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1 – MÉTHODOLOGIE
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
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 L’Hadopi évalue depuis 2011 le poids des pratiques et des perceptions des internautes en

matière de biens culturels en ligne. Dans le cadre de ce suivi, elle se penche plus

particulièrement sur la perception et les motivations à consommer ces produits

dématérialisés légalement.

 Deux études servaient à collecter des informations sur le sujet de l’offre l’égale :

● Le baromètre de l’offre légale (BOL) qui a donné lieu à 4 mesures au 1er semestre 2013 /

2ème semestre 2013 / 1er semestre 2014.

● Le baromètre des usages et pratiques de consommation de biens culturels en ligne (BU) qui

a été mené à 5 reprises en décembre 2011, octobre 2012, mai 2013, octobre 2013 et mai

2014.

 Depuis janvier 2016, l’Hadopi a rassemblé les questions ayant trait à l’offre légale dans une

seule étude dont elle a confié la réalisation à l’Ifop. Le mode d’administration du questionnaire

(online) et les libellés des questions sont restés identiques aux études précédentes, permettant

une comparaison des résultats au fil des vagues. Le présent rapport restitue les résultats de la

troisième vague réalisée sur ce modèle dont les réponses ont été recueillies en janvier 2018.
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2 – PRATIQUES GÉNÉRALES

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 11



CONSOMMATION DE BIENS CULTURELS EN LIGNE AU COURS 

DES 12 DERNIERS MOIS

 Au global, près de 8 internautes sur 10 consomment des bien culturels de manière dématérialisée. Une
proportion qui est la même qu’il y a un an.

 La musique et les vidéos/films sont toujours les contenus les plus consommés en ligne.

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

Consommateurs d’au moins un type

de produits culturels dématérialisés 12 DM

78%

53% 49% 42%

27% 23%

Musique / clips Vidéos / films Séries TV Photos

Logiciels Livres

40%

34%

Jeux vidéos
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↗
[45%]

Rappel BOL
- Janv. 2017 -
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Base : Ensemble 
Internautes 15 ans et + (1502 ind.)



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION GLOBALE DE BIENS 
CULTURELS EN LIGNE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

 Après la hausse constatée en janvier 2016, le niveau de consommation de biens culturels

dématérialisés s’est stabilisé.

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

70%

67%

71%

67%

69%

77% 77% 78%

50%

60%

70%

80%

90%

Déc. 11 - BU1 Oct. 12 - BU2 Mai 13 - BU3 Oct. 13 - BU4  Mai 14 - BU5 BOL - Janv. 16 BOL - Janv. 17 BOL - Janv. 18

Consommateurs d’au moins 

un type de produits culturels 

dématérialisés 12 DM
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/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
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Base : Ensemble 
Internautes 15 ans et +



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION GLOBALE DE BIENS 
CULTURELS EN LIGNE PAR TRANCHES D’ÂGE AU COURS DES 12 
DERNIERS MOIS

 Les 15-24 ans avaient adopté une consommation dématérialisée dès 2011. Les 25-39 ans l’ont fait

progressivement au cours des dernières années mais le font désormais tous.

 Les 40 ans et plus ont initié le virage de la dématérialisation en 2014 mais sont encore aujourd’hui la population

la plus en retrait sur ces usages.

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

92%

87%

89%

94%

91%

93% 93%

96%

77%

80%
82%

76%

83%

87%

84%

90%

58%

54%

60%

55%

57%

68% 68%

66%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Déc. 11 - BU1 Oct. 12 - BU2 Mai 13 - BU3 Oct. 13 - BU4  Mai 14 - BU5 BOL - Janv. 16 BOL - Janv. 17 BOL - Janv. 18

Consommateurs d’au moins un type de produits culturels dématérialisés 12 DM
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/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente

15-24ans

25-39ans

40 ans et plus
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Base : Ensemble 
Internautes 15 ans et +



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION EN DÉTAIL DE BIENS 
CULTURELS EN LIGNE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

 La musique, les films et les séries TV maintiennent une tendance à la hausse en 2018. Ces produits ont

connu une hausse sensible de leur consommation depuis 4 ans, tout comme les jeux vidéo.

 Les livres sont le produit dont la progression est la moins nette depuis le début de la mesure.

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

41%

37%

42%
41%

43%

50% 50%

53%

34%

32%

37%

33%

36%

45% 45%

49%

31%
31%

32%
31%

33%
37%

39% 42%

30% 31%

34%

30%
31%

41%

37%

40%

21% 22%
23%

20%

22%

30%

33%
34%

16% 17% 17%
15%

20%
21%

24%
23%

19%
17%

20%

16%

20%

28% 26%
27%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Déc. 11 - BU1 Oct. 12 - BU2 Mai 13 - BU3 Oct. 13 - UB4 Mai 14 - BU5 BOL - Janv. 16 BOL - Janv. 17 BOL - Janv. 18

↗

↗

↗

↗

↗

Musique / clips

Vidéos / films

Photos

Séries TV

Jeux vidéo

Logiciels 

Livres

↗
↗

↗
↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗
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↗

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente

↗
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CONSOMMATION DE BIENS CULTURELS EN LIGNE AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS SELON LES PROFILS

 L’âge demeure une caractéristique socio-démographique très discriminante pour ce qui concerne la

consommation de produits dématérialisés, tout comme la catégorie socio professionnelle. Les plus

jeunes et les PCS+ étant les plus convertis à ce type de consommation.

Ensemble 
Internautes
15 ans et +

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Musique / Vidéos clips              53% 58% 49%ˉ 78% 62% 42%ˉ 61% 53% 47%ˉ 60% 52%ˉ

Vidéos / films 49% 55% 43%ˉ 73% 64% 34%ˉ 56% 50% 42%ˉ 59% 46%ˉ

Séries TV 42% 44% 40% 64% 59% 27%ˉ 50% 43% 34%ˉ 48% 40%ˉ

Photos 40% 41% 40% 50% 50% 33%ˉ 49% 39% 34%ˉ 48% 39%ˉ

Jeux vidéo 34% 41% 28%ˉ 60% 47% 20%ˉ 41% 33% 29%ˉ 41% 33%ˉ

Logiciels 27% 35% 20%ˉ 33% 33% 23%ˉ 38% 23% 21%ˉ 34% 26%ˉ

Livres 23% 21% 25% 31% 29% 18%ˉ 31% 19% 19%ˉ 33% 20%ˉ

Au moins un bien culturel 
consommé 78% 83% 73%ˉ 96% 90% 66%ˉ 86% 78% 71%ˉ 85% 76%ˉ

% A consommé le bien culturel sur Internet au cours des 12 derniers mois 

/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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- Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s)  avez-vous déjà personnellement consommé(s) de façon dématérialisée  sur Internet,  au cours des 12 derniers mois ?
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Base : Individus ayant consommé 
au moins un bien culturel sur Internet 

12 derniers mois

22%

3%

16%

58%

Base : Ensemble 
Internautes 15 ans et +

4%

21%

75%

ST USAGE 

ILLICITE

25%

ST USAGE

ILLICITE

20%

Rappel

BOL
Janv. 2017

BOL
Janv. 2016

58% 59%

16% 16%

19% 19%

3% 3%

23% 23%

TAUX DE CONSOMMATION ILLICITE DÉCLARÉ DE BIENS 
CULTURELS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

 Stabilité du taux de consommateurs déclarant des usages illicites par rapport à janvier 2017. C’est

toujours un internaute sur cinq qui a recours à la consommation illégale.

