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CARNETS DE CONSOMMATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

• Dans la cadre de sa mission légale d’observation des usages licites et illicites, l’Hadopi a

souhaité mener une étude permettant d’évaluer le volume de consommation des biens

culturels dématérialisés sur une semaine, sous forme de « carnets de consommation ».

• L’objectif de cette étude est de dresser un panorama de la consommation de biens

culturels dématérialisés sur une semaine type. Elle reconduit le dispositif d’étude déjà

utilisé en 2013 et 2015 de façon à en actualiser les résultats.

• L’étude aborde en particulier les points suivants:

 le volume et la diversité des biens culturels consommés par les internautes ;

 les modes d’accès employés ;

 la licéité des usages ;

 les œuvres consommées et modes de consommation ;

 la part de la consommation payante et gratuite.
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MÉTHODOLOGIE

5 familles de biens culturels testées

Jeux 
vidéo

Musique Séries 
TV

Livres / BD 
numériques

Films

15669 personnes
ont participé 

au recrutement

10163 personnes
qualifiées pour 

participer à l’étude

6032 personnes
ont rempli les 7 jours 

de carnets de consommation

Le terrain d’enquête a été 
réalisé en ligne sur système 
CAWI (Computer Assisted 
Web Interview)

Les interviews ont été 
réalisées du 10 janvier 
au 17 mars 2018

La marge d’erreur pour un 
échantillon de 6000 
personnes est de 0,6 à 1,4 
points.

OpinionWay a réalisé cette 
enquête en appliquant les 
procédures et règles de la 
norme ISO 20252L’échantillon final est représentatif de la population des internautes français âgés de 15 ans et plus et consommateurs de bien

culturels dématérialisés (musique, films, séries, photos, jeux-vidéo, livres, logiciels). L’échantillon a été constitué selon la

méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et

de région de résidence et fréquence de connexion à Internet. Les quotas ont été établis à partir du Baromètre des usages de

l’Hadopi.
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LES CARNETS DE CONSOMMATION
A été employée pour cette étude la technique des carnets de consommation pour obtenir des
données de volume d’œuvres culturelles consommées de manière licite et illicite, que ce soit en
téléchargement ou en streaming.

La méthodologie des carnets de consommation consiste en des questionnaires à renseigner de
façon quotidienne, durant 7 jours consécutifs ; chaque participant devant y noter sa
consommation journalière dématérialisée de musique, films, séries, jeux vidéo, et livres/BD.

L’Hadopi a confié la réalisation de cette étude à l’institut OpinionWay.



CARNETS DE CONSOMMATION

NOTES DE LECTURE

DÉFINITIONS DONNÉES LORS DE L’ADMINISTRATION DE L’ÉTUDE

1. LA DIFFÉRENCE ENTRE TÉLÉCHARGEMENT ET STREAMING ET L’ÉCOUTE EN MODE « HORS LIGNE »

Téléchargement : vous enregistrez une version numérique de l’œuvre que vous souhaitez consommer sur votre appareil et

vous pouvez la consulter à nouveau directement sur cet appareil, sans passer par Internet, quand vous le voulez.

Streaming : vous accédez à une œuvre directement sur Internet sans avoir besoin de la télécharger sur votre terminal

(ordinateur, smartphone, tablette, etc.) et donc sans conserver de fichier numérique sur vos appareils. Vous devez vous

connecter à Internet chaque fois que vous souhaitez consulter cette œuvre.

Mode « hors ligne »: certains services en ligne proposent d’avoir accès aux contenus culturels sans être connectés à

Internet. Il suffit d’avoir, au préalable, lorsque vous étiez connecté à internet, stocké temporairement les œuvres sur vos

appareils.

2. LA DIFFÉRENCE ENTRE SITE WEB ET APPLICATION

• Il existe d’une part les sites Internet auxquels on accède en tapant le nom du site sur un navigateur ;

• et d’autre part les « applications » installées sur votre Smartphone, tablette ou ordinateur et auxquelles on accède

directement en cliquant sur une icône.
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CARNETS DE CONSOMMATION

NOTES DE LECTURE

LA DIFFÉRENCE ENTRE BIENS ET ACTES

Un bien : on parle de « bien » pour désigner un type de catégorie culturelle, ici, la musique, les films, les séries, les livres et les jeux

vidéo.

Un acte : on parle « d’acte » pour désigner une consommation précise d’un type de catégorie culturelle.

• Pour les films : un acte correspond à un titre d’œuvre consommé, par exemple « Le Sens de la fête » ;

• Pour les séries : un acte correspond à un titre d’œuvre consommé, par exemple « Plus Belle La Vie ». Il ne s’agit pas d’un

épisode mais de la série en elle-même ;

• Pour les livres : un acte correspond à un titre d’œuvre consommé, par exemple « Cinquante nuances de Grey » ;

• Pour les jeux vidéo : un acte correspond à un titre d’œuvre consommé, par exemple « Candy Crush » ;

• Pour la musique : un acte correspond à une plateforme (site ou application) à laquelle on s’est connecté, par exemple

« Deezer ». Pour ce bien et uniquement pour ce bien, un acte ne correspond pas à un titre d’œuvre ou à un nom d’artiste.

LES MIXITÉS

Il s’agit de résultats à des questions à réponses multiples que l’on présente en distinguant tous ceux qui ont cité uniquement une

modalité de réponse et ceux qui ont cumulé plusieurs réponses.

• Par exemple ceux qui, pour le mode d’accès, ont cité uniquement « un site Internet », ceux qui ont cité uniquement « une

application » et ceux qui ont cité les deux modes d’accès.

• Ou encore, ceux qui ont cité uniquement « streaming », ceux qui ont cité uniquement « téléchargement » et ceux qui ont cité les

deux modes de consommation.
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CARNETS DE CONSOMMATION

NOTES DE LECTURE

LA SEGMENTATION DES CONSOMMATEURS

Afin de comparer les types de consommation, la population étudiée est segmentée en trois catégories.

Au global : les résultats sont présentés selon la consommation :

• en diversité de biens : Mono-bien (n’a consommé qu’un type de bien pendant la semaine, la musique par exemple), 2 biens, 3 biens

et plus ;

• en volume* : sur la base du nombre d’actes et du temps déclarés nous avons trois types de consommateurs, les petits (Moins de 2h de

durée totale de consommation ET 1 à 5 actes déclarés au total), les gros (8h et plus OU 21 d’actes déclarés et plus) et les moyens (le

reste).

Par bien* : la population est segmentée selon sa consommation en volume (nombre d’actes et temps déclarés), en appliquant la même

logique qu’au global.

« Petit musique » : Moins 

de 2h ET 0 à 11 titres

« Moyen musique » : Le 

reste (ni petit ni gros)

« Gros musique » : 6h ou 

plus OU + de 40 titres

« Petit films » :  0 à 2h 

ET 0 à 1 film

« Moyen films » : Le 

reste (ni petit ni gros)

« Gros films » :  Plus de 

5h OU 4 films ou plus

« Petit séries » : Moins de 

3h ET 0 à 3 épisodes

« Moyen séries » : Le reste 

(ni petit ni gros)

« Gros séries » :  6h et plus 

OU 10 épisodes ou plus

« Petit livres » : Moins 

d’1h30 ET 0 ou 1 livre

« Moyen livres » : Le reste 

(ni petit ni gros)

« Gros livres » : 5h et plus 

OU 4 livres ou plus

« Petit jeux vidéo » : Moins 

de 3h ET 0 ou 1 jeu vidéo

« Moyen jeux vidéo » : Le 

reste (ni petit ni gros)

« Gros jeux vidéo » : 8h et 

plus OU 5 jeux vidéo ou plus

*Les seuils ont été définis de manière à respecter une logique en matière de volume de consommation et à obtenir une répartition homogène et comparable entre les petits, les moyens et les gros.
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CARNETS DE CONSOMMATION

NOTES DE LECTURE

LES PICTOGRAMMES UTILISÉS

SELON LA BASE PRÉSENTÉE

Base individus : par exemple « 88% des individus interrogés ont consommé un bien dématérialisé en streaming. »

Base actes : par exemple « 71% des actes décrits ont été consommés en streaming. »

SELON LE TYPE DE BIENS SELON LE PROFIL DES CONSOMMATEURS

Consommateurs âgés de 15 à 24 ans

Consommateurs illicites

Consommateurs abonnés en leur nom à

au moins une offre payante

« Gros » consommateurs

Consommateurs téléchargeurs réguliers

De la musique / des vidéo clips

Des films

Des séries TV

Des livres / BD numériques

Des jeux vidéo
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CARNETS DE CONSOMMATION

SYNTHÈSE (1/5)
Le streaming est le mode d’accès qui prédomine, mais le téléchargement reste pratiqué par près d’un consommateur

sur deux

o Au cours de la semaine test, on observe que la consommation de biens culturels dématérialisés est dominée par la

musique, les films et les séries : ces trois biens ont été consommés respectivement par 54%, 37% et 33% de l’ensemble

des consommateurs de biens culturels dématérialisés. Les jeux vidéos et les livres/BD numériques se situent à des niveaux

plus faibles : 14% et 8%.

o En termes de volume sur l’ensemble des biens décrits pendant la semaine, le streaming est privilégié : il représente

71% des actes, et concerne 88% des individus. Le téléchargement n’est cité que pour 23% des actes. Lorsqu’on l’analyse au

niveau des individus, le téléchargement a une couverture plus importante : 42% d’entre eux l’ont pratiqué au cours de la

semaine, ce qui traduit une utilisation répétée et répandue du streaming, alors que le téléchargement est certes pratiqué par

près d’un consommateur sur deux mais de manière plus ponctuelle (moins d’actes réalisés).

o Enfin, le mode hors-ligne est choisi pour 9% des actes, et 25% des individus.

o A noter, le téléchargement a été majoritairement réalisé avant le début de l’enquête : seuls 20% des actes réalisés en

téléchargement l’ont été au cours de la semaine d’enquête.

Les terminaux mobiles, une utilisation portée par la musique et les livres mais qui touche tous les types de biens

o En termes de contexte de consommation, si la consommation à domicile et sur ordinateur reste très présente, les terminaux

mobiles représentent une part non négligeable des supports utilisés : 49% des consommateurs de biens culturels les

ont utilisé sur la semaine.
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CARNETS DE CONSOMMATION

SYNTHÈSE (2/5)

Des offres légales très attractives…

o La pratique des abonnements et comptes utilisateurs concerne près d’un répondant sur deux : 43% des

consommateurs possèdent au moins un abonnement en nom propre, qu’il soit gratuit ou payant. Les abonnements

payants, eux, concernent un quart des répondants (24%). Les principaux acteurs du marché sont, sans surprise,

Netflix pour les abonnements films et séries, Deezer et Spotify pour la musique. Au total, tous biens confondus, les

individus dépensent en moyenne 20.3 € par mois pour les abonnements.

o Les offres légales sont systématiquement mieux notées quel que soit le type de bien, atteignant même la note de 8

sur 10 pour la musique, là où les services illicites ne dépassent pas 6.5.

…qui n’empêchent pas la consommation illicite

o 36% de l’ensemble des consommateurs de biens culturels déclarent avoir une consommation illicite, quel que soit le

type de biens. La moitié d’entre eux (19%) sont des illicites réguliers, le reste (17%) des occasionnels.

o On voit que la part des consommateurs illicites, et des illicites réguliers, est beaucoup plus élevée chez les

consommateurs de films et de séries TV que pour les trois autres biens étudiés (musique, jeux vidéo, livres).
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CARNETS DE CONSOMMATION

SYNTHÈSE (3/5)

Volumes de consommation au global et par bien

o Sur la semaine, 28 033 actes ont été décrits, dont :

- 11 024 plateformes de musique consultées, soit 39% des actes

- 4 448 films visionnés, soit 16% des actes

- 7 857 séries TV visionnées, soit 28% des actes

- 3 239 jeux vidéo consommés soit 12% des actes

- 1 465 livres numériques lus tout ou partie, soit 5% des actes

o Sur ces 28 033 actes, 54% ont été réalisés sur des sites licites, 24% sur des sites mixtes dont l’usage peut être licite

ou illicite, et 15% sur des sites illicites (le complément étant indéterminé).

o La consommation est intense : en moyenne, un individu a réalisé 32,9 actes sur la semaine, pour une durée totale

de 8h28 minutes. Cependant elle est souvent concentrée : la moitié (49%) des individus ayant déclaré au moins un

acte sur la semaine n’a consommé qu’un type de bien – dont 25% exclusivement de la musique.

Musique : une consommation intense, dominée par le streaming

o 45,9 titres ont été écoutés en moyenne sur la semaine pour une durée de 4h46

o 3% des actes sont réalisés sur des sites illicites, 49% sur des sites mixtes, 44% sur des sites licites

o 78% des actes sont réalisés en streaming pour seulement 14% en hors-ligne et 14% en téléchargement

o 22% des actes sont réalisés via un moyen payant (abonnement ou achat à l’unité)

o Le mode d’écoute privilégié est l’écoute de titres d’artistes à l’unité, loin devant les albums, les playlists et les

programmes radio sur Internet ou webradios.

o Une consommation sur les terminaux mobiles importante : elle concerne 56% des répondants, et les usages en

mobilité 29% d’entre eux.
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CARNETS DE CONSOMMATION

SYNTHÈSE (4/5)

Films : une consommation essentiellement en streaming, depuis des terminaux fixes au domicile, avec un

recours assez important aux sites illicites

o 2,6 films ont été visionnés en moyenne sur la semaine pour une durée de 4h23.

o 35% des actes sont réalisés sur des sites illicites, 10% sur des sites mixtes, 48% sur des sites licites

o 69% des actes sont réalisés en streaming , 25% en téléchargement et seulement 8% en mode hors-ligne

o 39% des actes sont réalisés via un moyen payant (abonnement ou achat à l’unité)

o 19% des actes films ont été faits en replay, 25% sont des films de moins de 6 mois (ce chiffre montant à 30% chez

les 15-24 ans).

o Une consommation sur les terminaux mobiles limitée : elle concerne 18% des répondants. La grande majorité des

consommations se font à domicile

Séries TV : des habitudes de consommation proches de celles des films

o 4 séries ont été visionnées en moyenne sur la semaine, représentant 7.7 épisodes sur la semaine toutes séries

confondues, pour une durée totale de 5h35.

o 29% des actes sont réalisés sur des sites illicites, 5% sur des sites mixtes, 61% sur des sites licites

o 81% des actes sont réalisés en streaming, 14% en téléchargement et seulement 6% en mode hors-ligne

o 44% des actes sont réalisés via un moyen payant (abonnement ou achat à l’unité)

o 29% des actes séries ont été faits en replay.

o Comme pour les films, la consommation sur les terminaux mobiles reste limitée : elle concerne 23% des répondants.

La grande majorité des consommations se font à domicile.
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CARNETS DE CONSOMMATION

SYNTHÈSE (5/5)

Livres : plus souvent téléchargés et consommés en mobilité, sur une liseuse ou une tablette

o 2,9 livres ont été lus tout ou partie au cours de la semaine, pour une durée de 3h42.

o 18% des actes sont réalisés sur des sites illicites, 3% sur des sites mixtes, 71% sur des sites licites

o 62% des actes sont réalisés en téléchargement , 24% en streaming et 19% en mode hors-ligne

o 46% des actes sont réalisés via un moyen payant (abonnement ou achat à l’unité)

o 75% des actes concernent la lecture de livres, 24% de BD, romans graphiques ou mangas.

o Une consommation sur les terminaux mobiles répandue : elle concerne 54% des lecteurs, parmi eux 33% l’ont fait

sur une liseuse et 25% sur une tablette. Les usages en mobilité sur la semaine concernent 22% des répondants.

Jeux vidéo : une consommation partagée entre téléchargement et jeu en ligne, avec des usages

majoritairement licites

o 4,8 jeux vidéos joués en moyenne sur la semaine, pour une durée totale de 6h18.

o 3% des actes sont réalisés sur des sites illicites, 8% sur des sites mixtes, 78% sur des sites licites

o 61% des actes sont réalisés en téléchargement, 45% en ligne

o 26% des actes sont réalisés via un moyen payant (abonnement ou achat à l’unité)

o 34% des individus ont consommé des jeux vidéos depuis des terminaux mobiles
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1. PROFIL ET HABITUDES 

DE CONSOMMATION 

DES INTERNAUTES 

INTERROGÉS
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A. PROFIL DE 

L’ÉCHANTILLON 

INTERROGÉ
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8%

21%

35%

27%

9%

Moins de 12 000 euros

De 12 000 à 23 999 euros

De 24 000 à 41 999 euros

42 000 euros et plus

Ne se prononce pas

35%

30%

35%

16%

47%

37%

Age moyen : 42,6 ans
19%

18%

29%

21%

13%

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50 à 64 ans

65 ans et +

CSP +

CSP -

Inactifs

19%

81%

26%

23%

11%

21%

Ile-de-France

Total – Province

Nord Ouest

Nord Est

Sud Ouest

Sud Est

22%

17%

14%

30%

17%

Commune rurale

2 000 - 20 000 hbts.

20 000 - 100 000 hbts.

100 000 +, province

Aggl. Parisienne

53% 47%

19%

33%

21%

19%

8%

1 personne au foyer

2

3

4

5 et+

Au moins un enfant 37%

Sans diplôme ou < Bac

Bac/Bac+2

Supérieur à Bac+2

Base : 6032 répondants
Les données concernant le sexe, l’âge, la région et la catégorie d’agglomération sont les quotas qui ont été appliqués à cette étude, ils permettent de disposer d’un échantillon représentatif 
de la population des internautes français âgés de 15 ans et plus et consommateurs de bien culturels dématérialisés (musique, films, séries, photos, jeux-vidéo, livres, logiciels).

STRUCTURE DE LA POPULATION INTERROGÉE

Revenus annuels
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ÉQUIPEMENTS

Pour mieux connaître votre profil, nous allons vous poser quelques questions complémentaires. 

Parmi les équipements suivants, lesquels possédez-vous ou utilisez-vous ?

Base : 6032 répondants

Total - Ordinateur

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

Un ordinateur fixe

Total – Terminaux mobiles

Un smartphone

Une tablette tactile (iPad...)

Un disque dur externe

Une box TV proposée par le fournisseur d'accès à Internet

Total - Objets connectés

Des enceintes connectées en Bluetooth

Une Smart TV/ téléviseur intégrant directement des services Internet

Une montre connectée

Un casque de réalité virtuelle ou réalité augmentée

Des enceintes avec assistant vocal de type Google home, Amazon Echo ou Alexa

Total – Console
Une console de jeux de salon

Une console de jeux portable

Un baladeur MP3 / vidéo

Une liseuse de livres électroniques

Un boîtier de type Box Android TV ou une clé HDMI

Total – VPN, NAS ou Proxy

Un serveur NAS

Un VPN personnel

Un proxy

Une passerelle multimédias de type Chromecast

91%

73%

51%

87%

83%

52%

61%

57%

48%

26%

24%

12%

5%

4%

41%

35%

21%

28%

14%

9%

7%

4%

3%

2%

7%

Utilisent au moins 

un équipement

100%

Équipements utilisés 

en moyenne

5,7
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Ensemble

Type de consommateur  

Diversité biens

Type de consommateur 

Volume

Mono-
bien

2
biens

3 biens 
et plus

Petit Moyen Gros

Base 6032 2543 1473 947 899 3178 886

Total - Ordinateur 91% 90% 94% 91% 90% 91% 93%

Un ordinateur portable ou un mini PC portable (Netbook...) 73% 70% 78% 82% 72% 73% 82%

Un ordinateur fixe 51% 52% 51% 49% 51% 51% 51%

Total – Terminaux mobiles 87% 86% 90% 91% 86% 87% 93%

Un smartphone 83% 81% 86% 88% 81% 84% 89%

Une tablette tactile (iPad...) 52% 51% 53% 54% 48% 52% 55%

Un disque dur externe 61% 58% 64% 68% 58% 61% 68%

Une box TV proposée par le FAI 57% 56% 59% 61% 54% 58% 62%

Total - Objets connectés 48% 41% 55% 68% 37% 50% 67%

Des enceintes connectées en Bluetooth 26% 21% 32% 44% 16% 26% 48%

Une Smart TV intégrant directement des services Internet 24% 20% 27% 36% 21% 25% 30%

Une montre connectée 12% 11% 13% 17% 10% 13% 15%

Un casque de réalité virtuelle ou réalité augmentée 5% 4% 5% 11% 3% 5% 9%

Des enceintes avec assistant vocal de type Google home... 4% 3% 5% 9% 3% 4% 7%

Total - Console 41% 35% 50% 62% 35% 43% 58%

Une console de jeux de salon 35% 29% 43% 54% 30% 37% 50%

Une console de jeux portable 21% 16% 24% 36% 16% 21% 32%

Un baladeur MP3 / vidéo 28% 25% 33% 38% 20% 30% 37%

Une liseuse de livres électroniques 14% 11% 15% 20% 13% 13% 19%

Un boîtier de type Box Android TV ou une clé HDMI 9% 7% 10% 15% 6% 10% 12%

Total – VPN, NAS ou Proxy 7% 6% 8% 14% 6% 8% 10%

Un serveur NAS 4% 3% 5% 7% 4% 4% 5%

Un VPN personnel 3% 2% 3% 7% 1% 3% 5%

Un proxy 2% 1% 2% 5% 1% 2% 3%

Une passerelle multimédias de type Chromecast 7% 6% 8% 10% 5% 7% 9%

ÉQUIPEMENTS
Pour mieux connaître votre profil, nous allons vous poser quelques questions complémentaires. 

Parmi les équipements suivants, lesquels possédez-vous ou utilisez-vous ?

Base : 6032 répondants
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CONSOMMATION DES BIENS CULTURELS SUR 

LES 12 DERNIERS MOIS
Parlons maintenant de votre consommation de produits ou services culturels. Parmi les produits ou services culturels suivants, le(s)quel(s) avez-vous 

personnellement consommé(s) de façon dématérialisée sur Internet, au cours des 12 derniers mois ?  
Par dématérialisé, nous entendons des produits sans support physique, il peut s'agir de fichiers que l'on télécharge (par exemple des MP3 pour la musique) ou de contenus (musiques, films...) 

que l'on consulte en ligne directement sans avoir besoin de les télécharger (streaming/ replay). 

Base : 6032 répondants

Musique / vidéos clips

Films

Séries TV

Photos

Logiciels

Jeux vidéo

Livres / BD numériques

Autres

Nombre moyen

71%

60%

53%

39%

28%

26%

23%

4%

3,1

Musique / 

vidéos clips Films

Séries 

TV

Jeux 

vidéo

Livres / BD 

numériques

4379 3583 3189 1448 1456

100% 74% 73% 75% 75%

62% 100% 77% 69% 68%

54% 67% 100% 59% 59%

45% 44% 43% 50% 53%

33% 33% 32% 46% 44%

28% 30% 29% 100% 38%

23% 25% 25% 32% 100%

4% 4% 4% 5% 6%

3,5 3,8 3,8 4,4 4,4

Chiffres 

recalculés sur 

l’ensemble des 

internautes*

54%

47%

41%

30%

22%

20%

18%

3%

*Les consommateurs de biens culturels dématérialisés représentent 78% des internautes
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FRÉQUENCE DE CONSOMMATION PAR BIEN 
CONSOMMATION EN LIGNE EN GÉNÉRAL

En moyenne, à quelle fréquence consommez-vous de manière dématérialisée sur Internet les biens culturels suivants ? 

Base : Consommateurs du bien

19%

26%

10%

7%

6%

18%

10%

13%

12%

9%

26%

28%

37%

21%

28%

13%

14%

14%

15%

20%

12%

12%

14%

21%

22%

12%

10%

12%

24%

15%

Plusieurs fois 

par jour

1 fois 

par jour

Plusieurs fois 

par semaine

1 fois par

semaine

1 à 3 fois 

par mois

Moins d'1 fois 

par mois

Des jeux vidéo

De la musique / des vidéo clips

Des séries TV

Des livres / BD numériques

Des films

Base : 1448

Base : 4379

Base : 3189

Base : 1456

Base : 3583

37% 76%

36% 78%

23% 74%

19% 55%

15% 63%

Quotidien Hebdo*

*Consommation au moins une fois par semaine

Les consommateurs de jeux vidéo et de musique sont les plus assidus en termes de régularité.
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COMPARAISON DE LA CONSOMMATION DE BIENS 

CULTURELS DÉMATÉRIALISÉS VS PHYSIQUES 

Vous consommez/utilisez plutôt plus, autant ou moins de biens culturels dématérialisés que de biens culturels sur supports physiques (livres, CD, DVD, etc...) ?

