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Contexte et objectifs (1/2) 

 Dans le cadre de sa mission de contrôle, de suivi et d’encouragement de l’offre légale et 

de la limitation de l’offre illicite, l’Hadopi doit disposer d’indicateurs pertinents sur le 

comportement et les pratiques des internautes français par rapports aux œuvres et objets 

protégés, notamment sur les œuvres musicales. 

 

 Pour cela, l’Hadopi a décidé de mettre en place une étude visant à mesurer l’importance 

de la consommation de musique en ligne à savoir : 

  

o l’identification et  

 

o la quantification des usages relatifs au téléchargement, à l’écoute en streaming, aux 

échanges en pair à pair, etc. … 
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Contexte et objectifs (2/2) 

 Pour répondre à ces objectifs, le questionnaire utilisé intègre des questions …  

 

o … de signalétiques usuelles (sociodémographiques) et complémentaires 

(antériorité du contrat actuel, de la connexion Internet à domicile, etc …). 

 

o … sur la consommation hebdomadaire moyenne de musique en ligne  : type, 

fréquence, volume de consommation, support de consommation (mobile, pc, tv,…). 

 

o … sur le temps hebdomadaire moyen consacré aux principaux usages Internet. 
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Approche méthodologique 

Les interviews ont été réalisées sur un access panel en ligne du 24 Août au 1er 

septembre 2011, auprès d’un échantillon représentatif d’internautes français 

(selon quotas de l’Etude Credoc, Juin 2009), âgés de 15 ans et plus  – avec une sur-

représentation des 15/17 ans. 

Interrogation de 1000 individus : 

Pour garantir la représentativité de la cible, des quotas ont été fixés sur les critères 

suivants : sexe, âge, PCS du chef de famille, et lieu de résidence.  
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Qualité de l’échantillon brut 

 

N=1000 

SEXE   

Homme  51% 

Femme  49% 

AGE 

15 à 17 ans 13% 

18 à 24 ans 14% 

25 à 39 ans 29% 

40 à 59 ans 33% 

60 ans et plus 11% 

CSP 

PCS+ 30% 

PCS- 31% 

Inactifs 39% 

IDF / PROVINCE 

Paris / IDF 19% 

Province 81% 
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Préambule sur la 

consommation de musique 

en général 

2 
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Niveau de consommation de musique et  intérêt pour 

l’actualité musicale 

Un tiers des internautes interrogés n’écoute pas ou peu de musique, en dehors de la radio.  

69% des internautes se considérant comme des consommateurs « réguliers » et 74% de ceux se considérant comme 

de « gros » consommateurs de musique suivent l’actualité musicale. 

35% 

44% 

21% « Gros » 
consommateurs 

21% 

Consommateurs 
« réguliers » 

44% 

69 % d’entre eux suivent 
l’actualité musicale 

31 % sont peu intéressés par 
l’actualité musicale 

74 % d’entre eux suivent 
l’actualité musicale 

26 % sont peu intéressés par 
l’actualité musicale 

Un petit 
consommateur de 

musique, vous 
n’écoutez pas ou 
peu de musique 

Un consommateur 
régulier de 
musique 

Un gros consommateur de 
musique, vous écoutez de 
la musique tous les jours 

ou presque 

F18 : Parlons de la musique que vous écoutez en dehors de la radio. 

Globalement, vous vous considérez comme … 

F19: Et diriez-vous que … vous suivez l’actualité musicale, les nouveaux  artistes, 

les sorties / l’actualité musicale vous intéresse peu? 

Base : échantillon total (n = 1000 répondants) 
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Streaming et téléchargement 

de musique sur Internet 

3 

9 
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La consommation de musique en ligne :  

52% des consommateurs de musique téléchargent 

 

  

 
98% écoutent ou visionnent de la 

musique en streaming 

52% téléchargent de la musique 

68% 

32% 

Consomment de la musique en ligne 
chaque semaine 

Ne consomment pas de musique en ligne 
au moins une fois par semaine 

Parmi ceux qui consomment 

de la musique en ligne 

99% consomment de la musique 

gratuite 

41% consomment de la musique 

payante 

Base : échantillon total (n = 1000 répondants) 
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Le streaming de musique : usages & fréquence 

d’utilisation 

23% 

23% 

12% 

33% 

27% 

13% 

19% 

19% 

12% 

25% 

31% 

63% 

visionner des vidéos musicales (ou clips) en streaming (Dailymotion, 
Youtube, Vimeo, etc…)    