- Globalement, lorsque vous consommez sur Internet de la musique, des vidéos, des jeux vidéo, des livres, des séries TV, des photos ou des logiciels, diriez-vous que vous le faites :

Exclusivement
de façon licite

Exclusivement
de façon illicite

Les deux, de façon
licite et illicite

Exclusivement
de façon licite

Exclusivement de
façon illicite

Les deux, de façon
licite et illicite

Non consommateurs
de biens culturels

sur Internet

Rappel

BOL
Janv. 2017

BOL
Janv. 2016

75% 76%

21% 20%

25% 24%

4% 20%
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Aucun écart significatif à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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50%
53% 54% 52% 51%

59% 58%

58%

20%

14% 17%
15%

18% 19% 19%
20%

70%
67%

71%

67%
69%

77% 77%
78%

4%
2% 4%

3% 3% 3% 3%
3%

16%

12%
13% 12%

15% 16% 16%

16%

0%

10%
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

Déc. 11 - BU1 Oct. 12 - BU2 Mai 13 - BU3 Oct. 13 -BU4  Mai 14 - BU5 BOL - Janv. 16 BOL - Janv. 17 BOL - Janv. 18

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION LICITE/ILLICITE DÉCLARÉE 
DE BIENS CULTURELS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

 Depuis 2011, le taux de consommateurs illicites demeure stable, quelles que soient les fluctuations de

la consommation globale de produits dématérialisés.

 Le noyau de consommateurs illicites apparaît donc solide mais figé et le développement de la

consommation dématérialisée ne s’accompagne pas d’une hausse proportionnelle des pratiques

illégales.

Exclusifs licites

ST Illicite

Total Consommateurs
de biens culturels 

dématérialisés

Mixte

(licite/illicite)

Exclusifs illicites

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗
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/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
Globalement, lorsque vous consommez sur Internet de la musique, des vidéos, des jeux vidéo, des livres, des séries TV, des photos ou des logiciels, diriez-vous que vous le 

faites :exclusivement de façon légale /exclusivement de façon illégale/les deux, légalement et illégalement
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20%

14%
17%

15%

18%
19% 19%

20%

39%

30%

39%

35%

43%

39%

31%

38%

23%
21% 22%

18%

24% 25%

28% 30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Déc. 11 - BU1 Oct. 12 - BU2 Mai 13 - BU3 Oct. 13 -BU4  Mai 14 - BU5 BOL - Janv. 16 BOL - Janv. 17 BOL - Janv. 18

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION LICITE/ILLICITE DÉCLARÉE DE 
BIENS CULTURELS PAR TRANCHES D’ÂGE AU COURS DES 12 
DERNIERS MOIS

 Les 25-39 ans sont la seule population qui a vu la part de consommateurs illicites augmenter depuis

2011. Cette progression s’est faite de manière proportionnelle par rapport au niveau de consommation

dématérialisée.

 La part de pratiques illicites parmi les 40 ans et plus n’a pas augmenté en dépit de leur plus forte

propension à consommer de manière dématérialisée.
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ST Consomment de façon illicite

15-24 ans

25-39 ans

40 ans et plus

Ensemble

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
Globalement, lorsque vous consommez sur Internet de la musique, des vidéos, des jeux vidéo, des livres, des séries TV, des photos ou des logiciels, diriez-vous que vous le 

faites :exclusivement de façon légale /exclusivement de façon illégale/les deux, légalement et illégalement

↗

↗
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TAUX DE CONSOMMATION ILLICITE DÉCLARÉ DE BIENS 
CULTURELS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS SELON 
LES PROFILS

 Les 15-24 ans demeure la classe d’âge la plus concernée par les pratiques illicites mais les 25-39 ans

n’y sont pas étrangers non plus.

 Ce type de consommation est également un peu plus fréquente chez les hommes et les PCS+.

Ensemble *

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Exclusivement de façon licite 75% 73% 76% 61%ˉ 67%ˉ 86% 71% 78% 76% 68%ˉ 77%

Les deux, de façon licite et illicite 21% 22% 20% 30% 29% 11%ˉ 24% 19% 20% 28% 19%ˉ

Exclusivement de façon illicite 4% 5% 4% 9% 4% 2%ˉ 5% 4% 4% 4% 5%

ST Consomment de façon illicite 25% 27% 24% 40% 33% 14%ˉ 29% 22% 24% 32% 23%ˉ
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/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble

- Globalement, lorsque vous consommez sur Internet de la musique, des vidéos, des jeux vidéo, des livres, des séries TV, des photos ou des logiciels, diriez-vous que vous le faites :

* Base : Individus ayant consommé au 

moins un type de bien culturel sur Internet 

au cours des 12 derniers mois

33%+ 33%+ 16%-Rappel 2017 :

/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

20

https://thenounproject.com/term/eiffel-tower/14013
https://thenounproject.com/term/male/96664
https://thenounproject.com/term/female/117


TAUX DE CONSOMMATION ILLICITE DÉCLARÉ DE BIENS CULTURELS 
AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS SELON 
LES CONTENUS CONSOMMÉS

 Les consommateurs des différents produits culturels comptent la même proportion d’internautes

présentant des pratiques illicites.

 Les consommateurs de séries TV sont tendanciellement plus tentés par ces pratiques.

Types de biens dématérialisés consommés

Musique / 

Vidéos clips
Vidéos / films Séries TV Photos Jeux vidéo Logiciels Livres

Exclusivement de façon licite 71% 70% 67% 74% 68% 71% 71%

Les deux, de façon licite et illicite 25% 27% 29% 22% 27% 26% 24%

Exclusivement de façon illicite 3% 3% 4% 5% 4% 3% 5%

ST Consomment de façon illicite 29% 30% 33% 26% 32% 29% 29%

 Note de lecture : 71% des consommateurs de musique/vidéo clip dématérialisé consomment de manière générale les biens culturels 

dématérialisés de façon exclusivement licite. 
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* Base : Individus ayant consommé au 

moins un type de bien culturel sur Internet 

au cours des 12 derniers mois

- Globalement, lorsque vous consommez sur Internet de la musique, des vidéos, des jeux vidéo, des livres, des séries TV, des photos ou des logiciels, diriez-vous que vous le faites :
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EVOLUTION PERÇUE DE LA CONSOMMATION LÉGALE

 Les consommateurs de biens culturels dématérialisés sont 38% à déclarer consommer davantage de

façon légale qu’avant.

 Les usagers aux pratiques illicites ont plus intensifié cette consommation légale qu’ils ne l’ont

diminuée. Cette évolution est plus marquée parmi les usagers illicites occasionnels.
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Base : Individus ayant consommé au moins un type de bien culturel sur Internet au cours des 12 derniers mois

Consomment davantage 

de façon licite qu’avant

9%

53%

38%

Consomment autant de 

façon licite qu’avant

Consomment moins de 

façon licite qu’avant

Concernant votre consommation de biens culturels dématérialisés, diriez-vous qu’aujourd’hui : davantage de façon légale qu’avant / autant de façon 

légale qu’avant / moins qu’avant de façon légale / pas du tout de manière légale

Consommation légale
Usages licites

déclarés

Usages illicites 

déclarés

Davantage qu’avant 37% 40%

Autant qu’avant 59% 35%

Moins qu’avant 4% 22%
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EVOLUTION PERÇUE DE SA CONSOMMATION LÉGALE SELON 
LES PROFILS

 Les 25-39 ans et les hommes sont les deux catégories qui déclarent avoir le plus intensifié leur

consommation légale.