Base : 6032 répondants

35%

34%

31%

Moins de biens culturels 

dématérialisés

Autant

Plus de biens culturels 

dématérialisés

Par rapport aux biens sur des supports physiques, la consommation de biens culturels dématérialisés est ancrée dans les habitudes : ces

derniers sont consommés autant ou plus que les biens physiques par près de 7 consommateurs de biens culturels sur 10.
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FRÉQUENCE DE CONSOMMATION PAR BIEN
TÉLÉCHARGEMENT

En moyenne, combien de fois avez-vous recours au téléchargement pour vous procurer les biens culturels suivants ? 

Base : Consommateurs du bien

3%

5%

4%

3%

3%

5%

5%

4%

3%

4%

12%

12%

10%

11%

13%

10%

7%

8%

10%

7%

21%

17%

13%

14%

11%

31%

33%

27%

24%

19%

18%

21%

34%

35%

43%

Plusieurs fois 

par jour

1 fois 

par jour

Plusieurs fois

par semaine

1 fois par 

semaine

1 à 3 fois 

par mois

Moins d'1 fois 

par mois

Jamais

Des livres / BD numériques

Des jeux vidéo

De la musique / des vidéo clips

Des films

Des séries TV

Base : 1456

Base : 1448

Base : 4379

Base : 3583

Base : 3189

82% 8% 30%

79% 10% 29%

66% 8% 26%

65% 6% 27%

57% 7% 27%

Quotidien Hebdo*Télécharge

*Consommation au moins une fois par semaine

Environ un tiers des consommateurs de chaque bien a recours au téléchargement de manière hebdomadaire. Au global, livres et jeux vidéo

demeurent néanmoins les biens les plus téléchargés.
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Et en moyenne, combien de fois consommez-vous en streaming/ directement en ligne les biens culturels suivants ? 

Base : Consommateurs du bien

21%

8%

4%

11%

4%

9%

10%

7%

10%

6%

26%

30%

22%

20%

13%

12%

12%

17%

8%

9%

12%

15%

19%

10%

12%

10%

13%

17%

14%

20%

10%

12%

14%

27%

36%

Plusieurs fois 

par jour

1 fois 

par jour

Plusieurs fois

par semaine

1 fois par 

semaine

1 à 3 fois 

par mois

Moins d'1 fois 

par mois

Jamais

De la musique / des vidéo clips

Des séries TV

Des films

Des jeux vidéo

Des livres / BD numériques

Base :4379

Base :3189

Base :3583

Base :1448

Base :1456

90% 30% 68%

88% 18% 60%

86% 11% 50%

73% 21% 49%

64% 10% 32%

Quotidien Hebdo*Streaming

*Consommation au moins une fois par semaine

Le streaming est pratiqué par la quasi-totalité des consommateurs de musique, de séries et de films. Il est pratiqué de manière

particulièrement récurrente pour la musique et les séries.

FRÉQUENCE DE CONSOMMATION PAR BIEN
STREAMING
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Il est également possible d'accéder en 'mode hors ligne' à certains services tels que les abonnements Spotify ou Deezer pour la musique ou Netflix (sur 

son téléphone) pour les films et séries ... En moyenne, combien de fois accédez-vous en mode hors ligne aux biens culturels suivants ? 

Base : Consommateurs du bien

5%

3%

10%

3%

3%

7%

7%

4%

4%

5%

14%

12%

11%

9%

9%

7%

6%

6%

6%

6%

7%

9%

5%

9%

7%

12%

13%

8%

11%

11%

48%

50%

56%

58%

59%

Plusieurs fois 

par jour

1 fois 

par jour

Plusieurs fois

par semaine

1 fois par 

semaine

1 à 3 fois 

par mois

Moins d'1 fois 

par mois

Jamais

Des jeux vidéo

Des livres / BD numériques

De la musique / des vidéo clips

Des films

Des séries TV

Base :1448

Base :1456

Base :4379

Base :3583

Base :3189

52% 12% 33%

50% 10% 28%

44% 14% 31%

42% 7% 22%

41% 8% 23%

Quotidien Hebdo*Hors ligne

*Consommation au moins une fois par semaine

La moitié des consommateurs de jeux vidéo et de livres consomme ces biens en mode hors-ligne, cependant la fréquence d’utilisation de ce

mode d’accès reste assez faible.

FRÉQUENCE DE CONSOMMATION PAR BIEN
HORS-LIGNE
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Base : Consommateurs du bien

FRÉQUENCE DE CONSOMMATION PAR BIEN

RÉCAPITULATIF

Des jeux vidéo

De la musique / vidéo clips

Des séries TV

Des livres / BD numériques

Des films

Base :1448

Base :4379

Base :3189

Base :1456

Base :3583

37%

36%

23%

19%

15%

76%

78%

74%

55%

63%

79%

66%

57%

82%

65%

73%

90%

88%

64%

86%

52%

44%

41%

50%

42%

Consommateurs

Quotidien

Consommateurs

Hebdo*

Utilisateurs

Téléchargement

Utilisateurs

Streaming

Utilisateurs

Hors ligne

A recours à ce mode d’accès pour au moins un bien 72% 87% 47%

* Consommation au moins une fois par semaine

Le téléchargement est surtout utilisé pour les jeux vidéo et les livres ou BD numériques, tandis que le recours au streaming est plus fréquent

pour la musique, les séries TV ou encore les films.
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SUPPORTS UTILISÉS POUR CONSOMMER LES BIENS

Sur quel(s) support(s) consommez-vous les produits ou services culturels suivants de manière dématérialisée ?  

Base : Consommateurs du bien

Total - Ordinateurs

Un ordinateur portable ou mini-PC

Un ordinateur fixe

Total – Terminaux mobiles

Un smartphone ou téléphone connecté 
à Internet

Une tablette tactile (iPad...)

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

Un téléviseur connecté à Internet

Une console de jeu connectée à Internet

Une liseuse de livres électroniques (Kindle, 

Kobo...)

Autre

77%

54%

35%

65%

55%

24%

15%

14%

5%

0%

2%

Musique / 

vidéos clips Films Séries TV Jeux vidéo

Livres / BD

numériques

4379 3583 3189 1448 1456

73%

54%

29%

32%

17%

21%

3%

37%

6%

0%

2%

73%

55%

27%

35%

19%

22%

2%

35%

6%

0%

2%

61%

40%

31%

47%

38%

23%

4%

10%

38%

0%

1%

43%

31%

17%

52%

26%

34%

2%

5%

3%

34%

2%

Les terminaux mobiles sont utilisés par une part important des consommateurs pour la musique, mais également pour les livres et les jeux

vidéo.

Ensemble 

des biens

6032

81%

58%

38%

60%

47%

31%

13%

30%

14%

8%

3%
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B. LICÉITÉ DE LA 

CONSOMMATION
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Licite exclusif

Illicite

…dont Illicite occasionnel

…dont Illicite régulier

Musique / vidéos clips Films Séries TV Jeux vidéo Livres / BD numériques

4379 3583 3189 1448 1456

75%

24%

15%

9%

57%

41%

19%

22%

59%

39%

18%

21%

80%

18%

9%

9%

73%

25%

11%

14%

LICÉITÉ DES PRATIQUES

Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée chacun des types de biens suivants, diriez-vous que vous le faites... ?

Base : 6032 répondants

Les consommateurs ont recours à l’illicite de manière plus régulière pour leur consommation de films et de séries TV.

36% de consommateurs illicites sur au moins un bien

19% de consommateurs illicites réguliers sur au moins un bien
17% de consommateurs illicites occasionnels sur au moins un bien

+ 15-24 ans : 62%

+ 15-24 ans : 36%
+ 15-24 ans : 26%
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LA RÉPARTITION ENTRE CONSOMMATION 

LICITE ET ILLICITE
Lorsque vous consommez sur Internet de façon dématérialisée chacun des types de biens suivants, diriez-vous 

que vous le faites... ?

Base : 6 032 répondants

75%

80%

73%

59%

57%

15%

9%

11%

18%

19%

6%

5%

7%

9%

10%

2%

3%

5%

7%

8%

1%

1%

2%

5%

4%

1%

2%

2%

2%

2%

Uniquement de 

manière légale

Généralement de manière légale même 

s'il peut m'arriver de le faire de manière illégale

Autant de manière 

légale qu'illégale

Généralement de manière illégale même s'il 

peut m'arriver de le faire de manière légale

Uniquement de 

manière illégale

De la musique / des vidéo clips

Des jeux vidéo

Des livres / BD numériques

Des séries TV

Des films

Base :4379

Base :1448

Base :1456

Base :3189

Base :3583

90% 24% 9%

89% 18% 9%

84% 25% 14%

77% 39% 21%

76% 41% 22%

Illicite …régulierLicite 
principalement

*Consommation au moins une fois par semaine

NSP

36% 
de consommateurs illicites 

sur au moins un bien
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C. ABONNEMENTS 

ET SATISFACTION 
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ABONNEMENTS OU COMPTES UTILISATEURS (1/2)

Vous personnellement, possédez-vous un abonnement payant ou un compte utilisateur gratuit sur un site ou une application de produits ou services culturels 

en ligne ? Base : Consommateurs du bien

Et pour les abonnements ou comptes utilisateurs que vous possédez, pour chacun des biens culturels suivants, que faites-vous ?

Base : Possesseurs d’un compte à leur nom

Abonnement(s) payants 

ou comptes gratuits en nom 

propre

Abonnement(s) payants 

au nom d'une autre personne 

(partage de codes) 

Non, je ne suis pas enregistré 

sur ce genre de plateformes

Musique / vidéos clips Films Séries TV Jeux vidéo Livres / BD numériques

4379 3583 3189 1448 1456

43%
des répondants possèdent

au moins un abonnement 

en nom propre, gratuit ou payant

38%

7%

56%

30%

16%

55%

30%

18%

54%

40%

12%

50%

33%

10%

59%

25%
possèdent au moins un 

abonnement GRATUIT

en nom propre

24%
Possèdent au moins un

abonnement PAYANT

en nom propre

Abonnements 

possédés
Base : Possesseurs d’un 

compte à leur nom pour 
chaque catégorie

Gratuit 

Payant

62%

42%

34%

70%

31%

72%

53%

51%

61%

43%

Au global…
Tous biens confondus

Les abonnements et comptes gratuits sont particulièrement utilisés pour les jeux vidéo et la musique.

Soit 19% des 

internautes*

*Les consommateurs de biens culturels dématérialisés représentent 78% des internautes

Soit 20% des 

internautes*

Soit 34% des 

internautes*
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Pour chaque type de bien culturel que vous consommez, pouvez-vous citer le nom des sites ou applications sur lesquels vous avez un compte utilisateur gratuit ?

Pour chaque type de bien culturel que vous consommez, pouvez-vous citer le nom des sites ou applications sur lesquels vous avez un abonnement payant ? Et pouvez-vous 

nous préciser le montant mensuel que vous dépensez pour chacun de ces abonnements payants sur ces sites ou applications ?

Base : Consommateurs du bien

TOP 3 Usage gratuit TOP 3 Usage payant

29%

46%

24%

Deezer

YouTube Spotify

26%

38%

4%

Spotify

Deezer

Apple
Music

Base : 699Base : 1087

11%
17%

6%

YouTube

Netflix*

Canal
Play*

7%

55%

7%

Amazon
Prime

Netflix

MyCanal

Base : 790Base : 396

7%

21%

6%

6Play

Netflix*
Amazon 

Prime

7%

65%

5%

MyCanal

Netflix

Amazon 
Prime

Base : 721Base : 322

9%

26%

8%

PlayStation 
Store

Steam

Origin

12%
16%

8%

Xbox 
jeux

PlayStation 
Store

PlayStation 
Now

Base : 275Base : 312

9%

21%

7%

Kobo

Amazon

Izneo

4%

20%

4%

Kobo

Amazon

FNAC

Base : 198Base : 325 Montant mensuel moyen 

dépensé au total pour les 

abonnements payants

20,3 €

9,0 €

10,4 €

12,7 €

7,5 €

12,4 €

Netflix est leader sur les abonnements payants pour les films et les séries, Deezer et Spotify pour la musique.

*Les sites ou applications comme Netflix ou Canal Play qui
apparaissent dans le top 3 Gratuit, alors qu’ils ne proposent pas
d’offre gratuite pour accéder aux contenus, le sont probablement
parce que les personnes qui les citent s’y connectent grâce à
l’abonnement payant d’un proche dont ils profitent.

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION

ABONNEMENTS OU COMPTES UTILISATEURS (2/2)

34



PROPENSION À PAYER PAR TYPES DE BIENS

Seriez-vous prêt à payer pour consommer les biens culturels dématérialisés suivants ? 

Base : Consommateurs du bien ne payant pas d’abonnement ni d’achat à l’acte

Musique / vidéos clips Films Séries TV Jeux vidéo Livres / BD numériques

2443 1710 1833 591 536

21% 30% 29% 26% 31%

3% 3% 4% 5% 5%

18%
27% 25% 21% 26%

39%

34% 35%
33%

33%

40% 35% 35%
41% 36%

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

% Seraient prêts à payer

18%
Seraient prêts à payer, 

quel que soit le type de bien
34% parmi les 15-24 ans

27% parmi les illicites réguliers

NSP : 1%

Les films et les séries sont les biens pour lesquels les consommateurs qui ne paient pas aujourd'hui seraient les plus prêts à payer.
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SATISFACTION DES SITES ET SERVICES UTILISÉS 

POUR CONSOMMER DES BIENS CULTURELS EN LIGNE

Dans l'ensemble, diriez-vous que vous êtes satisfait des différents sites et services auxquels vous avez recours pour consommer des biens culturels en 

ligne ? 

Base : Consommateurs licites / illicites en déclaratif pour chaque bien

Moyenne 

services illicites

(note de 0 à 10)

Moyenne 

offre légale

(note de 0 à 10)

Musique / vidéos clips Films Séries TV Jeux vidéo Livres / BD numériques

6,5 6,6 6,8 6,6 6,6

8,0 7,4 7,6 7,7 7,2

Les offres légales sont mieux notées que les services illicites, en particulier les offres légales de musique et de jeux vidéo.

Moyenne 

tous biens 
confondus

7,5

6,3
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2. VOLUMES DE 

CONSOMMATION SUR UNE 

SEMAINE TYPE
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En moyenne, durant la 

semaine, un individu type a réalisé 

32,9 actes* sur une durée de 

8h28 minutes.

Il a déboursé en moyenne 28,4€ 
(hors abonnements).

28% des individus ont réalisé au 

moins un acte illicite

La moitié des individus 

ayant déclaré au moins 

un acte sur la semaine 

n’a consommé qu’un 

seul type de bien (49%), 
dont 25% exclusivement de la 

musique

30% ont consommé 2 biens 

et 21% ont consommé 

3 biens ou +.

INDICATEURS GLOBAUX MULTI-BIENS

* Cette moyenne intègre le chiffre de 45,9 titres pour la musique .  Lorsqu’on parle d’actes musique dans la suite du rapport, on parle de la plateforme à laquelle on s’est connecté, par exemple 

« Deezer » pour écouter de la musique. Pour ce bien et uniquement pour ce bien, un acte ne correspond pas à un titre d’œuvre ou à un nom d’artiste.
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Musique Films Séries TV Livres / BD Jeux vidéo

Base : 6032 

répondants

Part des utilisateurs sur la semaine pour chaque bien :

54% 33% 37% 8% 14%

Nombre moyen 

d’œuvres 

consommées 

sur la semaine 

(individus)

Temps moyen passé 

sur la semaine 

(individus) 

% d'individus ayant 

effectué des actes 

illicites

(individus-recode)

% Abonnés payant à 

leur nom

(individus)

% D’achats à l’unité 

sur la semaine du 

carnet

(individus)

Montant moyen des 

achats à l’acte

(individus)

45,9 4h46 2% 19% 3% 18,4 €

2,6 4h23 17% 29% 8% 10,1 €

4 5h35 16% 32% 2% 16,6 €

2,9 3h42 2% 21% 29% 22,9 €

4,8 6h18 1% 23% 21% 44,9 €

B
A

SE
: 

C
O

N
SO

M
M

A
TE

U
R

S
D

U
B

IE
N

SU
R

LA
SE

M
A

IN
E

RÉCAPITULATIF CONSOMMATION PAR BIENS 

Musique*

Base : 3247

Films

Base : 1895

Séries TV

Base : 2201

Livres / BD 

Base : 526

Jeux vidéo

Base : 731

* Ici on parle d’œuvres consommées, par la suite nous parlerons d’actes consommés. Lorsqu’on parle d’actes musique dans la suite du rapport, on parle de la plateforme à laquelle on s’est 

connecté, par exemple « Deezer » pour écouter de la musique. Pour ce bien et uniquement pour ce bien, un acte ne correspond pas à un titre d’œuvre ou à un nom d’artiste.
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Musique Films Séries TV Livres / BD Jeux vidéo

Total Ordinateur 70% 68% 67% 41% 57%

Total Terminaux mobiles 56% 18% 23% 42% 34%

…dont Un smartphone 50% 9% 12% 21% 24%

RÉCAPITULATIF CONSOMMATION PAR TERMINAUX

Base : 3247 

répondants

Base : 1895 

répondants

Base : 2201 

répondants

Base : 526 

répondants

Base : 731 

répondants

33% liseuse
29% console de 

jeu connectée

+ Gros conso : 66%
+ Abonnés payants : 73%

+ Gros conso : 62%
+ 15-24 ans : 76%

+ Gros conso : 23%

+ Gros conso : 15%

+ Gros conso : 29%

+ Gros conso : 18%
+ 15-24 ans : 17% 

+ Gros conso : 51%
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50% des 

consommateurs de 

musique l’ont écoutée à 

partir d’un smartphone
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Musique Films Séries TV Livres / BD Jeux vidéo

En streaming 78% 69% 81% 24%
45%

(consommation 

en ligne)

Téléchargée 14% 25% 14% 62% 61%

En mode 

écoute/visionnage/lecture

hors ligne

14% 8% 6% 19% x

RÉCAPITULATIF MODES D’ACCÈS - DÉCLARATIF

Base : 11 024 actes Base : 4 448 actes Base 7 857 actes Base : 1 465 actes Base : 2 239 actes

+ Illicite régulier : 26% + Illicite régulier : 33% + Illicite régulier : 25%

+ 15-24 ans : 52%

+ Illicite régulier : 75% - Illicite régulier : 48%

+ Illicite occas. : 69%
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78% des actes de 

consommation de 

musique ont été réalisés 

en streaming
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Musique Films Séries TV Livres / BD Jeux vidéo

Payant 

(abonnement/achat à l'unité)
22% 39% 44% 46% 26%

Abonnement payant

(en propre ou via une autre personne)
21% 34% 43% 18% 16%

Mode gratuit 

(compte utilisateur gratuit/aucun) 77% 59% 55% 53% 73%

RÉCAPITULATIF MODES DE CONSOMMATION

Base : 11 024 actes Base : 4 448 actes Base 7 857 actes Base : 1 465 actes Base : 2 239 actes

+ Illicite régulier : 87% + Illicite régulier : 77% + Illicite régulier : 79% + Illicite régulier : 76%

+ Illicite occas. : 32%
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BILAN DE LA CONSOMMATION DE BIENS 

DÉMATÉRIALISÉS SUR LA SEMAINE 
Cette semaine diriez-vous que vous avez consommé plutôt ... ... de biens dématérialisés que votre consommation habituelle moyenne sur une semaine ?

Base : 6 032 répondants

Beaucoup plus

Un peu plus

Autant

Un peu moins

Beaucoup moins

3%

11%

49%

24%

13%

14%
ont consommé 

plus que 

d’habitude

37%
ont consommé moins
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A. VOLUMES DE 

CONSOMMATIONS DE BIENS 

CULTURELS 

DÉMATÉRIALISÉS : 

PANORAMA GLOBAL
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VOLUME D’ACTES RÉALISÉS SUR LA SEMAINE 

– TOUS MODES D’ACCÈS

28 033 actes décrits sur la semaine, dont :

Rappel Définition actes musique : un acte correspond à une 

plateforme (site ou application) à laquelle on s’est connecté, par 

exemple « Deezer ». Pour ce bien et uniquement pour ce bien, un 

acte ne correspond pas à un titre d’œuvre ou à un nom d’artiste

11 024 plateformes de musique consultées
soit 39% des actes

4 448 films visionnés
soit 16% des actes

7 857 séries TV visionnées
soit 28% des actes

3 239 jeux vidéo consommés
soit 12% des actes

1 465 livres numériques lus tout ou partie

soit 5% des actes
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82%

54%

37%

33%

14%

8%

18%

40%

20%

7%

8%

3%

2%

25%

12%

4%

1%

BIENS CONSOMMÉS SUR LA SEMAINE 
Base : 6032 répondants

Total – Au moins un acte

De la musique / des vidéo clips

Des séries TV

Des films

Des jeux vidéo

Des livres ou BD numériques

Pas d'actes

A consommé 1 seul bien sur la semaine

... Uniquement de la musique ou des vidéo clips

... Uniquement des films

... Uniquement des séries TV

... Uniquement des jeux vidéo

... Uniquement des livres ou BD numériques

A consommé 2 biens

A consommé 3 biens

A consommé 4 biens

A consommé tous les biens sur la semaine

MIXITÉ DES BIENS CONSOMMÉS

La musique est le bien le plus consommé sur la semaine. Les consommateurs de biens dématérialisés sont « mono-bien » pour près de la

moitié d’entre eux, l’autre moitié consommant au moins deux biens différents parmi les cinq catégories investiguées.

42% ont consommé au moins 2 biens 

différents sur la semaine

% sur base consommateurs du bien :

76%

70%

55%

54%

35%
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LICÉITÉ DES ACTES CONSOMMÉS SUR LA SEMAINE

28 033 actes décrits sur la semaine, dont :

54%

15%

24%

7%

Licite

Illicite

Mixte*

NSP/Indéterminé

*Plateformes Mixtes : sites dont l’usage peut être licite ou illicite (UGC, plateformes sociales, etc.)

+ Abonnés payants : 68%

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION

Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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Le téléchargement, qu’il soit direct ou via le P2P, est employée plus fréquemment pour les actes réalisés sur des sites illicites.

Licéité des sites*

Ensemble Licite Illicite Mixte

Nombre d’actes 28 033 15718 3792 6551

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 79% 84% 70% 95%

Total Téléchargement 22% 26% 37% 9%

…direct (DDL) 19% 26% 25% 4%

…P2P 3% 0% 15% 5%

Stream-ripping 1% 0% 1% 4%

NSP 7% 1% 0% 1%

* Autres sites: indéterminé ou non renseigné

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION

LICEITE DES SITES ET MODES D’ACCES

TOUS BIENS CONFONDUS

Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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FOCUS - ACTES ILLICITES

Type de consommateur

Ensemble Illicite …occasionnel …régulier 

Nombre d’actes 28033 12271 5756 6515

Licéité

Licite 54% 50% 59% 43%

Illicite 15% 21% 14% 27%

Mixte 24% 22% 22% 21%

Indéterminé 1% 1% 1% 1%

NSP 6% 6% 4% 7%

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 79% 77% 82% 73%

Total 

Téléchargement
22% 23% 19% 26%

…direct (DDL) 19% 18% 16% 20%

…P2P* 3% 4% 3% 6%

Stream-ripping 1% 1% 1% 1%

NSP 7% 7% 5% 9%

Mode d’accès 

(déclaratif)

Streaming 71% 71% 73% 68%

Téléchargement 23% 25% 21% 29%

En mode écoute 

hors ligne
9% 9% 10% 8%

NSP 1% 1% 1% 1%

Sur les 28033 actes décrits, 54% sont réalisés sur des sites licites, 15% illicites et 24% mixtes. 27% des actes

décrits par les consommateurs illicites réguliers sont illicites et 21% sont mixtes.

• Le sous-total P2P 

comprend le 

visionnage en 

streaming via un 

protocole P2P.

