

+ Abonnés films ou séries 7,8/10

+ Licites exclusifs 7,8/10

+ Consommateurs réguliers (au moins 1x 

par semaine) 7,6/10

Avril 2018STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVE

Q. Et dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait des différents sites et services auxquels vous avez recours pour consommer des biens culturels en ligne ?

L’écart entre les notes de l’offre illégale et de l’offre légale de séries TV n’est pas très important, les sites illégaux semblent satisfaire leurs

utilisateurs. Les personnes ayant souscrit un abonnement payant notent néanmoins mieux l’offre légale de séries et se montrent plus

critiques à l’égard de l’offre illicite.

Sous-Total 0 à 5 9Sous-Total 6 à 7 8 10

Note moyenne : 7,5 sur 10 

Note moyenne : 7,1 sur 10 

Accordent une note

de 8 à 10

60%

51%
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Evaluation du niveau de satisfaction par une note sur 10



ABONNEMENT À DES OFFRES EN 

LIGNE (RESPECTIVEMENT 

MUSIQUE OU FILMS OU SÉRIES)

NATURE DE LA CONSOMMATION (PAR 

BIEN)

MOYENNE

-

TOTAL

ABONNÉS NON ABONNÉS
LICITES 

EXCLUSIFS

ILLICITES

OCCASIONN

ELS

ILLICITES

RÉGULIÈRS

Musique
Offre légale 7,8 8 7,8 8,1 7,3 6,9

Offre illégale 6,9 6,5 7 - 6,4 7,4

Films
Offre légale 7,2 7,5 7,1 7,6 7 6,4

Offre illégale 6,8 6,4 7 - 6,3 7,3

Séries
Offre légale 7,5 7,8 7,3 7,8 7,1 6,6

Offre illégale 7,1 6,7 7,2 - 6,8 7,4
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Q. Et dans l’ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait des différents sites et services auxquels vous avez recours pour consommer des biens culturels en ligne ?

OPINION SUR LES SITES LÉGAUX ET ILLÉGAUX
UNE OFFRE LÉGALE MIEUX NOTÉE QUEL QUE SOIT LE BIEN CONSOMMÉ

Si les consommateurs licites exclusifs sont ceux qui évaluent le mieux les différentes

offres légales, les illicites occasionnels se montrent également plus satisfaits des

offres légales qu’illégales. A l’inverse, les illicites réguliers, préfèrent l’offre illégale.
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Evaluation du niveau de satisfaction par une note sur 10
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DES HABITUDES TRÈS DIFFÉRENCIÉES SELON LES BIENS CULTURELS

Pour la musique :
 Une consommation en mobilité très développée

 Des usages illégaux relativement faibles, surtout le fait des plus jeunes à la recherche d’œuvres les plus récentes.

 L’offre légale est jugée particulièrement satisfaisante, avec un écart de près d’un point par rapport à l’offre illégale.

Pour les films :
 Une consommation sédentaire sur ordinateur en grande majorité

 Il s’agit du type de bien culturel le plus consommé de manière illicite.

 L’écart de satisfaction entre l’offre légale et illégale est nettement plus faible que pour la musique, l’offre légale ne semblant

pas encore satisfaire les consommateurs.

Pour les séries TV :
 Une consommation davantage « addictive » : intense en termes de fréquence, et œuvres très récentes consommées avant

tout.

 Une consommation illégale importante, avec une offre illégale jugée plus satisfaisante que pour les autres catégories de

biens.

 Si la consommation sur ordinateur est majoritaire, les supports mobiles sont également présents.

 Les offres légales et illégales toutes deux affichent un bon niveau de satisfaction.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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III – STRATÉGIES D’ACCÈS 

LICITES ET ILLICITES
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III – STRATÉGIES D’ACCÈS 

LICITES ET ILLICITES
A. PARCOURS D’ACCÈS
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RECHERCHE DE L’ŒUVRE –

TOUS BIENS CULTURELS CONFONDUS

52%

24%

37%

8%

Je me rends directement sur un ou plusieurs sites
Internet que je connais

J'utilise un logiciel ou une application déjà
installé(s) sur mon terminal (tablette, smartphone,

ordinateur, téléviseur) permettant de consommer ce
bien culturel

Je tape le nom de l'œuvre ou de l'artiste directement
dans un moteur de recherche

Je demande à mon entourage (amis, collègues,
famille...) de rechercher ce bien culturel pour moi

sur Internet

+ Jeunes 15-24 ans 

60%

+ Jeunes 15-24 ans 44%

+ Non abonnés 41%

+ Abonnés musique 39%

+ Abonnés films ou séries  34%

44

Q. Quand vous recherchez sur Internet un bien culturel (musique, films, séries TV) que vous souhaitez écouter/ regarder, comment procédez-vous LE PLUS SOUVENT ?
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Sur l’ensemble, l’habitude est le premier réflexe des consommateurs, qui se rendent sur les sites qu’ils connaissent. Vient ensuite l’utilisation

des moteurs de recherche, puis les logiciels ou les applications déjà installés. En particulier, les personnes qui ont souscrit un abonnement

pour un service en ligne de musique ou d’audiovisuel, utilisent plus que l’ensemble les applications sur leurs terminaux. A l’inverse, les

personnes n’ayant pas souscrit d’abonnement utilisent davantage les moteurs de recherche. La consultation de l’entourage n’est que très

minoritaire.

ST 70%

DE 

MANIÈRE 

DIRECTE
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47%

19%

28%

6%

45%

18%

30%

7%

45%

21%

29%

5%

Je me rends directement sur un ou
plusieurs sites Internet que je connais

J'utilise un logiciel ou une application
déjà installé(s) sur mon terminal

(tablette, smartphone, ordinateur,
téléviseur) permettant de consommer

ce bien culturel

Je tape le nom de l'œuvre ou de l'artiste
directement dans un moteur de

recherche

Je demande à mon entourage (amis,
collègues, famille...) de rechercher ce

bien culturel pour moi sur Internet

MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

Base :  consommateurs de musique (1163) Base : consommateurs de films (1030) Base : consommateurs de séries TV (905)

+ Illicites

34%

+ Licites 

exclusifs

23%

+ Illicites

49%

- Consommation 

fréquente 26%

+ Licites 

exclusifs

22%

- Consommation 

fréquente 25%

+ Licites 

exclusifs

22%

45

Q. Quand vous recherchez sur Internet un bien culturel (musique, films, séries TV) que vous souhaitez écouter/ regarder, comment procédez-vous LE PLUS SOUVENT ?
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RECHERCHE DE L’ŒUVRE
LES SITES DÉJÀ CONNUS SONT LE PREMIER RÉFLEXE, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU BIEN

66%

DE 

MANIÈRE 

DIRECTE

63% 66%
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64%

54%

53%

50%

47%

46%

39%

39%

38%

37%

35%

27%

23%

23%

18%

16%

15%

14%

14%

12%

Il est gratuit

Il propose beaucoup de choix

Il est simple d'utilisation

Il est légal

Il propose des fichiers de bonne qualité (de son, d'image...)

Il est en français

Il me permet d'obtenir l'œuvre très rapidement

Il propose des contenus récents

Il n'y a pas de risque d'être infecté par un virus ou un
logiciel malveillant

Il n'y a pas d'interruption pendant la lecture des fichiers en
streaming

Il n'y a pas de publicité ou de pop-up

Il propose les deux modes d'accès : streaming ET
téléchargement

Le site a une présentation claire et agréable

Il propose des recommandations de morceaux/ artistes
selon mes goûts

Il m'a été recommandé par quelqu'un

Il propose une version optimisée ou une application pour
terminaux mobiles (smartphone, tablette...)

Il propose des informations sur les fichiers (descriptif de
l'œuvre, note, qualité du fichier)

Il me permet de consommer illégalement sans risque d'être
repéré

Il propose une formule d'abonnement

Il y a des commentaires et évaluations d'autres Internautes

Q. Parmi les critères suivants, quels sont les critères les plus importants auxquels vous faites attention pour choisir le ou les sites sur le(s)quel(s) vous allez pour consommer des biens ?

Personnes ayant une consommation 

licite pour chacun des biens

Personnes ayant une consommation 

illicite pour chacun des biens
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CRITÈRES DE CHOIX DU SITE – TOUS BIENS CONFONDUS

61%

51%

53%

62%

43%

49%

34%

33%

35%

32%

34%

22%

22%

20%

14%

15%

11%

9%

14%

9%

68%

59%

52%

32%

55%

42%

47%

48%

43%

44%

37%

34%

25%

28%

23%

19%

20%

23%

14%

16%

Je choisis un site parce que… ?
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CRITÈRES DE CHOIX DU SITE 
TOP 6 PAR PROFIL - TOUS BIENS CONFONDUS 

Q. Parmi les critères suivants, quels sont les critères les plus importants auxquels vous faites attention pour choisir le ou les sites sur le(s)quel(s) vous allez pour consommer des biens ?
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62%

61%

53%

51%

49%

43%

Légalité

Gratuité

Simplicité d'utilisation

Choix

En français

Qualité (son, image…)

68%

59%

55%

52%

48%

47%

Gratuité

Choix

Qualité (son, image…)

Simplicité d'utilisation

Récence des contenus

Rapidité

Je choisis un site parce que… ?