Ensemble 

Internautes

15 ans et +

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Consomment davantage de façon 

licite qu’avant
38% 41% 34%ˉ 41% 46% 31%ˉ 42% 38% 32%ˉ 41% 37%

Consomment autant de façon licite 

qu’avant
53% 50%ˉ 56% 43%ˉ 45%ˉ 62% 50% 51% 57% 45%ˉ 55%

Consomment moins qu’avant de 

façon licite
9% 9% 9% 14% 9% 6% 8% 9% 9% 14% 7%
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/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble

* Base : Individus ayant consommé au 

moins un type de bien culturel sur Internet 

au cours des 12 derniers mois

Concernant votre consommation de biens culturels dématérialisés, diriez-vous qu’aujourd’hui : davantage de façon légale qu’avant / autant de façon 

légale qu’avant / moins qu’avant de façon légale / pas du tout de manière légale
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3 – ATTITUDES ET PERCEPTIONS 
VIS-À-VIS DE L’OFFRE LÉGALE
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26%

13%

61%

16%

32%

52%

Rappel

BOL 
Janv. 2017

B0L
Janv. 2016

50% - 50% -

30%  31% 

20% 19% 19%

9%

72%

INCOMPRÉHENSION, MANQUE DE DISTINCTION ENTRE L’OFFRE 
LÉGALE ET L’OFFRE ILLÉGALE, CONFUSION ENTRE CE QUI EST 
LÉGAL ET CE QUI EST PAYANT

… forcément légaux

Je ne sais pas

… pas forcément légaux

Les contenus payants sont …

 Pour la majorité des internautes et dans les même proportions qu’en 2017, le fait de payer pour un

bien garantit sa légalité.

 La confusion est toujours plus élevée auprès des consommateurs déclarant des usages licites.

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un usage licite et les individus déclarant un usage illicite

Ensemble Internautes 
15 ans et +

Usage illicite 
déclaré

Usage licite 
déclaré

Rappel

BOL
Janv. 2017

BOL
Janv. 2016

60% 60%

14% 15%

26% 25%

Rappel

BOL 
Janv. 2017

BOL
Janv. 2016

72% 69%

10% - 11%-

18% 20%
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- Lorsque vous consommez du contenu culturel sur Internet (musique, vidéos, jeux vidéo, livres, séries TV, photos ou logiciels), si vous payez ces contenus, est-ce que selon vous ils sont :

ˉ

ˉ





/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
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- Réguliers (41%)

- Occasionnels (25%)
+ Réguliers (37%)

- Occasionnels (14%)
+ Réguliers (22%)



INCOMPRÉHENSION, MANQUE DE DISTINCTION ENTRE L’OFFRE 
LÉGALE ET L’OFFRE ILLÉGALE, CONFUSION ENTRE CE QUI EST 
LÉGAL ET CE QUI EST PAYANT SELON LES PROFILS

 Un niveau de confusion plus faible auprès des populations les plus enclines aux pratiques illicites (les

15-24 ans, 25-39 ans, hommes).

Ensemble 

Internautes

15 ans et +

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Forcément légaux 61% 64% 59%ˉ 63% 68% 58% 67% 65% 54%ˉ 63% 61%

Pas forcément légaux 13% 15% 12% 20% 17% 9%ˉ 15% 12% 12% 15% 12%

Je ne sais pas 26% 22%ˉ 30% 17%ˉ 15%ˉ 33% 19%ˉ 23% 34% 22% 27%
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- Lorsque vous consommez du contenu culturel sur Internet (musique, vidéos, jeux vidéo, livres, séries TV, photos ou logiciels), si vous payez ces contenus, est-ce que selon vous ils sont : 

/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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CRITÈRES DE LÉGALITÉ D'UN BIEN CULTUREL SUR 
INTERNET : TOP 3 PAR CIBLE

 L’accès à un paiement sécurisé, la renommée du site et une charte des conditions d’utilisation comme grands critères

révélant la légalité d’un site selon les internautes.

 La labellisation est une caractéristique qui compte aux yeux des usagers illicites alors que les usagers aux pratiques

licites sont plus attachés à la renommée du site et sa propension à présenter une charte et des conditions d’utilisation.

Février 2018

Top 3 auprès de l’ensemble des internautes de 15 ans et +

Top 3 auprès des personnes ayant déclaré un usage licite Top 3 auprès des personnes ayant déclaré un usage illicite

46% 41% 38%
47% 44% 39%

 Janv. 2018

 Janv. 20172

- Parmi les éléments listés ci-dessous, lesquels vous permettent d’identifier le caractère légal des sites proposant des produits ou services culturels ? 

Pas d’écarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

Lorsqu’on a accès
à un paiement

sécurisé

Lorsque le site est labellisé
ou parrainé par un

organisme de confiance

Lorsque la marque /
le nom du site

est connu

Lorsque le site propose
une charte et des 

conditions d’utilisation

Lorsqu’on a accès
à un paiement

sécurisé

Lorsque la marque /
le nom du site

est connu

Lorsque le site propose
une charte et des 

conditions d’utilisation

Lorsqu’on a accès
à un paiement

sécurisé

Lorsque la marque /
le nom du site

est connu

41% 40% 40%40% 42%
44%

 Janv. 2018

 Janv. 2017

38% 36% 36%
41%

36%
39%

 Janv. 2018

 Janv. 2017

BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

Pas d’écarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un usage licite et les individus déclarant un usage illicite
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CRITÈRES DE LÉGALITÉ D'UN BIEN CULTUREL SUR 

INTERNET

 Statut quo par rapport à janvier 2017. On note assez peu de divergence de vue entre les
consommateurs aux usages illicites et ceux exclusivement licites.

- Parmi les éléments listés ci-dessous, lesquels vous permettent d’identifier 
le caractère légal des sites proposant des produits ou services culturels ? 

38%

36%

36%

30%

29%

26%

17%

13%

9%

7%

20%

46%

36%

41%

33%

38%

33%

18%

19%

10%

7%

7%

40%

41%

40%

34%

32%

28%

19%

15%

11%

9%

13%

C’est légal…

Lorsqu’on a accès à un paiement sécurisé 

Lorsque le site propose une charte
et des conditions d’utilisation

Lorsque la marque /
le nom du site est connu

Lorsque le propriétaire est clairement identifié

Lorsque le site est labellisé ou parrainé
par un organisme de confiance

Lorsque c’est payant

Lorsque qu’il est possible de contacter le propriétaire
du site par téléphone ou par courrier électronique

Lorsque le site est professionnel d’apparence

Lorsqu’il y a de la publicité

Lorsque le catalogue de produits
culturels proposés est large

Je ne sais pas

BOL – Janv.2016
Rappel

BOL - Janv. 2017 
41% 41%
47% 46%↗
42% 44%

36% 37%↗
37% 51%+↗
40% 37%

39%↗ 35%
44% 42%
44% 40%

34%↗ 30%
32% 40%+↗
38%↗ 31%

30% 29%
39% 43%+
33% 31%

26% 26%↗
33%+ 35%+↗
25% 27%↗

19% 19%
18% 24%
21% 20%

13% 13%
14% 18%
16% 14%

11%↗ 10%
14% 9%
13% 11%

8% 8%
7% 10%
10% 9%

18% 18%+
9% 6%
11% 11%

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un usage licite et les individus déclarant un usage illicite

 Ensemble Internautes 15 ans et +

 Usage illicite déclaré

 Usage licite déclaré



/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
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+ Occasionnels (40%)

+ Occasionnels (49%)

+ Occasionnels (24%)

+ Occasionnels (xx%) : écarts significativement positifs par rapport aux consommateurs illicites réguliers



CRITÈRES DE LÉGALITÉ D'UN BIEN CULTUREL SUR 

INTERNET

 Des critères de légalité assez stables au fil des années.

