
vs2019

Engaging with Music 2021

+97% 84%
Progression de la durée d’écoute 
hebdomadaire de musique via un 
abonnement au streaming audio 

ont déclaré que la musique leur 
avait apporté  du réconfort et du 

divertissement pendant la pandémie 
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Répa� ition du temps d’écoute de musique par mode de consommation 

Streaming vidéo
(par ex YouTube, 

DailyMotion)

Applications de vidéos courtes (nouveau)
(par ex, TikTok, Triller)Réseaux sociaux

(par ex Facebook, Instagram)

Musique à la radio
(diff usion en direct, replay,
webradio)

Achat de musique
(CD, vinyle, DVD,
téléchargements)

Concerts
(dont livestream)

Autres modes de consommation 
de musique 
(TV, services de vidéo premium à la 
demande comme Netfl ix ou musique 
échangée avec la famille et les amis)

Streaming audio financé par la 
publicité

(par ex l’off re gratuite de Spotify ou Deezer)

Consommation 
hebdomadaire 

de musique
21%

9%3%

19%

9%

1%

1%

12%

Consommation hebdomadaire
de musique (+2,9 heures vs2019)

Soit l’équivalent de 333 chansons 
de 3 minutes chaque semaine 

16.6
heures

Une o� re nouvelle et 
passionnante pour les 
consommateurs de musique

snepsnep

MONDE : +51%

MONDE : 
18.4 HEURES

MONDE : 87%

MONDE : 3%

MONDE : 11%

MONDE : 22%

MONDE : 9%

FRANCE

Streaming audio par abonnement
(par ex Spotify Premium, Apple Music, Deezer)

22%

MONDE : 23%

MONDE : 16%

MONDE : 9%

MONDE : 2%

MONDE : 5%



Une offre nouvelle et passionnante 
pour les consommateurs de musique

La demande de musique physique 
perdure, en particulier chez les 
jeunes

La musique, essentielle à l’écoute 
de la radio

Richesse et diversité des styles de 
musique dans le monde 

La mise à disposition illicite de 
musique reste un problème 

67% 
du temps passé sur des applications 
de vidéos courtes concerne des 
vidéos dédiées à la musique, comme 
les défis de playback et de danse

20% 
Les livestreams ont été très populaires, près d’1 Français interrogés 
sur 5 en ayant regardé un au cours des douze derniers mois

23.5% 
des joueurs de jeux vidéo en ligne 
sont intéressés par les concerts 
virtuels sur des plateformes de jeux 

Parmi les 43 000  
personnes interrogées, 

plus de  
300 

genres musicaux différents 
ont été cités par au moins 
une personne comme étant 
la musique qu’elle écoute 

habituellement 

écoutent la radio 
principalement pour la 

musique 

69%78%

Les données sont basées sur un travail de terrain mené en 
juin et juillet 2021 dans 21 pays et ont permis de recueillir  
les opinions de 43 000 personnes âgées de 16 à 64 ans.  
Les panels étaient représentatifs au niveau national dans 
chaque pays. 

Pour plus d’informations, consultez le site ifpi.org  

61% des personnes interrogées affirment qu’elles 
continueront à visionner des livestreams même quand il 
sera possible de retourner au concerts en personne. 
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29%
ont utilisé le stream 

ripping pour écouter ou 
obtenir de la musique 

12%
ont utilisé des réseaux 

sociaux sans licence pour 
se procurer de la musique  

déclarent que sans la 
musique ils renonceraient 
à écouter la radio 
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21%
des 25-34 ans  
ont acheté un CD dans  
le mois précédant  
13 % des 55-64 ans

15%
des 25-34 ans  
ont acheté un vinyle dans  
le mois précédant    
5 % des 55-64 ans

près d’un tiers des personnes déclarent avoir 
utilisé des méthodes illégales ou sans licence 
pour télécharger et écouter de la musique31%

MONDE : 68% MONDE : 15% vs. 9% MONDE : 11% vs. 4%

MONDE : 52%

MONDE : 29%

MONDE : 74%

MONDE : 66% MONDE : 27%

MONDE : 29%

MONDE : 14%