• Le Total mixte 

correspond aux 

sites proposant des 

contenus pouvant 

être licites ou 

illicites
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FOCUS - ACTES ILLICITES

Illicites 
occasionnels 

Illicites 
réguliers

50% 59% 43%

21% 14% 27%

77% 82% 73%

23% 19% 26%

Les actes des illicites sont 

d’abord licites…

…Avant d’avoir des actes illicites. Même si 
les illicites réguliers ont près d’un tiers 

d’actes illicites.

…et sont consommés en 

streaming…

…Plutôt que téléchargés, même si les écarts 
sont ici aussi moins creusés parmi les 

illicites réguliers.

Base : 12271 actes Base : 5 756 actes Base : 6 515 actes

Ensemble
Illicites 
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MODES D’ACCÈS DÉCLARÉS -TOUS BIENS CONFONDUS

Base : 28 033 actes

En streaming

Téléchargé

En consommation hors ligne

Non Renseigné

71%

23%

9%

1%

Pour les jeux vidéo, « streaming » est remplacé par « En ligne »

Le mode hors-ligne n’a pas été testé pour les jeux vidéo 

% du total des actes
Plusieurs modes d’accès possibles par acte – total supérieur à 100%

% d’individus ayant utilisé chaque mode d’accès
Plusieurs modes d’accès possibles– total supérieur à 100%

Le streaming

Le téléchargement

Consommation hors ligne

Non Renseigné

88%

42%

25%

5%

Base : 4963 individus ayant effectué au moins un acte

Note de lecture : 71% des actes sur la semaine ont été

réalisés en streaming , vs. 88% des individus qui ont utilisé le

streaming au cours de la semaine.

Une prédominance de streaming dans le volume d’actes réalisés sur la semaine. Le téléchargement reste cependant pratiqué par 4

consommateurs de biens dématérialisés sur 10. La consommation hors ligne, si elle ne représente que 9% des actes, est pratiquée par 25%

des individus.

+ 15-24 ans : 97%Rappel 2014 : 84%

Rappel 2014 : 41%
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MOMENT DU TELECHARGEMENT – TOUS BIENS 

CONFONDUS 

% du total des actes 

téléchargement
% d’individus ayant téléchargé au moins un bien 

avant ou depuis le début de l’enquête
Plusieurs réponses possibles selon les biens – total supérieur à 100%Base : 6 613 actes

Base : 2014 individus ayant effectué au moins un téléchargement

79%

20%

Avant le début 

de l’enquête 

Depuis le début 

de l’enquête 

Non renseigné 1%

87%

34%

Avant le début 

de l’enquête 

Depuis le début 

de l’enquête 

Non renseigné 2%

Les actes téléchargement sont majoritairement réalisés avant le début de l’enquête. Un tiers des individus ayant recours au téléchargement a

téléchargé des biens durant la semaine de l’enquête.
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TERMINAUX UTILISÉS – TOUS BIENS CONFONDUS

% du total des actes
Plusieurs réponses possibles par acte – total supérieur à 100%

% d’individus ayant utilisé chaque terminal
Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%

Base : 28 033 actes

Un ordinateur portable

Un ordinateur fixe

Un smartphone

Une tablette tactile

Une liseuse de livres ou BD 
numériques

Un téléviseur connecté à Internet

Une console de jeu connectée à Internet

Un baladeur MP3 / Vidéo

Un autre appareil

Non renseigné

Base : 4963 individus ayant effectué au moins un acte

33%

24%

23%

9%

2%

11%

3%

1%

2%

1%

Ordinateur : 

56%

Terminaux 

mobiles : 30%

49%

42%

39%

17%

3%

23%

7%

2%

6%

5%

+ Abonnés payants : 63%

+ Illicites occasionnels : 30%
+ Abonnés payants : 34%

Ordinateur : 

76%

Terminaux 

mobiles : 49%

Si l’ordinateur reste le premier terminal de consommation, les supports mobiles sont utilisés par 49% des individus, représentant 30% du

volume des actes.

+ 15-24 ans : 69%
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CONTEXTE D’UTILISATION – TOUS BIENS CONFONDUS 

% du total des actes
Plusieurs réponses possibles par acte – total supérieur à 100%

% d’individus ayant été dans chaque contexte 
Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%

Base : 28 033 actes Base : 4963 individus ayant effectué au moins un acte

A mon domicile

En déplacement (dans la rue, 

les transports, etc.)

Sur mon lieu de travail/ à 

l'école ou l'université

Autre

Non Renseigné

88%

11%

5%

1%

1%

97%

25%

13%

5%

4%

Les usages en mobilité représentent 11% du volume des actes, mais concernent 25% des individus.

Les actes téléchargement et hors ligne sont davantage réalisés en mobilité.

17% des actes téléchargement

24% des actes hors ligne

+ 15-24 ans : 22%

+ 15-24 ans : 45%
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B. VOLUMES DE 

CONSOMMATION 

MUSIQUE
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VOLUME D’ACTES MUSIQUE 

11 024 actes musique - soit 39% de l’ensemble des actes -

décrits sur la semaine par 3 247 répondants –
soit 54% de l’échantillon et 76% des consommateurs de musique 

RAPPEL DE CE QU’ON ENTEND PAR BIEN ET ACTE POUR LA MUSIQUE

Un bien : ici la catégorie culturelle « musique » ;

Un acte : ici, pour le bien « musique », la plateforme à laquelle on s’est connecté,

par exemple « Deezer » pour écouter de la musique. Pour ce bien et uniquement

pour ce bien, un acte ne correspond pas à un titre d’œuvre ou à un nom d’artiste.
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NOMBRE DE TITRES TOUS FORMATS 

D’ÉCOUTE CONFONDUS SUR LA SEMAINE
Base : 3247 répondants

35%

34%

31%
1 à 11 titres

12 à 39 titres

40 titres ou plus45,9
titres en moyenne

Ensemble

Type de consommateur de musique

Petit Moyen Gros 

Base 3247 846 1899 502

Moyenne 45,9 5,3 33,0 145,6
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TEMPS TOTAL PASSÉ PENDANT LA SEMAINE

Base : 3247 répondants

38%

34%

24%

4%

Moins de 2h

2h à moins de 6h

6h ou plus4h46
en moyenne

NSP

Ensemble

Type de consommateur de musique

Petit Moyen Gros 

Base 3247 846 1899 502

Moyenne 4h46 0h36 4h04 13h07
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ARTISTES ÉCOUTÉS

Ed Sheeran

Johnny Hallyday                                      

Orelsan                                         

Soprano                                         

Maitre Gims                                     

Calogero                                        

David Guetta                                    

Rihanna                                         

Vianney                                         

Louane                                          

Sia                                             

Beyoncé                                         

Coldplay                                        

U2                                              

Indochine                                       

France Gall                                     

Eddy de Preto

Bigflo Et Oli                                   

Lartiste                                        

Shakira                                         

Michel Sardou                                   

Slimane                                         

Celine Dion                                     

Bruno Mars                                      

Julien Doré                                     

Pink Floyd                                      

Imagine Dragons                                 

Eminem                                          

Camila Cabello

Booba                                           

Stromae                                         

Queen                                           

Amir                                            

Dadju

Luis Fonsi

3,8%
3,6%
3,3%
3,0%
2,6%
2,2%
1,9%
1,8%
1,7%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%

Black M                                         

Justin Timberkake                               

Jean-Jacques Goldman                            

Florent Pagny                                   

Mylene Farmer                                   

Damso                                           

Michael Jackson                                 

Taylor Swift                                    

Katy Perry                                     

Muse                                            

Selena Gomez                                    

Adele                                           

Drake                                           

Claudio Capéo                                   

Niska                                           

Renaud                                          

Justin Bieber                                   

AC DC                                           

Linkin Park                                     

Demi Lovato                                     

Disney                                          

Depeche Mode                                    

Francis Cabrel                                  

Les Rolling stones                              

David Bowie                                           

Vald

Lorenz                                          

Jacques Brel                                    

the Weeknd

The Cranberries                                     

Kyo

Mozart                                          

Obispo                                          

Kygo

1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%

Artistes recueillant moins de 0,5% 63,3%

Non-francophone

Univers 

francophone

NSP/Indéterminé

67%

50%

8%

Question ouverte spontanée

Base : 11 024 actes musique

Sphère linguistique*

Rappel : Pour la musique, un acte correspond à une plateforme

(site ou application) à laquelle on s’est connecté, par exemple

« Deezer ». Un même acte peut donc comprendre plusieurs

artistes différents. Le total des nationalités écoutées est donc

supérieur à 100%.

*Une artiste comme Céline Dion, Canadienne de langue

française, est classée dans « francophone ».
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FORME DE MUSIQUE ET TYPES DE RADIO

Vous avez dit avoir écouté des programmes musicaux de 

radio sur Internet ou de webradios. S'agissait-il...? 

Base : 1046 actes radios via Internet

Et qu'avez-vous écouté sur ce site/cette application ? Si vous avez écouté plusieurs fois un 

même album, un même titre, etc. merci de ne le compter qu'une fois

Base : 11 024 actes musique

De programmes musicaux en 

direct sur le site d'une chaîne de 

radio hertzienne

De radio de rattrapage (replay) ou 

d'un podcast sur le site d'une 

chaîne de radio hertzienne

D'une radio n'existant que sur 

Internet (webradio)

NSP

45%

34%

22%

2%

L’écoute de titres à l’unité est la forme d’écoute de musique la plus répandue. Les playlists représentent près d’un acte sur

trois.

23%

32%

24%

9%

23%

4%

3%

2%

14%

1%

1%

40%

63%

72%

89%

Des titres d'artistes à l'unité

Des albums d'artistes

Des playlists ou compilations 

de plusieurs artistes

Des programmes musicaux 

de radio sur Internet ou de 

webradios

% Oui 

a écouté

60% 50%

37% 18%

28% 12%

11% 4%

2 ou +

1 à 3 4 à 10 Plus de 10 N’a pas écouté

% du total des actes

+ 15-24 ans :
71%
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FORME DE MUSIQUE ET TYPES DE RADIO

Et qu'avez-vous écouté sur ce site/cette application ? Si vous avez écouté plusieurs fois un 

même album, un même titre, etc. merci de ne le compter qu'une fois

Base : 3247 répondants 

2 ou +

50%

42%

32%

3%

16%

28%

25%

12%

21%

15%

13%

4%

40%

8%

5%

2%

23%

49%

57%

82%

Des titres d'artistes à l'unité

Des albums d'artistes

Des playlists ou compilations 

de plusieurs artistes

Des programmes musicaux 

de radio sur Internet ou de 

webradios

1 à 3 4 à 10 Plus de 10 N’a pas écouté

% Oui 

a écouté

77% 70%

51% 37%

43% 30%

18% 11%

Vous avez dit avoir écouté des programmes musicaux de 

radio sur Internet ou de webradios. S'agissait-il...? 

Base : 534 répondants

De programmes musicaux en 

direct sur le site d'une chaîne de 

radio hertzienne

De radio de rattrapage (replay) ou 

d'un podcast sur le site d'une 

chaîne de radio hertzienne

D'une radio n'existant que sur 

Internet (webradio)

NSP

% d’individus ayant écouté 

ces formes de musique

% d’individus ayant écouté 

ces types de radio
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LICÉITÉ DES SITES UTILISÉES

Question ouverte 

spontanée

Base : 3247 répondants

*Plateformes Mixtes : sites dont l’usage peut être 

licite ou illicite (UGC, plateformes sociales, etc.)

% d’individus ayant utilisé 

chaque plateforme

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION

56%

3%

69%

Nombre moyen 

d’actes illicites par 

individu en ayant 

pratiqué : 1,2

Licite

Illicite

Mixte*

Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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LICÉITÉ DES SITES UTILISÉES

Question ouverte spontanée

Base : 11 024 actes musique

44%

1%

49%

6%

Licite

Illicite

Mixte*

NSP/indéterminé

*Plateformes Mixtes : sites dont l’usage peut être 

licite ou illicite (UGC, plateformes sociales, etc.)

% du total des actes
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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TYPE DE PLATEFORMES UTILISÉES

Recode des sites déclarés

Base : 11 024 actes musique

88%

87%

1%

7%

5%

4%

1%

0,38%

0%

0,37%

0%

2%

6%

Streaming

Streaming Hébergeur

Streaming Annuaires de liens

Total TELECHARGEMENT

Téléchargement direct (DDL)

Téléchargement Hébergeur

Téléchargement Annuaires de liens

P2P

Applications P2P

Annuaires de liens Torrent

Streaming via protocole P2P

Stream-ripping

Non renseigné

Les sites qualifiés en streaming prédominent nettement par rapport aux sites de téléchargement.

+ Illicites réguliers de musique: 13%

+ Illicites réguliers de musique: 5%
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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FOCUS – MODE D’ACCÈS SELON LICÉITÉ

Licéité (recode)

Ensemble Licite Illicite Mixte

Nombre d’actes 11 024 4 861 97 5347

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 88% 93% 59% 96%

Total Téléchargement 7% 10% 56% 5%

…direct (DDL) 5% 10% 23% 1%

…P2P* 0% 0% 23% 0%

Stream-ripping 2% 0% 21% 4%

Les quelques actes réalisés sur des sites recodés en illicite pour la musique se répartissent quasiment à parts

égales entre streaming et téléchargement, alors que le stream-ripping représente 21% des actes illicites.

* Le sous-total P2P comprend le visionnage en streaming via un protocole P2P.
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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MODES ET MOYENS D’ACCÈS

Si vous avez consommé ... ? 

Base : 11 024 actes musique

En streaming

En mode écoute hors 

ligne

Téléchargée

NSP

78%

14%

14%

1%

Et la musique que vous avez consommée sur ce site/application, vous 

y avez accédé via... ? 

Base : 11 024 actes musique

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 
gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant (en propre ou via 
une autre personne)

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un abonnement payant au nom d'une 
personne de mon entourage qui m'a 

transmis ses codes d'accès

Un achat à l'unité

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 
utilisateur)

NSP

77%

22%

21%

49%

16%

5%

1%

28%

1%

Près de 8 actes sur 10 déclarés ont été réalisés en streaming. Le téléchargement et le mode hors ligne sont loin derrière avec

14% des actes respectivement.

27%

25%

40%

8%

en moyenne pour 
un achat à l’acte

12,8€

Quel était le montant de 

cet achat ? 
Base : 161 achats à l’acte

10 € et plus
5 € à 9,99 €

NSP
Moins de 5 €
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MODES ET MOYENS D’ACCÈS

Si vous avez consommé ... ? 

Base : 3 247 répondants

En streaming

Téléchargée

En mode écoute hors 

ligne

NSP

88%

24%

23%

1%

Et la musique que vous avez consommée sur ce site/application, vous 

y avez accédé via... ? 

Base : 3 247 répondants

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 
gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant (en propre ou via 
une autre personne)

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un abonnement payant au nom d'une 
personne de mon entourage qui m'a 

transmis ses codes d'accès

Un achat à l'unité

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 
utilisateur)

NSP

86%

27%

24%

58%

19%

7%

3%

44%

0%

Le streaming prédomine largement, 88% des individus consommant de la musique l’ayant utilisé pour accéder,

majoritairement de manière gratuite, à ce type de bien.

30%

19%

51% en moyenne pour 
un achat à l’acte

18,4 €

Quel était le montant de 

cet achat ? 
Base : 102 répondants

10 € et 

plus

5 € à 9,99 €

Moins 

de 5 €
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DATE DU TÉLÉCHARGEMENT

Et vous aviez téléchargé cette musique… ? 

Base : ont téléchargé la musique : 733 répondants

Avant le début de cette enquête

Depuis le début de cette enquête

85%

29%
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ACCÈS AU CONTENU

Avez-vous utilisé un site Internet ou une application pour accéder à ...?

(Plusieurs réponses possibles)

Si les sites Internet sont le mode d’accès privilégié, les applications sont utilisées par plus de la moitié des répondants.

Base individus : 3 247 répondants Base actes : 11 024 actes

77%

46%

53%

22%

31%

1%

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP

61%

55%

43%

38%

6%

2%
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Un ordinateur portable ou mini-PC

Un ordinateur fixe

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet

Une tablette tactile (iPad...)

Un téléviseur connecté à Internet

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

Une console de jeu connectée à Internet

Un autre appareil

TYPE DE TERMINAL UTILISÉ

Via quel terminal avez-vous consommé ... ?

Base : 3247 répondants

43%

36%

50%

12%

5%

4%

1%

4%

Sous-Total 

Ordinateur : 70%

Sous-Total 

Terminaux mobiles : 56%

La musique est majoritairement consommée sur ordinateur, mais les terminaux mobiles et le smartphone en particulier

sont très utilisés également.
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CONTEXTE D’UTILISATION

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ? 

Base : 3247 répondants

A mon domicile

En déplacement (dans la rue, 

les transports, etc.)

Sur mon lieu de travail/ à 

l'école ou l'université

Autre

91%

29%

15%

4%

Mixités

Domicile exclusivement

Déplacement exclusivement

Travail exclusivement

Autre exclusivement

Domicile/Déplacement

Domicile/Travail

Domicile/Autre

Déplacement/Travail

Domicile/Déplacement/Travail

Domicile/Déplacement/Autre

61%

5%

3%

1%

16%

5%

1%

1%

6%

1%

L’écoute en mobilité concerne près d’un tiers des consommateurs de musique.

20% des actes
sont réalisés en 
déplacement
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C. VOLUMES DE 

CONSOMMATION FILMS
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VOLUME D’ACTES FILMS

4 448 actes films - soit 16% de l’ensemble des actes -

décrits sur la semaine par 1 895 répondants-
soit 33% de l’échantillon et 55% des consommateurs de films 

RAPPEL DE CE QU’ON ENTEND PAR BIEN ET ACTE POUR LES FILMS

Un bien : ici la catégorie culturelle « films » ;

Un acte : ici, pour le bien « films » un acte correspond à un titre d’œuvre

consommé, par exemple « Les Tuche » ;
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NOMBRE DE FILMS CONSOMMÉS

Base : 1 895 répondants

40%

39%

21%
1 film

2 ou 3 films

4 films ou plus2,6
Films en moyenne

Ensemble

Type de consommateur de films

Petit Moyen Gros 

Base 1 895 630 955 310

Moyenne 2,6 1,0 2,5 6,0
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34%

33%

25%

8%

TEMPS TOTAL PASSÉ PENDANT LA SEMAINE 

Base : 1 895 répondants

Moins de 2h

2h à 5h

Plus de 5h4h23
en moyenne

NSP

Ensemble

Type de consommateur de films

Petit Moyen Gros 

Base 1 895 630 955 310

Moyenne 4h23 1h36 3h59 10h32
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LISTE DES FILMS REGARDÉS SUR LA SEMAINE

Les Tuches

Lucifer                                    

Le Sens de la fête

The cloverfield paradox

Coco                                       

Seven sister

Le labyrinthe                              

Alibi.com                                  

Columbo                                    

Thor                                       

Divergente                                 

Bright                                     

Avengers                                   

Films en dessous de 0,5%

2,7%

1,6%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

86,7%

Quels sont tous les films que vous avez regardés hier de manière dématérialisée ?

Base : 4 448 actes films

20%

45%

35%
Français

International

Non renseigné
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LICÉITÉ DES SITES UTILISÉS

Le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 1 895 répondants

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)
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58%

41%

13%

2%

Licite

Illicite

Mixte

Indéterminé

Nombre moyen 

d’actes illicites par 

individu en ayant 

pratiqué : 2,01

Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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LICÉITÉ ET TYPE DE PLATEFORMES

Le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 4 448 actes films

48%

35%

10%

7%

Licite

Illicite

Mixte*

NSP/

indéterminé

35% des films consommés sur la semaine ont été consommés à partir de sites proposant des contenus illicites.

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)

+ Illicites films : 
46%

+ Abonnés payants 
films : 64%

76%

51%

25%

24%

19%

10%

8%

6%

2%

4%

1%

0%

8%

Streaming

Streaming Hébergeur

Streaming Annuaires de liens

Total TELECHARGEMENT

Téléchargement direct (DDL)

Téléchargement Hébergeur

Téléchargement Annuaires de liens

P2P

Applications P2P

Annuaires de liens Torrent

Streaming via protocole P2P

Stream-ripping

Non renseigné

+ consommateurs 
films illicites : 9%
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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FOCUS – MODE D’ACCÈS SELON LICÉITÉ

Licéité (recode)

Ensemble Licite Illicite Mixte

Nombre d’actes 4448 2227 1390 482

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 76% 91% 65% 93%

Total Téléchargement 24% 21% 39% 9%

…direct (DDL) 19% 21% 25% 1%

…P2P* 6% 0% 15% 6%

Stream-ripping 0% 0% 0% 2%

La consommation illicite de films est principalement réalisée sur des sites proposant un accès en streaming

(65% des actes illicites), néanmoins le téléchargement, qu’il soit direct ou via P2P est plus employé que dans le

cas d’une consommation licite.

* Le sous-total P2P comprend le visionnage en streaming via un protocole P2P.
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Ce film était ... ? 

Base : 4 448 actes films

En streaming

Téléchargé

En mode visionnage hors 
ligne

NSP

Mixités 

En streaming 
exclusivement

Téléchargé(e) 
exclusivement

En mode visionnage hors 
ligne exclusivement

En streaming & 
Téléchargée

En streaming & En mode 
visionnage hors ligne

Téléchargée & En mode 
visionnage hors ligne

69%

25%

8%

1%

67%

23%

6%

1%

1%

1%

Et vous y avez accédé via... ? 

Base : 4 448 actes films

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant (en propre ou via 

une autre personne)

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Un achat à l'unité

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

59%

39%

34%

27%

24%

10%

5%

32%

2%

Quel était le montant de cet/ces achats ?

Base : 231 actes

Le streaming et l’accès gratuit représentent la majorité des actes, mais le téléchargement concerne un acte sur quatre.

49%

30%

20%
1%

6,65€
10 € et plus

5 € à 9,99 €

NSP

Moins de 5 €

en moyenne 

pour 

un achat à 
l’acte
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Ce film était ... ? 

Base : 1 895 répondants

En streaming

Téléchargée

En mode visionnage hors 

ligne

NSP

Mixités

En streaming exclusivement

Téléchargé(e) 

exclusivement

En mode visionnage hors 

ligne exclusivement

En streaming & Téléchargée

En streaming & En 

visionnage écoute

Téléchargée & En 

visionnage écoute

Les 3

80%

31%

12%

0%

61%

15%

4%

12%

5%

1%

2%

Et vous y avez accédé via... ? 

Base : 1 895 répondants

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant (en propre ou via 

une autre personne)

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Un achat à l'unité

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

67%

45%

39%

33%

29%

13%

8%

41%

1%

Quel était le montant de cet/ces achats ?

Base : 152 répondants

Le streaming est utilisé par la majorité des consommateurs de films. Un tiers d’entre-eux a téléchargé le contenu.

38%

23%

39% 10,1€
10 € et plus

5 € à 9,99 €

Moins de 5 €

en moyenne 
pour 

un achat à 
l’acte
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VISIONNAGE EN REPLAY ET RÉCENCE DU FILM 

S'agissait-il de télévision de rattrapage / replay ?

Base : 4 448 actes films

Il s'agissait d'un film sorti en salles il y a... ?

Base : 4 448 actes films

19%

80%

1%

Oui

Non

NSP

9%

16%

72%

3%

Moins d'un mois

Entre 1 et 6 mois

Plus de 6 mois

NSP

25%
Moins de 6 mois

Le replay ne représente qu’une minorité des actes films. Ceux-ci concernent avant tout des films de plus de 6 mois.

30% des actes chez les 

15-24 ans

29% des actes chez les 

gros consommateurs de 
films
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DATE DU TÉLÉCHARGEMENT

Et vous aviez téléchargé ce film… ?

Base : ont téléchargé un film : 569 répondants

Avant le début de cette enquête

Depuis le début de cette enquête

NSP

76%

38%

1%
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ACCÈS AU CONTENU

Avez-vous utilisé un site Internet ou une application pour accéder à ce film ? 

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP

81%

62%

37%

18%

19%

1%

Base individus : 1 895 répondants Base actes : 4 448 actes

73%

70%

27%

24%

2%

3%

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Via quel terminal avez-vous consommé ... ? 

Base : 1 895 répondants

Un ordinateur portable ou mini-PC

Un ordinateur fixe

Un téléviseur connecté à Internet

Une tablette tactile (iPad...)

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet

Une console de jeu connectée à Internet

Un autre appareil

NSP

42%

33%

30%

11%

9%

2%

5%

1%

Sous-Total Ordinateur : 

68%

Sous-Total Terminaux 

mobiles : 18%

L’ordinateur est largement plébiscité, les terminaux mobiles sont encore peu utilisés pour la consommation de films.
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ?  

