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Cette étude Hadopi - CSA vise à appréhender :

 leur impact sur le développement
économique des industries de
contenus culturels et médias.

 les pratiques de consommation des
contenus culturels et médias sur les
enceintes connectées équipées
d’assistants vocaux

Un contexte de développement du recours aux assistants vocaux, avec 
l’apparition sur le marché français des enceintes connectées en 2017.

Volet d’étude 
économique

Volet d’étude 
d’usages

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE

#EtudeHadopiCSA



UN MARCHÉ FRANÇAIS 
ENCORE ÉMERGENT 

ET DES USAGES À DÉVELOPPER 
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46% des internautes français ont déjà utilisé
un assistant vocal

11% sont équipés d’une enceinte connectée 
Google, Amazon ou Apple

10% ont déjà utilisé 
une enceinte connectée

5% ont l’intention de 
s’équiper en 2019

(estimations)

LES ENCEINTES CONNECTÉES EN FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES

Base : Internautes français de 15 
ans et plus – 2606 ind.

 67% des internautes ayant entendu
parler des enceintes connectées disent
ne pas vouloir s’équiper car ils ne
voient pas l’utilité de ces appareils.

 Des services à développer pour renforcer l’attractivité de ces nouveaux appareils par 
rapport aux autres terminaux du foyer, smartphone notamment
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LA COMMANDE VOCALE : UN NOUVEAU RAPPORT À LA MACHINE 

 Un perfectionnement envisagé et attendu par les utilisateurs 

 Un enjeu technologique important (IA, machine learning, …) qui crée une 
barrière à l’entrée très élevée pour de nouveaux acteurs

La commande vocale, une véritable 
innovation selon les utilisateurs

Dans la pratique, une évaluation plus 
mitigée des utilisateurs

La perception d’une technologie d’avenir 

et un « premier pas vers le robot ».
56% des utilisateurs réguliers estiment 

que leur enceinte connectée ne 
comprend pas bien leurs requêtes.

Siri
d’Apple

Cortana de 
Microsoft

Google 
Assistant

Alexa 
d’Amazon
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 Des profils d’utilisateurs très technophiles : plutôt des hommes, jeunes, 
PCS+ et urbains, dans des foyers avec enfant(s).

DES UTILISATEURS TECHNOPHILES ET
CONSOMMATEURS D’OFFRES CULTURELLES

 Des sur-consommateurs d’offres culturelles, licites et illicites 

59% 
d’hommes

48% de 
15-34 ans

45% de 
PCS+

28% de région 
parisienne

42% de consommateurs illicites

92% de consommateurs de 

biens culturels 
dématérialisés

77% ont au moins un abonnement 

TV, vidéo ou musique

Vs 46% chez les internautes 15+

Vs 28% chez les internautes 15+

 L’offre culturelle et médias, un levier d’usage des enceintes connectées

49% foyer avec 
enfant(s)
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Usages basiques (top 3) Usages domotiques

DES USAGES ENCORE BASIQUES, 
EN DEHORS DE QUELQUES PROFILS INITIÉS

 Contrôle des appareils
domotiques de la maison : 36 %

 La domotique, un levier d’adoption potentiel important en créant un écosystème 
de « maison intelligente » autour de l’enceinte connectée

 Mais implique un équipement spécifique et coûteux en objets connectés

Demander la météo : 78 % 

Rechercher une information 
sur Internet : 75 %

Faire raconter une blague / 
question fun : 65 %

Base : Utilisateurs 30 derniers jours d’une 
enceinte connectée (285 ind.)

1

2

3
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DES PRATIQUES CULTURELLES ET MÉDIAS TRÈS PRÉSENTES

Actions déjà réalisées par les utilisateurs d’enceintes connectées

Base : Utilisateur 30 derniers jours d’une enceinte connectée (285 ind.) *85% en incluant les podcasts.

 La quasi-totalité des utilisateurs adoptent des pratiques culturelles et médias sur les enceintes 
connectées, principalement la musique et la radio. 

 Les enceintes se substituent chez ces utilisateurs aux appareils audio du foyer, enceintes bluetooth
et poste de radio notamment.

81%

89%

92%

97%

Ecouter des contenus radio

Ecouter de la musique

Total contenus culturels

Total contenus culturels et 
médias

Total contenus culturels et médias

Total contenus culturels

Écouter de la musique

Écouter des contenus radio*
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 Les enceintes connectées, un vecteur de consommation privilégié de contenus 
musicaux et radios.

UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LES OFFRES LÉGALES 

49%

48%

47%

Écoute de la musique via des 
plateformes gratuites 

(telles que YouTube ou la version gratuite de Spotify, Deezer)

Écoute de la musique via un service 
de streaming payant (type Deezer, Spotify, 

AppleMusic etc...)