- Parmi les éléments listés ci-dessous, lesquels vous permettent d’identifier 
le caractère légal des sites proposant des produits ou services culturels ? 

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un usage licite et les individus déclarant un usage illicite

48%

42% 42%

38%

41% 41%

38%

42%

39%

36%

36%

39%

35%

39%

36%

42%

36%

36%

37%

32%

37%

36% 36%

32%
32%

31% 30%

30%

30%

34%

30%

35%

31%

29%
28%

26%

29%

30%

29%

29%

22% 22%
21% 21%

26%

26%
26%

21%

21% 21%

19%
18%

19%
19%

17%
14%

12%
11%

12% 13%
13% 13% 13%

8% 7% 7%

8%

9%
11%

9%
8%

6% 6%
7%

9%

8% 8%
7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Déc. 11 - BU1 Oct. 12 - BU2 Mai 13 - BU3 Oct. 13 - UB4 Mai 14 - BU5 BOL - Janv. 16 BOL - Janv. 17 BOL - Janv. 18

Lorsqu’on a accès à un paiement sécurisé

Lorsque la marque / le nom du site est connu

Lorsque le site propose une charte
et des conditions d’utilisation

Lorsque le propriétaire est clairement identifié
Lorsque le site est labellisé ou parrainé
par un organisme de confiance

Lorsque c’est payant

Lorsque qu’il est possible de contacter le 
propriétaire du site par téléphone ou par 
courrier électronique

Lorsque le site est professionnel d’apparence

Lorsqu’il y a de la publicité

Lorsque le catalogue de produits culturels
proposés est large




















 



Ensemble des internautes

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
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CRITÈRES DE LÉGALITÉ D'UN BIEN CULTUREL SUR 

INTERNET - SELON LES PROFILS

 La présence du label et le caractère payant, toujours des critères importants auprès des 15-24 ans.

Ensemble 

Internautes 

15 ans et +

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Lorsqu’on a accès à un paiement sécurisé 38% 37% 40% 40% 39% 38% 37% 38% 40% 42% 37%

Lorsque le site propose une charte et

des conditions d’utilisation
36% 33%ˉ 40% 40% 34% 37% 36% 35% 38% 38% 36%

Lorsque la marque / le nom du site est connu 36% 36% 35% 40% 37% 34% 37% 34% 35% 40% 34%

Lorsque le propriétaire est clairement identifié 30% 32% 28% 36% 30% 28% 33% 27% 30% 31% 30%

Lorsque le site est labellisé ou parrainé par
un organisme de confiance 29% 31% 27% 36% 31% 26% 31% 29% 27% 34% 28%ˉ

Lorsque c’est payant 26% 27% 25% 34% 27% 23% 25% 30% 24% 28% 26%

Lorsque qu’il est possible de contacter le propriétaire 
du site par téléphone ou par courrier électronique 17% 16% 18% 23% 17% 15% 18% 18% 16% 17% 17%

Lorsque le site est professionnel d’apparence 13% 15% 12%ˉ 20% 18% 9%ˉ 15% 17% 9%ˉ 16% 13%

Lorsqu’il y a de la publicité 9% 10% 8% 11% 10% 8% 10% 8% 9% 10% 9%

Lorsque le catalogue de produits culturels
proposés est large 7% 7% 7% 10% 9% 6% 7% 9% 6% 10% 6%ˉ

Je ne sais pas 20% 17%ˉ 22% 8%ˉ 15%ˉ 25% 16% 20% 23% 16% 21%

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

- Parmi les éléments listés ci-dessous, lesquels vous permettent d’identifier le caractère légal des sites proposant des produits ou services culturels ?  

/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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CRITÈRES DE LÉGALITÉ D'UN BIEN CULTUREL SUR 

INTERNET - SELON LES CONTENUS CONSOMMÉS

 Quel que soit le type de contenu consommé en ligne, la présence de label est un gage de légalité.

Types de biens dématérialisés consommés

Musique / 

Vidéos clips
Vidéos / films Séries TV Photos Jeux vidéo Logiciels Livres

Lorsqu’on a accès à un paiement sécurisé 46% 45% 45% 45% 43% 45% 45%

Lorsque le site propose une charte et des conditions 
d’utilisation

43% 43% 43% 43% 38% 41% 46%

Lorsque la marque / le nom du site est connu 44% 44% 42% 45% 45% 44% 51%

Lorsque le propriétaire est clairement identifié 36% 38% 35% 38% 38% 42% 41%

Lorsque le site est labellisé ou parrainé par un organisme de 
confiance

38% 38% 39% 39% 37% 41% 43%

Lorsque c’est payant 33% 33% 33% 32% 32% 36% 37%

Lorsque qu’il est possible de contacter le propriétaire du site 
par téléphone ou par courrier électronique

20% 21% 21% 22% 23% 23% 25%

Lorsque le site est professionnel d’apparence 17% 19% 20% 19% 19% 20% 20%

Lorsqu’il y a de la publicité 11% 11% 12% 11% 11% 12% 14%

Lorsque le catalogue de produits culturels proposés est large 9% 9% 10% 10% 11% 12% 15%

Je ne sais pas 9% 9% 9% 8% 8% 7% 5%

● Note de lecture : Pour 38% des consommateurs de musique/vidéo clip dématérialisé la présence d’un label est un gage de qualité quel que soit le contenu du site. 

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

- Parmi les éléments listés ci-dessous, lesquels vous permettent d’identifier le caractère légal des sites proposant des produits ou services culturels ? 
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MOTIVATIONS À CONSOMMER DE FAÇON LÉGALE : TOP 3 

PAR CIBLE

 La consommation légale est toujours, en déclaratif, motivée par les mêmes leviers : des motivations

liées à la moralité (conformité avec la loi, respect des auteurs) et à la sécurité (peur des virus).

 Le TOP 3 est stable et inchangé, que ce soit auprès des usagers licites ou des personnes ayant

déclaré des usages illicites.

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

Top 3 auprès de l’ensemble des internautes de 15 ans et +

Top 3 auprès des personnes ayant déclaré un usage licite Top 3 auprès des personnes ayant déclaré un usage illicite

44% 43% 43%
47% 48%

44%

 Janv. 2018

 Janv. 2017

- Parmi les éléments listés ci-dessous, lesquels vous permettent d’identifier le caractère légal des sites proposant des produits ou services culturels ? 