Base : 1 895 répondants

A mon domicile

En déplacement (dans la rue, 

les transports, etc.)

Sur mon lieu de travail/ à 

l'école ou l'université

Autre

97%

6%

3%

2%

Mixités

Domicile exclusivement

Déplacement exclusivement

Domicile/Déplacement

Domicile/Travail

Domicile/Autre

Déplacement/Autre

Domicile/Déplacement/Travail

90%

2%

3%

1%

2%

0%

1%

Les films sont visionnés en très grande majorité à domicile.

3% des actes sont 
réalisés en déplacement
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D. VOLUMES DE 

CONSOMMATION SÉRIES
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VOLUME D’ACTES SÉRIES

7 857 actes séries - soit 28% de l’ensemble des actes -

décrits sur la semaine par 2 201 répondants-
soit 37% de l’échantillon et 70% des consommateurs de séries

RAPPEL DE CE QU’ON ENTEND PAR BIEN ET ACTE POUR LES SÉRIES

Un bien : ici la catégorie culturelle « séries TV » ;

Un acte : un acte correspond à un titre d’œuvre consommé, par exemple « Casa

de Papel ». Il ne s’agit pas d’un épisode mais de la série en elle-même.
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NOMBRE DE SÉRIES ET D'ÉPISODES 

CONSOMMÉS PENDANT LA SEMAINE
Quelles sont toutes les séries TV que vous avez regardées hier de manière dématérialisée ?

Base : 2 201 répondants

21%

47%

32%
1 série

2 à 4 séries

5 séries ou plus4,0
Séries en moyenne

Ensemble

Type de consommateur de séries

Petit Moyen Gros 

Base 2 201 619 1151 431

Moyenne 4,0 1,5 3,9 7,4

Combien d’épisodes de cette série TV 

avez-vous regardé ?

Base : 2 201 répondants

33%

39%

27%

1%

1 à 3 épisodes

4 à 9 épisodes

10 épisodes ou 

plus

NSP

7,7
Épisodes 

en moyenne dans la 

semaine (toutes séries 

confondues)

+ 15-24 ans : 4,6
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34%

26%

31%

9%

TEMPS TOTAL PASSÉ PENDANT LA 

SEMAINE À VISIONNER DES SÉRIES
Base : 2 201 répondants

Moins de 3h

3h à moins de 6h

6h et plus5h35
en moyenne

NSP

Ensemble

Type de consommateur de séries

Petit Moyen Gros 

Base 2 201 619 1151 431

Moyenne 5h35 1h32 5h04 11h58
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LISTE DES SÉRIES REGARDÉES SUR LA 

SEMAINE
Quelles sont toutes les séries TV que vous avez regardées hier de manière dématérialisée ?

Base : 7 857 actes séries

13%

79%

8%

Casa de Papel                                         

Plus Belle La Vie                                     

Riverdale

Greys anatomie                                        

Black list                                            

Arrow                                                 

The Walking Dead                                      

Demain vous appartient

The Big Bang Theory                                   

Altered carbon                                        

game of trone                                         

Stranger things                                       

Baron noir                                            

Orange is the new black                               

This is us                                            

Supernatural                                          

Viking                                                

Friends                                               

Gones                                                 

How to get away with murder                           

Peaky Blinders                                        

Black Mirror                                          

Criminal minds                                        

Desperate Housewives                                  

The 100                                               

The good place                                        

3,0%
2,7%
2,3%
1,9%
1,8%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,4%
1,4%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,8%

Hawai 5-0                                             

Unité 42                                              

Scandale                                              

Downton Abbey                                         

Bones                                                 

Mcgyver                                               

Jessica jones                                         

How I Met Your Mother                                 

les bracelets rouge                                   

Cherif                                                

Les feux de l amour                                   

Breaking Bad                                          

NCIS                                                  

Prison Break                                          

Lucifer                                               

one upon a time                                       

Dark                                                  

Suits                                                 

Scorpion                                              

New York Unité Spéciale                               

13 reasons why                                        

Narcos                                                

supergirl                                             

Zoo                                                   

New Girl                                              

Total séries à moins de 0,5%

0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

47,4%

Univers francophone

Non-francophone

Non renseigné

Sphère linguistique
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LICÉITÉ DES SITES UTILISÉS

Le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 2 201 individus

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)
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70%

35%

9%

2%

Licite

Illicite

Mixte*

Indéterminé

Nombre moyen 

d’actes illicites par 

individu en ayant 

pratiqué : 2,97

Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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LICÉITÉ ET TYPES DE PLATEFORMES

Le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 7 857 actes séries

61%

29%

5%
5%

Licite

Illicite

Mixte*

NSP/

Indéterminé

Les séries sont principalement consommées sur des sites licites.

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)

86%

63%

23%

14%

10%

5%

5%

4%

1%

2%

1%

0%

5%

Streaming

Streaming Hébergeur

Streaming Annuaires de liens

Total TELECHARGEMENT

Téléchargement direct (DDL)

Téléchargement Hébergeur

Téléchargement Annuaires de liens

P2P

Applications P2P

Annuaires de liens Torrent

Streaming via protocole P2P

Stream-ripping

Non renseigné
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Si vous avez consommé ... ?

Base : 7 857 actes série

En streaming

Téléchargée

En mode visionnage hors 
ligne

NSP

Mixités

En streaming 
exclusivement

Téléchargé(e) 
exclusivement

En mode visionnage hors 
ligne exclusivement

En streaming & 
Téléchargée

En streaming & En mode 
visionnage hors ligne

81%

14%

6%

1%

79%

13%

5%

1%

1%

Et cette série que vous avez consommée sur ce site/application, vous y avez accédé 

via... ?

Base : 7 857 actes série
Total Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total Abonnement payant

Un abonnement payant à mon nom

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Un achat à l'unité

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

55%

44%

43%

29%

22%

14%

1%

33%

1%

Quel était le montant de cet/ces achats ?

Base : 55 actes

Le streaming et l’accès gratuit prédominent.

29%

29%

33%

9%

13,7€
10 € et plus

5 € à 9,99 €

NSP

Moins de 5 €

en moyenne 

pour 

un achat à 
l’acte

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 94



FOCUS – MODE D’ACCÈS SELON LICÉITÉ

Licéité (recode)

Ensemble Licite Illicite Mixte

Nombre d’actes 7857 5089 2030 344

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 86% 98% 74% 87%

Total Téléchargement 14% 7% 30% 11%

…direct (DDL) 10% 7% 21% 3%

…P2P* 4% 0% 11% 7%

Stream-ripping 0% 0% 0% 2%

Les actes recodés en illicite pour les séries sont dominés par une consommation en streaming, dans 74%

des cas.

* Le sous-total P2P comprend le visionnage en streaming via un protocole P2P.
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Si vous avez consommé ... ?

Base : 2 201 répondants

En streaming

Téléchargée

En mode visionnage hors ligne

NSP

Mixités

En streaming exclusivement

Téléchargé(e) exclusivement

En mode visionnage hors 
ligne exclusivement

En streaming & Téléchargée

En streaming & En mode 
visionnage hors ligne

Téléchargée & En mode 

visionnage hors ligne

Les trois

87%

21%

13%

0%

69%

8%

3%

11%

6%

1%

3%

Et cette série que vous avez consommée sur ce site/application, vous y avez accédé 

via... ?

Base : 2 201 répondants
Total Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total Abonnement payant

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Un achat à l'unité

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

68%

48%

47%

35%

32%

17%

2%

43%

1%

Quel était le montant de cet/ces achats ?

Base : 38 répondants

Les consommateurs de séries ont avant tout recours au streaming, qu’ils utilisent un abonnement payant à leur nom ou un

compte utilisateur gratuit.

30%

26%

43%
16,6 €

10 € et plus

5 € à 9,99 €

Moins de 5 €

en moyenne 

pour 

un achat à 
l’acte
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VISIONNAGE EN REPLAY

S'agissait-il de télévision de rattrapage / replay ?

Base : 7 857 actes série

29%

70%

1%

Oui

Non

NSP

Un peu moins d’un tiers des actes séries correspondent à du replay.
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DATE DU TÉLÉCHARGEMENT

Et vous aviez téléchargé cette série TV… ? 

Base : ont téléchargé la série : 462 répondants

Avant le début de cette enquête

Depuis le début de cette enquête

NSP

79%

35%

1%
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ACCÈS AU CONTENU
Les consommateurs de séries ont principalement accédé au contenu via un site internet.

Avez-vous utilisé un site Internet ou une application pour accéder à ...? 

Base individus : 2 201 répondants Base actes : 7857 actes

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP

69%

66%

32%

29%

2%

2%

82%

59%

40%

18%

23%

1%

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Via quel terminal avez-vous consommé ... ?

Base : 2 201 répondants

Un ordinateur portable ou mini-PC

Un ordinateur fixe

Un téléviseur connecté à Internet

Une tablette tactile (iPad...)

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet

Une console de jeu connectée à Internet

Un autre appareil

48%

28%

30%

12%

12%

4%

5%

Sous-Total Ordinateur : 

67%

Sous-Total Terminaux 

mobiles : 23%

Près d’un quart des consommateurs de séries ont eu recours à des terminaux mobiles.

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 100



CONTEXTE D’UTILISATION 

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ?

Base : 2 201 répondants

A mon domicile

En déplacement (dans la rue, 

les transports, etc.)

Sur mon lieu de travail/ à 

l'école ou l'université

Autre

98%

7%

4%

3%

Mixités

Domicile exclusivement

Déplacement exclusivement

Travail exclusivement

Domicile/Déplacement

Domicile/Travail

Domicile/Autre

88%

1%

1%

4%

2%

2%

3% des actes sont 
réalisés en 
déplacement
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E. VOLUMES DE 

CONSOMMATION LIVRES
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VOLUME D’ACTES LIVRES

1 465 actes livres - soit 5% de l’ensemble des actes -

décrits sur la semaine par 526 répondants –
soit 8% de l’échantillon et 35% des consommateurs de livres

RAPPEL DE CE QU’ON ENTEND PAR BIEN ET ACTE POUR LES LIVRES

Un bien : ici la catégorie culturelle « livres numériques »

Un acte : un acte correspond à un titre d’œuvre consommé, par exemple

« 50 nuances de Grey »
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NOMBRE DE LIVRES LUS PENDANT LA 

SEMAINE
Base : 526 répondants

45%

28%

27%
1 livre

2 ou 3 livres

4 livres ou plus2,9
Livres lus tout ou partie

en moyenne*

Ensemble

Type de consommateur de livres

Petit Moyen Gros 

Base 526 145 293 88

Moyenne 2,9 1,0 2,8 6,8

*Tous types de livres numériques lus, y compris les BD, les mangas, les livres scolaires, etc.
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40%

31%

21%

8%

TEMPS TOTAL PASSÉ PENDANT LA SEMAINE 

Base : 526 répondants

Moins d’1h30

1h30 à moins de 5h

5 h et plus

3h42
en moyenne

NSP

Ensemble

Type de consommateur de livres

Petit Moyen Gros 

Base 526 145 293 88

Moyenne 3h42 0h42 3h26 10h34
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TYPES DE LIVRES

Il s'agissait... ? 

Base : 1 465 actes livres

D'un livre

Total – BD/ roman graphique/ Manga

D'une BD/d'un roman graphique

D'un manga

NSP

75%

24%

16%

8%

1%

Le répondant avait le choix entre les trois items suivants :

1. D’un livre

2. D’une BD/d’un roman graphique

3. D’un manga

+ 15-24 ans : 25%

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 106



LISTE DES LIVRES LUS

Quels sont tous les livres ou BD numériques que vous avez lus (en entier ou en partie) hier de manière dématérialisée ? 

Base : 1 465 actes livres

22%

31%

47%

50 nuances de Grey                                    

Kenshin                                               

Asterix                                               

Doupo cangqiong

Tintin                                                

One Piece                                             

Enfant prodige                                        

L'amie prodigieuse

Les hirondelles de Kaboul                             

Bob morane                                            

Harry Potter                                          

Autant en emporte le vent                             

1,9%

1,4%

1,3%

1,2%

1,1%

0,9%

0,8%

0,8%

0,7%

0,7%

0,7%

0,6% 80,5%

Le parfum du bonheur est plus 

fort sous la pluie      

Simetierre                                            

vernon subutex                                        

Le fils des ténèbres                                  

Le dernier des notres                                 

Safran foer                                           

The monk                                              

berserk                                               

Lucky Luke                                            

Rupture de contrat                                    

l'appel du néant                                      

Total - Livres à moins de 0,5%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

Univers francophone

Non-francophone

Non recodé (moins de 

3 occurrences en brut)

Sphère linguistique* 

*Une bande-dessinée comme Tintin dont la langue originale est le

français, créée par Hergé, un dessinateur belge est classé dans

« Univers francophone ».
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LICÉITÉ DES SITES UTILISÉS

Le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 526 individus

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)
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77%

18%

3%

2%

Licite

Illicite

Mixte*

Indéterminé

Nombre moyen 

d’actes illicites par 

individu en ayant 

pratiqué : 2,59

Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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LICÉITÉ DES SITES UTILISÉS

Le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 1 465 actes livres

71%

18%

3%
8%

Licite

Illicite

Mixte*

NSP/

Indéterminé

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)

+ 15-24 ans : 30%
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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SITES UTILISÉS

Le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 1 465 actes livres

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)

33%

25%

8%

77%

76%

65%

10%

7%

2%

6%

0%

9%

Streaming

Streaming Hébergeur

Streaming Annuaires de liens

Total TELECHARGEMENT

Téléchargement direct (DDL)

Téléchargement Hébergeur

Téléchargement Annuaires de liens

P2P

Applications P2P

Annuaires de liens Torrent

Stream-ripping

Non renseigné
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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FOCUS – MODE D’ACCÈS SELON LICÉITÉ

Licéité (recode)

Ensemble Licite Illicite Mixte

Nombre d’actes 1465 1096 208 37**

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 33% 26% 72% 36%

Total Téléchargement 77% 87% 74% 52%

…direct (DDL) 76% 87% 66% 44%

…P2P* 7% 0% 33% 43%

Stream-ripping 0% 0% 3% 0%

Les actes recodés en illicite pour les livres sont partagés entre streaming et téléchargement.

* * Attention base faible

* Le sous-total P2P comprend le visionnage en streaming via 

un protocole P2P.
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Ce livre ou BD numérique était ... ? 

Base : 1 465 actes livres

Téléchargé(e)

En streaming

En mode lecture hors ligne

NSP

Mixités

Téléchargé(e) 
exclusivement

En streaming exclusivement

En mode lecture hors ligne 
exclusivement

Téléchargée & En mode 
lecture hors ligne

En streaming & Téléchargée

En streaming & En mode 
lecture hors ligne

62%

24%

19%

1%

56%

22%

15%

4%

2%

1%

Et ce livre/BD numérique que vous avez consommée sur ce site/application, vous y avez 

accédé via... ? Base : 1 465 actes livres

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant

Un achat à l'unité

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

53%

46%

18%

28%

25%

16%

2%

28%

1%

Quel était le montant de cet/ces achats ? Base : 

469 actes

Le téléchargement est largement majoritaire dans les actes livres.

29%

31%

36%

4%

9,5€
10 € et plus

5 € à 9,99 €

NSP

Moins de 5 €

en moyenne 

pour 

un achat à 
l’acte
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Ce livre ou BD numérique était ... ? 

Base : 526 répondants

Téléchargé(e)

En streaming

En mode lecture hors ligne

NSP

Mixités

Téléchargé(e) 
exclusivement

En streaming exclusivement

En mode lecture hors ligne 
exclusivement

Téléchargée & En mode 
lecture hors ligne

En streaming & Téléchargée

En streaming & En mode 
lecture hors ligne

Les trois

67%

29%

28%

0%

48%

17%

13%

10%

7%

3%

2%

Et ce livre/BD numérique que vous avez consommée sur ce site/application, vous y avez 

accédé via... ? Base : 526 répondants

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant

Un compte utilisateur gratuit

Un achat à l'unité

Un abonnement payant à mon nom

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

55%

52%

24%

32%

29%

21%

4%

27%

1%

Quel était le montant de cet/ces achats ? Base : 

180 répondants

Les consommateurs de livres optent en priorité pour le téléchargement, soit via un compte utilisateur gratuit soit en achetant

à l’acte.

25%

17%
59%

22,9 €

10 € et plus

5 € à 9,99 €

Moins de 5 €

en moyenne 

pour 

un achat à 
l’acte
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DATE DU TÉLÉCHARGEMENT

Et vous aviez téléchargé ce livre ou BD numérique… ?

Base : ont téléchargé le livre : 380 répondants

Avant le début de cette enquête

Depuis le début de cette enquête

83%

33%
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ACCÈS AU CONTENU

Avez-vous utilisé un site Internet ou une application pour accéder à ce livre ou BD numérique ?

Base individus : 526 répondants Base actes : 1465 actes

67%

49%

50%

32%

18%

1%

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP

Un site internet

…dont exclusivement

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Les 2

NSP

57%

54%

44%

41%

3%

2%
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Via quel terminal avez-vous consommé ... ? 

Base : 526 répondants

Une liseuse de livres numériques (Kindle, Kobo...)

Une tablette tactile (iPad...)

Un ordinateur fixe

Un ordinateur portable ou mini-PC

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet

Une console de jeu connectée à Internet

Un téléviseur connecté à Internet

Un autre appareil

33%

25%

26%

20%

21%

2%

1%

1%

Sous-Total Liseuse/Tablette: 54%

Sous-Total Ordinateur : 41%

Les consommateurs de livres numériques sont une majorité à avoir utilisé une liseuse et/ou une tablette comme terminal de

lecture.
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ? 

Base : 526 répondants

A mon domicile

En déplacement (dans la rue, 

les transports, etc.)

Sur mon lieu de travail/ à 

l'école ou l'université

Autre

87%

22%

7%

2%

Mixités

Domicile exclusivement

Déplacement exclusivement

Travail exclusivement

Autre exclusivement

Domicile/Déplacement

Domicile/Travail

Domicile/Autre

Déplacement/Travail

Domicile/Déplacement/Travail

Domicile/Déplacement/Autre

72%

12%

0%

1%

7%

4%

1%

1%

2%

1%

14% des actes
sont réalisés en 
déplacement
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F. VOLUMES DE 

CONSOMMATION JEUX 

VIDÉO
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VOLUME D’ACTES JEUX VIDÉO

3 239 actes jeux vidéo - soit 12% de l’ensemble des actes -

décrits sur la semaine par 731 répondants-
soit 14% de l’échantillon et 54% des consommateurs de jeux vidéo

RAPPEL DE CE QU’ON ENTEND PAR BIEN ET ACTE POUR LES JEUX VIDÉO

Un bien : ici la catégorie culturelle « jeux vidéo » ;

Un acte : un acte correspond à un titre d’œuvre consommé, par exemple « Candy

Crush »
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NOMBRE DE JEUX CONSOMMÉS 

PENDANT LA SEMAINE
Base : 731 répondants

26%

37%

37%

1 jeu vidéo

2 à 4 jeux vidéo

5 jeux vidéo ou plus4,8
Jeux vidéo

en moyenne

Ensemble

Type de consommateur de jeux vidéo

Petit Moyen Gros 

Base 731 149 431 151

Moyenne 4,8 1,0 4,3 9,6
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38%

29%

26%

7%

TEMPS TOTAL PASSÉ PENDANT LA SEMAINE 

Base : 731 répondants

Moins de 3h

3h à moins de 8h

8h et plus

6h18
en moyenne

NSP

Ensemble

Type de consommateur de jeux vidéo

Petit Moyen Gros 

Base 731 149 431 151

Moyenne 6h18 1h11 4h13 16h15
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LISTE DES JEUX VIDÉO JOUÉS

Quels sont tous les jeux vidéo auxquels vous avez joués hier de manière dématérialisée (jeux en ligne ou téléchargés)

Base : 3 239 actes jeux vidéo

Candy Crush                                

Fortnite

Fifa                                      

Clash of clans                            

Clash royale                               

Call of duty

League of legend

Forge of empire                           

GTA                                       

Assassins creed                           

Les Sims

Boom beach

Minecraft

Gardenscape

Pet rescue saga                           

Criminal case                             

Mahjong                                   

Le Solitaire                              

Need FORD speed                           

6,6%

6,1%

1,9%

1,9%

1,7%

1,7%

1,3%

1,3%

1,3%

1,2%

1,1%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

Farm hero

CSGO                                      

Elvenar                                   

Fifa 18                                   

omsi2                                     

World of warcraft

Sims4                                     

Farmerama

Batman                                    

Pro des mots                              

The settlers                              

World of warships

Mario kart 8                              

Homescapes                                

Summoner

Plants vs zombies 2                       

Mario Kart                                

Final Fantasy                             

Total - jeux à moins de 0,5%

0,9%

0,8%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,4%

54,5%
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LICÉITÉ DES SITES UTILISÉS
Quel est le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 731 individus

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, 
plateformes sociales, etc.)
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88%

8%

9%

2%

Licite

Illicite

Mixte*

Indéterminé

Nombre moyen 

d’actes illicites par 

individu en ayant 

pratiqué : 1,52

Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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LICÉITÉ ET TYPES DE PLATEFORMES 
Quel est le site ou application utilisé pour y accéder ?

Base : 3 239 actes jeux vidéo

78%

3%

8%

11%

Licite

Illicite

Mixte*

NSP/

Indéterminé

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)

54%

51%

9%

68%

67%

53%

15%

7%

0%

7%

0%

0%

10%

Streaming

Streaming Hébergeur

Streaming Annuaires de liens

Total TELECHARGEMENT

Téléchargement direct (DDL)

Téléchargement Hébergeur

Téléchargement Annuaires de liens

P2P

Applications P2P

Annuaires de liens Torrent

Streaming via protocole P2P

Stream-ripping

Non renseigné

+ 15-24 ans : 86%
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Les sites déclarés ont été recodés a posteriori selon la licéité 

des contenus ainsi que le(s) mode(s) d’accès proposés.
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FOCUS – MODE D’ACCÈS SELON LICÉITÉ

Licéité (recode)

Ensemble Licite Illicite Mixte

Nombre d’actes 3239 2445 67 341

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 54% 55% 64% 92%

Total Téléchargement 68% 75% 48% 89%

…direct (DDL) 67% 75% 43% 83%

…P2P* 7% 0% 17% 80%

Stream-ripping 0% 0% 0% 6%

Les actes recodés en licite pour les jeux vidéo sont partagés entre streaming et téléchargement.

* * Attention base faible* Le sous-total P2P comprend le visionnage en streaming via un protocole P2P.
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Ce jeu vidéo était ... ? 

Base : 3 239 actes jeux vidéo

Téléchargé

En ligne

NSP

Mixités

Téléchargé exclusivement

En ligne exclusivement

En ligne & Téléchargée

61%

45%

1%

54%

38%

7%

Et ce jeu vidéo que vous avez consommée sur ce site/application, vous y avez accédé 

via... ? Base : 3 239 actes jeux vidéo

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un achat à l'unité

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

73%

26%

16%

57%

14%

10%

2%

16%

1%

Quel était le montant de cet/ces achats ? Base : 

269 actes

Les jeux vidéo sont en majorité téléchargés.

6%

15%

75%

4%

23,7€
10 € et plus

5 € à 9,99 €

NSP Moins de 5 €

en moyenne 

pour 

un achat à 
l’acte
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MODES DE CONSOMMATION ET MOYENS 

D’ACCÈS

Ce jeu vidéo était ... ? 

Base : 731 répondants

Téléchargé

En ligne

NSP

Mixités

Téléchargé exclusivement

En ligne exclusivement

En ligne & Téléchargée

71%

59%

0%

40%

28%

31%

Et ce jeu vidéo que vous avez consommée sur ce site/application, vous y avez accédé 

via... ? Base : 731 répondants

Total - Mode gratuit (compte utilisateur 

gratuit/aucun)

Total - Payant (abonnement/achat à l'unité)

Total - Abonnement payant

Un compte utilisateur gratuit

Un abonnement payant à mon nom

Un achat à l'unité

Un abonnement payant au nom d'une personne de 

mon entourage qui m'a transmis ses codes d'accès

Aucun de ces moyens (gratuit sans compte 

utilisateur)

NSP

73%

47%

29%

57%

23%

21%

7%

25%

0%

Quel était le montant de cet/ces achats ? Base : 

133 répondants

Les joueurs de jeux vidéo privilégient le téléchargement via un compte utilisateur gratuit.