64%

54%

53%

50%

47%

46%

Gratuité

Choix

Simplicité d'utilisation

Légalité

Qualité (son, image…)

En français

TOP 6 auprès de l’ensemble des consommateurs
Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

TOP 6 auprès des licites exclusifs
Base : Consommateurs licites exclusifs (751)

TOP 6 auprès des illicites
Base : Consommateurs illicites (784)

= écart significatif par rapport à l’ensemble+

+

+

+
+

+

+
+
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53%

41%

41%

37%

37%

36%

26%

5%

6%

11%

7%

7%

Il est gratuit

Il est simple d'utilisation

Il propose beaucoup de choix

Il est légal

Il propose des fichiers de bonne
qualité (de son, d'image...)

Il est en français

59%

36%

46%

16%

43%

28%

34%

5%

7%

2%

8%

5%

62%

43%

34%

42%

30%

22%

35%

4%

4%

8%

5%

4%

58%

45%

44%

39%

37%

50%

27%

7%

6%

6%

7%

16%

48%

44%

37%

53%

33%

41%

21%

6%

5%

16%

6%

8%

Q. Parmi les critères suivants, quels sont les critères les plus importants auxquels vous faites attention pour choisir le ou les sites sur le(s)quel(s) vous allez pour consommer des biens ?

En premier Au total

Base : consommateurs 

de musique (1163)

52%

42%

39%

38%

36%

35%

26%

5%

5%

7%

7%

10%

Il est gratuit

Il propose beaucoup de choix

Il est simple d'utilisation

Il propose des fichiers de bonne
qualité (de son, d'image...)

Il est en français

Il est légal

Personnes ayant une consommation 

licite pour chacun des biens

Base :  

consommateurs de 

films (1030)

Personnes ayant une consommation 

illicite pour chacun des biens

Base : 

consommateurs de 

séries TV (905)

59%

44%

36%

44%

29%

17%

33%

5%

4%

10%

4%

2%

46%

40%

42%

33%

42%

50%

19%

5%

6%

4%

10%

17%

59%

44%

41%

41%

39%

34%

30%

7%

12%

6%

6%

6%

Il est gratuit

Il propose beaucoup de choix

Il est simple d'utilisation

Il propose des fichiers de bonne
qualité (de son, d'image...)

Il est en français

Il est légal

MUSIQUE

FILMS

SERIES TV
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CRITÈRES DE CHOIX DU SITE 
TOP 6 PAR BIEN ET DIFFÉRENCES SELON LE PROFIL

Je choisis un site parce que… ?

+

= écart significatif par rapport à l’ensemble+

+

+
+

+

++
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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CRITÈRES DE CHOIX DU SITE - MUSIQUE

59%

44%

41%

41%

39%

34%

29%

28%

27%

26%

24%

20%

18%

16%

11%

10%

9%

9%

8%

6%

30%

7%

12%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

3%

4%

2%

3%

1%

1%

2%

1%

2%

1%

0%

Il est gratuit

Il propose beaucoup de choix

Il est légal

Il est simple d'utilisation

Il propose des fichiers de bonne qualité (de son, d'image...)

Il est en français

Il n'y a pas de risque d'être infecté par un virus ou un logiciel malveillant

Il me permet d'obtenir l'œuvre très rapidement

Il n'y a pas d'interruption pendant la lecture des fichiers en streaming

Il n'y a pas de publicité ou de pop-up

Il propose des contenus récents

Il propose des recommandations de morceaux/ artistes selon mes goûts

Il propose les deux modes d'accès : streaming ET téléchargement

Le site a une présentation claire et agréable

Il propose une version optimisée ou une application pour terminaux mobiles (smartphone,…

Il m'a été recommandé par quelqu'un

Il propose des informations sur les fichiers (descriptif de l'œuvre, note, qualité du fichier)

Il propose une formule d'abonnement

Il me permet de consommer illégalement sans risque d'être repéré

Il y a des commentaires et évaluations d'autres Internautes

En premier Au total

Je choisis un site parce que… ?

Base :  consommateurs de musique (1163)

+ 35-49 ans 50%

+ 35-49 ans 31%

- 15-24 ans 31%

+ 15-24 ans 24%

+ 15-24 ans 16%

- PCS+ 51%/ 35-49 ans 51%

- 15-24 ans 25%

+ 15-24 ans 9%
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La gratuité est l’élément le plus important dans le choix d’un site internet pour écouter de la musique. Cet élément se distingue nettement des

autres, que ce soit en premier choix ou au total. Viennent ensuite l’exhaustivité du choix, le caractère légal du site et sa simplicité d’utilisation.

Q. Parmi les critères suivants, quels sont les critères les plus importants auxquels vous faites attention pour choisir le ou les sites sur le(s)quel(s) vous allez pour consommer de la musique ?
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CRITÈRES DE CHOIX DU SITE - FILMS

52%

42%

39%

38%

36%

35%

33%

30%

29%

29%

27%

22%

14%

13%

12%

12%

11%

10%

8%

8%

26%

5%

5%

7%

7%

10%

6%

5%

4%

4%

3%

4%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

Il est gratuit

Il propose beaucoup de choix

Il est simple d'utilisation

Il propose des fichiers de bonne qualité (de son, d'image...)

Il est en français

Il est légal

Il propose des contenus récents

Il n'y a pas de risque d'être infecté par un virus ou un logiciel malveillant

Il me permet d'obtenir l'œuvre très rapidement

Il n'y a pas d'interruption pendant la lecture des fichiers en streaming

Il n'y a pas de publicité ou de pop-up

Il propose les deux modes d'accès : streaming ET téléchargement

Le site a une présentation claire et agréable

Il m'a été recommandé par quelqu'un

Il propose des informations sur les fichiers (descriptif de l'œuvre, note, qualité du fichier)

Il propose des recommandations de films selon mes goûts

Il me permet de consommer illégalement sans risque d'être repéré

Il propose une version optimisée ou une application pour terminaux mobiles (smartphone,…

Il propose une formule d'abonnement

Il y a des commentaires et évaluations d'autres Internautes

+ 15-24 ans 58%

- 15-24 ans 27%

- 15-24 ans 27%

+ 25-34 ans 39%

+ CSP+ 31%
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En premier Au total

Je choisis un site parce que… ?

De même que pour la musique, la gratuité

ressort nettement comme l’élément le plus

important dans le choix d’un site de films.

Le caractère légal, s’il est le second critère

le plus cité en premier choix, semble

moins important, les consommateurs

privilégiant d’abord le choix, la simplicité et

la qualité des fichiers proposés.

Q. Parmi les critères suivants, quels sont les critères les plus importants auxquels vous faites attention pour choisir le ou les sites sur le(s)quel(s) vous allez pour consommer des films ?

Base :  consommateurs de films (1030)
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CRITÈRES DE CHOIX DU SITE – SÉRIES TV

53%

41%

41%

37%

37%

36%

34%

30%

30%

27%

26%

19%

16%

13%

13%

12%

11%

10%

10%

7%

26%

5%

6%

11%

7%

7%

7%

5%

5%

3%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

2%

0%

Il est gratuit

Il est simple d'utilisation

Il propose beaucoup de choix

Il est légal

Il propose des fichiers de bonne qualité (de son, d'image...)

Il est en français

Il propose des contenus récents

Il me permet d'obtenir l'œuvre très rapidement

Il n'y a pas d'interruption pendant la lecture des fichiers en streaming

Il n'y a pas de publicité ou de pop-up

Il n'y a pas de risque d'être infecté par un virus ou un logiciel malveillant

Il propose les deux modes d'accès : streaming ET téléchargement

Le site a une présentation claire et agréable

Il m'a été recommandé par quelqu'un

Il propose des recommandations de séries selon mes goûts

Il propose une version optimisée ou une application pour terminaux mobiles (smartphone,…

Il me permet de consommer illégalement sans risque d'être repéré

Il propose des informations sur les fichiers (descriptif de l'œuvre, note, qualité du fichier)

Il propose une formule d'abonnement

Il y a des commentaires et évaluations d'autres Internautes

- CSP+ 46%

- 15-24 ans 21%

- 15-24 ans 27%

- 15-24 ans 21%

+ 25-34 ans 44% / CSP+ 45%

+ 25-34 ans 41%
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En premier Au total

Je choisis un site parce que… ?

La gratuité est également le

critère de loin le plus cité pour les

séries, devant la simplicité, le

choix, la légalité et la qualité des

fichiers.

Q. Parmi les critères suivants, quels sont les critères les plus importants auxquels vous faites attention pour choisir le ou les sites sur le(s)quel(s) vous allez pour consommer des séries TV ?

Base :  consommateurs de séries TV (905)
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III – STRATÉGIES D’ACCÈS 

LICITES ET ILLICITES
B. MODES D’ACCÈS
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Utilisation

53Mars 2018

ST ENSEMBLE DES 
BIENS

Streaming

Téléchargement 

(de tous types)

79%

46%

Pair-à-Pair 21%

Base : Ensemble des consommateurs de 

musique, films ou séries TV (1535)

Le streaming reste le mode d’accès le plus répandu. Le téléchargement est moins utilisé et de façon

moins fréquente. Le P2P correspond à un usage plus confidentiel et plus occasionnel.