Aucun écart significatif à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

Par respect
pour les auteurs,

les créateurs

Par peur des virus, 
des logiciels malveillants, 

des spams

Pour être 
en conformité 

avec la loi

Par peur des virus,
des logiciels malveillants, 

des spams

Par respect
pour les auteurs,

les créateurs

Pour être
en conformité 

avec la loi

Par peur des virus, 
des logiciels malveillants, 

des spams

Pour être
en conformité 

avec la loi

Par respect
pour les auteurs,

les créateurs

54% 47% 43%56% 47% 41%

 Janv. 2018

 Janv. 2017

50% 44% 40%52% 45% 38%

 Janv. 2018

 Janv. 2017

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un usage licite et les individus déclarant un usage illicite



Rappel BOL
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50%

44%

40%

33%

32%

27%

20%

16%

16%

12%

11%

8%

9%

44%

43%

43%

36%

37%

33%

30%

27%

20%

12%

19%

12%

6%

54%

47%

43%

36%

35%

28%

22%

17%

16%

14%

11%

10%

4%

MOTIVATIONS À CONSOMMER DE FAÇON LÉGALE

 La conformité avec la loi est un moteur important de la consommation légale pour les usagers licites.
Les consommateurs illicites invoquent plus des motivations affinitaires (aider les artistes, pour des
œuvres qui me plaisent vraiment) et pratiques (trouver plus rapidement le produit recherché).

- Voici plusieurs raisons qui peuvent inciter à consommer de façon LEGALE des produits culturels sur Internet. Indiquez celles que vous
trouvez personnellement les plus motivantes pour consommer de façon légale. Vous pouvez cocher une seule raison ou plusieurs.

Je consommerais de façon légale…

Pour être en conformité
avec la loi

Par respect pour les
auteurs, les créateurs

Par peur des virus, des logiciels
malveillants, des spams

Pour éviter les mauvaises surprises comme
les contenus non conformes à vos attentes

Pour avoir un produit de meilleure qualité

Pour aider de jeunes artistes,
producteurs, développeurs

Lorsque le contenu, 
l’œuvre me plaît vraiment

Pour ne pas perdre de temps à chercher un autre
moyen pour obtenir le produit recherché

Pour bénéficier de promotions ou
d’offres intéressantes

Pour pouvoir obtenir le produit recherché sur un équipement
spécifique, comme par ex. un Smartphone ou une tablette

Pour avoir des bonus (pour un film par ex.)

Pour une utilisation dans le cadre
d’un usage professionnel

Aucune raison valable pour consommer de façon légale

Nombre moyen de réponses citées : 

Ensemble : 3,4
Illicite : 3,8
Licite : 3,5

3,5
3,7
3,5

B0L5

3,5
3,7
3,5

BOL6

Rappel

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

52% 52%↗
44%- 48%↗
56%+ 55%
45% 46%↗
44% 47%
47% 48%

38% 38%
39% 44%↗
41% 40%
34% 34%↗
35% 34%↗
36% 38%
33% 32%↗
36% 41%+↗
37% 34%
30% 30%
37% 36%
32% 31%

21% 22%
31%+ 27%
21% 23%

17% 15%
18% 15%
18% 17%

15%↗ 13%
23%↗+ 16%
15% 14%

12% 11%
17% 12%
13% 14%

9% 10%
16%+ 16%+↗
9% 10%

10% 10%
14% 14%
12% 11%

8% 8%
4%- 5%
4%- 4%

 Ensemble Internautes 15 ans et +

 Usage illicite déclaré

 Usage licite déclaré

B0L – Janv. 2016BOL - Janv. 2017 



ˉ

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un 
usage licite et les individus déclarant un usage illicite

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente







40

+ Occasionnels (50%)

+ Occasionnels (51%)

+ Occasionnels (50%)

+ Occasionnels (50%)

+ Occasionnels (xx%) : écarts significativement positifs par rapport aux consommateurs illicites réguliers



MOTIVATIONS À CONSOMMER DE FAÇON LÉGALE

 Les leviers de la consommation légale demeurent les mêmes depuis 2012.

 A noter que le risque sécuritaire incite de plus en plus à consommer de manière légale depuis 2014.

- Voici plusieurs raisons qui peuvent inciter à consommer de façon LEGALE des produits culturels sur Internet. Indiquez celles que vous
trouvez personnellement les plus motivantes pour consommer de façon légale. Vous pouvez cocher une seule raison ou plusieurs.

Je consommerais de façon légale…

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

51%

46%

50%

47%

52%
52%

50%

43%
40%

42%

41%

46% 45%

44%

36% 35%

32%

35%

38%
38% 40%

33% 31%
31% 29%

34% 34%

33%

30%
28% 29%

28%

32% 33%

32%

29%

25%
28% 27%

30% 30%
27%

25%

22%

25%
23%

22% 21%

20%

24%

19%

18% 18%

15%
17%

16%16% 14%
15% 14%

13%

15%
16%

11% 10%

9%

11% 11%
12%

12%
10%

9%
9%

8% 10%
10% 11%

10%

8%

10%

8%

10% 9% 8%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

Oct. 12 - BU2 Mai 13 - BU3 Oct. 13 - UB4 Mai 14 - BU5 BOL - Janv. 16 BOL - Janv. 17 BOL - Janv. 18



Pour être en conformité avec la loi

Par respect pour les auteurs, les créateurs

Par peur des virus, des logiciels malveillants, 
des spams

Pour éviter les mauvaises surprises comme 
les contenus non conformes à vos attentes
Pour avoir un produit de meilleure qualité

Pour aider de jeunes artistes, 
producteurs, développeurs

Lorsque le contenu, l’œuvre me plaît 
vraiment

Pour bénéficier de promotions 
ou d’offres intéressantes

Pour ne pas perdre de temps à chercher un 
autre moyen pour obtenir le produit recherché

Pour pouvoir obtenir le produit recherché sur un
équipement spécifique, (ex.Smartphone ou tablette)

Pour avoir des bonus (pour un film par exemple)

Pour une utilisation dans le cadre 
d’un usage professionnel





















Ensemble des internautes (1500 ind.)

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
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MOTIVATIONS À CONSOMMER DE MANIÈRE LÉGALE SELON 

L’ÉVOLUTION DE CETTE CONSOMMATION

 Les consommateurs qui ont intensifié leur consommation légale sont plus sensibles que la moyenne à
la possibilité d’accéder dans de bonnes conditions au contenu recherché.

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

+ Ecarts significatifs à 95% 
entre les individus déclarant 
consommer davantage 
légalement qu’avant et 
l’ensemble des internautes

42

50%

46%

43%

40%

36%

30%

27%

23%

16%

16%

12%

11%

50%

44%

40%

33%

32%

27%

20%

16%

12%

16%

11%

8%

Pour être en conformité avec la loi

Par respect pour les auteurs, les créateurs

Par peur des virus, des logiciels malveillants, des spams

Pour éviter les mauvaises surprises comme les contenus non 
conformes à vos attentes

Pour avoir un produit de meilleure qualité

Pour aider de jeunes artistes, producteurs, développeurs

Lorsque le contenu, l’œuvre me plaît vraiment

Pour ne pas perdre de temps à chercher un autre moyen pour obtenir 
le produit recherché

Pour pouvoir obtenir le produit recherché sur un équipement 
spécifique, comme par exemple un Smartphone ou une tablette

Pour bénéficier de promotions ou d’offres intéressantes

Pour avoir des bonus (pour un film par exemple)

Pour une utilisation dans le cadre d’un usage professionnel

Je consommerais de façon légale…

Consomment davantage de 
manière légale qu’avant

+

+

+

+

- Voici plusieurs raisons qui peuvent inciter à consommer de façon LEGALE des produits culturels sur Internet. Indiquez celles que vous
trouvez personnellement les plus motivantes pour consommer de façon légale. Vous pouvez cocher une seule raison ou plusieurs.