écouter de la musique en streaming sur des 
sites/plateformes/applications Internet gratuits (Deezer, Jiwa,  

Spotify,  etc., ... en version gratuite) 

écouter de la musique en streaming sur des 
sites/plateformes/applications Internet payants ou en payant un 

abonnement  (Deezer, Spotifiy, Zaoza, etc., ... où l'on peut s'abonner 
pour écouter en illimité) 

66% des internautes interrogés  écoutent de la musique en streaming au moins une fois par semaine, seuls 19% 

n’écoutent jamais de musique en streaming. 25% payent cette écoute. 

Q5 : A quelle fréquence utilisez-vous Internet pour …  

25% 

50% 

56% 

Au moins une fois par semaine 
(« Au moins une fois par jour » 

 + « Plusieurs fois par semaine ») 

Au moins une fois par jour Plusieurs fois par semaine Moins souvent Jamais 

Base : échantillon total (n = 1000 répondants) 
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Le téléchargement de musique : usages & fréquence 

d’utilisation 

Q5 : A quelle fréquence utilisez-vous Internet pour …  

8% 

5% 

9% 

5% 

17% 

8% 

19% 

10% 

20% 

12% 

25% 

17% 

55% 

75% 

47% 

68% 

Télécharger des vidéos musicales (ou clips) sur des 
sites/plateformes/applications Internet gratuits 

Télécharger des vidéos musicales (ou clips) sur des 
sites/plateformes/applications Internet payants 

Télécharger des titres de musique sur des 
sites/plateformes/applications Internet gratuits 

Télécharger des titres de musique des 
sites/plateformes/applications sur Internet payants 15% 

28% 

13% 

25% 

35% des interrogés disent télécharger de la musique au moins une fois par semaine. 70% de ces internautes qui 

déclarent télécharger ne payent jamais pour le téléchargement. 
Au moins une fois 

 par semaine 
(« Au moins une fois par jour » 

 + « Plusieurs fois par semaine ») 
Q5 : A quelle fréquence utilisez-vous Internet pour …  

Au moins une fois par jour Plusieurs fois par semaine Moins souvent Jamais 

Base : échantillon total (n = 1000 répondants) 



13 

Visionnage ou écoute de 

musique en streaming sur 

internet 

3a 
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 Streaming de musique sur Internet : durée moyenne 

d’écoute hebdomadaire 

Temps moyen passé  par 

semaine 

(heures : minutes)

écouter de la musique en streaming sur  des sites/plateformes/applications 

Internet gratuits (Deezer, Jiwa,  Spotify,  etc., ... en version gratuite) 
03:38

écouter de la musique en streaming sur des  sites/plateformes/applications 

Internet payants ou en payant un abonnement  (Deezer, Spotifiy, Zaoza, etc., ... 

où l'on peut s'abonner pour écouter en illimité)

03:18

visionner des vidéos musicales (ou clips) en streaming 02:09

5h14 : c’est le temps global moyen par semaine pour le streaming, certains internautes streamant de plusieurs 

manières (payante, gratuite, vidéos musicales, etc.).  

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 3 activités de streaming (gratuit / payant / vidéos musicales)  par semaine (n=659 répondants) 

Q6 : Au cours "d'une semaine type" combien de temps, consacrez-vous, à …  
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Répartition  des durées d’écoute selon le type de streaming 
- Détail parmi les répondants citant un valeur supérieure à zéro - 

Plus de deux tiers des internautes écoutant de la musique en streaming  consacrent entre une demi-heure et 3 

heures par semaine au streaming, qu’il soit gratuit, payant ou via des sites de vidéos musicales.  