MODES D’ACCÈS
LE STREAMING TOUJOURS PRIVILÉGIÉ

STRATÉGIES D’ACCÈS AUX OEUVRES DÉMATÉRIALISÉES

ST au moins une 

fois par mois

92%

74%

35%

Rappel des 

chiffres 2013*

93%

79%

46%

Rappel des 

chiffres 2013*

80%

57%

31%

* Etude CSA pour Hadopi – « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » - Novembre 2013



ST au moins une fois par mois
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ENSEMBLE MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

79%

Streaming

77%

Streaming

46%

Téléchargement 

(de tous types)

42%

Téléchargement 

(de tous types)

71%

Streaming

35%

Téléchargement 

(de tous types)

68%

Streaming

41%

Téléchargement 

(de tous types)

85%

Illicites

66%

Illicites

79%

Illicites

62%

Illicites

67%

Illicites

51%

Illicites

72%

Illicites

45%

Illicites

21%

Pair-à-Pair

16%

Pair-à-Pair

19%

Pair-à-Pair

22%

Pair-à-Pair

34%

Illicites

27%

Illicites

30%

Illicites

30%

Illicites

Base :  consommateurs de musique (1163) Base : consommateurs de films (1030) Base : consommateurs de séries TV (905)Base : Ensemble des consommateurs de 

musique, films ou séries TV (1535)

Les consommateurs illicites sont plus enclins à utiliser le téléchargement ou le Pair-à-Pair que

l’ensemble des consommateurs de chaque bien.

MODES D’ACCÈS
LE STREAMING TOUJOURS PRIVILÉGIÉ
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25%

8%

14%

17%

10%

14%

17%

19%

21%

13%

20%

14%

5%

11%

8%

14%

21%

18%

9%

11%

11%

77%

68%

71%

Q. A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer les biens culturels suivants en streaming, c’est-à-dire directement sur Internet, sans avoir besoin de les télécharger ?

Base :  consommateurs de musique 

(1163)

Base : consommateurs de films 

(1030)

Base : consommateurs de séries 

TV (905)

Tous les jours 

ou presque

2 à 3 fois 

par mois

3 à 5 fois 

par semaine

1 à 2 fois 

par semaine

1 fois par mois
Moins

souvent
Jamais

37%

Utilisateurs de 

streaming mensuels

59% utilisent

le streaming au moins

une fois par semaine

49%

+ Jeunes 15-24 ans 72%

+ Consomment fréquemment de la musique 77%

+ Consomment des œuvres récentes 65%

+ Jeunes 15-24 ans 45%

+ Consomment fréquemment des films 62%

+ Consomment des œuvres récentes 42%

+ Jeunes 15-24 ans 55%

+ Consomment fréquemment des séries TV 69%

+ Consomment des œuvres récentes 52%

55

L’usage est particulièrement fréquent pour la

musique, ce qui fait écho à une consommation

de musique plus fréquente de manière

générale. Les jeunes sont aussi des utilisateurs

fréquents de ce mode d’accès.

UTILISATION DU STREAMING
9 CONSOMMATEURS SUR 10 PRATIQUENT LE STREAMING
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92%

UTILISENT 

LE 

STREAMING

79%

AU MOINS 

UNE FOIS 

PAR MOIS

Base : Ensemble des consommateurs 

de musique, films ou séries TV (1535)

MUSIQUE

FILMS

SÉRIES TV
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47%

34%

27%

27%

25%

23%

20%

6%

5%

1%

C'est facile

Cela me permet d'accéder très rapidement
au contenu

En streaming, je trouve tout ce que je
cherche

Je peux écouter/regarder facilement sur les
terminaux mobiles (tablette, smartphone...)

Je n'ai pas envie de conserver le fichier

Les fichiers sont de bonne qualité

Je souhaite écouter/regarder l'œuvre avant
de l'acheter

C'est la seule méthode que je connais

Je crains moins de recevoir un courrier de
l'Hadopi

Autre

40%

33%

24%

15%

40%

20%

13%

7%

9%

2%

Q. Pour quelles raisons utilisez-vous le streaming pour consommer les biens culturels suivants ? Est-ce parce que… ?

MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

42%

35%

24%

19%

41%

21%

8%

6%

9%

3%

Base : personnes qui regardent 

des films en streaming (740)

Base :  personnes qui écoutent 

de la musique en streaming (1064)

Base : personnes qui regardent 

des séries TV en streaming (809)

+ +

+

+

+ +

+ +

+ écart significatif par rapport aux autres biens culturels
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Dans le cas des films et séries TV, qui

peuvent représenter des fichiers

volumineux, de nombreux

consommateurs de streaming déclarent

l’utiliser car ils n’ont pas envie de

conserver de fichier.

RAISONS DE CHOIX DU STREAMING
UN MODE D’ACCÈS CHOISI EN PREMIER LIEU POUR SA FACILITÉ

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



74%

18%

23%

2%

16%

6%

4%

1%

1%

68%

48%

19%

8%

7%

3%

3%

1%

1%

Un ordinateur (fixe ou portable)

Un téléphone mobile/ smartphone

Une tablette tactile

Un baladeur MP3/ vidéo (iPod, Archos...)

Une box proposée par un fournisseur d'accès à internet
(box ADSL etc.) à brancher sur un téléviseur

Un boîtier de type Box Android TV ou une clé HDMI
permettant l'accès direct à des contenus, à brancher sur un

téléviseur

Une console de jeux de salon (PS4, Xbox One, Switch...)

Une console de jeux portable (DS, PSP...)

Autre

Q. Pour consommer les biens culturels suivants en streaming, quel(s) appareil(s) utilisez-vous ?

MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

74%

15%

21%

1%

17%

8%

3%

2%

1%

Base : personnes qui regardent 

des films en streaming (740)

Base :  personnes qui écoutent 

de la musique en streaming (1064)

Base : personnes qui regardent 

des séries TV en streaming (809)

+ +

+

+ +

+

+

+ +

+ = écart significatif par rapport aux autres biens culturels
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APPAREILS UTILISÉS POUR LE STREAMING
L’ORDINATEUR EST L’APPAREIL LE PLUS UTILISÉ PAR LES STREAMERS

L’ordinateur est, de loin, l’appareil le

plus utilisé par les consommateurs de

streaming, notamment pour les films

et les séries TV. Le téléphone mobile

ou smartphone, est surtout utilisé

pour la musique.

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



7%

4%

5%

5%

5%

8%

9%

10%

9%

13%

13%

8%

8%

9%

5%

31%

28%

25%

27%

31%

40%

42%

41%

35%

MUSIQUE

FILMS

SÉRIES TV

Q. A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer les biens culturels suivants en les téléchargeant ?

Base :  consommateurs de musique (1163)

Base : consommateurs de films (1030)

Base : consommateurs de séries TV (905)

19%

Utilisateurs mensuels 

du téléchargement

21% téléchargent 

au moins une fois par semaine

22%

Moins massivement utilisé que le streaming, le

téléchargement est surtout utilisé de façon moins

fréquente. Il est davantage utilisé pour la musique et les

films que pour les séries TV. Il est également plus utilisé

par les profils plus technophiles (illicites, consommateurs

réguliers, hommes).

* Téléchargement direct ou en pair-à-pair

+ Jeunes 15-24 ans 30%

+ Illicites 31%

+ Consomment des œuvres récentes 28%

+ Hommes 23%

+ Consomment fréquemment des films 34%

+ Consomment des œuvres récentes 26%

+ Hommes 27%

+ Consomment fréquemment des séries TV 29%

+ Illicites 27%

58Avril 2018STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVE

74%

PRATIQUENT LE 

TÉLÉCHARGEMENT

46%

AU MOINS 

UNE FOIS 

PAR MOIS

Base : Ensemble des consommateurs 

de musique, films ou séries TV (1535)

UTILISATION DU TÉLÉCHARGEMENT

Tous les jours 

ou presque

2 à 3 fois 

par mois

3 à 5 fois 

par semaine

1 à 2 fois 

par semaine

1 fois par mois
Moins

souvent
Jamais

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



33%

17%

28%

26%

25%

25%

17%

14%

3%

4%

2%

45%

31%

29%

26%

24%

22%

16%

13%

4%

3%

1%

J'ai envie de conserver le fichier pour l'écouter ou le
regarder à un autre moment

J'ai envie de conserver le fichier pour le transférer sur
un autre terminal (téléphone, ordinateur, iPod...)

C'est pratique

C'est facile

Les fichiers sont de bonne qualité

Je veux écouter/regarder l'œuvre sans interruption

Cela me permet d'accéder très rapidement au contenu

En téléchargement, je trouve tout ce que je cherche

C'est la seule méthode que je connais

Je crains moins de recevoir un courrier de l'Hadopi

Autre

Q. Pour quelles raisons utilisez-vous le téléchargement pour consommer les biens culturels suivants ? Est-ce parce que … ?