Rappel : Ensemble des Internautes



AVANTAGES DE L’OFFRE LÉGALE VS L’OFFRE ILLÉGALE

 Le respect des droits d’auteurs et la sécurité restent comme les principaux avantages de l’offre légale

auprès de l’ensemble des internautes.

 La facilité avec laquelle on accède à l’œuvre est un peu plus attribuée à l’offre légale et ce, depuis 2

ans.

59%

55%

38%

28%

27%

14%

11%

60%

57%

44%

35%

32%

18%

5%

64%

58%

42%

30%

31%

15%

5%

- Parmi les différentes qualités suivantes, quels sont selon vous le ou
les atouts de l’offre légale par rapport à l’offre illégale ? 

Les atouts de l’offre légale par rapport à l’offre illégale sont :

59% 60%↗
62% 64%↗
64% 63%↗

56% 55%↗
59% 57%↗
59% 57%

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

Le respect des droits d’auteur

La sécurité, que ce soit au niveau
du paiement, de l’absence de virus, ...

La garantie d’un contenu conforme
à vos attentes

La sauvegarde de vos achats
par le site en cas de perte

La facilité/rapidité d’accès

Les critiques, avis d’internautes,
informations sur les auteurs, ...

Aucun atout

29% 28%
27% 29%
33% 30%

38% 36%
41% 47%+↗
41%↗ 37%

23% 20%
25% 22%
27% 24%

17%↗ 12%
16% 11%
20%↗ 14%

12% 10%
8% 5%
6% 5%

 Ensemble Internautes 15 ans et +

 Usage illicite déclaré

 Usage licite déclaré

Aucun écart significatif à 95% entre les individus déclarant un usage licite et les individus déclarant un usage illicite

Rappel

BOL – Janv.2016 BOL - Janv. 2016 






/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente
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+ Occasionnels (53%)

+ Occasionnels (62%)

+ Occasionnels (70%)



AVANTAGES DE L’OFFRE LÉGALE VS L’OFFRE ILLÉGALE –

SELON LES PROFILS

 Ce sont notamment les 15-24 ans qui louent plus qu’il y a un an la facilité d’accès à une œuvre

culturelle tout comme la garantie d’obtenir un produit conforme à leur attente. La jeune génération

attend plus que leurs aînés d’obtenir rapidement et sans accroc le produit qu’ils recherchent.

Ensemble 

Internautes 

15 ans et +

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Le respect des droits d’auteur 59% 58% 59% 61% 55% 60% 58% 60% 58% 62% 58%

La sécurité, que ce soit au niveau du 

paiement, de l’absence de virus, ...
55% 53% 57% 58% 52% 55% 54% 54% 55% 59% 54%

La garantie d’un contenu conforme à vos 

attentes
38% 40% 36% 47% 39% 35% 40% 37% 37% 37% 38%

La sauvegarde de vos achats par le site 

en cas de perte
28% 27% 29% 34% 32% 24%ˉ 30% 25% 28% 27% 28%

La facilité/rapidité d’accès 27% 30% 24%ˉ 35% 30% 23%ˉ 27% 32% 22%ˉ 28% 27%

Les critiques, avis d’internautes, 

informations sur les auteurs, ...
14% 14% 14% 20% 16% 11%ˉ 15% 14% 13% 16% 13%

Aucun atout 11% 10% 13% 6%ˉ 9% 14% 10% 9% 14% 10% 12%

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

- Parmi les différentes qualités suivantes, quels sont selon vous le ou les atouts de l’offre légale par rapport à l’offre illégale ? 

/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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SIMPLICITÉ À UTILISER LES OFFRES LÉGALES VS LES 
OFFRES ILLÉGALES

… Plus simples à utiliser que
les offres illicites

Je ne sais pas

… Aussi simples à utiliser que les 
offres illicites

Les offres légales sont …

 Les offres légales sont toujours perçues simples à utiliser mais plus de la moitié des usagers « illicites »

ne les considèrent pas plus simples que les sites illicites.

- Dans l’ensemble et de ce que vous en savez, diriez-vous que les offres légales sont :

… Moins simples à utiliser que les 
offres illicites
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Ensemble Internautes de 15 ans et + Usage licite déclaréUsage illicite déclaré

34%

7%

27%

31%

16%

17%

40%

28%

29%

5%

27%

39%









30%

Rappel BOL
- Janv. 2017 -

34%

6%

30%

Rappel BOL
- Janv. 2017 -

25%

49%+

12%+

13%

Rappel BOL
- Janv. 2017 -

37%+

34%

5%

25%+












/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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+ Occasionnels (33%)
- Réguliers (20%)

- Occasionnels (10%)
+ Réguliers (22%)

+/- Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un 
usage illicite occasionnel et ceux déclarant un usage illicite régulier



SIMPLICITÉ À UTILISER LES OFFRES LÉGALES VS LES 

OFFRES ILLÉGALES

 Les plus jeunes, plus habitués à accéder aux offres illicites considèrent ce type d’offre plus simples à

utiliser que les offres licites.

Ensemble 

Internautes 

15 ans et +

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Plus simples à utiliser que

les offres illicites
31% 33% 29% 41% 32% 28% 35% 33% 26%ˉ 36% 30%

Aussi simples à utiliser que les offres 

illicites
27% 31% 24% 27% 36% 24%ˉ 30% 30% 24% 28% 27%

Moins simples à utiliser que les offres 

illicites
7% 8% 7% 10% 10% 5%ˉ 9% 6% 7% 8% 7%

Je ne sais pas 34% 28%ˉ 40% 22%ˉ 22%ˉ 44% 27%ˉ 31% 43% 28%ˉ 36%
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Dans l’ensemble et de ce que vous en savez, diriez-vous que les offres légales sont :

/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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SIMPLICITÉ À UTILISER LES OFFRES LÉGALES VS LES 

OFFRES ILLÉGALES

Types de biens dématérialisés consommés

Musique / 
Vidéos clips

Vidéos / films Séries TV Photos Jeux vidéo Logiciels Livres

Plus simples à utiliser que

les offres illicites
38% 40% 39% 38% 39% 40% 41%

Aussi simples à utiliser que les offres illicites 32% 32% 32% 33% 32% 34% 33%

Moins simples à utiliser que les offres illicites 7% 7% 9% 8% 10% 8% 10%

Je ne sais pas 23% 21% 20% 21% 19% 18% 16%

● Note de lecture :  38% des consommateurs de musique/vidéo clip dématérialisé déclarent que  les offres licites sont plus simples à utiliser que les offres illicites.

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 50

Dans l’ensemble et de ce que vous en savez, diriez-vous que les offres légales sont :



4 – NOTORIÉTÉ ET PERCEPTION 
D’INITIATIVES DE L’HADOPI
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 La proportion d’internautes connaisseurs d’un label permettant d’identifier des sites proposant des

offres légales est stable avec près d’1 internaute sur 5.