Q6 : Au cours "d'une semaine type" combien de temps, consacrez-vous, à …  

7% 

34% 33% 

10% 

4% 5% 3% 2% 2% 

12% 

39% 

29% 

6% 4% 4% 3% 1% 2% 

14% 

46% 

28% 

7% 
2% 2% 1% 0% 

<30 min 30 min à 1 h  1h01 à 3h  3h01 à 5h 5h01 à 7h  7h01 à 10h  10h01 à 15h 15h01 à 20h >20h00 

Ecouter de la musique en streaming gratuit Ecouter de la musique en streaming payant 

Visionner des vidéos musicales (ou clips) en streaming 

 Streaming de musique sur Internet : répartition de la 

durée moyenne d’écoute hebdomadaire 

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 3 activités de streaming (gratuit / payant / vidéos musicales)  par semaine (n=659 répondants) 
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Temps consacré au streaming gratuit versus 

streaming payant 

81% 

13% 

7% 

Q9 : Aujourd'hui, diriez-vous  que vous passez plus de temps à écouter, visionner de la musique en streaming :… 

81% des internautes interrogés déclarent passer plus de temps à utiliser des sites Internet, plateformes ou 

applications d’écoute en streaming gratuites. 

Ne sait pas 

Passent plus de temps sur des 
sites, plateformes, applications 

Internet gratuits 

Passent plus de temps sur des 
sites, plateformes, applications 

Internet payants 

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 3 activités de streaming (gratuit / payant / vidéos musicales)  par semaine (n=659 répondants) 
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Focus sur les sites internet, plateformes ou applications 

utilisés pour effectuer du streaming de  musique 

23% 

33% 

38% 

51% 

63% 

64% 

87% 

Sites Internet de presse musicale 

Des web-radios, c'est-à-dire des radios présentes 
uniquement sur Internet (Electra, Fréquence3, 

RockOne etc., …) 

Sites Internet d'artistes 

Des sites Internet de réseaux sociaux ( Facebook, 
MySpace, etc, …) 

Des radios traditionnelles sur Internet (NRJ, RTL2, FIP, 
etc, …) 

Des sites/plateformes/applications Internet de 
streaming de musique ( Deezer, Spotify, etc, ...) 

Des sites/plateformes/applications Internet pour 
regarder des vidéos musicales (Youtube, Dailymotion, 

etc ...) 

Q7 : Sur quels sites/plateformes/applications Internet écoutez-vous ou visionnez-vous de la musique en streaming  ? 

En moyenne, les internautes disant écouter de la musique en streaming ont cité 3,6 types de sites internet, 

plateformes ou applications, illustrant une grande diversité de leur consommation en streaming.  

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 3 activités de streaming (gratuit / payant / vidéos musicales)  par semaine (n=659 répondants) 
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Appareils utilisés pour l’écoute de musique en streaming 

Q8b : Et sur quels autres appareils écoutez-vous ou visionnez-vous de la musique 

en streaming ?  

1% 

1% 

4% 

6% 

44% 

45% 

Autre 

Tablette 

Console de jeu connectée à Internet 

Téléviseur connecté à Internet 

Lecteur MP3 ou MP4 

Téléphone portable 

Ordinateur portable ou mini-pc 

Ordinateur fixe 

Le principal utilisé appareil utilisé 

68% des internautes écoutant de la musique en streaming utilisent un ordinateur, fixe ou portable,  comme 

support d’écoute. 

Q8a : Et principalement, sur quel appareil écoutez-vous ou visionnez-vous de 

la musique en streaming ?  

3% 

6% 

8% 

9% 

20% 

33% 

24% 

23% 

Autre 

Tablette 

Console de jeu connectée à Internet 

Téléviseur connecté à Internet 

Lecteur MP3 ou MP4 

Téléphone portable 

Ordinateur portable ou mini-pc 

Ordinateur fixe 

Autres appareils utilisés 

Nombre moyen 

d’appareils utilisés : 2,5 

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 3 activités de streaming (gratuit / payant / vidéos musicales)  par semaine (n=659 répondants) 
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Téléchargement de 

musique sur internet 
3b 



20 

Nombre moyen de 

titres ou vidéos 

téléchargés

… de titres de musique avez-vous téléchargé sur des sites/plateformes / 

applications Internet gratuits 19

… de titres de musique avez-vous téléchargé sur des sites/plateformes / 

applications Internet payants 15

… de vidéos musicales (ou clips) avez-vous téléchargé sur des sites/plateformes 

/ applications Internet payants 8

…de vidéos musicales (ou clips) avez-vous téléchargé sur des sites/plateformes 

/ applications Internet gratuits 7

25 : c’est le nombre moyens de morceaux de musique que les internautes interrogés ont déclaré télécharger 

par semaine, certains internautes téléchargeant à la fois des vidéos musicales et des titres de musique, 

gratuitement et de manière payante.  