39%

19%

26%

22%

26%

24%

13%

15%

4%

5%

2%

Base : personnes qui téléchargent des 

séries TV (566)

Base : Personnes qui téléchargent des films 

(740)

Base : Personnes qui téléchargent de la 

musique (872)

Le principal attrait du téléchargement réside dans la possibilité de consulter le fichier à un autre moment. Dans le cas de la musique, la

possibilité de transférer le fichier vers un autre terminal est un critère important dans le choix de ce mode d’accès. La qualité des fichiers

téléchargés est aussi mise en avant pour les trois biens.
* Tous modes: téléchargement direct ou en pair à pair

+

+

+ = écart significatif par rapport aux autres biens culturels
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MUSIQUE FILMS SÉRIES TV
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RAISONS DE CHOIX DU TÉLÉCHARGEMENT*
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71%

32%

11%

7%

6%

3%

2%

1%

1%

Un ordinateur (fixe ou portable)

Un téléphone mobile/ smartphone

Une tablette tactile

Une box proposée par un fournisseur d'accès à
internet (box ADSL etc.) à brancher sur un…

Un baladeur MP3/ vidéo (iPod, Archos...)

Un boîtier de type Box Android TV ou une clé
HDMI permettant l'accès direct à des contenus,…

Une console de jeux portable (DS, PSP...)

Une console de jeux de salon (PS4, Xbox One,
Switch...)

Autre

76%

11%

13%

14%

1%

6%

2%

3%

1%

74%

12%

14%

14%

1%

6%

2%

3%

1%

Q. Pour télécharger les biens culturels suivants, quel(s) appareil(s) utilisez-vous ?

MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

Base : personnes qui téléchargent des 

séries TV (566)

Base : Personnes qui téléchargent des 

films (740)
Base : Personnes qui téléchargent 

de la musique (872)

Le téléchargement se fait

principalement sur ordinateur, les

autres outils étant peu utilisés, à

l’exception du smartphone pour la

musique.

* Tous modes: téléchargement direct ou en pair à pair

+

+ +

+

+

+

++

+ = écart significatif par rapport aux autres biens culturels
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APPAREILS UTILISÉS POUR LE TÉLÉCHARGEMENT*

+
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10%

12%

12%

4%

6%

4%

2%

4%

3%

15%

14%

12%

42%

33%

29%

27%

31%

40%

MUSIQUE

FILMS

SÉRIES TV

Q. A quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer les biens culturels suivants en les téléchargeant sur un réseau pair-à-pair (ou P2P ou Peer to Peer) ou Torrent sur votre ordinateur ?

Au moins une 

fois par semaine

2 à 3 fois 

par mois
1 fois par mois

Moins

souvent
Jamais Non concerné

(ne téléchargent pas)

Utilisateurs mensuels 

de Pair-à-Pair

Base :  consommateurs de musique 

(1163)

Base : consommateurs de films 

(1030)

Base : consommateurs de séries TV 

(905)

16%

22%

19%
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35%

PRATIQUENT LE 

PAIR-À-PAIR

21%

AU MOINS 

UNE FOIS 

PAR MOIS

Base : Ensemble des consommateurs 

de musique, films ou séries TV (1535)

NB : Pour chaque bien, ont été interrogées les personnes qui téléchargent le bien

UTILISATION DU TÉLÉCHARGEMENT PAIR-À-PAIR
UNE TECHNOLOGIE SURTOUT UTILISÉE DE MANIÈRE RÉGULIÈRE POUR FILMS ET SÉRIES TV

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE

+ Hommes de moins de 35 ans 23%

+ Consomment fréquemment de la musique 20%

+ Consomment des œuvres récentes 21%

+ Hommes 26%

+ 35-49 ans 28%

+ Consomment fréquemment des films 34%

+ Hommes de moins de 35 ans 30%

+ Consomment fréquemment des séries TV 24%
+ Hommes 23%

+ 15-24 ans 25%

Rappel des chiffres de l’étude 

Stratégies d’accès 2013, 

au moins une fois par mois : 31%

+ 35-49 ans 19%

L’utilisation du P2P de manière régulière est particulièrement développée chez les hommes et les 15 à 24 ans. A

noter, une utilisation hebdomadaire plus fréquente chez les 35-49 ans et un usage plus prononcé pour les films.



32%

25%

14%

25%

16%

24%

23%

13%

7%

9%

3%

31%

24%

22%

20%

18%

18%

16%

14%

10%

7%

3%

C'est facile

J'ai envie de conserver le fichier pour l'écouter ou le
visionner à un autre moment

J'ai envie de conserver le fichier pour le transférer sur
un autre terminal (téléphone, ordinateur, iPod...)

Les fichiers sont de bonne qualité

Cela me permet d'accéder très rapidement au
contenu

Sur les réseaux pair-à-pair ou torrent, je trouve tout
ce que je cherche

Je veux télécharger plusieurs fichiers en même
temps

Je veux écouter / visionner l'œuvre sans interruption

C'est la seule méthode que je connais

J'aime partager des contenus culturels avec d'autres
internautes

Autre

Q. Pour quelles raisons utilisez-vous le téléchargement en pair-à-pair / Torrent pour consommer les biens culturels suivants ? Est-ce parce que … ?

MUSIQUE FILMS SÉRIES TV

28%

26%

17%

22%

18%

22%

21%

17%

7%

9%

3%

Base : Personnes qui téléchargent des 

séries TV en pair-à-pair (314)

Base : Personnes qui téléchargent des films 

en pair-à-pair (414)

Base : Personnes qui téléchargent de la 

musique en pair-à-pair (396)

+

+

+

+
= écart significatif par rapport 

aux autres biens culturels
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RAISONS DE CHOIX DU PAIR-À-PAIR
LA FACILITÉ D’UTILISATION EST LE PREMIER CRITÈRE MIS EN AVANT PAS SES UTILISATEURS
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DES PARCOURS DOMINÉS PAR LE STREAMING

 La consommation de biens culturels faisant partie du quotidien des internautes, la phase de 

recherche des œuvres est dominée par l’habitude : les sites déjà connus par les internautes sont 

directement consultés dans la majorité des cas, et près d’un internaute sur cinq passe même par 

un logiciel ou une application déjà installé sur son terminal pour chercher les œuvres.

 Utilisé de manière beaucoup plus régulière que le téléchargement, le streaming est plébiscité 

pour sa facilité d’utilisation et la rapidité de l’accès au contenu. Les utilisateurs de streaming les 

plus réguliers se retrouvent parmi les internautes les plus jeunes, et ceux qui consomment les 

œuvres les plus récentes. Le streaming sur ordinateur est la pratique majoritaire, cependant pour 

la musique en particulier les supports mobiles et notamment le smartphone sont également très 

utilisés.

 Pour la musique, l’utilisation de convertisseurs est répandue : près de la moitié des 

consommateurs le font, les jeunes étant de loin les plus adeptes de cette pratique.

 Le téléchargement est pratiqué de façon moins régulière que le streaming. Il est surtout le fait des 

hommes et des plus jeunes. Leurs motivations principales pour utiliser le téléchargement sont la 

possibilité de pouvoir conserver les œuvres, et les transférer sur un autre terminal pour 

consommer hors ligne. En termes de supports, le smartphone est davantage utilisé pour 

télécharger de la musique.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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III – STRATÉGIES D’ACCÈS 

LICITES ET ILLICITES
C. MÉTHODES D’ACCÈS
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7%

4%

17%

7%

26%

12%

50%

77%

50%

23%

Utiliser un convertisseur pour
transformer de la musique ou des

clips diffusés en streaming en fichier
audio ou vidéo

Utiliser un convertisseur pour
transformer des films ou séries TV

diffusés en streaming en fichier vidéo

Q. Voici maintenant différents modes d’accès à des biens culturels dématérialisés. Avez-vous recours à ces méthodes pour la musique, les films ou les séries…

Une fois par semaine 

ou plus souvent
JamaisUne à trois fois 

par mois

Moins d'une fois 

par mois

Base : Ensemble des consommateurs 

de musique, films ou séries TV (1535) % Oui

46%

UTILISENT UN 

CONVERTISSEUR

Les convertisseurs les plus utilisés sont ceux permettant de convertir de la musique, les formats courts (un titre) se prêtant mieux à ce type

d’outil. Les femmes, les plus jeunes et les illicites sont les plus grands utilisateurs des convertisseurs.

+ Jeunes de 15-24 ans 73%

+ Illicites 67%

+ Femmes 51%

24% utilisent un convertisseur pour la musique

au moins une fois par mois

11% utilisent un convertisseur pour les fichiers vidéo

au moins une fois par mois

24%

UTILISENT UN 

CONVERTISSEUR

AU MOINS UNE 

FOIS PAR MOIS

41%

Rappel chiffre

2013*
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UTILISATION DE CONVERTISSEURS
PRÈS D’UN CONSOMMATEUR SUR 2 Y A RECOURS

Base : Ensemble des consommateurs de musique (1163)

Base : Ensemble des consommateurs de films ou séries (1221)

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE

* Etude CSA pour Hadopi – « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » - Novembre 2013



4%9% 36% 51% 49%

Recevoir d'une autre personne/transmettre
une clé USB, un CD/DVD ou un disque dur

externe sur lequel ont été copiés de la
musique, des films ou des séries

Une fois par semaine 

ou plus souvent
JamaisUne à trois fois 

par mois

Moins d'une fois 

par mois

Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

% Oui

+ Illicites 62%

+ Femmes 52%

+ Jeunes de 15-24 ans 56%

66

Q. Voici maintenant différents modes d’accès à des biens culturels dématérialisés. Avez-vous recours à ces méthodes pour la musique, les films ou les séries…

Avril 2018STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVE

65%

Rappel chiffre 

2013*

13% au moins une fois par mois

PARTAGE PAR CLÉ USB, DISQUE DUR OU CD/DVD
DES PRATIQUES DAVANTAGE UTILISÉES PAR LES ILLICITES, MAIS PEU FRÉQUEMMENT
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* Etude CSA pour Hadopi – « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » - Novembre 2013



IV – FOCUS SUR LES 

PRATIQUES DE 

CONSOMMATION ILLICITES
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IV – FOCUS SUR LES 

PRATIQUES DE 

CONSOMMATION ILLICITES
A. RECOURS À DES MÉTHODES 

SPÉCIFIQUES À L’ILLICITE
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Une application mobile sur mon smartphone ou ma
tablette

Un lien trouvé sur les réseaux sociaux (par exemple
Facebook, Twitter...)