6%
8%

86%

44,9 €

10 € et plus

5 € à 9,99 €

Moins de 5 €

en moyenne 

pour 

un achat à 
l’acte
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DATE DU TÉLÉCHARGEMENT

Et vous aviez téléchargé ce jeu vidéo … ?

Base : ont téléchargé le jeu vidéo : 520 répondants

Avant le début de cette enquête

Depuis le début de cette enquête

NSP

93%

17%

1%
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ACCÈS AU CONTENU

Avez-vous utilisé un site Internet ou une application pour accéder à ce jeu vidéo ?

Base individus : 731 répondants Base actes : 3239 actes

62%

58%

40%

36%

4%

2%

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Un site internet

…dont exclusivement

Les 2

NSP

Une application (enregistrée 

sur votre terminal de lecture)

…dont exclusivement

Un site internet

…dont exclusivement

Les 2

NSP

68%

42%

58%

31%

26%

1%
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Via quel terminal avez-vous consommé ... ?

Base : 731 répondants

Un ordinateur fixe

Un ordinateur portable ou mini-PC

Une console de jeu connectée à Internet

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet

Une tablette tactile (iPad...)

Un téléviseur connecté à Internet

Un autre appareil

36%

28%

29%

24%

16%

2%

1%

Sous-Total Ordinateur : 57%

Sous-Total Terminaux 

mobiles : 34%
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ?

Base : 731 répondants

A mon domicile

En déplacement (dans la rue, 

les transports, etc.)

Sur mon lieu de travail/ à 

l'école ou l'université

Autre

97%

14%

7%

3%

Mixités

Domicile exclusivement

Déplacement exclusivement

Travail exclusivement

Domicile/Déplacement

Domicile/Travail

Domicile/Autre

Domicile/Déplacement/Travail

Domicile/Déplacement/Autre

80%

1%

1%

9%

3%

2%

3%

1%

9% des actes sont 
réalisés en 
déplacement
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CONCLUSIONS
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CARNETS DE CONSOMMATION

CONCLUSIONS

• L’accès aux biens culturels dématérialisés représente en moyenne 8h28 par semaine (soit 1h13 mn

quotidienne), à comparer aux 11h20 hebdomadaires passée par les Français sur Internet en général (1h37 mn par

jour). Totalisant 75 % du temps passé sur Internet, l’accès à la culture en ligne s’inscrit dans le quotidien

des internautes, et, plus que jamais, Internet apparaît comme une formidable porte d’entrée sur les biens

culturels.

• En moyenne, sur une semaine, les consommateurs de biens culturels dématérialisés ont consommé un 

total de près de 33 œuvres (« actes réalisés ») toutes catégories de biens confondues. 

• L’analyse des actes de consommation durant une semaine montre la prédominance de la musique dans les 

pratiques culturelles en ligne, avec 54 % des internautes ayant écouté de la musique en ligne durant les 

sept jours de l’enquête, largement devant toutes les autres pratiques.

• Les joueurs de jeux vidéo sont ceux qui consacrent le plus de temps à leur loisir en ligne (6h18 par 

semaine) ; les lecteurs de livres numériques le moins (3h42).

• Les fans de séries passent plus de temps à regarder des séries (5h35 par semaine) que les cinéphiles ne 

regardent des films de cinéma (4h23).

• Dans le cas des offres payantes, deux modèles économiques existent selon les industries culturelles : livre 

et jeux vidéo proposent une offre mixte, avec abonnement et achat à l’acte, tandis que la musique et 

l’audiovisuel reposent principalement sur une offre d’abonnement.
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A. LES 15-24 ANS
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FOCUS – 15-24 ANS

Equipements
79% des 15-24 ans se connectent plusieurs fois par jour à

Internet contre 73% au global*.

Dans l’ensemble, les jeunes de 15 à 24 ans possèdent 5,7

équipement (5,7 équipements également pour l’ensemble

des consommateurs). Dans le détail, ils possèdent

davantage que les autres certains équipements : 82%

possèdent un ordinateur portable (vs 73%) ; 57% possèdent

au moins un objet connecté (vs 48%) et 40% des enceintes

Bluetooth (vs 26%). 59% possèdent une console de jeux (vs

41%). En revanche, ils sont en retrait sur la possession de

tablettes tactiles (40% vs 52%), d’ordinateurs fixes (37% vs

51%), de disque dur externe (48% vs 61%) ou de box TV

d’un FAI (46% vs 57%).

HABITUDES DE CONSOMMATION

53%
Consomment plus de biens culturels

dématérialisés que de biens culturels sur

supports physiques (contre 35% en moyenne)

Biens culturels consommés
Les 15-24 ans sont de gros consommateurs de biens

culturels. Ils consomment 4,2 biens en moyenne contre

3,1 au global et sont sur-représentés sur l’intégralité des

biens : 87% consomment de la musique (vs 71%), 82% des

films (vs 60%), 77% des séries TV (vs 53%), 48% des jeux

vidéo (vs 26%), 55% des photos (vs 39%), 40% des logiciels

(vs 28%).

Outre la variété plus grande de biens consommés, les 15-24 ans

ont une consommation très intensive de biens culturels : la

part de consommateurs quotidiens est bien plus importante

qu’il s’agisse de musique (65% vs 36%), de films (19% vs 15%),

ou de séries TV (37% vs 23%)

Les pratiques digitales (téléchargement, streaming ou

consommation hors ligne) sont bien plus répandues chez les

15-24 ans qu’au sein de l’ensemble.

77% ont recours au téléchargement pour écouter de la

musique (vs 66%) ou regarder des séries TV (61% vs 57%)

Ils se démarquent de l’ensemble sur la quasi-totalité des biens

consommés en streaming : 95% ont recours au streaming pour

la musique (vs 90%), 95% les films (vs 86%), 96% les séries (vs

88%), 77% les livres ou BD (vs 64%).

Enfin, ils utilisent davantage le mode hors ligne pour

consommer de la musique (55% vs 44%) et des séries TV (47%

vs 41%).

Quel que soit le type de bien consommé, les 15-24 ans

privilégient un plus grand nombre de supports, en particulier

l’ordinateur portable, le smartphone ou une console de jeux

connectée à internet.

* Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 
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FOCUS – 15-24 ANS

Abonnements à des offres
54% des 15-24 ans possèdent au moins un compte

gratuit ou un abonnement payant en nom propre (contre

43% au global).

Ils sont plus nombreux qu’en moyenne à disposer d’un

abonnement payant ou gratuit à des offres musique, séries

et jeux vidéo (resp. 37% vs 27%, 21% vs 16% et 19% vs.

10%), et à posséder un abonnement payant en leur nom

pour les films ET les séries (12% vs 9%).

Ils privilégient les comptes gratuits en nom propre non

liés à une offre FAI lorsqu’il s’agit de musique (53% vs 46%)

ou de jeux vidéo (54% vs 46%).

S’ils sont plutôt adeptes du gratuit a priori, les 15-24 ans ont

une propension à payer supérieure à la moyenne : 34%

seraient prêts à payer pour consommer au moins un

bien dématérialisé contre 18% en moyenne. Les séries TV

arrivent en tête (47% d’intentionnistes vs 29%), devant les

films (41% vs 30%), les livres et BD (38% vs 31%), et les

jeux vidéo (33% vs 26%).

HABITUDES DE CONSOMMATION

Satisfaction des sites et services utilisés
Les 15-24 ans se montrent beaucoup plus satisfaits qu’en

moyenne des services utilisés. Leurs taux de satisfaction sont

supérieurs à la moyenne sur tous les autres types de bien ou

d’offre (licites ou illicites):

Musique : services illicites 7,3 vs. 6,5 / offre légale 8,2 vs 8

Films : services illicites 7 vs. 6,6 / offre légale 7,6 vs 7,4

Séries : services illicites 7 vs. 6,8 / offre légale 8 vs 7,6

Livres : services illicites 7,2 vs. 6,6 / offre légale 7,8 vs 7,2

Jeux vidéo : services illicites 6,8 vs. 6,6 / offre légale 8,1 vs 7,7

Les taux de consommateurs illicites sont systématiquement

plus élevés chez les 15-24 ans par rapport à la moyenne, quel

que soit le type de bien concerné.

Dans le détail, les écarts les plus importants concernent les films

(59% de consommateurs illicites, +18 pts), ou les séries TV

(57%, +18 pts).

Viennent ensuite la musique (37%, +13 pts), les livres et BD

(35%, +10 pts) et les jeux vidéo (25%, +7 pts).

On retrouve ces différences à la fois pour les taux de

consommateurs illicites réguliers et les occasionnels, ces deux

pratiques étant plus élevées chez les jeunes.

Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 
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LES CHIFFRES CLÉS PAR CIBLES

 19% de l’échantillon, mais 33%* des actes

 Plus de streaming : 97% vs. 88%

 Plus de téléchargement : 55% vs. 42%

 Plus de mode hors-ligne : 30% vs. 25%

 Plus sur des terminaux mobiles : 69% vs. 49%

 Dont sur le smartphone : 65% vs. 39%

 Plus de consommation en mobilité : 45% vs. 25%

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 

15-24 ans

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 139



FOCUS – 15-24 ANS

Actes sur la semaine

Les 15-24 ans sont plus nombreux à avoir consommé plusieurs biens : 33% pour 2 biens (vs. 25%), 27% pour 3 biens

(vs. 12%), 10% pour 4 biens (vs. 4%)

6612 actes au global sur la semaine, dont :

2599 actes musique

996 actes films

2161 actes séries

696 actes jeux vidéo

160 actes livres

Les 15-24 ans représentent 19% de l’échantillon, mais aussi 33%* des actes réalisés sur la semaine.

Ils sont plus nombreux à utiliser le streaming au cours de la semaine (97% vs. 88%), mais également le téléchargement

(55% vs. 42%) et le mode hors-ligne (30% vs. 25%)

Ils sont plus nombreux à consommer les biens sur la semaine sur des terminaux mobiles (69% vs. 49%) et particulièrement

sur le smartphone (65% vs. 39%).

En termes de contexte d’utilisation, s’ils consomment comme l’ensemble majoritairement à domicile (98%), ils sont beaucoup

plus enclins à consommer en mobilité (45% vs. 25%) mais également sur le lieu de travail ou d’études (22% vs. 13%)

VOLUMES DE CONSOMMATIONS : PANORAMA GLOBAL

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 
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FOCUS – 15-24 ANS

Actes sur la semaine

2599 ACTES MUSIQUE DECRITS
Les 15-24 ans représentent 19% de l’échantillon, mais aussi

33%* des actes musique réalisés sur la semaine.

VOLUMES DE CONSOMMATION MUSIQUE

Profil et habitudes de consommation

Les 15-24 ans sont de gros consommateurs de musique

avec 66 titres écoutés contre 46 au global et 43% qui

consomment au moins 40 titres (vs 31%).

Ils ont écouté 1h22 de musique de plus que l’ensemble

des internautes : 6h08 d’écoute contre 4h46.

Le smartphone est le support privilégié pour la musique

(76% d’utilisateurs contre 50%), ainsi que l’ordinateur

portable (58% vs 43%). Ils sont en retrait sur l’usage de

l’ordinateur fixe (26% vs 36%) ou de la tablette tactile (8% vs

12%).

Si le domicile demeure le lieu le plus commun pour l’écoute

de musique, les 15-24 ans sont 51% à écouter de la

musique en déplacement (vs 29%) ou sur leur lieu

d’étude/travail (22% vs 15%).

15% combinent domicile+déplacement+travail contre 6% en

moyenne.

En termes de licéité, les 15-24 ans utilisent davantage de

sites mixtes* (52% vs. 49% des actes)

Ils ont écouté plus d’albums (39% vs 37%), de titres à l’unité

(71% vs 60%) et de playlists (33% vs 28%) que la moyenne.

Lorsqu'ils écoutent des programmes de radio sur Internet,

c’est avant tout sur des radios de rattrapage c’est-à-dire du

replay ou podcast sur le site d'une chaîne de radio

hertzienne (49% vs 34%).

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend 
de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de musique sur la semaine pour les données concernant les actes, 
et par rapport au profil des consommateurs de musique en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes
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FOCUS – 15-24 ANS

Actes sur la semaine
996 ACTES FILMS DÉCRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE FILMS

Profil et habitudes de consommation

Avec 2.6 films visionnés et une durée de 4h25, la

consommation de films des 15-24 ans est dans la

moyenne (2.6 et 4h23).

Comme pour la musique, les 15-24 ans privilégient leur

ordinateur portable (63% vs 42%) et le smartphone (12%

vs 9%). Si plus d’un jeune sur 5 s’en sert pour regarder des

films, l’ordinateur fixe et le téléviseur connecté sont moins

utilisés qu’au global : 26% vs 33% pour l’ordinateur fixe et

23% vs 30% pour le téléviseur.

Les contextes d’utilisation des 15-24 ans pour regarder

des films ne diffèrent pas de l’ensemble de la

population, le domicile étant le lieu le plus courant pour la

quasi-totalité d’entre eux (99% vs 97%). Et comme pour

l’ensemble, on n’observe que peu de mixités de contextes

pour cette pratique culturelle.

Les 15-24 ans représentent 19% de l’échantillon, mais aussi

28%* des actes films réalisés sur la semaine.

Davantage de sites illicites utilisés (46% vs. 35%).

Les 15-24 ans regardent davantage de films internationaux

(53% vs. 45%) et récents, c’est-à-dire datant de 6 mois ou

moins (30% vs 25%) .

Les 15-24 ans sont davantage abonnés à des plateformes

de films (50% vs 45%)

Ils sont plus friands de streaming pour consommer les films

(74% des actes films vs. 69% sur l’ensemble), et un peu

moins de téléchargement (22% vs. 25% sur l’ensemble).

Ils sont plus nombreux à utiliser les codes d’accès d’une

personne de leur entourage ayant un abonnement payant

pour consommer des films (17% des actes vs. 10%), mais

consomment également davantage gratuitement sans

compte utilisateur (38% vs 32%).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de films sur la semaine 

pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de films en 
général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – 15-24 ANS

Actes sur la semaine
2161 ACTES DECRITS
Les 15-24 ans représentent 19% de l’échantillon, mais aussi

37%* des actes séries réalisés sur la semaine.

VOLUMES DE CONSOMMATION DE SÉRIES TV

Profil et habitudes de consommation

Si les pratiques des jeunes en matière de consommation de

films ne diffèrent pas de celles de l’ensemble de la

population, il n’en va pas de même des pratiques en matière

de séries TV.

Et nous retrouvons peu ou prou les clivages observés en

matière de consommation de musique :

De plus forts volumes consommés (4.6 séries vs 4.0), ou

durées de visionnages (6h47 vs 5h35), un usage plus intense

de l’ordinateur portable (72% vs 48%) et du smartphone

(17% vs 12%) et un moindre recours à l’ordinateur fixe (22% vs

28%), au téléviseur connecté (20% vs 30%) ou à la tablette (6%

vs 12%).

Comme pour les films, le domicile reste l’endroit le plus

courant pour visionner des séries (100% des 15-24 ans vs

98%) et peu de mixités sont observées dans les contextes

d’usages (aucune différence avec l’ensemble).

Davantage de sites illicites (39% vs 29%).

Davantage de séries internationales (87% vs. 79%).

Les séries sont à une large majorité consommées en streaming

(86% vs. 81% des actes), le téléchargement étant un peu moins

répondu chez les jeunes que la moyenne (11% vs. 14%).

L’accès se fait davantage via le partage de codes d’accès avec

l’entourage (20% vs/ 14%) ou l’accès gratuit sans compte

utilisateur (38% vs. 33%).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de séries sur la semaine 

pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de séries en 
général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – 15-24 ANS (BASE FAIBLE ! 66 RÉPONDANTS)

Actes sur la semaine
160 ACTES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE LIVRES

Profil et habitudes de consommation

La lecture de livres et BD numériques est moins répandue

chez les 15-24 ans que dans l’ensemble de la population. Ainsi

ils lisent 2,1 livres en moyenne contre 2,9 et passent 2h46 à lire

contre 3h42 au total.

Les terminaux utilisés ne diffèrent pas de l’ensemble : la

liseuse arrive en tête (35% contre 33%), devant l’ordinateur fixe

ou le smartphone.

Notons toutefois qu’ici encore la tablette est significativement

en retrait : 7% d’utilisateurs contre 25%.

Les contextes de lecture sont les mêmes que ceux de

l’ensemble : domicile et déplacement en premier. Le lieu

d’études/travail arrive ensuite et se révèle plus largement

propice à la lecture pour les 15-24 ans : 14% contre 7% au

total.

Ici encore peu de mixités et des pratiques assez exclusives.

Au global chez les 15-24 ans consommateurs de livres

numériques :

65% sont des lecteurs licites

35% sont des lecteurs illicites, dont

13% d’illicites occasionnels

22% d’illicites réguliers

Les 15-24 ans représentent 19% de l’échantillon, mais aussi

16%* des actes livres réalisés sur la semaine.

Davantage de sites illicites utilisés : 30% vs. 18%.

Les livres sont d’abord consommés en streaming (52% vs.

24%) et moins téléchargés que la moyenne (40% vs. 62%

sur l'ensemble).

Les 15-24 ans passent davantage par un site Internet pour

accéder aux livres qu’ils consomment (69% vs. 57%) au

détriment des applications.

La consommation est avant tout gratuite : 67% des actes

sont effectués sans payer, avec ou sans compte utilisateur

(vs. 53%).

Les jeunes sont particulièrement adeptes de mangas : ce

type de contenu représente 25% des actes chez cette cible,

contre 8% sur l’ensemble.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de livres sur la semaine 

pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de livres en 
général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – 15-24 ANS

Actes sur la semaine
696 ACTES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE JEUX VIDÉO

Profil et habitudes de consommation

Contrairement aux idées reçues, le jeu vidéo n’est pas une

pratique caractéristique des plus jeunes. Ainsi les 15-24 ans

enregistrent des intensités proches de l’ensemble : 6h28 de durée

de jeu contre 6h18, voire en retrait lorsqu’il s’agit du nombre de

jeux joués : 3,9 contre 4,8, une différence statistiquement

significative.

35% utilisent l’ordinateur fixe pour jouer (vs 36%), 34% utilisent

une console connectée (vs 29%) et 24% leur Smartphone

(identique à l’ensemble). Ils sont significativement plus nombreux

à utiliser l’ordinateur portable : 34% des jeunes (vs 28%).

La tablette tactile n’est utilisée que par 9% des 15-24 ans (vs 16%).

Ici encore il n’y a pas de différences dans les contextes

d’utilisation, le domicile étant le lieu le plus courant (95% vs 97%)

et 81% des jeunes jouent exclusivement à la maison (80% au total).

Les 15-24 ans représentent 19% de l’échantillon, mais

aussi 34%* des actes jeux vidéos réalisés sur la semaine.

Davantage de sites licites sont utilisés par les jeunes :

86% vs. 78%.

En termes de modes d’accès, les 15-24 ans téléchargent

davantage (77% des actes vs. 61%) et sont moins adeptes

des jeux en ligne (32% des actes vs. 45%).

Ils utilisent plus fortement des applications pour accéder

aux jeux : 74% vs. 62%. Pour y accéder, ils ont plus

tendance à acheter à l’unité (18% vs. 10%) ou à accéder

gratuitement sans compte utilisateur (24% vs 16%).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de jeux vidéo sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de 
jeux vidéo en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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B. LES CONSOMMATEURS 

ILLICITES
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FOCUS - ILLICITES
HABITUDES DE CONSOMMATION

Profil
Les illicites sont plus jeunes que l’ensemble des consommateurs

de biens culturels dématérialisés : 56% ont moins de 35 ans (vs.

37%).

Equipement

Ils sont davantage équipés en :

- Smartphone : 87% vs. 83%

- Fibre optique 22% vs 19%

- Objets connectés 57% vs 48%

- Serveur NAS : 6% vs. 4%

- Un VPN personnel : 5% vs. 3%

Ils possèdent en moyenne 6,3 équipements vs. 5,7 sur

l’ensemble.

Abonnements et comptes utilisateurs

- 28% possèdent au moins un abonnement payant en nom

propre vs 24%

- 26% ont accès à un abonnement payant via leur entourage

vs. 17%

- 31% ont un compte utilisateur gratuit vs 25%

Ils sont moins satisfaits de l’offre légale pour la musique

7.9 vs. 8 et pour les séries : 7.5 vs 7.6 (notes moyennes

proches mais différences significatives).

Pratiques digitales

Ils ont davantage recours au téléchargement:

86% téléchargent pour au moins un bien vs 72% au global.

Leur consommation en streaming est proche de celle de

l’ensemble pour la plupart des biens testés, même si au

global leur consommation en streaming pour au moins un

bien est plus élevée (91% vs. 87%).

Ils sont également plus nombreux à consommer en mode

hors ligne : 54% vs. 47%.

Biens culturels consommés

Les illicites sont de gros consommateurs de biens

culturels. Ils consomment 3.7 biens en moyenne contre

3.1 au global et sont sur-représentés sur l’intégralité des

biens : 79% consomment de la musique (vs 71%), 78% des

films (vs 60%), 69% des séries TV (vs 53%), 31% des jeux

vidéo (vs 26%), 27% des livres/BD (vs 23%). Au cours de la

semaine, les consommateurs illicites ont décrit 12 271 actes:

50% depuis un site licite, 21% depuis un site illicite (dont

27% pour les illicites réguliers et vs 15% sur l’ensemble).

Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 
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FOCUS - ILLICITES REGULIERS VS. OCCASIONNELS

Profil
Les illicites réguliers sont plus jeunes que les occasionnels : 63%

des illicites réguliers sont des jeunes de moins de 35 ans (contre

48% des occasionnels)

Abonnements et comptes utilisateurs

24% des illicites réguliers ont un abonnement payant vs.

32% des illicites occasionnels

29% un compte utilisateur gratuit vs 34% des occasionnels

Pratiques digitales

89% des illicites réguliers font du téléchargement vs 84%

des occasionnels

Mais ils font moins de streaming : 90% vs 92% pour les

occasionnels.

Biens culturels consommés

Les illicites réguliers consomment davantage de films et de

séries que les occasionnels (82% et 72% vs 73% et 65%).

Actes

6515 actes pour les illicites réguliers vs 5756 pour les

occasionnels

- 2257 actes musiques vs 2198

- 1153 films vs 951

- 2039 séries vs 1899

- 705 jeux vidéo vs 448

- 361 livres/BD vs 260

Les actes sont faits :

Sur des sites licites : 59% pour les occasionnels, 43% pour les

réguliers

Sur des sites illicites: 14% pour les occasionnels, 27% pour les

réguliers

Sur des sites mixtes : 22% pour les occasionnels, 21% pour les

réguliers

En streaming (déclaratif): 73% pour les occasionnels, 68% pour

les réguliers

En téléchargement (déclaratif) : 21% pour les occasionnels,

29% pour les réguliers
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FOCUS - PROFIL DES CONSOMMATEURS ILLICITES

Type de consommateur

Illicite …occasionnel …régulier 

Base 2022 1005 1017

Sexe

Homme 53% 50% 54%

Femme 47% 50% 46%

Age

15 à 24 ans 32% 29% 35%

25 à 34 ans 24% 19% 28%

35 à 49 ans 25% 29% 22%

50 à 64 ans 13% 15% 11%

65 ans et plus 6% 8% 4%

Age moyen 35,55 37,73 33,69

Statut

CSP+ 36% 35% 36%

CSP- 25% 28% 23%

Inactifs 39% 37% 41%
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LES CHIFFRES CLÉS PAR CIBLES

 36% de l’échantillon, mais 44%* des actes

 Utilisent aussi des sites licites : 50% vs. 54%

 21% de leurs actes sont faits sur des sites illicites vs. 15% sur

l’ensemble de l’échantillon (y compris les licites en déclaratif)

 22% sont sur des sites mixtes.

 Parmi les actes réalisés sur smartphone, 5% correspondent à des

sites illicites, 29% à des sites mixtes.

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 

Illicites
(en déclaratif)
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FOCUS – ILLICITES
VOLUMES DE CONSOMMATIONS : PANORAMA GLOBAL

Actes sur la semaine

12 271 actes au global sur la semaine, dont :

4445 actes musique

2104 actes films

3938 actes séries

1153 actes jeux vidéo

621 actes livres

Les illicites représentent 36% de l’échantillon, et 44%* des actes réalisés sur la semaine.