 Une même notoriété quel que soit l’usage déclaré, licite ou illicite.

NOTORIÉTÉ D’UN LABEL PERMETTANT D’IDENTIFIER DES SITES ET 

PLATEFORMES INTERNET PROPOSANT DES OFFRES LÉGALES, 

RESPECTUEUSES DU DROIT D’AUTEUR

- Avez-vous entendu parler d'un label permettant d'identifier des sites et plateformes internet proposant des offres

légales, respectueuses du droit d'auteur (musique, jeux vidéo, livres, films, séries TV, photos ou logiciels) ?

19%

81%

81% 

19%Oui

Non

Usages illicites 
déclarés

Usages licites 
déclarés

22%

78%

23%

77%

Rappel BOL
- Janv. 2017 -
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Aucun écart significatif à 95% entre les individus déclarant un 
usage licite et les individus déclarant un usage illicite

Aucun écart significatif à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

22% 23%
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*Aucun écarts significatifs à 95% 
entre les individus déclarant un 
usage illicite occasionnel et ceux 
déclarant un usage illicite régulier



Usages illicites 
déclarés

Usages licites 
déclarés

 Près d’1 internaute sur 3 connaît le label Offre Légale Hadopi, une proportion stable depuis avril 2014.

 Un taux de notoriété équivalent auprès des consommateurs ayant déclaré des usages licites ou illicites.

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DU LABEL OFFRE LÉGALE HADOPI

- Avez-vous entendu parler du label Offre Légale Hadopi ?

34%

66%

Oui

Non

35%

65%
40%

61%

Rappel BOL
- Janv. 2017 -

64% 

36%
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Aucun écart significatif à 95% entre les individus déclarant un 
usage licite et les individus déclarant un usage illicite

Aucun écart significatif à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017
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*Aucun écarts significatifs à 95% 
entre les individus déclarant un 
usage illicite occasionnel et ceux 
déclarant un usage illicite régulier



NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DU LABEL OFFRE LÉGALE HADOPI

– SELON LES PROFILS

 Un niveau de notoriété du label Offre Légale Hadopi proche selon les cibles, mais une tendance à

mieux connaître ce label chez les hommes et les plus jeunes. C’était déjà le cas il y a un an.

Ensemble 

Internautes 

15 ans et +

Homme Femme 15-24 ans 25-39 ans 40 ans et + PCS + PCS - Inactifs Paris Province

Connaît le label 

Offre Légale Hadopi
34% 37% 31%ˉ 40% 34% 32% 34% 36% 32% 38% 33%

Ne connaît pas le label 

Offre Légale Hadopi
66% 64%ˉ 69% 60% 66% 68% 66% 64% 68% 62% 67%
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- Avez-vous entendu parler du label Offre Légale Hadopi ?

/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

/ ˉ Ecarts significatifs positifs/négatifs à 95% par rapport à l’ensemble
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4%
3%

25%

37%

31%

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Pas du tout d’accord
Plutôt pas d’accord

25%

36%

10%
7%

22%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Sans opinion

 Une large majorité des internautes déclarent être sensible à la présence d’un label « Offre

Légale Hadopi » lors de leur choix d’une œuvre. Une tendance stable depuis 2 vagues.

 Ils sont encore plus nombreux à trouver cette initiative pertinente.

IMPACT DU LABEL OFFRE LÉGALE HADOPI FACE AU CHOIX DE 

CONSOMMATION DÉMATÉRIALISÉE DE BIENS CULTURELS

- Diriez vous que le label Offre Légale Hadopi  peut avoir une incidence 
dans votre choix de consommation sur Internet de produits culturels 
(musique, vidéos, jeux vidéo, livres, séries TV, photos ou logiciels) ?

- Pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou 
non avec l'affirmation suivante : « la mise en place du label Offre Légale 

Hadopi  est une bonne initiative ».

Total Oui : 62%

Total Non : 17%

ST D’accord : 68%

ST Pas 
d’accord : 7%

69%

6% 

Ni d’accord, ni pas d’accord

Février 2018

/ Ecarts significatifs à 95% par rapport à la vague précédente

BOL
- Janv. 2017 -

18%

61% 

24% 

38% 

11% 
7% 

21% 

29% 

39% 

25% 

↘

↘

↘
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 Les consommateurs ayant déclaré des usages licites sont les plus sensibles au label Hadopi. Les

usagers illicites restent, eux, moins convaincus de son utilité et moins nombreux à prendre en compte

ce label lors de leur choix d’une œuvre.

Ensemble Internautes 15 ans et + Usage illicite déclaré Usage licite déclaré

Diriez vous que le label Offre Légale Hadopi  peut avoir une incidence dans votre choix de consommation
sur Internet de produits culturels ?

ST Oui 62% 58% 70%

Oui, tout à fait 25% 12% 33%

Oui, plutôt 36% 45% 38%

ST Non 17% 29% 13%

Non, plutôt pas 10% 18% 8%

Non, pas du tout 7% 11% 6%

Sans opinion 22% 14% 17%

Pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure vous êtes d'accord ou non avec l'affirmation suivante : 
« la mise en place du label Offre Légale Hadopi  est une bonne initiative ».

ST D’accord 68% 56% 77%

Tout à fait d’accord 31% 18% 38%

Plutôt d’accord 37% 38% 39%

Ni d’accord, ni pas d’accord 25% 35% 19%

ST Pas d’accord 7% 9% 4%

Plutôt pas d’accord 3% 6% 2%

Pas du tout d’accord 4% 4% 3%

IMPACT DU LABEL OFFRE LÉGALE HADOPI FACE AU CHOIX DE 

CONSOMMATION DÉMATÉRIALISÉE DE BIENS CULTURELS

Février 2018

/ Ecarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

 Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un 
usage licite et les individus déclarant un usage illicite

56

+ Occasionnels (68%)

+ Occasionnels (15%)

+ Réguliers (38%)

+ Réguliers (25%)

+ Réguliers (13%)

+ Occasionnels (67%)

+ Occasionnels (24%)

+ Réguliers (44%)

+Occasionnels (52%)
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 Pas d’évolution de la notoriété du site Internet Offrelégale.fr : 25% des internautes déclarent le

connaître, dont 1/3 déclarent l’avoir déjà utilisé.

 Un site vers lequel les consommateurs « licites » et « illicites » se sont tournés dans les mêmes

proportions.

NOTORIÉTÉ ASSISTÉE DE L’OUTIL DE RECENSEMENT DES 

SITES ET SERVICES LABÉLISÉS PAR L’HADOPI

7%

18%

75%

Oui, je connais

25%

Ne connait pas

Oui, j'en ai déjà 

entendu parler 

mais je n'y suis 

jamais allé

Oui, et je l'ai

déjà utilisé

7%

24%
70%

9%

20%

71%

Oui, je 

connais

30%

Oui, je 

connais

29%
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Usages illicites 
déclarés

Usages licites déclarés

Aucun écart significatif à 95% entre les individus déclarant un 
usage licite et les individus déclarant un usage illicite

BOL
- Janv. 2017 -

26% 

9% 

17% 
29% 31% 

Pas d’écarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

- Et avez-vous déjà entendu parler de l’outil de recensement des sites et services labellisés par l’Hadopi ou pouvant être légaux ? Anciennement cet outil était le site offrelégale.fr, 

désormais il est intégré au site Hadopi.fr.