Utiliser les codes ou l'abonnement d'une personne de
mon entourage…

Un lien trouvé sur un forum ou sur les newsgroups
(par exemple news.free.fr, usenet.nl, Giganews, etc.)

Utiliser un réseau internet ne m'appartenant pas
(public ou privé)

Utiliser les fonctionnalités de ma box Internet
(installation d'applications spécifiques, utilisation…

Une application Torrent sur mon smartphone ou ma
tablette

Un lien qui m'a été envoyé par email, par SMS ou
MMS

Un VPN personnel ou professionnel

7%

5%

7%

4%

6%

5%

4%

4%

9%

10%

10%

11%

10%

11%

10%

9%

13%

15%

16%

12%

14%

12%

11%

11%

10%

6%

69%

69%

71%

71%

72%

73%

75%

77%

81%

16%

15%

17%

15%

16%

16%

14%

13%

13%

Q. Utilisez-vous ces méthodes pour accéder à des biens culturels dématérialisés (musique, films, séries) de manière illégale ?

Une fois par semaine ou plus souvent JamaisUne à trois fois par mois Moins d'une fois par mois

% Au moins une 

fois par mois
Rappel 

chiffres 2013*

11%

15%

NP**

20%

NP**

NP**

NP**

10%

NP**

* Etude CSA pour Hadopi – « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » - Novembre 2013 ** NP = item non posé

L’usage d’applications mobile a fortement progressé depuis l’étude de 2013, accompagnant les

usages en mobilité croissants. L’utilisation de liens trouvés sur les réseaux sociaux, ou les forums ou

newsgroups reste bien présente, concernant près d’un consommateur illicite sur trois.
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Base : Consommateurs illicites (784)

MÉTHODES SPÉCIFIQUES D’ACCÈS À LA CONSOMMATION 

ILLÉGALE (1/2)

Au moins une fois par mois
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Base : Consommateurs illicites (784) SEXE ÂGE

% OUI HOMME FEMME
15-24 

ANS

25-34 

ANS

35-49 

ANS

50 ANS 

ET PLUS

Une application mobile sur mon 
smartphone ou ma tablette

31% 32% 29% 33% 28% 33% 26%

Un lien trouvé sur les réseaux sociaux (par 
exemple Facebook, Twitter...)

31% 31% 30% 33% 26% 35% 25%

Utiliser les codes ou l'abonnement d'une 
personne de mon entourage pour accéder 

à son offre légale (Netflix, CanalPlay...)
29% 29% 29% 32% 30% 29% 22%

Un lien trouvé sur un forum ou sur les 
newsgroups (par exemple news.free.fr, 

usenet.nl, Giganews, etc.)
29% 34% 22% 24% 28% 37% 30%

Utiliser un réseau internet ne 
m'appartenant pas (public ou privé)

28% 30% 26% 29% 26% 34% 21%

Utiliser les fonctionnalités de ma box 
Internet (installation d'applications 

spécifiques, utilisation des fonctions de 
pair-à-pair)

27% 31% 22% 24% 27% 33% 25%

Une application Torrent sur mon 
smartphone ou ma tablette

25% 30% 19% 21% 28% 31% 20%

Un lien qui m'a été envoyé par email, par 
SMS ou MMS

23% 25% 19% 21% 21% 26% 25%

Un VPN personnel ou professionnel 19% 24% 13% 14% 23% 23% 18%

70

Q. Utilisez-vous ces méthodes pour accéder à des biens culturels dématérialisés (musique, films, séries) de manière illégale ?
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MÉTHODES SPÉCIFIQUES D’ACCÈS À LA CONSOMMATION 

ILLÉGALE (1/2)

Les hommes et les 35-49 ans

utilisent globalement

davantage tous les modes

d’accès illicites plus pointus et

notamment les liens sur les

forums ou newsgroups, les

fonctionnalités des box

Internet et les applications

Torrent.
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Q. Utilisez-vous ces méthodes pour accéder à des biens culturels dématérialisés (musique, films, séries) de manière illégale ?

Base : Consommateurs illicites (784)
MODE D’ACCÈS

% OUI STREAMING TÉLÉCHARG.
TÉLÉCHARG. 

P2P*

Une application mobile sur mon smartphone ou 
ma tablette

31% 32% 33% 41%

Un lien trouvé sur les réseaux sociaux (par 
exemple Facebook, Twitter...)

31% 31% 32% 41%

Un lien trouvé sur un forum ou sur les 
newsgroups (par exemple news.free.fr, 

usenet.nl, Giganews, etc.)
29% 30% 31% 42%

Utiliser les codes ou l'abonnement d'une 
personne de mon entourage pour accéder à son 

offre légale (Netflix, CanalPlay...)
29% 30% 30% 37%

Utiliser un réseau internet ne m'appartenant pas 
(public ou privé)

28% 29% 30% 41%

Utiliser les fonctionnalités de ma box Internet 
(installation d'applications spécifiques, utilisation 

des fonctions de pair-à-pair)
27% 28% 29% 40%

Une application Torrent sur mon smartphone ou 
ma tablette

25% 26% 27% 40%

Un lien qui m'a été envoyé par email, par SMS ou 
MMS

23% 23% 24% 33%

Un VPN personnel ou professionnel 19% 19% 21% 30%

*Base P2P : Personnes ayant déclaré télécharger des biens 

culturels dématérialisés
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MÉTHODES SPÉCIFIQUES D’ACCÈS À LA CONSOMMATION 

ILLÉGALE (1/2)

Les utilisateurs de

téléchargement et

de P2P, aux profils

plus technophiles,

utilisent davantage

toutes les méthodes

d’accès.
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14% 6% 80%
Utiliser un VPN personnel, un

Proxy ou un VPN professionnel

Au moins une fois par mois Moins d'une fois par mois Jamais

Q. Utilisez-vous ces méthodes pour accéder à des biens culturels dématérialisés (musique, films, séries) de manière illégale ?

L’utilisation de VPN (qu’ils soient professionnels ou personnels) et de proxy concerne davantage les

hommes et les internautes qui téléchargent.

Base : Consommateurs illicites (784)

SEXE ÂGE MODE D’ACCÈS

% TOTAL HOMME FEMME
15-24 

ANS

25-34 

ANS

35-49 

ANS

50 ANS 

ET PLUS
STREAMING TÉLÉCHARG.

TÉLÉCHARG. 

P2P*

Utiliser un VPN personnel, un proxy 
ou un VPN professionnel au moins 

une fois par mois
14% 18% 10% 11% 19% 15% 12% 15% 16% 23%

*Base P2P : Personnes ayant déclaré télécharger 

des biens culturels dématérialisés
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MÉTHODES SPÉCIFIQUES D’ACCÈS À LA CONSOMMATION 

ILLÉGALE (2/2)

14%

Au moins une fois par mois

STRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE

% Au moins une 

fois par mois



IV – FOCUS SUR LES 

PRATIQUES DE 

CONSOMMATION ILLICITES
B. MISE À DISPOSITION
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MÉTHODES DE MISE À DISPOSITION ILLÉGALE DE BIENS 

CULTURELS

7%

5%

5%

3%

4%

4%

3%

11%

11%

9%

11%

10%

8%

7%

16%

17%

13%

13%

11%

10%

12%

66%

67%

73%

73%

75%

78%

78%

18%

16%

14%

14%

14%

12%

10%

Mise à disposition via un réseau de Pair à Pair

Upload/ mise à disposition sur un site de stockage temporaire
de fichiers

Publication sur les réseaux sociaux d'un lien illégal

Mise à disposition sur un espace de stockage privé de type
Cloud

Publication d'un lien sur un annuaire de liens ou un forum (par
exemple DpStream, Wawacity)

Upload/ mise à disposition sur les newsgroups

Envoi par email, SMS ou MMS d'un lien

Q. Voici des méthodes permettant de mettre à la disposition d’autres internautes des biens culturels dématérialisés (musique, clips, films séries TV) qui peuvent être illégales. Pour 

chacune, merci d’indiquer à quelle fréquence vous l’utilisez.