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 4 activités de téléchargement par semaine (n=346 répondants) 

 Téléchargement de musique : volume de téléchargement 

hebdomadaire en nombre de morceaux/vidéos téléchargés 

 

Q10 : En considérant que le téléchargement d'un album correspond à 12 titres.  Au cours "d'une 

semaine type", combien… 



21 

Répartition  des volumes de titres/vidéos téléchargés selon le type de téléchargement 
- Détail parmi les répondants citant une valeur supérieure à zéro - 

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 4 activités de téléchargement par semaine (n=346 répondants) 

 72% à 84% des internautes déclarant télécharger de la musique téléchargent entre 1 et 11 titres par semaine selon 

qu’il s’agisse de télécharger des morceaux de musique où des vidéos musicales  sur des sites gratuits ou 

payants. 

30% 

42% 

4% 
10% 

5% 5% 4% 

45% 

33% 

9% 6% 
1% 4% 2% 

50% 

30% 

5% 5% 5% 5% 

42% 42% 

2% 
8% 

2% 4% 

1 ou 2 titre(s) par 
semaine 

Entre 3 et 11 titres 12 titres Entre 13 et 24 titres Entre 25 et 36 titres Entre 37 et 50 titres Plus de 50 titres 

titres de musique sur  sites gratuits titres de musique sur  sites payants vidéos musicales sur  sites payants vidéos musicales sur  sites gratuits 

 
Q10 : En considérant que le téléchargement d'un album correspond à 12 titres.  Au cours "d'une semaine type", combien… 

 Téléchargement de musique : répartition du volume de 

téléchargement hebdomadaire 



22 

Focus sur les sites internet, plateformes ou applications 

utilisés pour effectuer du téléchargement 
En moyenne, les internautes déclarant télécharger de la musique ont cité 3,3 types de sites internet, plateformes ou 

application, illustrant une variété dans les pratiques. A noter la moitié des internautes intérrogés déclare 

télécharger de la musique en peer-to-peer (titres ou vidéos) et que les réseaux sociaux sont aussi source 

d’approvisionnement. 
Q11 : Sur quels sites/plateformes/applications Internet avez-vous téléchargé de la musique ou 

des vidéos musicales ? 

29% 

34% 

40% 

46% 

51% 

52% 

60% 

Sites d'opérateurs de téléphonie mobile (Orange, SFR, 
etc.) 

Blogs 

Sites Internet d'éditeurs ou d'artistes 

Sites / applications Internet de réseaux sociaux 
(Facebook, Myspace, etc.) 

Sites / plateformes / applications de téléchargement 
peer-to-peer (Emule, Torrents, etc.) 

Magasins en ligne (iTunes, VirginMega.fr, Amazon.fr, 
Fnac.com, etc.) 

Via un site de streaming (Deezer, Spotify, Zaoza, etc.) 

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 4 activités de téléchargement par semaine (n=346 répondants) 
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Q12a : Et principalement, sur quel appareil écoutez-vous ou visionnez-vous de 

la musique téléchargée ?   

1% 

1% 

5% 

2% 

1% 

2% 

2% 

2% 

21% 

11% 

32% 

Autre 

Console de jeu portable 

Console de jeu de salon 

Tablette 

Téléviseur 

Auto-radio 

Chaîne hi-fi 

Téléphone portable 

Lecteur MP3 ou MP4 

Ordinateur fixe 

Ordinateur portable ou mini-PC 

Le principal utilisé appareil utilisé 

Au-delà des ordinateurs qui restent les plus utilisés, environ 1 internaute interrogé sur 2 utilise un lecteur 

nomade (MP3, MP4) ou son téléphone portable pour écouter, visionner de la musique téléchargée. 