77% des actes des consommateurs illicites au global correspondent à des sites de streaming (vs 79% en moyenne), 23% des

sites de téléchargement (vs 22%).

Les consommateurs illicites utilisent aussi des sites licites (50% vs. 54%). 21% de leurs actes sont faits sur des sites illicites

(vs. 15%), 22% sont sur des sites mixtes*.

87% des actes sont consommés à domicile. On note que les actes des illicites sont davantage consommés en déplacement

que la moyenne : 13% en déplacement (vs 11%).

Dans cette logique, les supports sont avant tout mobiles : les terminaux les plus fréquemment utilisés sont l’ordinateur

portable (37% des actes de ce profil sur la semaine) et le Smartphone (25%).

Parmi ces actes réalisés par les consommateurs illicites sur smartphone, 5% correspondent à des sites illicites, 29% à des

sites mixtes.

*Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de 

l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)Comparaisons par rapport aux actes réalisés par l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 

**Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS - ACTES ILLICITES

Illicites 
occasionnels 

Illicites 
réguliers

4455 2198 2257

2104 951 1153

3938 1899 2039

621 260 361

1153 448 705

12 271 actes 5 756 actes 6 515 actes

Musique

Films

Séries TV

Livres / BD 

Jeux vidéo

Ensemble 
illicites
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FOCUS – ILLICITES MUSIQUE
VOLUMES DE CONSOMMATIONS MUSIQUE

Les consommateurs illicites de musique représentent 24% des

consommateurs de musique, et 26%* des actes musique réalisés

sur la semaine.

Ils ont moins utilisé de sites licites (41% des actes vs. 44%).

48% des actes de musique ont été consommés depuis un terminal

mobile (vs 46%).

Enfin la quasi-totalité des actes ont été consommés en mode

gratuit (81% vs 77%). Chez les réguliers, l’accès au contenu se fait

par mode gratuit (87% des actes pour les illicites réguliers vs 78%

pour les occasionnels). Seuls 32% des actes des réguliers se font

de manière gratuite sans compte utilisateur (vs 26% pour les

occasionnels).

La musique consommée était surtout internationale (73% vs 67%).

Profil et habitudes de consommation

Les consommateurs illicites de musique sont particulièrement

jeunes : 58% ont moins de 35 ans contre 42% en moyenne pour

les consommateurs de musique au global.

Ils consomment autant au quotidien de la musique que la

moyenne (37% vs 36%)

Ils ont nettement plus recours au téléchargement (84% vs 66%)

mais le niveau d’utilisation du streaming est équivalent (89% vs

90%).

65% disposent d’un compte gratuit pour une offre de musique, et

37% ont un abonnement payant.

Leur volume de consommation est proche de l’ensemble :

49,5 titres de musique vs 45,9

Mais leur durée d’écoute est plus importante : 5h19 vs 4h46.

Actes sur la semaine
2402 ACTES MUSIQUE DECRITS

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de musique sur la semaine pour les données concernant 
les actes, et par rapport au profil des consommateurs de musique en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 153



FOCUS – ACTES ILLICITES MUSIQUE

Type de consommateur

Ensemble Illicite …occasionnel …régulier 

Nombre d’actes 11024 2402 1639 763

Licéité

Licite 44% 41% 44% 36%

Illicite 1% 2% 1% 4%

Mixte 49% 50% 50% 52%

Indéterminé 0% 0% 0% 0%

NSP 6% 6% 5% 8%

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 88% 84% 87% 80%

Total Téléchargement 7% 10% 9% 13%

…direct (DDL) 5% 6% 5% 8%

…P2P 0% 1% 0% 1%

Stream-ripping 2% 4% 4% 5%

NSP 6% 7% 6% 9%

Mode d’accès 

(déclaratif)

Streaming 78% 76% 79% 72%

Téléchargement 14% 21% 18% 26%

En mode écoute 

hors ligne
14% 13% 14% 12%

NSP 1% 1% 1% 0%

Mode de 

consommation

Total Payant 

(abonnement/achat à l'unité)
22% 19% 22% 13%

Total Abonnement payant 

(en nom propre ou entourage)
21% 17% 21% 11%

Total Mode gratuit (compte 

utilisateur gratuit/aucun)
77% 81% 78% 87%
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FOCUS – ILLICITES FILMS
VOLUMES DE CONSOMMATIONS FILMS

Les illicites films représentent 41% des consommateurs de

films, et 43%* des actes films réalisés sur la semaine.

Les sites utilisés sont avant tout illicites (46% vs 35%), et les

sites de téléchargement sont davantage cités (30% vs. 24%),

tout comme les sites de P2P (9% vs. 6%). Là encore, les sites

sont davantage illicites chez les illicites réguliers (57% des

actes vs 32% pour les occasionnels). L’accès se fait

particulièrement par téléchargement (35% des actes vs 22%

pour les occasionnels). Ils ont moins recours que les autres au

streaming (60% des actes vs 79%).

En termes de mode d’accès, ils ont plus recours au

téléchargement (29% vs. 25%).

Ils utilisent davantage des sites Internet (et non des

applications) pour accéder aux films (75% des actes vs 73%).

Les films ont été consommés sur un mode gratuit (67% vs

59%), notamment pour les réguliers (77% vs 54% pour les

occasionnels.

Les films consommés sont plus internationaux (48% vs 45%).

Profil et habitudes de consommation

Les consommateurs illicites de films sont jeunes : 59% ont

moins de 35 ans contre 45% pour les consommateurs de films

au global.

Ils sont plus équipés que la moyenne : 6,6 équipements.

74% téléchargent des films vs 65%, par contre ils ne

consomment pas plus en streaming que l’ensemble : 87% vs

86%.

62% ont l’habitude de consommer des films sur leur ordinateur

portable contre 54%.

Leur consommation de films est de 2,6 par semaine (chiffre

similaire à la moyenne), et leur durée de visionnage sur la

semaine est similaire à celle de l’ensemble.

21% ont accès à une offre par abonnement payant grâce aux

codes d’accès d’une personne de leur entourage (contre 16%).

Actes sur la semaine
1838 ACTES FILMS DÉCRITS

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de films sur la semaine 

pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de films en 
général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ACTES FILMS CHEZ LES ILLICITES
Type de consommateur

Ensemble Illicite …occasionnel …régulier 

Nombre d’actes 4448 1838 861 977

Licéité

Licite 48% 38% 52% 27%

Illicite 35% 46% 32% 57%

Mixte 10% 8% 10% 7%

Indéterminé 1% 1% 1% 1%

NSP 6% 7% 5% 8%

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 76% 68% 79% 60%

Total Téléchargement 24% 30% 22% 35%

…direct (DDL) 19% 21% 17% 25%

…P2P 6% 9% 5% 12%

Stream-ripping 0% 0% 0% 1%

NSP 8% 9% 6% 10%

Mode d’accès 

(déclaratif)

Streaming 69% 67% 70% 64%

Téléchargement 25% 29% 24% 33%

En mode visionnage 

hors ligne
8% 6% 7% 5%

NSP 1% 1% 1% 1%

Mode de 

consommation

Total Payant 

(abonnement/achat à l'unité)
39% 31% 44% 21%

Total Abonnement payant 

(en nom propre ou 

entourage) 

34% 28% 39% 19%

Total Mode gratuit (compte 

utilisateur gratuit/aucun)
59% 67% 54% 77%

Parmi les actes illicites, 
70 % sont faits en 
streaming, 29% en 
téléchargement, 3% 
en mode hors-ligne
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FOCUS – ILLICITES SÉRIES
VOLUMES DE CONSOMMATIONS SÉRIES

Les illicites séries représentent 39% des consommateurs de séries,

et 45%* des actes séries réalisés sur la semaine.

Les séries ont été logiquement moins consommées depuis des

sites licites (47% vs 61% au global), mais davantage depuis des

sites illicites (42% vs 29%). Les actes sont encore plus

consommés depuis des sites illicites chez les illicites réguliers (58%

vs 24% pour les illicites occasionnels).

Les sites utilisés sont avant tout des sites de streaming (79% vs

86%), mais les illicites utilisent également des sites de

téléchargement et ce plus que l’ensemble (18% vs 14%). Chez les

illicites, on note que les réguliers ont encore plus recours au

téléchargement (25% vs 10% pour les occasionnels).

En termes de modes d’accès déclarés, le téléchargement est plus

cité que sur l’ensemble (17% vs 14% des actes).

L’accès aux séries se fait en priorité via des sites Internet (73%).

Les séries consommées sont très nettement internationales (84%

vs 79% au global).

Profil et habitudes de consommation

Globalement le profil des consommateurs de séries est

davantage féminin : 54 vs 46% d’hommes. Cela se retrouve

chez les consommateurs illicites : 55% vs 45%.

Le profil est également jeune chez les consommateurs

illicites : 66% ont moins de 35 ans vs 48% sur l’ensemble des

consommateurs de séries.

Ils ont l’habitude de consommer les séries sur ordinateur

portable 63% vs 55%, mais également sur Smartphone

22% vs 19%.

24% ont accès à une offre payant via les codes d’accès d’une

personne de leur entourage (vs. 18%).

Ils passent davantage de temps à regarder les séries que les

autres : 6h11 vs 5h35.

Ils ont regardé 4,2 séries dans la semaine vs. 3,97, et

consommé 8,6 épisodes durant la semaine vs 7,7.

Actes sur la semaine
3314 ACTES SÉRIES DECRITS

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de séries sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des 
consommateurs de séries en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ACTES ILLICITES SÉRIES

Type de consommateur

Ensemble Illicite …occasionnel …régulier 

Nombre d’actes 7857 3314 1745 1569

Licéité

Licite 61% 47% 67% 29%

Illicite 29% 42% 24% 58%

Mixte 5% 5% 5% 5%

Indéterminé 1% 1% 1% 1%

NSP 4% 5% 3% 7%

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 86% 79% 89% 71%

Total Téléchargement 14% 18% 10% 25%

…direct (DDL) 10% 12% 6% 17%

…P2P 4% 6% 4% 8%

Stream-ripping 0% 0% 0% 0%

NSP 5% 6% 4% 9%

Mode d’accès 

(déclaratif)

Streaming 81% 79% 86% 72%

Téléchargement 14% 17% 9% 25%

En mode visionnage 

hors ligne
6% 5% 6% 4%

NSP 1% 1% 1% 0%

Mode de 

consommation

Total Payant 

(abonnement/achat à l'unité)
44% 36% 55% 20%

Total Abonnement payant 

(en nom propre ou entourage)
43% 35% 55% 19%

Total Mode gratuit (compte 

utilisateur gratuit/aucun)
55% 62% 43% 79%
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FOCUS – ILLICITES LIVRES
VOLUMES DE CONSOMMATIONS LIVRES

Les illicites livres représentent 25% des consommateurs de

livres, et 28%* des actes livres réalisés sur la semaine.

Chez les profils illicites, les livres sont consultés depuis des

sites licites (58% vs 71%) mais, logiquement, également sur des

sites illicites dans 27% des cas (vs 18%). 34% des actes des

illicites réguliers ont été consommés via des sites illicites (vs

15% pour les occasionnels). Mais ils restent plus nombreux à

accéder via un site licite (47% vs 75%). Par ailleurs, le recours

au P2P est de manière significative plus importante chez les

illicites réguliers (18% vs 8%).

Ils sont téléchargés dans 71% des cas (vs 62% au global).

Les livres sont avant tout trouvés via un mode d’accès gratuit

(62% vs 53%).

Ils sont davantage internationaux (38% vs.31%).

Les livres ont surtout été lus à domicile (82% vs 86%) et dans

une moindre mesure en déplacement (18% vs 14%).

Profil et habitudes de consommation

Le profil est également plus jeune : 53% ont moins de 35 ans

vs 39% des consommateurs de livres numériques.

61% lisent des livres dématérialisés au moins une fois par

semaine.

Ils ont l’habitude de lire sur liseuse (36%, de manière

similaire à l’ensemble à 34%) et le font davantage sur

Smartphone (32% vs 26%).

En durée, ils lisent des livres ou BD numériques autant que

l’ensemble : 3h22 contre 3h25.

91% téléchargent, 51% font du hors ligne.

45% possèdent un abonnement (vs 44%). Parmi ces

personnes, 65% ont un compte gratuit (vs 57%) et 39% un

abonnement payant (vs 46%).

Actes sur la semaine
425 ACTES LIVRES DECRITS

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de livres sur la semaine 

pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de livres en 
général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ACTES ILLICITES LIVRES

Type de consommateur

Ensemble Illicite …occasionnel …régulier 

Nombre d’actes 1465 425 169 256

Licéité

Licite 71% 58% 75% 47%

Illicite 18% 27% 15% 34%

Mixte 3% 5% 2% 7%

Indéterminé 1% 1% 2% 0%

NSP 7% 9% 6% 12%

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 33% 28% 25% 29%

Total Téléchargement 77% 73% 81% 67%

…direct (DDL) 76% 67% 80% 59%

…P2P 7% 14% 8% 18%

Stream-ripping 0% 2% 0% 3%

NSP 9% 16% 10% 21%

Mode d’accès 

(déclaratif)

Streaming 24% 20% 20% 19%

Téléchargement 62% 71% 64% 75%

En mode lecture 

hors ligne
19% 17% 17% 16%

NSP 1% 0% 0% 0%

Mode de 

consommation

Total Payant 

(abonnement/achat à l'unité)
46% 37% 59% 22%

Total Abonnement payant 

(en nom propre ou 

entourage)

18% 17% 22% 12%

Total Mode gratuit (compte 

utilisateur gratuit/aucun)
53% 62% 41% 76%

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 160



FOCUS – ILLICITES JEUX VIDÉO
VOLUMES DE CONSOMMATION DE JEUX VIDÉO

Les illicites jeux vidéo représentent 18% des consommateurs de

jeux vidéo, et 15%* des actes jeux vidéo réalisés sur la semaine.

Les jeux vidéo ont été consommés avant tout sur des sites licites

(75% vs 78%), 10% depuis des sites illicites (vs 3%). Les actes

décrits par les réguliers sont en majorité consommés depuis

des sites licites (64% pour les réguliers vs 82% pour les

occasionnels) mais 21% sont illicites (vs 2% pour les

occasionnels).

Chez les illicites réguliers, la consommation se fait surtout sur un

monde gratuit (76% vs 65% pour les occasionnels).

Profil et habitudes de consommation

Le profil des consommateurs illicites est très masculin (67%

d’hommes vs 60% des consommateurs de jeux vidéo au

global) et très jeune 45% ont entre 15 et 24 ans (vs 33%).

67% ont une console vs. 41%.

93% téléchargent des jeux vs 79%

71% de leurs actes ont été faits sur ordinateur (vs. 36%),

dont 50% sur un ordinateur fixe (vs. 36%)

Ils passent 5h18 à jouer aux jeux vidéo vs 6h18 ;

et ont joué sur la semaine à 5,1 jeux contre 4,8.

Actes sur la semaine
385 ACTES JEUX VIDEO DÉCRITS

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de jeux vidéo sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de 
jeux vidéo en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ACTES ILLICITES JEUX VIDÉO

Type de consommateur

Ensemble* Illicite …occasionnel …régulier 

Nombre d’actes 3239 385 260 125

Licéité

Licite 78% 75% 82% 64%

Illicite 3% 10% 2% 21%

Mixte 8% 6% 5% 8%

Indéterminé 2% 0% 0% 0%

NSP 9% 9% 11% 7%

Mode d’accès 

(recode)

Streaming 54% 57% 52% 64%

Total Téléchargement 68% 66% 67% 64%

…direct (DDL) 67% 64% 65% 63%

…P2P 7% 6% 2% 13%

Stream-ripping 0% 1% 2% 0%

NSP 10% 9% 11% 7%

Mode d’accès 

(déclaratif)

Téléchargement 61% 60% 69% 48%

En ligne 45% 48% 46% 51%

NSP 1% 3% 0% 6%

Mode de 

consommation

Total Payant 

(abonnement/achat à l'unité)
26% 28% 32% 23%

Total Abonnement payant 

(en nom propre ou entourage)
16% 12% 11% 12%

Total Mode gratuit (compte 

utilisateur gratuit/aucun)
73% 70% 65% 76%

*Ensemble des répondants ayant décrit au moins un acte jeux vidéo
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C. LES ABONNÉS
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FOCUS – ABONNÉS À AU MOINS UNE OFFRE PAYANTE

HABITUDES DE CONSOMMATION

Profil
Les abonnés sont plus jeunes que l’ensemble des

consommateurs de biens culturels dématérialisés : 24% sont des

15-24 ans vs. 19%, avec un âge moyen de 38,3 ans vs. 42,6.

Chez les abonnés à au moins une offre payante, on compte 41%

de consommateurs illicites (contre 36%), dont 22% d’illicites

occasionnels (vs 16%) et 19% d’illicites réguliers (idem ensemble).

Ils résident davantage en Ile de France : 23% vs. 19%, et sont

plus CSP+ : 38% vs. 35%.

Enfin, ils sont plus nombreux à avoir au moins un enfant au sein

du foyer (47% vs 37%)

Equipement
Ils possèdent en moyenne 6,7 équipements vs. 5,7 sur

l’ensemble.

Biens culturels consommés

Ils consomment davantage tous les biens : musique et

films 78%, séries TV 69%, jeux vidéo 41% ; livres 33%.

Ils ont également une fréquence de consommation plus

importante sur tous les biens.

En termes de mixités des biens, ils sont plus nombreux à

consommer 3 biens ou plus (37% vs 21%) et à être des

gros consommateurs en volume (30% vs 19%).

Pratiques digitales

Les abonnés sont plus nombreux à télécharger et à utiliser le

streaming et mode hors ligne (fréquences plus élevées pour tous

les biens).

Leur consommation se fait davantage sur les terminaux mobiles

dont le smartphone pour la musique, les films et les séries.

Au global, ils consomment davantage sur les terminaux mobiles

(63% vs 49%).

Ils sont plus nombreux à consommer licitement principalement

de la musique, des films, et des séries.

Ils sont plus nombreux à acheter à l’acte pour tous les biens. 72%

achètent à l’acte au moins un contenu (vs. 51%)

Enfin, ils consomment davantage de contenus en réalité virtuelle 

(34% vs 26%).

Satisfaction des offres

Ils sont davantage satisfaits de l’offre légale musique (8,21 vs

8,0), de l’offre légale films (7,71 vs 7,36), mais également de l’offre

légale séries (8,04 vs 7,6) et jeux vidéo (7,9 vs 7,7).

Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 
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LES CHIFFRES CLÉS PAR CIBLES

 24% de l’échantillon, mais 36%* des actes

 68% des actes effectués sur des sites licites (vs. 54%)

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 

Abonnés offre payante
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FOCUS – ABONNES OFFRE PAYANTE
VOLUMES DE CONSOMMATIONS : PANORAMA GLOBAL

Actes sur la semaine

9766 actes au global décrits sur la semaine, dont :

3432 actes musique

1654 actes films

3178 actes séries

975 actes jeux vidéo

527 actes livres

Les abonnés à au moins une offre payante représentent 24% de l’échantillon, et 36%* des actes réalisés sur la semaine.

68% des actes sont effectués sur des sites licites (vs. 54%), et seulement 13% sur des sites illicites (vs. 15%) et 15% sur des

sites mixtes* (vs. 24%).

Les actes sont davantage réalisés en déplacement (15% vs 11%).

86% des actes sont consommés à domicile (vs.88%).

Les abonnés consomment davantage sur des terminaux mobiles : 33% des actes vs 30%.

Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend 
de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ABONNES OFFRE PAYANTE MUSIQUE

VOLUMES DE CONSOMMATIONS MUSIQUE

Actes sur la semaine
2395 ACTES MUSIQUE DECRITS

Les abonnés à une offre payante de musique

représentent 16% des consommateurs de musique, et

21%* des actes musique réalisés sur la semaine.

Davantage de sites licites utilisés (71% vs 44% )

Davantage de chaînes de radio (61% vs 35%)

Une moindre utilisation de YouTube : 19% vs. 43%

En termes de modes d’accès, ils font davantage d’actes

en mode écoute hors ligne (20% vs 14%), et en

téléchargement (16% vs. 14%).

Egalement, ils utilisent davantage des applications pour

accéder à la musique : 64% vs. 43%.

L’accès au contenu se fait, logiquement, via un

abonnement payant à 62% vs. 21%.

Ils consomment de la musique internationale à hauteur de

68% (vs. 67%).

Profil et habitudes de consommation

Les abonnés à une offre payante de musique sont un peu

plus jeunes : 49% ont moins de 35 ans contre 42% en

moyenne pour les consommateurs de musique au global.

Leur âge moyen est de 37,2 ans vs. 40,8.

Ils vivent davantage en Ile-de-France : 25% vs 20%.

Ils sont également plus CSP+ que l’ensemble : 40% vs.

34% des consommateurs de musique.

Ils passent davantage de temps à écouter de la musique :

6h35 vs. 4h46 , 35% écoutent 6h ou plus (vs. 24%).

Ils écoutent également davantage de titres : 68,5 vs 45,9

43% écoutent 40 titres ou plus (vs. 31%).

Les abonnés musique ont plus tendance à consommer

sur des terminaux mobiles (73% vs. 56%), en particulier

sur le smartphone (65% vs. 50%) mais également sur

tablette (19% vs. 12%).

Dans cette même logique, les usages en mobilité sont

plus développés : en déplacement 50% vs. 29%, mais

aussi sur le lieu de travail 19% vs. 15%.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de musique sur la semaine pour les données concernant 
les actes, et par rapport au profil des consommateurs de musique en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ABONNES OFFRE PAYANTE FILMS
VOLUMES DE CONSOMMATIONS FILMS

Actes sur la semaine
1276 ACTES FILMS DECRITS

Les abonnés à une offre payante de films représentent 21%

des consommateurs de films, et 29%* des actes films

réalisés sur la semaine.

Les sites utilisés sont avant tout licites (64% vs 48%).

Les sites de streaming sont utilisés dans 81% des actes (vs.

76%) ; dont les sites de streaming hébergeur à 64% vs 51%.

Ils accèdent plus souvent aux films via des applications

(35% vs 27%).

Ils utilisent également plus de services de télévision de

rattrapage / replay (22% des actes vs. 19%).

Les films regardés sont davantage internationaux (50% vs.

45%) et en tendance plus récents : 13% d’actes pour des

films sortis il y a moins d’un mois vs. 9%.

Profil et habitudes de consommation

Ils sont plus CSP+ que l’ensemble des consommateurs de

films : 42% vs. 34%.

Leur durée de visionnage s’élève à 5h24 vs.4h23.

Ils regardent en moyenne 2,98 films vs. 2,63.

Ils visionnent davantage les films sur une télévision

connectée : 42% vs. 30%.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de films sur la semaine 

pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de films en 
général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ABONNÉS OFFRE PAYANTE SÉRIES
VOLUMES DE CONSOMMATIONS SÉRIES

Actes sur la semaine
2499 ACTES SÉRIES DECRITS

Les abonnés à une offre payante de séries représentent

21% des consommateurs de séries, et 30%* des actes

séries réalisés sur la semaine.

Les séries ont été davantage consommées depuis des

sites licites (78% vs 61%).

Les sites utilisés sont avant tout des sites de streaming

(91% vs 86%).

En termes de modes d’accès déclarés, le streaming prime

(84% vs 81% des actes).

L’accès aux séries se fait davantage via des applications

(44% vs. 32%), et via un abonnement payant (71% vs.

43%).

Les séries consommées sont très nettement

internationales (83% vs 79% au global).

Profil et habitudes de consommation

Les abonnés à une offre payante de séries sont plus masculins

que l’ensemble de consommateurs de séries : 53% d’hommes

vs. 46%.

Ils sont également plus CSP+ : 39% vs. 33%.

Les abonnés ont davantage regardé les séries sur une

télévision connectée (41% vs. 30%) et sur des terminaux

mobiles (27% vs. 23%).

Ils passent davantage de temps à regarder les séries que les

autres : 6h39 vs 5h35.