Une fois par semaine ou plus souvent JamaisUne à trois fois par mois Moins d'une fois par mois

Base : Consommateurs illicites (784)

Comparatif 

2013*

* Etude CSA pour Hadopi – « Stratégies d’accès aux œuvres dématérialisées » - Novembre 2013

12%

NP**

8%

9%

NP**

NP**

8%

** NP = item non posé

La mise à disposition de biens culturels par un espace de stockage privé type Cloud et

sur les réseaux sociaux sont pratiquées par plus d’un consommateur illicite sur quatre,

en nette augmentation par rapport à l’étude précédemment menée en 2013. % Au moins une 

fois par mois

57% des illicites utilisent au moins une de ces méthodes de mise à disposition
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SEXE ÂGE CSP

% OUI HOMME FEMME
15-24 

ANS

25-34 

ANS

35-49 

ANS

50 ANS 

ET PLUS
CSP + CSP - INACTIF

Utilise au moins une de ces méthodes de 
mise à disposition

57% 64% 49% 52% 55% 59% 69% 61% 57% 54%

...via un réseau de pair-à-pair (ou P2P ou 
Peer to Peer) ou de Torrent

34% 41% 25% 24% 35% 44% 40% 39% 40% 26%

...sur un site de stockage temporaire de 
fichiers

33% 37% 30% 30% 38% 38% 27% 38% 34% 28%

Publication sur les réseaux sociaux d'un lien 27% 28% 25% 30% 26% 29% 18% 26% 25% 28%

...sur un espace de stockage privé de type 
Cloud

27% 29% 23% 25% 29% 30% 20% 29% 29% 22%

Publication d'un lien sur un annuaire de liens 
ou un forum

25% 26% 23% 24% 28% 28% 20% 29% 27% 21%

...sur les newsgroups 22% 25% 19% 18% 24% 30% 16% 27% 27% 15%

Envoi par email, SMS ou MMS d'un lien 22% 25% 19% 22% 22% 22% 25% 23% 23% 22%

Q. Voici des méthodes permettant de mettre à la disposition d’autres internautes des biens culturels dématérialisés (musique, clips, films séries TV) qui peuvent être illégales. Pour 

chacune, merci d’indiquer à quelle fréquence vous l’utilisez.

MÉTHODES DE MISE À DISPOSITION ILLÉGALE DE BIENS 

CULTURELS

Les hommes ont plus tendance à mettre à disposition les œuvres pour d’autres internautes que les femmes. Les catégories

socioprofessionnelles favorisées pratiquent davantage la mise à disposition via le P2P, les sites de stockage temporaires, les annuaires de

liens ou forums, et les newsgroups.

Base : Consommateurs illicites (784)
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Q. Voici des méthodes permettant de mettre à la disposition d’autres internautes des biens culturels dématérialisés (musique, clips, films séries TV) qui peuvent être illégales. Pour 

chacune, merci d’indiquer à quelle fréquence vous l’utilisez.

FRÉQUENCE DE LA 

CONSOMMATION 

ILLICITE

MODE D’ACCÈS

% OUI OCCASION. RÉGULIER STREAMING TÉLÉCHAR.
TÉLÉCHAR.

P2P*

Utilise au moins une de ces méthodes de mise 
à disposition

57% 58% 56% 57% 59% 69%

...via un réseau de pair-à-pair (ou P2P ou Peer 
to Peer) ou de Torrent

34% 34% 35% 35% 36% 55%

...sur un site de stockage temporaire de fichiers 33% 33% 34% 34% 36% 44%

Publication sur les réseaux sociaux d'un lien 27% 30% 24% 27% 28% 36%

...sur un espace de stockage privé de type 
Cloud

27% 29% 24% 27% 28% 37%

Publication d'un lien sur un annuaire de liens ou 
un forum

25% 25% 26% 26% 27% 35%

...sur les newsgroups 22% 25% 20% 23% 24% 34%

Envoi par email, SMS ou MMS d'un lien 22% 25% 21% 23% 24% 33%

*Base P2P : Personnes ayant déclaré télécharger des biens culturels dématérialisés

MÉTHODES DE MISE À DISPOSITION ILLÉGALE DE BIENS 

CULTURELS

Logiquement, les

consommateurs

illicites pratiquant le

téléchargement, dont

le P2P, sont plus à

l’aise et plus enclins

à utiliser toutes les

méthodes de mise à

disposition pouvant

être illégales.

Base : Consommateurs illicites (784)



III – FOCUS SUR LES 

PRATIQUES DE 

CONSOMMATION ILLICITES
D. RAPPORT À L’ILLICITE

Avril 2018 77STRATÉGIES D’ACCÈS – ÉTUDE QUANTITATIVESTRATÉGIES D’ACCÈS – ETUDE QUANTITATIVE



23%

20%

21%

34%

35%

34%

24%

25%

25%

19%

20%

20%

Accéder à de la musique de
manière illégale sur Internet

Accéder à des films de
manière illégale sur Internet

Accéder à des séries TV de
manière illégale sur Internet

C'est vraiment à la portée de n'importe qui C'est plutôt facile C'est un peu compliqué C'est vraiment très compliqué

Q. Concernant l’accès de manière illégale à des biens culturels sur Internet (musique, films, séries), diriez-vous que… ?

Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

+ Jeunes 15-24 ans 68%

+ Illicites 79%

+ Jeunes 15-24 ans 69%

+ Illicites 77%

+ Jeunes 15-24 ans 66%

+ Illicites 78%
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SIMPLICITÉ D’ACCÈS AUX BIENS CULTURELS DE 

MANIÈRE ILLÉGALE

Les modes d’accès illicites aux biens culturels, très répandus, sont considérés comme étant à la portée de tous : plus de la moitié des

internautes consommateurs de musique, films ou séries considèrent qu’il est facile d’accéder de manière illégale à chacun de ces biens sur

Internet. Quel que soit le bien, les jeunes et les consommateurs illicites considèrent que l’accès est facile, contrairement aux plus âgés qui

trouvent l’accès aux biens compliqué.

% Estiment 

cela facile

57%

55%

55%
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Q. Lorsque vous vous rendez sur des sites ou plateformes illégales de biens culturels dématérialisés (musique, films, séries TV), le faites-vous...

Plusieurs réponses possibles – Total supérieur à 100%

87%

14%

9%

2%

Depuis mon domicile

En mobilité (dans les transports, en voyage...)

Depuis mon lieu de travail

Autre

Base : consommateurs illicites (784)
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LIEU D’ACCÈS À LA CONSOMMATION ILLÉGALE

La consommation illicite se fait

en très grande majorité depuis

le domicile, cependant les

usages en mobilité sont

pratiqués par plus d’un

consommateur sur dix.
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Q. En cas de fermeture du site ou de la plateforme illégale que vous utilisez pour accéder à des musiques, films ou séries, que faites-vous ?

40%

36%

32%

17%

16%

14%

2%

J'utilise un autre site ou plateforme illégale que je
connais

Je cherche une solution sur un moteur de recherche
(Google, Bing...)

Je me renseigne auprès de mon entourage afin d'obtenir
des noms de sites ou de plateformes nouvelles.

Je me rends sur des forums ou les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter...) afin d'obtenir des noms de sites ou

de plateformes nouvelles.

Je me tourne vers l'offre légale

J'arrête de consommer des musiques, films ou séries en
ligne

Autre

Base : Consommateurs illicites (784)

+ Jeunes 15-24 ans 46%

+ Jeunes 15-24 ans 38%

+ Femmes 37%

+ 50 ans et + 21%

+ Non abonnés 17%
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+ Abonnés musique  25%

+ Abonnés films et séries  21%

STRATÉGIES DE REPLI EN CAS DE FERMETURE DU SITE 

OU DE LA PLATEFORME ILLÉGALE

En cas de fermeture de leur site ou

plateforme illégale, les internautes trouvent

d’abord la solution par eux-mêmes, à

travers un autre site ou plateforme connu,

ou en passant par les moteurs de

recherche. Le renseignement auprès de

l’entourage arrive en troisième position.

A noter qu’ils sont très peu nombreux à

déclarer se tourner vers l’offre légale dans

ce cas de figure.

Les plus jeunes (15-24 ans) ont davantage

tendance à se tourner vers d’autres sites

qu’ils connaissent, mais également à

solliciter leur entourage.
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25%

18%

25%

19%

12%

13%

14%

9%

12%

53%

49%

41%

47%

49%

41%

34%

39%

35%

17%

26%

22%

26%

23%

31%

30%

33%

37%

5%

7%

12%

8%

16%

15%

22%

19%

16%

78%

67%

66%

66%

61%

54%

48%

48%

47%

Il est parfois nécessaire de se rendre sur un site illégal pour trouver les
œuvres que je cherche

Quand un site illégal est fermé, cela me gêne peu car d'autres apparaissent
rapidement pour le remplacer

J'ai souvent peur d'attraper des virus ou des programmes malveillants
quand je consomme des biens culturels sur des sites illégaux

A l'avenir, l'offre légale va continuer à se développer et je consommerai de
plus en plus les biens culturels dématérialisés légalement

J'aime me fier aux recommandations de mon entourage pour trouver des
idées de sites illégaux sur lesquels aller pour consommer des biens…

C'est difficile de trouver des fichiers de très bonne qualité sur les sites
illégaux

J'aime me constituer des bibliothèques de musique, films ou séries TV que
j'ai téléchargés sur Internet

Lorsque je me rends sur un site illégal, il arrive souvent que l'œuvre que je
trouve ne soit pas celle à laquelle je souhaitais accéder au départ

Quand je télécharge ou streame illégalement, je ne vole personne

Plutôt 

d'accord

Plutôt pas 

d'accord

Pas du tout 

d'accord

Tout à fait 

d'accord

Base : Consommateurs illicites (784)

% D’accord

+ 15-24 ans 52%

+ Illicites occas. 78%

+ Illicites occas. 77%
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Q. Voici des phrases qui ont été citées par d’autres internautes concernant l’accès à des biens culturels dématérialisés sur Internet (musique, clips, films, séries TV).