Nombre moyen 

d’appareils utilisés : 3,1 

Base : répondants effectuant  au moins 1 des 4 activités de téléchargement par semaine (n=346 répondants) 

Appareils utilisés pour l’écoute de musique téléchargée 

Q12a : Et principalement, sur quel appareil écoutez-vous ou visionnez-vous de 

la musique téléchargée ?   

2% 

8% 

8% 

8% 

14% 

16% 

24% 

35% 

27% 

30% 

30% 

Autre 

Console de jeu portable 

Console de jeu de salon 

Tablette 

Téléviseur 

Auto-radio 

Chaîne hi-fi 

Téléphone portable 

Lecteur MP3 ou MP4 

Ordinateur fixe 

Ordinateur portable ou mini-PC 

Autres appareils utilisés 
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Focus sur les internautes qui 

effectuent du streaming et 

téléchargement 

3c 
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Temps passé : musique en streaming vs musique 

téléchargée 

Base : répondants écoutant de la musique en streaming et téléchargeant de la musique plus au moins une fois par semaine (n = 331 répondants) 

33% 

30% 

27% 

9% 

Q13 : Aujourd'hui, diriez-vous que  vous passez plus de 

temps à …  

Les pratiques sont partagées : un tiers des internautes dit passer plus de temps à écouter de la musique en 

streaming, un tiers dit passer plus de temps à écouter de la musique téléchargée et un tiers dit passer autant de 

temps à écouter de la musique en streaming que téléchargée.  

Ne sait pas 

Passent plus de temps à 
écouter, visionner de la 
musique en streaming 

Passent plus de temps à écouter, 
visionner de la musique téléchargée 

Ecoutent, visionnent autant de 
musique en streaming que 

téléchargée 

39% des consommateurs de musique 

exclusivement gratuite passent significativement 

plus de temps à consommer de la musique 

téléchargée (vs. 24% pour les consommateurs de 

musique gratuite et payante) 
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Les internautes et leur 

relation à internet : fréquence 

d’utilisation et usages 

4 

26 



27 

Place de la musique dans les activités pratiquées sur 

Internet 

Q3 : Utilisez-vous internet pour ...  

15% 

22% 

24% 

26% 

31% 

32% 

36% 

42% 

46% 

58% 

66% 

70% 

74% 

74% 

77% 

80% 

87% 

91% 

95% 

Lire des livres en ligne 

Jouer à des jeux d'argent 

Mettre en ligne de la musique/des vidéos sur un site, un blog 

Créer du contenu rédactionnel en ligne 

Acheter des logiciels, des jeux vidéo en ligne 

Jouer à des jeux vidéo en ligne 

Participer à des blogs 

Télécharger de la musique 

Participer à des forums 

Regarder des vidéos, films, séries 

Regarder des vidéos musicales, des clips 

Aller sur un de vos espaces perso créé sur des réseaux sociaux 

Ecouter de la musique 

Communiquer sur messagerie instantanée avec vos proches, amis … 

Acheter ou réserver des produits ou services en ligne 

Consulter vos comptes bancaires 

Préparer des achats 

S'informer de l'actualité 

Communiquer par courrier électronique avec vos proches, amis … 

Nombre moyen d’usages : 10 

 

81% des internautes déclarent utiliser Internet pour écouter de la musique dématérialisée (écoute, visionnage ou 

téléchargement). 

 

Principaux 

usages 

Usages 

secondaires 

Q3 : Utilisez-vous Internet pour…. 

Base : échantillon total (n = 1000 répondants) 
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Temps consacré en moyenne à l’activité pratiquée sur 

Internet au cours une semaine type   

Base : répondants effectuant l’activité  

mesurée 

Q4 : Au cours d'une semaine type, en moyenne combien de temps 

consacrez-vous à …  

Temps moyen passé 

par semaine 

(heures, minutes)