Écoute de la radio/ webradio

Base : Utilisateurs d’enceintes connectées au cours des 30 derniers jours ayant pratiqué l’activité

% A augmenté sa pratique depuis l’acquisition d’une 
enceinte connectée

 Des usages culturels et médias dynamisés par l’usage des enceintes 
connectées, en particulier pour l’écoute de musique et de radio.
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15%

5%

 Près de la moitié des utilisateurs abonnés musique ou VàDA ont choisi leur service pour 
qu’il soit compatible avec leur enceinte connectée.

Base : Utilisateurs enceintes connectées au cours des 30 

derniers jours et utilisateurs abonnés

Abonnement OU 
désabonnement 

Total 15%

Total 21%

se sont 
désabonnés

Suite à l’acquisition de l’enceinte, abonnement/ désabonnement d’une 
offre musique ou VàDA pour des raisons de compatibilité avec 

l’enceinte…

18%

11%

OFFRE
MUSIQUE

OFFRE VàDA

se sont abonnés

LE CHOIX DE SERVICES COMPATIBLES AVEC L’ENCEINTE

Les enceintes connectées 
incitent à l’abonnement à 

des offres légales

 Une meilleure expérience
utilisateur

 Mais un risque de
moindre diversité des
offres utilisées ?
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 66% des utilisateurs disent qu’ils 
n’ont pas toujours le réflexe 
d’utiliser leur enceinte connectée.

UNE SATISFACTION QUI PROGRESSE AVEC LES USAGES

Base : Utilisateurs d’enceintes connectées 

au cours des 30 derniers jours (285 ind).  

14% 30% 25% 17% 14%

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

56% donnent une note 

de 8 à 10 

Évaluation du niveau de satisfaction de l’enceinte connectée possédée

Note moyenne :

7,5 sur 10
4

 Une compétition avec les autres
équipements du foyer (smartphone
notamment).

 Une phase d’appropriation
nécessaire pour dépasser le côté
ludique et s’inscrire durablement au
sein des foyers, y compris par des
usages domotiques

 Les plus satisfaits sont les 
utilisateurs qui possèdent 
l’enceinte depuis plus de 6 mois 
et les foyers avec enfants.
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LE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ 
DES ENCEINTES CONNECTÉES 
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 Plus d’un tiers des foyers équipés à horizon 2025.

UN RÉEL POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT À MOYEN TERME

5%

11%

15%

18%

25%

28%

31%

36%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Taux de pénétration estimé des enceintes connectées en France
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DES NIVEAUX DE MATURITÉ DIFFÉRENTS 
SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Les Etats-Unis

 Apparition de la première 
enceinte connectée (Amazon 
Echo) fin 2014

 1er marché mondial 

 Des acteurs locaux puissants 
sur le marché domestique et 
les marchés d’export

 25% de la population adulte 
équipée fin 2018

La Chine

 Apparition de la première 
enceinte connectée (Beijing 
Ling Long) fin 2016

 2ème marché mondial 

 Des acteurs locaux puissants 
sur leur marché domestique

 21,9 millions d’enceintes 
vendues en 2018

L’Europe

 Première apparition des 
enceintes connectées en 
Allemagne et au Royaume-Uni 
(Amazon Echo) au T3 2016

 Pas d’acteurs locaux puissants

 Le Royaume-Uni est le pays le 
plus équipé: 14,4% de la 
population adulte possède une 
enceinte fin 2018
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FACTEURS IMPACTANT LE NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ 
DES ENCEINTES CONNECTÉES

LA DATE D’ARRIVÉE DE LA 
PREMIERE ENCEINTE SUR LE 

MARCHÉ

LA DISPOSITION À PAYER POUR 
CONSOMMER DES CONTENUS 

CULTURELS ET MÉDIAS

LA TAILLE DU MARCHÉ DU 
E-COMMERCE

LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
MAISON CONNECTÉE
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LA PLACE DES SERVICES 
CULTURELS ET MÉDIAS 

SUR LES ENCEINTES CONNECTÉES
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DES ÉDITEURS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À DÉVELOPPER DES 
OFFRES POUR LES ENCEINTES CONNECTÉES

Acteurs TV/Presse
Services de 

streaming musical

Liste non exhaustive

Radios Pure players
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DES SERVICES DONT L’ACCESSIBILITÉ ET LA FORME VARIENT

Services 
intégrés 

dans 
Amazon 

Echo<

Exemple de 
services 
disponibles via le 
magasin 
d’application 
d’Alexa

Certains services sont directement préinstallés dans le 
système de l’enceinte.