Pour chacune indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord ?

OPINION SUR LA CONSOMMATION ILLICITE DE BIENS 

DÉMATÉRIALISÉS 

La consommation illégale est ancrée dans les usages des internautes : ceux-ci

la considèrent en majorité nécessaire, et considèrent qu’ils trouveront

rapidement des solutions en cas de fermeture. Cependant elle soulève aussi

des réserves : la peur des virus ou programmes malveillants d’abord, la qualité

des fichiers ensuite. Enfin, le développement de l’offre légale est perçue

comme pouvant avoir un impact sur leur consommation à l’avenir.
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- Illicites occas. 42%

+ 15-24 ans 60%

+ 15-24 ans 55%



LA CONSOMMATION ILLICITE : UNE PRATIQUE ANCRÉE DANS LES 

MŒURS

 L’accès aux biens culturels de manière illégale est une pratique considérée comme facile par plus 

de la moitié des internautes, et ce quelle que soit la catégorie de biens concernée. Les plus 

jeunes sont encore plus à l’aise avec ces pratiques. 

 Assez logiquement, plus la consommation illicite est pratiquée, plus elle est considérée comme 

facile.

 La consommation illicite est majoritairement pratiquées depuis le domicile, mais les usages en 

mobilité ou sur le lieu de travail ne sont pas négligeables avec pour chacun environ un internaute 

ayant des usages illicites sur dix.

 Certaines méthodes d’accès concernent près d’un tiers des consommateurs illicites : les 

applications mobiles, les liens trouvés sur les réseaux sociaux ou sur les forums ou newsgroups, 

ainsi que le partage de codes d’offres légales avec l’entourage.

 En cas de fermeture de leur plateforme illégale, trois attitudes principales émergent : en premier, 

le repli sur une autre plateforme connue, suivie par la consultation d’un moteur de recherche pour 

trouver une autre source, et enfin le recours aux recommandations de l’entourage.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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V – FOCUS
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V – FOCUS
A. UTILISATION DE SITES OU 

APPLICATIONS ÉMERGENTES
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Base : Ensemble des consommateurs de musique, films ou séries TV (1535)

SEXE ÂGE CSP
PROFIL

S

% OUI HOMME FEMME
15-24 

ANS

25-34 

ANS

35-49 

ANS

50-64 

ANS

65 ANS 

ET PLUS
CSP + CSP - INACTIF

ILLICITE

S

ARTV* 8% 10% 6% 7% 10% 9% 6% 6% 11% 8% 6% 12%

Mobdro 6% 7% 4% 10% 5% 6% 3% 1% 7% 5% 5% 11%

Kodi 6% 8% 5% 8% 9% 7% 3% 1% 8% 6% 4% 11%

85

Q. Utilisez-vous les sites et applications suivants permettant d’accéder à des biens culturels (musique, films, séries TV) en ligne ?
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UTILISATION DE SITES OU APPLICATIONS ÉMERGENTES
FOCUS KODI, MOBDRO, ARTV

Les hommes, les jeunes et les catégories socioprofessionnelles aisées sont les

groupes de la population française qui utilisent le plus ces sites ou applications

pour accéder à des biens culturels.
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18% des consommateurs illicites utilisent 

au moins l’un de ces trois services pour 

accéder à des biens culturels.

*Fermé récemment.



Q. Possédez-vous un abonnement payant associé à l’utilisation de ces sites / applications ?

19%

22%

14%

38%

29%

33%

13%

12%

15%

30%

37%

38%

70%

63%

62%

Kodi

ARTV

Mobdro

% Oui

Oui, depuis moins de 6 mois NonOui, depuis 6 à 12 mois Oui, depuis plus d'un an

Base : Personnes utilisant chacun de ces sites / applications

Base : 106

Base : 144

Base : 118

57% l’utilisent depuis moins d’un an

51%

47%
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ANCIENNETÉ D’UTILISATION DES NOUVEAUX OUTILS

Ces nouveaux outils ne

sont utilisés que depuis

récemment. La plupart des

utilisateurs les utilisent

depuis moins d’un an.
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V – FOCUS
B. RÉSULTATS PAR PROFIL
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48%

 Les plus jeunes sont les plus importants consommateurs,

notamment pour la musique (85%, versus 76% pour l’ensemble des

consommateurs de musique, films ou séries TV) et les séries TV (69%

vs 57%)

 Les plus jeunes ont également la consommation la plus fréquente

(86% écoutent de la musique au moins une fois par semaine, vs 71%)

 Pour la musique, les jeunes sont plus particulièrement ceux qui

privilégient la récence des œuvres (69% vs 51%) et qui apprécient un

usage mobile (88% vs 71%)

CONSOMMATION LICITE / ILLICITE

MODES D’ACCES UTILISATION D’OUTILS

 Pour tous les biens consommés, les jeunes sont davantage adeptes des

solutions illicites (pour la musique : 45% vs 30% pour l’ensemble ; pour

les films : 63% vs 47% ; pour les séries TV : 59% vs 42%)

 Les jeunes notent systématiquement mieux que la moyenne des

personnes interrogées les sites et se montrent particulièrement positifs

envers les sites illégaux (Pour la musique : 7,6 vs 6,9 ; pour les films :

7,1 vs 6,8 ; pour les séries TV : 7,4 vs 7,1)

 Ils sont les plus nombreux à estimer facile l’accès à l’illicite (pour la

musique : 68% vs 57%; pour les films : 69% vs 55% ; pour les séries TV :

66% vs 55%)

 Les plus jeunes utilisent beaucoup plus les convertisseurs que leurs 

aînés (73% vs 46%), notamment pour convertir de la musique ou des 

clips (73% vs 45%)

 A l’exception d’ARTV, les plus jeunes utilisent davantage les 

nouveaux outils pour accéder à des biens culturels (Notamment le 

convertisseur Amerigo : 12% vs 6% pour l’ensemble et Mobdro : 10% vs 

6%)

 Les plus jeunes utilisent davantage le streaming et le font

également plus régulièrement que leurs aînés (76% utilisent le

streaming au moins une fois par semaine, vs 59%)

 S’ils téléchargent fréquemment de la musique (79% vs 73%), ils

ont en revanche moins recours à ce mode d’accès pour les films

et pour les séries TV (Pour les films : 63% vs 69% ; 53% vs 60%

pour les séries TV)

 Les jeunes qui téléchargent utilisent globalement moins le

téléchargement en pair-à-pair (44% vs 48%)
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Base : 349 personnes –

22% de l’échantillonLES JEUNES (15-24 ANS)
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48%

 La part des hommes au sein de la population des abonnés est

significativement plus importante (56% vs 53% pour l’ensemble des

consommateurs de musique, films ou séries TV)

 Les CSP + sont davantage représentées (41% vs 36%)

 Les personnes ayant au moins un enfant au sein de leur foyer ont

davantage souscrit à un abonnement (42% vs 39%)

PROFIL SOCIO-DEMO CONSOMMATION

LICITE / ILLICITE MODE D’ACCES

 Les abonnés consomment davantage de films (68% vs 64%) et de

séries TV (62% vs 57%), notamment les abonnés à une offre légale de

films ou séries TV (Pour les films : 73% vs 64% ; pour les séries TV : 70%

vs 57%). Les abonnés à une offre de musique en consomment aussi

davantage (81% vs 76%)

 Globalement, les abonnés ont une consommation plus fréquente (79%

consomment au moins une fois par semaine vs 72%), notamment

lorsqu’ils sont abonnés à une offre permettant de consommer le bien

culturel, que ce soit une offre de musique (83% vs 71% pour la

consommation de musique), ou une offre de films et séries TV (65% vs

52% pour la consommation de films et 77% vs 65% pour la consommation

de séries TV)

 Les abonnés à des offres légales, qui proposent généralement un

contenu en streaming, utilisent plus régulièrement cette méthode

d’accès, que ce soient les abonnés à une offre de musique pour accéder

à de la musique (72% au moins une fois par semaine vs 59%) ; ou les

abonnés à une offre de films et séries TV (50% vs 37% pour les films ;

62% vs 49% pour les séries TV)

 Les abonnés utilisent également davantage le mode téléchargement 

(79% vs 74%), et le font également plus régulièrement (32% le font au 

moins une fois par semaine vs 25%)

 Confirmant leur attitude de plus grande consommation, les abonnés sont 

plus nombreux à utiliser les nouveaux outils d’accès tels que Kodi (10% 

vs 6%).

 Les abonnés à un service de films ou séries TV sont plus nombreux à

avoir une consommation exclusivement légale pour ces deux biens

culturels (57% vs 53% pour les films ; 64% vs 58% pour les séries

TV)

 Les abonnés ne se contentent pas du service qu’ils souscrivent, ils

sont aussi significativement plus nombreux à faire des achats de

biens culturels à l’unité (58% vs 48%)

 Les abonnés à une offre de films ou séries TV notent mieux l’offre

légale pour ces deux biens (7,5 vs 7,2 pour les films ; 7,7 vs 7,5

pour les séries TV)
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Base : 816 personnes –

52% de l’échantillonLES ABONNÉS À DES OFFRES PAYANTES
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LES UTILISATEURS DE TÉLÉPHONE MOBILE / 

SMARTPHONE

48%

 La part des femmes est plus importante chez les utilisateurs de

téléphone / smartphone (52% vs 47% pour l’ensemble des personnes

interrogées).