Jouer à des jeux vidéo en ligne 05:34 32%

Ecouter de la musique 04:25 74%

Regarder des vidéos, films, séries 03:48 58%

Communiquer sur messagerie instantanée avec vos proches, amis … 03:17 74%

Aller sur un de vos espaces perso créé sur des réseaux sociaux 03:03 70%

Communiquer par courrier électronique avec vos proches, amis … 02:22 95%

S'informer de l'actualité 02:12 91%

Regarder des vidéos musicales, des clips 01:43 66%

Jouer à des jeux d'argent 01:40 22%

Participer à des forums 01:39 46%

Lire des livres en ligne 01:37 15%

Créer du contenu rédactionnel en ligne 01:34 26%

Mettre en ligne de la musique / des vidéos sur un site, un blog 01:25 24%

Participer à des blogs 01:24 36%

Préparer des achats 01:23 87%

Télécharger de la musique 01:16 42%

Acheter ou réserver des produits ou services en ligne 00:51 77%

Consulter vos comptes bancaires 00:49 80%

Acheter des logiciels, des jeux vidéo en ligne 00:39 31%

 
 

 

En moyenne, les internautes interrogés ont dit consacrer 4h25 pour écouter de la musique sur Internet, 1h43 

pour regarder des vidéos musicales et 1h16 pour télécharger de la musique par semaine. 

 % effectuant 
l’activité 
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Conclusion  
5 
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Quelques conclusions 

• 68% des internautes interrogés déclarent consommer de la musique en ligne 

hebdomadairement 

 

• 52% d’entre eux téléchargent de la musique, et ce malgré la part importante du 

streaming dans les usages (98%). 

 

• 51% des internautes déclarant télécharger de la musique disent aller sur des sites de 

peer-to-peer. 

 

• La consommation hebdomadaire moyenne de musique en streaming est de 5h14 

(base : écoute, visionne hebdomadairement de la musique en streaming) 
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Quelques conclusions 

 

• Le nombre moyen de titres ou vidéos musicales téléchargés hebdomadairement 

est de 25. (base : télécharge hebdomadairement de la musique) 

 

• Les usages sont multiples, avec une grande variété de pratiques :  

 

• la majorité des internautes interrogés écoutant de la musique en ligne de façon 

hebdomadaire ont une consommation mixte (streaming et téléchargement)  

• les internautes déclarant télécharger de la musique ont cité en moyenne  3,3 

types de sites internet, plateformes ou applications utilisés 

• les internautes disant écouter de la musique en streaming ont cité 3,6 types de 

sites internet, plateformes ou applications utilisés  
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Annexes  
6 
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L’échantillon (données redressées) 

Sexe 

13% 

14% 

29% 

33% 

11% 

15-17 ans 

18-24 ans 

25-39 ans 

40-59 ans 

60 ans et 
plus 

Age moyen : 38 ans 

Age 

Région 

CSP 

33% 

29% 

38% 

49% 51% CSP+ 

CSP- 

Inactifs 

Age des enfants 

Présence d’enfants 
dans 59% des foyers 

interrogés 

24% 

38% 

27% 

29% 

27% 

12% 

Plus de 18 ans 

15 à 18 ans 

11 à 14 ans 

7 à 10 ans 

2 à 6 ans 

Moins de 2 ans 

Base : échantillon total (n = 1000 répondants) 

Nord :  

7% 

R.P. Ouest :  

9.2% 
I.D.F:  

18% Est :  

8.8% 
R.P Est :  

8.7% 
Ouest :  

14.3% 

Méditerranée :  

12% 

Sud Est :  

10.7% 

Sud Ouest :  

11.3% 

http://www.sigristsign.ch/de/showImg.php?verz=img/imgpictos&index=3&bild=pictogramme04.jpg
http://www.sigristsign.ch/de/showImg.php?verz=img/imgpictos&index=3&bild=pictogramme04.jpg
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Internet à domicile : antériorité de l’accès et fréquence 

de connexion 

68% 

17% 

11% 

4% 

5 ans et plus 

De 3 ans à moins de 5 ans 

De 1 an à moins de 3 ans 

Moins de 12 mois 

Q2 : Depuis quand disposez-vous d'un 

accès à Internet depuis votre domicile ? 

A quel rythme ? Depuis quand ? 
Q1 : Que ce soit au domicile ou ailleurs, à quelle 

fréquence vous connectez-vous à Internet pour 

des usages personnels ? 

1% 

10% 

89% 

Moins souvent 

1 fois par jour ou 
presque 

Plusieurs fois par jour 

Base : échantillon total (n = 1000 répondants) 


