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66%
Afrique du Sud

80%
Allemagne

77%

US
75%

Les 16 – 24 ans sont enclins à écouter de la 
musique en même temps qu’ils pratiquent 
une autre activité, tout spécialement sur 
le chemin de l’école, de la fac ou du travail 
et pendant les heures d’étude et d’activité 
professionnelle

Pendant les 
moments de 
détente à la 

maison

Avant d’aller 
dormir

Sur le chemin 
des études ou 

du travail 

France
72%

72% 69%

30%

(global)

Pendant un moment de détente à la maison 

64% (global)Argentine
62%

Mexique
62%

Allemagne
60%

Dans les transports, sur le chemin des études ou du travail

54% (global)

En cuisinant et pendant les tâches ménagères 

54% (global)

Mexique
68%

Argentine
58%

Afrique du Sud
57%

En travaillant ou en étudiant

40% (global)

En faisant du sport  

36% (global)

En concerts et festivals 

36% (global)

Brésil
33%

Pologne
29%

Afrique du Sud
25%

Avant de s’endormir

19% (global)

France
13%

France
60%

France
34%
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2/3 du public 
japonais écoutent 
de la pop Japonaise 
et 29% d’entre eux 
de la musique issue 
des dessins animés 
japonais

66%
62% des 
consommateurs 
coréens de musique 
écoutent la K – Pop 
et 22% la K-Trot

62%
Près de 70% 
du public français 
écoutent de la variété 
française

69%
28% du public 
écoute le Disco Polo 
(musique populaire 
de danse)

28%

AU BRÉSILAU MEXIQUEEN ARGENTINE

POLOGNEJAPON CORÉE FRANCE

Musique latine
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34%
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%
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%
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%
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House
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%
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%

Hip-Hop/
Rap
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%

Variété
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%
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RnB

22
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Record companies have been working behind the scenes to make it possible 
for fans to access their favourite tracks through smart speakers. 

As the new technology continues to grow around the world we look at the 

à commande vocale comparé à celui 
des consommateurs en général :

35% 23% 30%

30%

75%
des consommateurs 
utilisent un smartphone 
pour écouter la musique 

66% en France

24% en France
63% des jeunes 
français

97% en France

27%

du temps dédié à 
l’écoute de musique 
est passé sur les 
portables

94%
des 16 24 ans écoutent 
la musique sur leurs 
smartphones

des 16 – 24 ans choisiraient 
un smartphone s’ils ne 
pouvaient avoir qu’un seul 
appareil d’écoute de musique 

89%
EN ARGENTINE

66%
EN FRANCE

93%
AU MEXIQUE

92%
AU BRÉSIL

58%

des consommateurs 
se déclarent prêts à acheter 
une enceinte à commande 

vocale dans les 12 
prochains mois

15% Ils écoutent plutôt du Hip-hop & Rap/ la Dance 
music/ du Jazz/ du Reggae

Ils ont plutôt entre 25 et 34 ans

Ils ont deux fois plus tendance à être abonnés 
à un service de streaming audio payant

Ils sont plus assidus aux concerts

Ils sont de plus grands utilisateurs de platine

des consommateurs 
suivent des artistes 
sur les réseaux 
sociaux.

75%
des utilisateurs 
de réseaux sociaux 
latino-américains 
(AR/BR/MX) écoutent 
de la musique à partir 
des réseaux sociaux

des utilisateurs de 
WhatsApp partagent 
des liens musicaux 
via cette application

des utilisateurs 
d’Instagram y 
parlent de musique

des utilisateurs de 
Facebook y partagent 
des liens musicaux 
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[Below to be displayed as a pie chart as with 2017 report]
• 47.1% - of time spent listening to on-demand music is on YouTube 
• 4.6% on other video streaming sites
o 27.9% is on paid audio streaming
o 20.4% is on free audio streaming

[YOUTUBE V SPOTIFY REVENUE CHART HERE] 

To discuss: 35% - cite the main reason for not using a paid audio subscrip-
tion is that anything they want to listen to is on YouTube]

of time spent listening 
to on-demand music 

is on YouTube 

47%

28% | is on paid audio streaming

20% | is on free audio streaming

5% | is on other video streaming sites
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66%
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4.4 | heures 
hebdomadaires 
d’écoute de la radio

25% | du temps global 
consacré à l’écoute de 
musique se passe à la 
radio

86% | des consommateurs 
écoutent de la musique à 
la radio

20 US$ <1 US$
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DES CONSOMMATEURS UTILISENT 
DES SITES DE MUSIQUE ILLICITES  

38%
A L’ÉCHELLE MONDIALE

téléchargent 
de la musique via 
le stream ripping 

téléchargent 
de la musique via 

des cyberlockers ou du P2P

utilisent des moteurs de 
recherche pour trouver 
des contenus illicites

32% 23% 17%

DES CONSOMMATEURS UTILISENT 
DES SITES DE MUSIQUE ILLICITES  

38%
A L’ÉCHELLE MONDIALE

téléchargent 

de l’ensemble des 
consommateurs

de l’ensemble des 
consommateurs

des consommateurs qui 
téléchargent illégalement la 
musique utilisent les moteurs 
de recherche pour trouver 

les fichiers illicites.
de la musique via 
le stream ripping 

téléchargent 
de la musique via 

des cyberlockers ou du P2P

32% 23% 37.5%
47% des 16-24 ans 34% des 16-24 ans 40.8% des 16-24 ans



2. En voiture

50%
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