Les autres peuvent être intégrés par l’intermédiaire 
d’un« magasin d’application ».

Les éditeurs peuvent décider de mettre à disposition 
leurs services traditionnels sur l’enceinte.

Ils peuvent également choisir de développer des 
skills ou actions spécifiques pour ce terminal.

#EtudeHadopiCSA



DES REVENUS AUJOURD’HUI PRESQUE INEXISTANTS 
POUR LES ÉDITEURS SUR CE NOUVEAU CANAL DE DISTRIBUTION

 Nécessité de trouver des formats non
intrusifs pour l’utilisateur

 Intégration de formats pre-roll ou mid-roll,
ou bien parrainage en adéquation avec le
contenu

 Développement encore embryonnaire de
ce modèle en France

MODÈLE PUBLICITAIRE

 Achat par la voix de produits physiques ou
dématérialisés, système d’abonnement

 Développement des programmes in-skill
purchase et in-action purchase

 Modèle quasi-inexistant en France

MODÈLE TRANSACTIONNEL

CAPTATION DES DONNÉES PRÉLÈVEMENT DE COMMISSIONS

L’assistant vocal ou l’enceinte connectée 
offre à son concepteur un avantage conséquent sur l’éditeur
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STRATÉGIE DES FOURNISSEURS D’ENCEINTES: 
DES POSITIONNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS UN INTÉRÊT COMMUN 

POUR LES SERVICES CULTURELS ET MÉDIAS

 Compte unique qui gère tous les équipements 
technologiques et services de l’utilisateur 

 Contrôle de la maison connectée
 Assistant personnel du quotidien

POLYVALENCE ET COMPATIBILITÉ

 Diversité des contenus compatibles avec Alexa 
 Magasin d’applications au fonctionnement intuitif 

parfaitement intégré dans l’environnement 
e-commerce

DIVERTISSEMENT

Google et Amazon misent tous deux sur une offre riche de médias et de contenus culturels pour 
rendre leurs terminaux attractifs  

Partenariats avec 
les éditeurs locaux

Mise en avant 
de leurs propres services

Aides à la création de skills et 
actions proposées aux éditeurs
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LES CONDITIONS D’UN DÉVELOPPEMENT VERTUEUX POUR LES 
ÉDITEURS ET LES UTILISATEURS

Le gain d’utilité perçu par les utilisateurs d’enceintes connectées ne doit pas se faire 
aux dépens de la protection de leur vie privée.

62%
des utilisateurs d’enceintes connectées 

craignent pour la confidentialité 
de leurs données personnelles

Le regain d’intérêt pour la voix porté par l’essor des enceintes connectées 
est une réelle opportunité pour les acteurs culturels et médias 

sous réserve d’un juste partage de la valeur créée.

Intermédiaires pouvant s’intercaler entre l’auditeur et l’éditeur de contenu lors de l’écoute via enceinte connectée

[Auditeur] [Enceinte] [Assistant vocal] [Agrégateur] [Éditeur]
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LE RÉFÉRENCEMENT : UN DEFI CLE POUR LES ÉDITEURS 
ET LA DIVERSITÉ DE L’OFFRE 

 Le mode de réponse unique et l’absence d’écran propres aux                                         
enceintes tendent à accentuer la place occupée par les acteurs dominants                   

dans leurs secteurs via une « prime » aux services les mieux référencés.

 Les pouvoirs publics devront veiller à la diversité et au pluralisme de l’offre 
sur les enceintes connectées, afin de garantir des conditions d’accès justes

à l’ensemble des services, quelle que soit leur audience. 

Amazon Music Apple Music YouTube Music

 Par ailleurs, les fabricants d’enceintes connectées offrent un                                     
avantage concurrentiel important aux services qu’ils choisissent                                         

de mettre en avant sur leurs terminaux, notamment les leurs.
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LE RISQUE D’ENFERMEMENT DES UTILISATEURS

 Ce mode de réponse unique, cette absence d’écran et cette mise en avant de certains services par 
les fabricants d’enceintes connectées risquent également

d’enfermer l’utilisateur dans un écosystème qu’il n’a pas toujours choisi. 

60%
des utilisateurs d’enceintes connectées 

se sentent contraints dans le choix des services 
de musique, de TV ou de radio qu’ils utilisent

 Ce risque est accentué par le faible niveau d’information des utilisateurs, 
et un recours limité aux possibilités de paramétrage. 

 Le développement à venir du marché des enceintes connectées en France                   
devra s’accompagner d’une utilisation plus maîtrisée et diversifiée  de ces nouveaux terminaux.
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