61

*Aucun écarts significatifs à 95% 
entre les individus déclarant un 
usage illicite occasionnel et ceux 
déclarant un usage illicite régulier



2%
1%

26%

39%

31%

 Le signalement des œuvres introuvables : une initiative toujours approuvée par une grande majorité

des internautes.

 Une adhésion toujours un peu plus marquée auprès des consommateurs ayant déclaré des usages

licites.

ADHÉSION À LA MISE EN PLACE DU SIGNALEMENT DES 

ŒUVRES INTROUVABLES

- Pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec l’affirmation 

suivante :  « la mise en place du signalement des œuvres introuvables est une bonne initiative » ?

ST D’accord : 71%

ST Pas d’accord : 4%

Ni d’accord, ni pas d’accord

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord

Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord

27%

45%

72%

36%

40%

76%

Février 2018BAROMÈTRE DE L’OFFRE LÉGALE – 6ÈME VAGUE BAROMÉTRIQUE 

 Ecarts significatifs à 95% entre les individus déclarant un 
usage licite et les individus déclarant un usage illicite

Ensemble Internautes de 15 ans et + Usage licite déclaréUsage illicite déclaré



BOL
- Janv. 2017 -

71% 

3% 

33% 

38% 

26% 

76%+ 70% 



Pas d’écarts significatifs à 95% avec la vague BOL - Janv. 2017

62

+ Occasionnels (79%)
- Réguliers (61%)

+ Occasionnels (30%)
- Réguliers (14%)



5 – CONCLUSIONS
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CONCLUSIONS

Une consommation dématérialisée des biens culturels stable

depuis 2 ans.

Après la hausse sensible constatée en janvier 2016, le niveau de consommation des biens culturels en

ligne est stable depuis maintenant 2 ans (78% en 2018, il était de 77% en 2016).

Si le nombre de consommateurs d’au moins un produit dématérialisé n’augmente pas, certains

biens sont sur une tendance plus dynamique que d’autres. Ainsi, la musique et les vidéos/films sont en

progression depuis janvier 2017, accentuant encore la tendance positive qui est la leur depuis 2012. Les

séries TV et les jeux vidéo, s’ils sont stables en 2018, affichent eux aussi une consommation en hausse

depuis 2014. Seuls les livres semblent voir leur niveau de consommation plafonner depuis 2014.

En 2011, les 15-24 ans avaient déjà adopté une consommation dématérialisée (92% en 2011 vs 96% en

2018). Les 25-39 ans, partiellement convertis en 2011 ont comblé leur retard (77% en 2011 vs 90% en 2018)

tandis que les « 40 ans et plus » ont clairement amorcé ce virage en 2014, sans que ces pratiques ne

concernent encore l’ensemble de cette population (66% vs 58%).

Au sein de cette consommation dématérialisée et malgré l’intensification des pratiques, (hausse de

la consommation de musique, films, séries TV) la part des pratiques illicites demeure stable,

représentant 20% des internautes et 25% des consommateurs. Cette proportion monte à 32% en

intégrant des consommateurs illicites très occasionnels, permettant de distinguer les illicites aux pratiques

régulières (11% consomment au moins autant de manière illicite que licite) et les plus occasionnels (14%)

pour lesquels la consommation illicite est marginale.

Cette intensification de la consommation dématérialisée depuis 2011 s’est donc plutôt faite au profit de l’offre

légale. Par ailleurs, nous notons qu’en 2018, 38% des consommateurs en dématérialisé déclarent

consommer davantage de façon légale qu’avant.
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CONCLUSIONS

Le paiement reste un marqueur de légalité fort, tandis que moralité et

sécurité sont les principaux moteurs de la consommation licite.

En 7 ans, la perception de l’offre légale a très peu évolué. Les internautes lui associent les mêmes caractéristiques

et avantages et ils projettent les mêmes motivations à opter pour ce mode de consommation plutôt que l’illégal.

A tort, la légalité d’un site est toujours fortement associée à un contenu payant (61% des internautes). Très

ancrée dans l’esprit des usagers aux pratiques licites (72%), cette confusion est un peu plus présente depuis 2

ans dans celui des internautes aux usages illicites (52% en janvier 2018 vs 36% en 2014).

L’accès à un paiement sécurisé est d’ailleurs le critère donnant le plus aux internautes le sentiment que l’offre

est légale. La présence d’une charte et des conditions d’utilisation du site (36%) et la notoriété de celui-ci (36%) se

partagent la deuxième et troisième place des critères de légalité d’une œuvre. Les consommateurs aux usages

illicites sont plus sensibles à la présence d’un paiement sécurisé et à la labellisation du site.

Entre usagers aux pratiques illicites et ceux exclusivement licites, les principales motivations à consommer

légalement font consensus depuis maintenant 3 vagues. Les raisons « morales » (être en conformité avec la loi,

respect des auteurs) sont avancées par ces deux populations, tout comme la peur des virus. Pour ceux qui se

tournent vers des pratiques illicites, la consommation licite va de pair avec une affinité forte vis-à-vis du contenu.

La supériorité de l’offre légale sur l’offre illégale concernant la simplicité d’utilisation n’est pas massivement reconnue

par les internautes (31% la considèrent plus simple). Une supériorité qui s’affirme très légèrement depuis 2 ans parmi

les consommateurs licites sans être écrasante (39% trouvent que c’est plus simple). Parmi les utilisateurs illicites, ils

sont une majorité (57%) à juger l’offre illégale aussi ou plus simple à utiliser que l’offre légale. Une tendance qui ne

bouge pas depuis 3 vagues.
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CONCLUSIONS

Un label toujours peu connu mais dont l’initiative est saluée.

Les outils déployés par l’Hadopi pour informer le consommateur sur la nature des produits qu’il

trouve sur Internet jouissent également d’une notoriété et d’une approbation très stable depuis 3

ans.

Le niveau de notoriété du label Offre Légale Hadopi est inchangé. Ce sont 34% des internautes qui

déclarent le connaître. Un peu moins présent à l’esprit des CSP+ en 2018, il l’est plus dans celui des jeunes

et des hommes.

La proportion des internautes déclarant que la présence de ce label pourrait influencer leur manière

de choisir leur contenu est la même depuis 2016 (62%) mais le niveau de conviction dans cette déclaration

qui avait progressé en 2017 (24% de tout à fait vs 20% en 2016) est consolidé (25% en 2018). Un label qui a

plus de poids dans la décision des usagers aux comportements licites que ceux déclarant des pratiques

illicites (12% des « illicites » considèrent que la mise en place de ce label est une très bonne initiative, vs

33% des exclusivement licites).

La plateforme offrelégale.fr référençant les sites pouvant être considérés comme légaux est connue par plus

d’1/4 des internautes et notamment les 15-24 ans (31%). Son intégration au site Hadopi.fr n’a pas altéré ce

niveau de notoriété puisqu’il est stable par rapport à janvier 2017. Le signalement des œuvres introuvables

est, quant à lui toujours salué par 71% des internautes. Il déclenche une adhésion plus massive parmi les

consommateurs aux usages licites (36% de tout à fait d’accord parmi les licites vs 27% parmi les illicites).
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