Ils ont regardé 5 séries dans la semaine vs. 4, et consommé 9,5

épisodes durant la semaine vs 7,7.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de séries sur la semaine pour les données concernant 
les actes, et par rapport au profil des consommateurs de séries en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ABONNÉS OFFRE PAYANTE LIVRES
VOLUMES DE CONSOMMATIONS LIVRES

Actes sur la semaine
291 ACTES LIVRES DECRITS

Les abonnés à une offre payante de livres représentent 14% des

consommateurs de livres, et 20%* des actes livres réalisés sur la

semaine.

Les livres sont consultés depuis des sites licites (91% vs 71%)

L’accès se fait via un abonnement payant dans 46% des cas

(vs. 18%)

Profil et habitudes de consommation

Les abonnés à une offre payante de livres vivent davantage

en Ile-de-France : 34% vs 22% pour l’ensemble des

consommateurs de livres.

Ils sont également nettement plus CSP+ : 54% vs. 42%.

Ils ont lu sur la semaine en moyenne 3,56 livres contre 2,87 ;

cependant leur durée de lecture sur la semaine est

équivalent à celle de l’ensemble (3h38 vs 3h42).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de livres sur la semaine 

pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de livres en 
général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – ABONNÉS OFFRE PAYANTE JEUX VIDÉO

VOLUMES DE CONSOMMATIONS JEUX VIDÉO

Actes sur la semaine
611 ACTES JEUX VIDEOS DECRITS

Les abonnés à une offre payante de jeux vidéo représentent

20% des consommateurs de jeux vidéo, et 22%* des actes

jeux vidéo réalisés sur la semaine.

Les jeux vidéo ont été consommés avant tout sur des sites

licites (84% vs 78%), et sur des sites de téléchargement

(73% vs 68%).

En termes de mode d’accès, le jeu en ligne directement est

davantage utilisé: 52% vs 45%.

L’accès via un abonnement payant concerne 40% des actes

(vs. 16%).

Profil et habitudes de consommation

Les abonnés à une offre payante de jeux vidéo sont plus

masculins que l’ensemble de consommateurs de jeux

vidéos : 67% d’hommes vs. 60%.

Ils sont plus franciliens : 23% vs. 17%.

En termes de temps passé, les abonnés ont joué en

moyenne 8h07 sur la semaine, contre 6h18 pour l’ensemble.

En ce qui concerne le terminaux, la console connectée est

utilisée par 41% d’entre eux (vs. 29%).

Ils jouent davantage en mobilité : 22% contre 14%.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de jeux vidéo sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs de 
jeux vidéo en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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D. LES GROS 

CONSOMMATEURS
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FOCUS – GROS CONSOMMATEURS

Profil 
Les gros consommateurs en termes de diversité de biens 

(GC-B) ont un profil plus féminin (52% de femmes vs. 47%). 

Les gros consommateurs en volume (GC-V) comme les GC-B 

sont plus jeunes que l’ensemble : 44% des GC-B et 42% des 

GC-V ont entre 15 et 24 ans (vs. 19%), avec un âge moyen 

de respectivement 32,2 et 35,1 ans (contre 42,6 au global).

Ils sont également davantage urbains et franciliens. Enfin du 

fait de leur âge, les élèves et étudiants sont surreprésentés 

chez les gros consommateurs.

Equipements
Les GC-V utilisent internet plus souvent qu’en moyenne (92%

vs 87% d’utilisateurs quotidiens), et plus souvent que les GC-

B qui ont une consommation d’internet dans la moyenne

89%). Mis à part les tablettes et les ordinateurs fixes, les gros

consommateurs, que ce soit en biens ou en volumes, sont

suréquipés.

Les GC sont beaucoup plus nombreux qu’en moyenne à

utiliser plus souvent les biens dématérialisés par rapport aux

biens physiques : 62% des GC-V, 58% des GC-B contre 35%

pour l’ensemble des internautes.

HABITUDES DE CONSOMMATION

Biens culturels consommés
Les GC de biens culturels consomment intensivement

tous type de biens. En moyenne, ils consomment 5 biens

sur les 7 investigués pour les GC-B; 4,4 biens pour les GC-

V contre 3,1 en moyenne. Films, musique et séries TV sont

consommés par plus de 9 GC-B sur 10.

Les GC-V ont des taux inférieurs sur ces familles de biens mais

demeurent largement au-dessus de la moyenne. Livres, jeux

vidéo, photos et logiciels sont également plus consommés par

ces deux populations qu’en moyenne. Nous retrouvons cette

intensivité de consommation en termes de temporalité avec des

pratiques quotidiennes significativement supérieures à

celles de l’ensemble des internautes.

Les pratiques digitales (téléchargement, streaming ou

consommation hors ligne) sont bien plus répandues chez les

gros consommateurs qu’au sein de l’ensemble des internautes

et ce quel que soit le type de bien culturel.

Près de 9 GC-B ou GC-V sur dix ont recours au

téléchargement pour au moins un type de biens, c’est près de

20 points de plus que l’ensemble.

Il en va de même de l’usage du streaming, avec 98% des GC-

B et 96% des GC-V qui y ont recours, contre 87% de l’ensemble

des internautes.

Le mode hors ligne ne fait pas exception à l’intensivité des

usages décrite jusqu’alors avec 71% des GC-B et 68% des GC-V

qui y font usage pour au moins un bien (vs 47% au total).

Quel que soit le type de bien consommé, les GC privilégient un

plus grands nombre de supports, et mis à part l’ordinateur fixe

ou la liseuse, tous les autres équipements sont davantage

utilisés qu’en moyenne.

Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 
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FOCUS – GROS CONSOMMATEURS

Abonnements à des offres
70% des GC-B et 67% des GC-V possèdent au moins un

abonnement payant ou gratuit (contre 43% au global).

Plus de 6 sur 10 sont abonnés à des offres musique,

films, séries TV et jeux vidéos contre moins de 5 sur 10

pour l’ensemble. Ils sont également significativement plus

nombreux à s’abonner à des offres de livres/BD numériques.

Ils n’hésitent pas à recourir aux abonnement payants

lorsqu’il s’agit de séries TV (79% des C-B et 82% des GC-V

vs 72% en moyenne) ou de musique (53% des GC-B et 51%

des GC-V contre 42%). Les GC de Biens se distinguent des

GC-V en souscrivant davantage à des abonnements

payants pour des films, jeux vidéo ou livres.

Hormis pour la musique, 40% des GC se disent prêts à

payer pour consommer des films, séries, livres ou jeux

vidéo. Musique comprise ces taux d’intentionnistes sont

significativement supérieurs à l’ensemble des internautes.

Dans l’ensemble, 29% des GC (-B et –V) ont l’intention de

payer pour au moins un bien contre 18% en moyenne.

HABITUDES DE CONSOMMATION

Satisfaction des sites et services utilisés
Les GC-B et GC-V enregistrent des taux de satisfaction plus

élevés que la moyenne sur tous types de biens et d’offre

(légales ou pas).

Les services illicites sont davantage favorablement jugées par

les GC-B que par les GC-V sur tous les types de biens (hormis

les jeux vidéo). A contrario les taux de satisfaction sont

supérieurs chez les GC-V lorsqu’il s’agit d’offres légales (hormis

les films).

La part de consommateurs illicites parmi les gros

consommateurs est largement supérieure à celle de

l’ensemble. Ainsi plus de 5 GC sur 10 sont consommateurs

illicites de films et séries TV (contre 4 sur 10 en moyenne).

La musique est consommée illicitement par 37% des GC-B et

32% des GC-V (vs 24%), les jeux vidéo par 28% des CG-B et

26% des GC-V (vs 18%) et les livres numériques par 36% des

GC-B et 32% des GC-V (vs 25%).

Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 
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FOCUS – GROS CONSOMMATEURS

Actes sur la semaine
3047 ACTES MUSIQUE DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION MUSIQUE

Profil et habitudes de consommation

Les gros consommateurs de musique ont écouté 146

titres en moyenne, contre 46 pour l’ensemble. Cela

représente 13 heures et 7 minutes d’écoute, contre 4h46

pour l’ensemble.

Ils sont davantage abonnés à une offre payante et sont plus

nombreux à disposer d’un compte utilisateur gratuit pour une

offre de musique.

Ils utilisent davantage le smartphone et l’ordinateur (fixe

ou portable) pour l’écoute de musique. 62% pour le

smartphone (vs 50%), 74% pour l’ordinateur (vs 70%). Ils

sont aussi plus nombreux à utiliser un baladeur mp3 (7% vs

4%).

Une telle durée d’écoute suppose une consommation de

musique en toutes circonstances. Ainsi, tous les lieux

sont sur représentés auprès des gros consommateurs : à

domicile (94% vs 91%), en déplacement (48% vs 29%), sur

le lieu de travail, école (30% vs 15%).

Par conséquent, les taux de mixité sont élevés :

domicile+déplacement pour 23% d’entre eux (vs 16%),

domicile+déplacement+travail pour 18% (vs 6%).

Les gros consommateurs de musique représentent 16% des

consommateurs de musique ayant décrit au moins un acte,

et 30%* des actes musique réalisés sur la semaine.

Davantage de sites licites utilisés (52% vs. 44%),

également de chaînes de radio (44% vs. 35%)

Ils utilisent davantage des applications pour accéder à la

musique : 50% vs. 43%.

L’accès au contenu se fait via un abonnement payant pour

27% des acte vs. 21%.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de musique sur la semaine pour les données concernant les actes, 
et par rapport au profil des consommateurs de musique ayant déclaré au moins un acte musique pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – PROFIL DES CONSOMMATEURS MUSIQUE
Type de consommateur

Ensemble* Petit Moyen Gros

Base 3 247 846 1 899 502

Sexe
Homme 51% 51% 51% 52%

Femme 49% 49% 49% 48%

Age

15 à 24 ans 26% 14% 27% 39%

25 à 34 ans 19% 23% 20% 13%

35 à 49 ans 27% 29% 28% 22%

50 à 64 ans 18% 21% 17% 14%

65 ans et plus 10% 13% 8% 12%

Age moyen 39,31 43,52 38,21 37,21

Statut

CSP+ 34% 36% 34% 31%

CSP- 28% 31% 29% 19%

Inactifs 38% 33% 37% 50%

Consommation 

du bien
Tous les jours 42% 21% 44% 69%

Abonnement

musique

Possède un abonnement 50% 33% 52% 65%

…dont paie un abonnement 44% 30% 44% 53%

Taux d’illicite

(déclaratif)

Consommateur illicite 25% 22% 26% 26%

Consommateur illicite 

régulier
10% 9% 10% 9%

Licéité des sites 

musique

(recode)

Licite 56% 30% 60% 78%

Illicite 3% 2% 4% 3%

Mixte 69% 72% 68% 65%

Indéterminé 0% 0% 0% 0%

*Ensemble des répondants ayant décrit au moins un acte musique
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ

Via quel terminal avez-vous consommé ... ?

Base : 3247 répondants

Ensemble

Type de consommateur de musique

Petit Moyen Gros 

Base 3247 846 1899 502

Total - Ordinateur 70% 67% 70% 74%

Un ordinateur portable ou mini-PC 43% 38% 44% 49%

Un ordinateur fixe 36% 32% 37% 42%

Total- terminaux mobiles 56% 40% 59% 66%

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet 50% 35% 52% 62%

Une tablette tactile (iPad...) 12% 7% 14% 12%

Un téléviseur connecté à Internet 5% 3% 6% 5%

Un baladeur MP3 / Video (iPod, Archos...) 4% 1% 4% 7%

Une console de jeu connectée à Internet 1% 0% 2% 1%

Un autre appareil 4% 1% 3% 9%
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CONTEXTE D’UTILISATION

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ? 

Base : 3247 répondants

Ensemble

Type de consommateur de musique

Petit Moyen Gros 

Base 3247 846 1899 502

A mon domicile 91% 86% 91% 94%

En déplacement (dans la rue, les transports, etc.) 29% 13% 31% 48%

Sur mon lieu de travail/ à l'école ou l'université 15% 6% 15% 30%

Autre 4% 3% 3% 7%

NSP 0% 1% 0% 0%

Mixités 

Domicile exclusivement 61% 79% 59% 40%

Déplacement exclusivement 5% 7% 5% 2%

Travail exclusivement 3% 4% 2% 3%

Autre exclusivement 1% 2% 0% 0%

Domicile/Déplacement 16% 5% 18% 23%

Domicile/Travail 5% 1% 6% 7%

Domicile/Autre 1% 0% 2% 2%

Déplacement/Travail 1% 0% 1% 1%

Domicile/Déplacement/Travail 6% 0% 6% 18%

Domicile/Déplacement/Autre 1% 0% 1% 3%

Les 4 0% 0% 0% 1%
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FOCUS – GROS CONSOMMATEURS

Actes sur la semaine
1587 ACTES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE FILMS

Profil et habitudes de consommation

Les gros consommateurs de films ont visionné 6,0 films

en moyenne contre 2,3 pour l’ensemble des internautes. La

durée de visionnage est de 10 heures et 32 minutes en

moyenne dans la semaine contre 4h23 au global.

La majorité des équipements utilisés pour regarder un film

le sont davantage par les gros consommateurs.

L’ordinateur fixe arrive en tête des supports utilisés

(52% vs 33%), devant l’ordinateur portable (51% vs 42%), la

télévision connectée (39% vs 30%) ou encore le smartphone

(15% vs 9%). Les autres supports (tablette, console de jeux)

ne présentent pas de différences significatives entre gros

consommateurs et internaute en général.

Ils adoptent une consommation multi contextuelle : le

domicile pour l’intégralité d’entre eux (100% vs 97% au

global), mais aussi les déplacement (9% vs 6%), et le lieu de

travail ou d’étude (6% vs 3%).

En termes de mixité, ils se distinguent de l’ensemble sur

l’usage domicile+déplacement (8% d’entre eux vs 3%) et

domicile+travail (3% vs 1%).

Les gros consommateurs de films représentent 17% des

consommateurs de films ayant décrit au moins un acte, et

37%* des actes films réalisés sur la semaine.

Les sites utilisés sont moins licites (45% vs 48%).

Ils accèdent plus souvent aux films via des sites Internet

(77% vs 73%).

Ils utilisent également plus de services de télévision de

rattrapage / replay (22% des actes vs. 19%).

Les films regardés sont plus récents : 29% d’actes pour des

films sortis il y a 6 mois ou moins vs. 25%.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de films sur la semaine pour les données concernant les actes, et 
par rapport au profil des consommateurs de films ayant déclaré au moins un acte film pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – PROFIL DES CONSOMMATEURS FILMS
Type de consommateur

Ensemble* Petit Moyen Gros

Base 1 895 630 955 310

Sexe
Homme 50% 43% 51% 61%

Femme 50% 57% 49% 39%

Age

15 à 24 ans 27% 24% 31% 23%

25 à 34 ans 20% 21% 20% 16%

35 à 49 ans 28% 28% 27% 33%

50 à 64 ans 17% 17% 15% 20%

65 ans et plus 8% 10% 7% 8%

Age moyen 38,24 39,33 37,06 39,74

Statut

CSP+ 33% 33% 33% 34%

CSP- 28% 30% 27% 28%

Inactifs 38% 37% 39% 37%

Consommation 

du bien
Tous les jours 20% 12% 21% 28%

Abonnement

films

Possède un abonnement 52% 48% 51% 62%

…dont paie un abonnement 72% 66% 72% 80%

Taux d’illicite 

(déclaratif)

Consommateur illicite 44% 43% 45% 42%

Consommateur illicite 

régulier
25% 23% 25% 26%

Licéité des 

sites films

(recode)

Licite 58% 49% 60% 68%

Illicite 41% 33% 43% 51%

Mixte 13% 10% 13% 21%

Indéterminé 2% 0% 2% 3%

*Ensemble des répondants ayant décrit au moins un acte film
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Ensemble

Type de consommateur de films

Petit Moyen Gros 

Base 1 895 630 955 310

Total - Ordinateur 68% 57% 70% 84%

Un ordinateur portable ou mini-PC 42% 36% 44% 51%

Un ordinateur fixe 33% 22% 34% 52%

Un téléviseur connecté à Internet 30% 22% 33% 39%

Total – Terminaux mobiles 18% 14% 18% 23%

Une tablette tactile (iPad...) 11% 9% 11% 13%

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet 9% 6% 8% 15%

Une console de jeu connectée à Internet 2% 2% 2% 3%

Un autre appareil 5% 3% 5% 6%

NSP 1% 2% 0% 0%

Via quel terminal avez-vous consommé ... ? 

Base : 1 895 répondants
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ?  

Base : 1 895 répondants

Ensemble

Type de consommateur de films

Petit Moyen Gros 

Base 1 895 630 955 310

A mon domicile 97% 96% 98% 100%

En déplacement (dans la rue, les transports, etc.) 6% 3% 7% 9%

Sur mon lieu de travail/ à l'école ou l'université 3% 0% 3% 6%

Autre 2% 1% 4% 2%

NSP 0% 1% 0% 0%

Mixités

Domicile exclusivement 90% 95% 88% 86%

Déplacement exclusivement 2% 3% 1% 0%

Domicile/Déplacement 3% 0% 4% 8%

Domicile/Travail 1% 0% 2% 3%

Domicile/Autre 2% 0% 2% 1%

Déplacement/Autre 0% 0% 0% 0%

Domicile/Déplacement/Travail 1% 0% 1% 2%
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FOCUS – GROS CONSOMMATEURS

Actes sur la semaine
2796 ACTES SERIES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE SÉRIES TV

Profil et habitudes de consommation

Les gros consommateurs de séries ont passé 11h58 devant

leurs écrans, contre 5h35 au global. Cela représente 7,4 séries

(contre 4,0 au global), et 17,3 épisodes consommés sur la

semaine (contre 7,7).

Si l’ordinateur fixe était le premier support utilisé pour regarder

des films pour les gros consommateurs de films, c’est

l’ordinateur portable qui a la préférence des gros

consommateurs de séries avec 57% d’entre eux qui

l’utilisent (vs 48% au total).

La TV connectée arrive en seconde position (36% vs 30%). Ces

deux supports sont plus utilisés par les gros consommateurs

que par l’ensemble des internautes.

L’ordinateur fixe est le troisième support utilisé mais l’est moins

que par l’ensemble des internautes (24% vs 28%).

Le smartphone et la console de jeux sont également plus

utilisés par les gros consommateurs (resp. 18% et 7%

d’utilisateurs contre 12% et 4% au global).

Les contextes d’usage, contrairement à la consommation de

films, ne sont pas un élément clivant entre gros

consommateurs et internautes au global lorsqu’il s’agit de

séries. Les taux d’usages sont très proches avec une quasi

intégralité de consommateurs à domicile.

Les gros consommateurs de séries représentent 21% des

consommateurs de séries ayant décrit au moins un acte, et

37%* des actes séries réalisés sur la semaine.

Davantage de sites illicites utilisés : 31% vs. 29%.

En termes de modes d’accès déclarés, le streaming

prédomine avec 85% des actes (vs 81%). Les actes

téléchargement représentent 12% vs 14% en moyenne.

Les séries sont davantage consommées en mode payant

(49% des actes vs. 44%).

Les séries consommées sont très nettement

internationales (85% vs 79% au global).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de séries sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs 
de séries ayant déclaré au moins un acte série pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – PROFIL DES CONSOMMATEURS SÉRIES TV
Type de consommateur

Ensemble* Petit Moyen Gros

Base 2201 619 1151 431

Sexe
Homme 44% 44% 46% 38%

Femme 56% 56% 54% 62%

Age

15 à 24 ans 31% 21% 32% 44%

25 à 34 ans 22% 23% 22% 20%

35 à 49 ans 25% 31% 23% 21%

50 à 64 ans 14% 16% 15% 10%

65 ans et plus 8% 9% 8% 5%

Age moyen 36,76 39,45 36,99 32,65

Statut

CSP+ 31% 34% 33% 22%

CSP- 27% 32% 25% 24%

Inactifs 42% 34% 41% 54%

Consommation 

du bien
Tous les jours 27% 16% 28% 42%

Abonnement

séries TV

Possède un abonnement 52% 36% 54% 68%

…dont paie un abonnement 77% 70% 76% 84%

Taux d’illicite 

(déclaratif)

Consommateur illicite 42% 33% 42% 50%

Consommateur illicite 

régulier
22% 18% 22% 25%

Licéité des sites 

séries TV

(recode)

Licite 70% 62% 71% 79%

Illicite 35% 31% 34% 43%

Mixte 9% 9% 8% 11%

Indéterminé 2% 1% 2% 1%

*Ensemble des répondants ayant décrit au moins un acte série
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Ensemble

Type de consommateur de séries

Petit Moyen Gros 

Base 2 201 619 1151 431

Total - Ordinateur 67% 69% 66% 68%

Un ordinateur portable ou mini-PC 48% 44% 46% 57%

Un ordinateur fixe 28% 29% 29% 24%

Un téléviseur connecté à Internet 30% 22% 33% 36%

Total- Terminaux mobiles 23% 15% 24% 29%

Une tablette tactile (iPad...) 12% 9% 13% 13%

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet 12% 7% 12% 18%

Une console de jeu connectée à Internet 4% 2% 4% 7%

Un autre appareil 5% 3% 6% 5%

Via quel terminal avez-vous consommé ... ? 

Base : 2 201 répondants
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ?

Base : 2 201 répondants

Ensemble

Type de consommateur de séries

Petit Moyen Gros 

Base 2 201 619 1151 431

A mon domicile 98% 95% 98% 100%

En déplacement (dans la rue, les transports, etc.) 7% 4% 7% 8%

Sur mon lieu de travail/ à l'école ou l'université 4% 2% 5% 3%

Autre 3% 1% 3% 4%

NSP 0% 1% 0% 0%

Mixités

Domicile exclusivement 88% 92% 86% 87%

Déplacement exclusivement 1% 2% 1% 0%

Travail exclusivement 1% 1% 0% 0%

Autre exclusivement 0% 1% 0% 0%

Domicile/Déplacement 4% 2% 5% 6%

Domicile/Travail 2% 1% 3% 2%

Domicile/Autre 2% 1% 2% 3%

Déplacement/Travail 0% 0% 0% 0%

Déplacement/Autre 0% 0% 0% 0%

Domicile/Déplacement/Travail 0% 0% 1% 0%

Domicile/Déplacement/Autre 0% 0% 0% 1%
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FOCUS – GROS CONSOMMATEURS

Actes sur la semaine
527 ACTES LIVRES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE LIVRES

Profil et habitudes de consommation
La durée de lecture des gros consommateurs de livres

numériques est presque 3 fois plus importante que celle

de l’ensemble : 10h34 contre 3h42 au global.

Ils ont lu 6,8 livres contre 2,9 au global.

La liseuse est largement plus utilisée par les gros

consommateurs : 51% contre 33% au global.

La tablette tactile est le deuxième support utilisé (30% vs

25%), devant le smartphone (27% vs 21%) et l’ordinateur

fixe (26% vs 26%).

Ces trois derniers supports ne sont pas significativement

plus utilisés par les gros consommateurs.

En revanche la console de jeux ainsi que le TV connectée le

sont (7% d’utilisateurs chacun contre 2% et 1% au total).

Les contextes d’utilisation sont différenciés : 99% des

gros lecteurs lisent à domicile (vs 87%), 26% en

déplacement (vs 22% - différence non significative), et 18%

sur le lieu de travail, études (vs 7%). La part d’usages

exclusifs est logiquement plus faible chez les gros lecteurs,

dont 16% d’entre eux lisent à domicile+déplacement (vs

7%), 11% domicile+travail (vs 4%).

7% lisent même dans les trois contextes

domicile+déplacement+travail (contre 2% au global).

Les gros consommateurs de livres représentent 16% des

consommateurs de livres ayant décrit au moins un acte, et

35%* des actes livres réalisés sur la semaine.

Les livres sont davantage consultés sur des sites de

streaming (38% vs. 33%) mais aussi sur des plateformes de

téléchargement direct (80% vs. 76%).

Les gros consommateurs de livres/BD consomment davantage

de contenus internationaux (35% vs. 31%).

Ils consomment davantage de livres (79% vs 75%) et moins de

BD/manga (20% vs. 24%) que l’ensemble.

En termes de mode d’accès, le téléchargement est privilégié

(66% des actes vs. 62%).