 La part des plus jeunes (15-24 ans) qui utilisent leur téléphone /

smartphone est aussi plus importante (33% contre 22% pour

l’ensemble des personnes interrogées)

 La part des catégories socioprofessionnelles favorisées qui

utilisent leur téléphone / smartphone est moins importante : 33%

de CSP+ contre 36% pour l’ensemble de la population.

LICITE / ILLICITE MODE D’ACCES

 L’utilisation d’un téléphone / smartphone est corrélée avec une

consommation davantage quotidienne des différents biens culturels.

Les utilisateurs de téléphone / smartphone consomment plus de musique au

quotidien (38% vs 31%), de films (17% vs 11%) et de séries TV (25% vs

17%)

 Les utilisateurs de téléphone / smartphone ont davantage tendance à

souscrire à un abonnement payant (59% vs 52%).

 L’utilisation du téléphone / smartphone est aussi corrélée avec une

consommation d’œuvres récentes (73% contre 64% pour l’ensemble de

l’échantillon

 Les utilisateurs du téléphone / smartphone sont nombreux à l’utiliser

pour consommer les biens culturels en streaming, mais aussi pour

télécharger les biens culturels.

 Les personnes utilisant leur téléphone ou leur smartphone pour regarder 

des films utilisent plus les nouveaux outils tels Amerigo (8% vs 6%) 

ou Mobdro (7% vs 6%).

 Les utilisateurs de téléphone / smartphone sont moins nombreux à

avoir une consommation uniquement légale. Si l’écart n’est pas

très important pour les films et les séries TV, il l’est en revanche

plus pour la musique, 66% des utilisateurs de ces outils pour la

musique ayant une consommation uniquement légale vs 70% pour

l’ensemble des consommateurs de musique.

 Les offres légales et illégales de musique semblent davantage

convenir aux utilisateurs de téléphone / smartphone pour la

musique. Ces derniers les notent mieux que le reste des

consommateurs de musique : 8 en moyenne pour l’offre légale vs 7,8

; 7,2 vs 6,9. Les utilisateurs de téléphone / smartphone apprécient

également l’offre illégale pour les films (7,1 vs 6,8) et les séries

(7,4 vs 7,1).
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48%

 La part des hommes au sein des utilisateurs de nouveaux outils

est plus importante qu’au sein de l’ensemble de l’échantillon

(67% vs 53%). C’est notamment le cas pour ceux qui utilisent ARTV

(68%) et Kodi (66%).

 Les plus jeunes (15-24 ans) sont aussi plus nombreux chez les

utilisateurs des nouveaux outils (24% vs 22%), notamment pour

ceux qui utilisent Mobdro (36%)

 La part des personnes ayant au moins un enfant vivant au sein

de leur foyer est également plus importante (53% vs 39% pour

l’ensemble de l’échantillon).

LICITE / ILLICITE MODE D’ACCES

 Les personnes utilisant les nouveaux outils ont une consommation

plus faible de musique (69% vs 76% pour l’ensemble de l’échantillon)

mais plus importante de films et de séries TV (73% pour les films vs

64%, 61% vs 57% pour les séries TV)

 Pour chaque type de bien, les utilisateurs de nouveaux outils ont aussi

une consommation plus régulière (au moins une fois par semaine) que

l’ensemble des consommateurs, que ce soit pour la musique (84% vs

71%), les films (69% vs 52%) ou bien les séries TV (77% vs 65%).

 Les utilisateurs des nouveaux outils ont une appétence nettement

plus importante pour le téléchargement que l’ensemble des

consommateurs : 96% ont recours à ce mode d’accès pour la musique

(vs 73%), 91% pour les films (vs 69%) et 84% pour les séries TV (vs

60%). Sur l’ensemble des trois biens, 96% des personnes ayant l’usage

d’un de ces biens téléchargent, contre 74% pour l’ensemble des

consommateurs.

 Les utilisateurs de ces nouveaux outils utilisent moins leur ordinateur

pour télécharger que l’ensemble des personnes qui téléchargent (53%

vs 74%). A l’inverse, ils utilisent beaucoup plus la tablette (25% vs

15%) ou encore un boitier de type Box Android TV ou une clé HDMI

(22% vs 6%)

 Ces différents outils offrant souvent un usage illicite, les utilisateurs

ont une consommation illicite plus prononcée que l’ensemble

des consommateurs de musique, films et séries TV : seuls 39%

ont une consommation exclusivement légale, contre 61%. De plus,

21% ont une consommation majoritairement illicite, contre 13% pour

l’ensemble de l’échantillon.

 En revanche, les utilisateurs de nouveaux outils ont plus

tendance à payer pour leur consommation, 89% ayant une

consommation payante (à l’unité ou par abonnement) contre 70%

pour l’ensemble de l’échantillon.

Base : 204 personnes –

12% de l’échantillon
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LES CONSOMMATEURS EN ATTENTE DE FACILITÉ D’USAGE ET DE 

GRATUITÉ…

 Les consommateurs de biens culturels en ligne choisissent leurs plateformes pour avoir une expérience

la plus facile possible : gratuité, choix et simplicité d’usage sont les attentes fondamentales guidant les

stratégies d’accès aux contenus des internautes, et ce quel que soit le bien culturel concerné.

…AVEC CEPENDANT DES DIFFÉRENCES SELON LE PROFIL:

 Pour les consommateurs licites, simplicité rime avec tranquillité : ils se montrent globalement

plus sensibles à la sécurité et au confort d’utilisation et citent la légalité comme premier critère de

choix (62 % contre 50 % pour l’ensemble), juste devant la gratuité (61 %). Ils se montrent par ailleurs

plus attentifs que la moyenne à l’utilisation du Français par le site (cité par 49 % d’entre eux contre 46 %).

A contrario le critère de la récence des œuvres est moins cité par ce profil (33 % contre 39 % pour

l’ensemble).

 A l’inverse, les consommateurs illicites se concentrent plus que l’ensemble sur la gratuité (68 %

d’entre eux contre 64 % pour l’ensemble) et des caractéristiques propres à l’offre telles que la richesse

du catalogue (59 %), la qualité des fichiers (55 %), la récence des œuvres proposées (48 %) ou

encore l’obtention rapide de l’œuvre (47 %).
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LA MIXITÉ DES PRATIQUES LICITES ET ILLICITES POUR OPTIMISER 

L’ACCÈS AUX BIENS CULTURELS

 Les deux tiers des consommateurs illicites (soit 26 % des consommateurs interrogés) ont aussi des

pratiques légales : que ce soit pour la musique, les films ou les séries, la majorité des consommateurs

illicites recourent à la fois aux plateformes légales et illégales, avec des intensités variables.

L’ABONNEMENT, LE STANDARD DE L’OFFRE LÉGALE ET LE RECOURS AUX 

SITES ILLICITES EN COMPLÉMENT
 La souscription à des offres légales de streaming musical ou vidéo s’inscrit parfaitement dans la quête de

simplicité d’usage des consommateurs : plus de la moitié d’entre eux y ont recours. Plus précisément, les

consommateurs illicites occasionnels sont les plus nombreux à s’abonner à une offre

d’abonnement légale et disent avoir recours aux plateformes illicites en cas d’indisponibilité de

l’œuvre recherchée au sein du catalogue auquel ils sont abonnés.

 La souscription à un abonnement apparaît néanmoins comme un moteur fort de la licéité de la

consommation : près des trois quarts des abonnés à une offre audiovisuelle (72 %) ou de musique

(70 %) déclarent avoir fortement diminué voire arrêté leur consommation illégale suite à leur

souscription. Ces chiffres atteignent 86 % des illicites occasionnels abonnés à une offre de vidéo à la

demande et 89 % de ceux abonnés à une offre de musique.
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LES PARCOURS D’ACCÈS AUX ŒUVRES RESTENT MASSIVEMENT 

ROUTINIERS…
 Que ce soit pour des consommations licites ou illicites, les consommateurs restent fidèles à leurs

habitudes dans la phase de recherche des œuvres. Ainsi 70 % des internautes disent se rendre le

plus souvent directement sur des sites ou applications déjà connus lorsqu’ils recherchent une

œuvre.

 Pour la très grande majorité des internautes, les pratiques illicites se résument au streaming, au

téléchargement et au pair à pair.

 Utilisé de manière beaucoup plus régulière que le téléchargement, le streaming est plébiscité pour

sa facilité d’utilisation et la rapidité de l’accès au contenu. Le pair à pair correspond, lui, à un

usage plus confidentiel (21% des consommateurs) et peu fréquent.

…AVEC NÉANMOINS L’APPARITION DE PRATIQUES ILLICITES PLUS

CONFIDENTIELLES

 Certaines méthodes d’accès concernent aujourd’hui près d’un tiers des consommateurs illicites : les

applications mobiles, les liens trouvés sur les réseaux sociaux ou sur les forums ou newsgroups,

ainsi que le partage de codes d’offres légales avec l’entourage.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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