Ils accèdent autant aux contenus via des sites Internet (53%)

que des applications (49%).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de livres sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs 
de livres ayant déclaré au moins un acte livre pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – PROFIL DES CONSOMMATEURS LIVRES/BD

Type de consommateur

Ensemble* Petit Moyen Gros

Base 526 145 293 88

Sexe
Homme 51% 58% 48% 49%

Femme 49% 42% 52% 51%

Age

15 à 24 ans 19% 24% 18% 11%

25 à 34 ans 21% 28% 16% 19%

35 à 49 ans 26% 25% 29% 23%

50 à 64 ans 19% 14% 21% 22%

65 ans et plus 15% 9% 16% 25%

Age moyen 42,22 38,07 43,40 47,02

Statut

CSP+ 45% 37% 50% 43%

CSP- 20% 21% 21% 17%

Inactifs 35% 41% 29% 40%

Consommation 

du bien
Tous les jours 28% 22% 30% 37%

Abonnement

livres/BD

Possède un abonnement 53% 52% 55% 49%

…dont paie un abonnement 58% 61% 58% 55%

Taux d’illicite

(déclaratif)

Consommateur illicite 30% 27% 33% 23%

Consommateur illicite 

régulier
18% 17% 18% 16%

Licéité des sites 

livres/BD 

(recode)

Licite 77% 68% 82% 80%

Illicite 18% 17% 17% 20%

Mixte 3% 2% 4% 3%

Indéterminé 1% 0% 1% 3%

*Ensemble des répondants ayant décrit au moins un acte livre
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Ensemble

Type de consommateur de livres

Petit Moyen Gros 

Base 526 145 293 88

Total - Liseuse et tablette 54% 40% 58% 70%

Une liseuse de livres ou BD numériques (Kindle, Kobo...) 33% 21% 35% 51%

Une tablette tactile (iPad...) 25% 19% 28% 30%

Total - Ordinateur 41% 43% 41% 36%

Un ordinateur fixe 26% 29% 24% 26%

Un ordinateur portable ou mini-PC 20% 15% 24% 19%

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet 21% 21% 19% 27%

Une console de jeu connectée à Internet 2% 0% 2% 7%

Un téléviseur connecté à Internet 1% 0% 1% 7%

Un autre appareil 1% 0% 2% 0%

Via quel terminal avez-vous consommé ... ? 

Base : 526 répondants
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Ensemble

Type de consommateur de livres

Petit Moyen Gros 

Base 526 145 293 88

A mon domicile 87% 81% 86% 99%

En déplacement (dans la rue, les transports, etc.) 22% 18% 23% 26%

Sur mon lieu de travail/ à l'école ou l'université 7% 1% 7% 18%

Autre 2% 1% 2% 8%

Mixités

Domicile exclusivement 72% 80% 71% 58%

Déplacement exclusivement 12% 18% 11% 1%

Travail exclusivement 0% 0% 1% 0%

Autre exclusivement 1% 1% 0% 0%

Domicile/Déplacement 7% 0% 9% 16%

Domicile/Travail 4% 1% 4% 11%

Domicile/Autre 1% 0% 1% 5%

Déplacement/Travail 1% 0% 1% 0%

Domicile/Déplacement/Travail 2% 0% 1% 7%

Domicile/Déplacement/Autre 1% 0% 0% 2%

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ? 

Base : 526 répondants
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FOCUS – GROS CONSOMMATEURS

Actes sur la semaine
1397 ACTES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE JEUX VIDÉO

Profil et habitudes de consommation

Les gros consommateurs de jeux vidéo ont joué 16h15 contre

6h18 en moyenne et ont exploré 9,6 jeux en moyenne contre 4,8

pour l’ensemble des consommateurs de jeux vidéos.

L’ordinateur fixe est le premier support pour jouer, comme pour

l’ensemble des internautes dont les taux sont proches (44% pour

les gros joueurs contre 36%). L’ordinateur portable est en

revanche significativement plus utilisé par les gros joueurs

(37% vs 28%), tout comme la TV connectée (5% vs 2%).

Les autres supports comme le smartphone, la console ou la

tablette ont des taux d’utilisation proches de ceux de

l’ensemble des internautes (31% vs 24% pour le smartphone,

29% vs 29% pour la console et 18% vs 16% pour la tablette).

Le domicile est le premier lieu pour jouer (100% vs 97%, pas de

différence significative), devant les déplacements, qui constituent

davantage un contexte d’utilisation pour les gros joueurs (25%

vs 14%). 10% déclarent jouer sur leur lieu de travail/études contre

7% au total (non significatif).

Si 80% des internautes jouent uniquement à domicile, cela ne

concerne que 70% des gros joueurs qui sont significativement

plus nombreux à jouer à domicile+lors de déplacements (17% vs

9%).

Enfin, 6% déclarent avoir joué à domicile+en déplacement+sur le

lieu de travail (vs 3% au total).

Les gros consommateurs de jeux vidéo représentent 22%

des consommateurs de jeux vidéos ayant décrit au moins un

acte, et 43%* des actes jeux vidéo réalisés sur la semaine.

Ils font davantage de jeux en ligne (50% des actes vs. 45%).

Ils accèdent aux jeux davantage en mode gratuit (77% vs.

73%).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de jeux vidéo sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs 

de jeux vidéo ayant déclaré au moins un acte jeu vidéo pour les données de profil et 
habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – PROFIL DES CONSOMMATEURS JEUX VIDÉO

Type de consommateur

Ensemble Petit Moyen Gros

Base 731 149 431 151

Sexe
Homme 65% 61% 62% 76%

Femme 35% 39% 38% 24%

Age

15 à 24 ans 37% 36% 38% 38%

25 à 34 ans 17% 19% 17% 14%

35 à 49 ans 26% 30% 25% 24%

50 à 64 ans 14% 13% 13% 17%

65 ans et plus 6% 2% 7% 7%

Age moyen 35,46 34,20 35,53 36,53

Statut

CSP+ 28% 34% 29% 21%

CSP- 27% 31% 26% 26%

Inactifs 45% 35% 45% 53%

Consommation 

du bien
Tous les jours 45% 38% 38% 71%

Abonnement

jeux-vidéo

Possède un abonnement 55% 54% 54% 58%

…dont paie un abonnement 53% 59% 51% 55%

Taux d’illicite

(déclaratif)

Consommateur illicite 20% 30% 15% 19%

Consommateur illicite 

régulier
10% 19% 5% 11%

Licéité des sites 

jeux-vidéo

(recode)

Licite 88% 81% 89% 91%

Illicite 8% 3% 8% 11%

Mixte 9% 1% 11% 12%

Indéterminé 2% 0% 2% 4%
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TYPE DE TERMINAL UTILISÉ 

Ensemble

Type de consommateur de jeux vidéo

Petit Moyen Gros 

Base 731 149 431 151

Total - Ordinateur 57% 54% 55% 66%

Un ordinateur fixe 36% 34% 34% 44%

Un ordinateur portable ou mini-PC 28% 22% 27% 37%

Une console de jeu connectée à Internet 29% 27% 30% 29%

Total – Terminaux mobiles 34% 17% 39% 39%

Un smartphone ou téléphone connecté à Internet 24% 12% 26% 31%

Une tablette tactile (iPad...) 16% 6% 20% 18%

Un téléviseur connecté à Internet 2% 0% 1% 5%

Un autre appareil 1% 0% 1% 0%

NSP 0% 1% 0% 0%

Via quel terminal avez-vous consommé ... ?

Base : 731 répondants
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CONTEXTE D’UTILISATION 

Ensemble

Type de consommateur de jeux vidéo

Petit Moyen Gros 

Base 731 149 431 151

A mon domicile 97% 93% 97% 100%

En déplacement (dans la rue, les transports, etc.) 14% 5% 14% 25%

Sur mon lieu de travail/ à l'école ou l'université 7% 4% 6% 10%

Autre 3% 2% 3% 3%

NSP 0% 1% 0% 0%

Mixités

Domicile exclusivement 80% 89% 81% 70%

Déplacement exclusivement 1% 4% 1% 0%

Travail exclusivement 1% 2% 0% 0%

Domicile/Déplacement 9% 1% 8% 17%

Domicile/Travail 3% 1% 3% 3%

Domicile/Autre 2% 1% 2% 1%

Domicile/Déplacement/Travail 3% 1% 3% 6%

Domicile/Déplacement/Autre 1% 0% 1% 0%

Les 4 0% 0% 0% 1%

Dans quel(s) contexte(s) étiez-vous au moment .... ? 

Base : 731 répondants
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E. LES TÉLÉCHARGEURS

RÉGULIERS

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 195



FOCUS – TÉLÉCHARGEURS RÉGULIERS

Equipements
Les téléchargeurs réguliers ont une fréquence de

connexion quotidienne inférieure à la moyenne (77%

vs 87% au total).

Ils possèdent en moyenne plus d’équipements (6,1 vs

5,7), en particulier des objets connectés (56% vs 48%),

des consoles de jeux (49% vs 41%), ou des serveurs

(13% vs 7%). En revanche, ils sont moins nombreux

que l’ensemble à posséder des ordinateurs/tablettes

(90% vs 94%), des smartphones (78% vs 83%), des

disques durs externes (56% vs 61%) ou des box TV

(53% vs 57%).

HABITUDES DE CONSOMMATION

40%
Des téléchargeurs réguliers consomment

plus de biens culturels dématérialisés que

de biens culturels sur supports physiques (vs

35% en moyenne)

Biens culturels consommés
Ils sont de gros consommateurs de biens culturels :

3.7 biens en moyenne contre 3.1 au global et sont sur-

représentés sur l’intégralité des biens : 75%

consomment des films (vs 60%), 74% de la musique (vs

71%), 63% des séries TV (vs 53%), 46% des photos (vs

39%), 39% des jeux vidéo (vs 26%), 37% des logiciels (vs

28%).

Le recours au téléchargement et donc au stockage est une réponse à une

consommation intensive des biens culturels. Ainsi la part de

consommateurs quotidiens parmi les téléchargeurs est bien plus

importante qu’en moyenne quel que soit le type de bien : la musique (53%

vs 36% de consommateurs quotidiens), les jeux vidéo (42% vs 37%), les

séries TV (34% vs 23%), les livres (31% vs 19%) ou encore les films (25%

vs 15%).

Les pratiques digitales
Concernant le téléchargement et contrairement à l’ensemble des

répondants, c’est la musique qui arrive en tête des biens téléchargés

quotidiennement (24% vs 8%), devant les jeux vidéo (21% vs 10%), les

séries (19% vs 7%), les livres/BD (17% vs 8%) ou les films (15% vs 6%).

Mais les téléchargeurs sont aussi de gros consommateurs de biens en

mode streaming ou en mode hors ligne et se démarquent de la moyenne

nationale sur la totalité des biens consommés de manière quotidienne.

44% ont recours au streaming quotidiennement pour la musique (vs

30%), les jeux (27% vs 21%), les séries (24% vs 18%), les films (18% vs

10%), les livres/BD (18% vs 10%)

Enfin, ils utilisent davantage le mode hors ligne que la moyenne, avec plus

d’un téléchargeur sur 7 qui consomme ces biens de cette façon et de

manière quotidienne, quel que soit le type de bien.

Enfin, les téléchargeurs privilégient un plus grands nombre de supports

pour leur consommation, en particulier les terminaux mobiles hors

ordinateur portable.
Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 

Téléchargent au moins une fois par semaine au moins une catégorie de bien (déclaratif)
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FOCUS – TÉLÉCHARGEURS RÉGULIERS

Abonnements à des offres
65% des téléchargeurs réguliers possèdent au moins un

abonnement (contre 50% au global).

Ils comptent significativement plus d’abonnés quel que soit

le bien (60% concernant les jeux vidéo vs 50%, 57% vs 44%

pour la musique, 56% vs 46% pour les séries, 55% vs 45%

pour les films, et 53% vs 41% pour les livres).

Peu importe la catégorie de biens et contrairement à

l’ensemble des consommateurs, une large majorité des

téléchargeurs privilégient les comptes payants en nom

propre ou liés à une offre FAI.

Ils sont plus nombreux que la moyenne à avoir

l’intention de payer pour des séries (35% vs 29%) ou des

films (33% vs 30%). Ils sont en revanche dans la moyenne

s’agissant des autres types de biens.

HABITUDES DE CONSOMMATION

Satisfaction des sites et services utilisés
Les téléchargeurs réguliers se montrent satisfaits des offres

utilisées quel que soit le type (licite ou non) ou la catégorie de

biens. Nous constatons que pour la musique et les films

(respectivement 6,9 pour la musique et 6,8 pour les films), leur

niveau de satisfaction envers les services illicites est

supérieur à celui de l’ensemble des internautes

(respectivement 6,5 et 6,6)

Concernant la licéité des biens consommés, le type de bien

n’est pas discriminant dans les pratiques des téléchargeurs.

Ainsi, et donc quel que soit le type de bien, plus de 7 téléchargeurs

sur 10 ont principalement recours à des offres légales. Toutefois

ces taux sont significativement inférieurs à ceux de l’ensemble des

consommateurs. Autrement formulé, si l’usage des services

illicites demeure minoritaire dans la consommation des

téléchargeurs, ils y ont recours de manière significativement

plus importante que l’ensemble des consommateurs, et ce

quel que soit le type de biens.

Les séries TV arrivent en tête avec 16% de recours aux services

illicites principalement (+4 points par rapport à l’ensemble), devant

les films (15%, +3 points), les livres/BD (9%, +2), la musique (6%,

+3) et les jeux vidéo (5%, +2).

Comparaisons par rapport à l’ensemble des consommateurs de biens culturels dématérialisés 

Téléchargent au moins une fois par semaine au moins une catégorie de bien (déclaratif)
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FOCUS – TÉLÉCHARGEURS RÉGULIERS MUSIQUE

Actes sur la semaine
3193 ACTES MUSIQUE DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION MUSIQUE

Profil et habitudes de consommation

Avec 50 titres écoutés en moyenne, les téléchargeurs de

musique ne se distinguent pas statistiquement de la

moyenne (46 titres). En revanche, leur durée d’écoute est

significativement plus importante (5h53 vs 4h46).

Les téléchargeurs se démarquent quant à la diversité des

terminaux utilisés pour écouter de la musique, en particulier

les terminaux mobiles (61% vs 56%). Le smartphone est le

principal équipement utilisé (55% vs 50%), devant

l’ordinateur portable (47% vs 43%) et la tablette (15% vs

12%). Ils sont aussi plus nombreux qu’en moyenne à utiliser

leur ordinateur fixe (41% vs 36%).

Le domicile est le premier contexte de consommation

(92% vs 91% / différence non significative). Les

déplacements sont discriminants puisque 38% des

téléchargeurs en profitent pour écouter de la musique,

soit 9 points de plus qu’en moyenne.

En termes de mixités des contextes de consommation, ils

sont significativement moins nombreux à écouter de la

musique dans des contextes exclusifs, privilégiant un

usage multi-circonstancié : domicile+déplacement (20%

vs 16%) ou domicile+déplacement+travail (10% vs 6%).

Les téléchargeurs réguliers de musique représentent 26%

des consommateurs de musique, et 32%* des actes musique

réalisés sur la semaine.

En termes de licéité, les téléchargeurs réguliers de musique

utilisent davantage de sites licites (47% vs. 44% des actes)

Ils sont significativement plus nombreux à avoir écouté des

titres à l’unité (62% des actes vs 60%), des albums (50% vs

37%), des playlists (32% vs 28%) et des programmes

musicaux de radio sur Internet ou de webradios (15% vs 11%)

que la moyenne. Lorsqu'ils écoutent des programmes de

radio sur Internet, c’est avant tout sur des radios de rattrapage

c’est à dire du replay ou podcast sur le site d'une chaîne de

radio hertzienne (48% des actes vs 34%).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de musique sur la semaine pour les données concernant 
les actes, et par rapport au profil des consommateurs de musique en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – TÉLÉCHARGEURS RÉGULIERS FILMS

Actes sur la semaine
1653 ACTES FILMS DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE FILMS

Profil et habitudes de consommation

Avec 3.3 films visionnés et une durée de 5h44, la

consommation de films des téléchargeurs est

significativement supérieure à la moyenne (2.6 et

4h23).

Contrairement à leur mode de consommation de

musique, les téléchargeurs privilégient l’ordinateur

pour visionner les films (76% vs 68%) et en

particulier l’ordinateur fixe (45% vs 33%). Mis à part

ces deux terminaux, les téléchargeurs sont dans la

moyenne concernant l’usage de tous les autres

équipements.

Pourtant ils se distinguent de la moyenne quant au

contexte d’utilisation : 11% visionnent des films en

déplacement (vs 6%) et 7% combinent

domicile+déplacement (vs 3%).

Seuls 84% d’entre eux sont des utilisateurs exclusifs

domicile (vs 90% pour l’ensemble).

Les téléchargeurs réguliers de films représentent 27% des

consommateurs de films, et 42%* des actes films sur la semaine.

Les téléchargeurs sont dans la moyenne des consommateurs quant à

la licéité des films visionnés (48% d’actes films licites vs 48%).

Leurs actes correspondent davantage à des films internationaux

(49% vs. 45%).

Le streaming demeure le premier mode d’accès (58% des actes)

mais cette proportion est inférieure à la moyenne (69%). A l’inverse et

en toute logique, les téléchargeurs utilisent le téléchargement plus

qu’en moyenne qui représente 36% des actes films (vs 25%).

33% des films sont mêmes visionnés en téléchargement exclusif (vs

23%).

Ils sont plus nombreux à avoir recours au payant, par abonnement

(personnel ou pas) ou à l’unité (42% vs 39%), l’abonnement payant

représentant 36% des actes (vs 34%). Dans le détail, le compte

utilisateur gratuit est le premier mode d’accès (32% des actes vs

27%, différence significative).

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de films 

sur la semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil 

des consommateurs de films en général (déclaratif) pour les données de 
profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 199



FOCUS – TÉLÉCHARGEURS RÉGULIERS SÉRIES TV

Actes sur la semaine
2070 ACTES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE SÉRIES TV

Profil et habitudes de consommation

Téléchargeurs de séries et consommateurs au global de

biens culturels ont des pratiques proches en termes de

nombre de séries regardées (4,2 vs 4,0) ou de durée de

visionnage (5h35 pour les deux)

Comme pour les films, l’ordinateur fixe est sur représenté

parmi les téléchargeurs de séries (36% l’utilisent vs 28%),

même si l’ordinateur portable arrive en tête (44% vs 48%,

différence non significative). Les autres équipements ne diffèrent

pas non plus de la moyenne.

Le contexte d’utilisation est proche également de ce que nous

observons chez les téléchargeurs réguliers de films : le

domicile est en tête (97% vs 98%, différence non significative),

le déplacement est plus utilisé par les téléchargeurs de

séries qu’en moyenne (11% vs 7%).

Enfin, et toujours comme pour la consommation de films, la part

d’utilisateurs exclusifs à domicile est inférieure à la moyenne

(84% vs 88%) et la combinaison domicile+déplacement est

plus commune chez les téléchargeurs : 7% vs 4% en

moyenne.

Les téléchargeurs réguliers de séries représentent 27% des

consommateurs de séries, et 31%* des actes séries sur la semaine.

Les sites licites représentent la première source des

téléchargeurs réguliers pour accéder aux séries TV. Pourtant la

part en volume d’actes licites est en dessous de la moyenne :

53% vs 61%. Les sites mixtes** représentent 9% des actes contre

5% en moyenne.

79% des actes séries sont internationaux (comme en moyenne).

Les séries sont en majorité consommées en streaming (67% des

actes) mais ici encore cette proportion est significativement

inférieure à la moyenne (81%), le téléchargement étant plus

répandu qu’en moyenne (28% vs. 14%).

L’abonnement payant à son nom et le compte utilisateur gratuit

sont les deux premiers modes d’accès : respectivement 31% et 26%

des actes, des scores significativement supérieurs à la moyenne

(29% et 22%).

**Plateformes Mixtes : sites dont la licéité dépend de l’usage (UGC, plateformes sociales, etc.)

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de séries sur la 

semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil des consommateurs 
de séries en général (déclaratif) pour les données de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / 
Pourcentage des actes : redressés
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FOCUS – TÉLÉCHARGEURS RÉGULIERS LIVRES

Actes sur la semaine
560 ACTES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE LIVRES

Profil et habitudes de consommation

Les téléchargeurs réguliers de livres/BD sont

de gros lecteurs en termes de durée de lecture :

4h31 vs 3h42 au global. En revanche ils sont dans

la moyenne quant au nombre moyen de livres lus :

3,1 contre 2,9.

L’ordinateur fixe est le terminal de lecture le

plus utilisé (36% vs 26%). Ils se distinguent là

de l’ensemble des lecteurs qui favorisent la

liseuse (33% contre 32% pour les téléchargeurs,

différence non significative).

En conséquence, le domicile est davantage un

lieu de consommation (91% vs 87%). Les autres

circonstances de consommation ne présentent pas

de différences entre téléchargeurs et l’ensemble.

Les téléchargeurs réguliers de livres représentent 30% des consommateurs

de livres, et 40%* des actes livres sur la semaine.

Les téléchargeurs réguliers de livres/BD, s’ils passent majoritairement

par des offres licites (67% des actes recensés) sont en retrait par

rapport à l’ensemble des lecteurs (71%). En conséquence ils enregistrent

un volume d’actes illicites significativement supérieur : 25% vs 18%.

Sur la semaine de l’enquête, 60% des livres sont téléchargés (contre

62% en moyenne, différence non significative). On n’observe aucune

différence avec l’ensemble en termes de mode d’accès.

Les téléchargeurs passent davantage par un site Internet pour accéder aux

livres qu’ils consomment (65% vs. 57%) au détriment des applications.

La consommation est avant tout payante : 44% des actes sont effectués

avec paiement (vs 46%, différence non significative), et par abonnement

payant dans 21% des cas (vs. 18%, différence significative).

Les BD et mangas sont sur représentés chez les téléchargeurs : 32%

des actes (vs 24%), les romans s’ils représentent le premier type de

contenus sont en retrait (68% vs 75%)

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de séries 

sur la semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au profil 

des consommateurs de séries en général (déclaratif) pour les données de profil 
et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés

Juillet 2019CARNETS DE CONSOMMATION 201



FOCUS – TÉLÉCHARGEURS RÉGULIERS JEUX VIDÉO

Actes sur la semaine
748 ACTES DECRITS

VOLUMES DE CONSOMMATION DE JEUX VIDÉO

Profil et habitudes de consommation

Nous retrouvons les mêmes tendances que pour les livres : des

volumes de jeux proches entre téléchargeurs et ensemble : 5,0

jeux vs 4,8 ; et une durée de jeu significativement supérieure

chez les téléchargeurs : 7h21 vs 6h18.

Ici encore les ordinateurs et en particulier le fixe sont davantage

utilisés pour les jeux vidéos : 67% utilisent l’ordinateur (fixe ou

portable) dont 50% le fixe (contre respectivement 57% et 36%).

Les consoles (30%) et smartphones (23%) recueillent des taux

d’usages proches entre téléchargeurs et ensemble des joueurs.

Néanmoins, si l’ordinateur fixe est le principal terminal

permettant l’accès au jeux, les téléchargeurs sont moins

nombreux que l’ensemble à l’utiliser pour jouer (93% vs 97% au

global).

A contrario, ils jouent davantage que l’ensemble en

déplacement (20% des téléchargeurs vs 14%), faisant de

l’ordinateur fixe à domicile autant un moyen de jouer directement

qu’un moyen de télécharger les jeux pour y jouer ensuite en

mobilité.

Les téléchargeurs réguliers de jeux vidéo représentent 29%

des consommateurs de jeux vidéo, et 31%* des actes jeux

vidéo sur la semaine.

Davantage de sites licites sont utilisés par les téléchargeurs :

81% vs. 78%. Les sites illicites sont toutefois sur représentés

sur cette population : 6% vs 3% des actes au global.

Nous n’observons aucune différence par rapport à

l’ensemble des joueurs en termes de modes d’accès, 63%

des jeux recensés ayant été téléchargés (vs 61% au global).

Les applications, si elles demeurent le premier moyen pour

accéder aux jeux (55%), sont significativement moins utilisées

qu’en moyenne (62%).

A l’inverse les sites Internet représentent 47% du volume

des jeux pour les téléchargeurs contre 40% en moyenne.

Comparaisons par rapport aux actes réalisés par les consommateurs de jeux 

vidéo sur la semaine pour les données concernant les actes, et par rapport au 

profil des consommateurs de jeux vidéo en général (déclaratif) pour les données 
de profil et habitudes

*Effectifs actes : chiffres bruts / Pourcentage des actes : redressés
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