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La musique sur Internet a trouvé son public auprès des jeunes
Source : Médiamétrie - L’Observatoire des usages Internet - 3ème trimestre 2010 - Copyright Médiamétrie - Tous droits réservés

L’écoute de musique en streaming sur Internet dans le top 10 des usages Internet
L’écoute de musique à la demande sur des sites Internet permettant de créer et partager des
playlists a le vent en poupe. Au 3ème trimestre 2010, plus de 10 millions d’internautes ont
écouté de la musique en streaming sur ces sites au cours du dernier mois. Ceci représente
plus d’un internaute sur 4 (27,4%).
Cette pratique fait désormais partie des 10 premiers usages Internet en France, derrière
l’utilisation de messageries instantanées et la consultation de forums et blogs.
Près d’1 auditeur sur 2 a moins de 25 ans
Les internautes qui écoutent de la musique à la demande sur Internet sont plutôt des
hommes (56,6%), de catégorie socio-professionnelle supérieure (29,7%). Les étudiants
constituent près d’un quart des auditeurs de ces sites de musique (23,8%) alors qu’ils
représentent 12% de la population internaute. En effet les jeunes sont les plus nombreux à
utiliser ces sites pour écouter de la musique : près d’un auditeur sur 2 (48,5%) a moins de 25
ans.
Plus qu’un usage, un mode d’écoute
Le succès de ces sites de musique à la demande traduit aussi un engouement des Français
pour l’écoute de la musique (hors radio) sur leur ordinateur. L’écoute de musique sur Internet
via un ordinateur rattrape même la chaîne hifi qui reste le 1er mode d’écoute de musique :
38,5% des internautes ont écouté de la musique sur le web depuis leur ordinateur au cours
du dernier mois contre 40,7% pour la chaîne hifi. Il est également intéressant de noter que
les internautes qui utilisent leur ordinateur pour écouter de la musique sont plus nombreux à
l’écouter sur Internet plutôt qu’à écouter les morceaux qui y sont enregistrés au format MP3.
Enfin le téléphone mobile talonne le baladeur MP3 : 10,6 millions d’internautes ont écouté de
la musique sur leur téléphone mobile au cours du dernier mois contre 10,9 millions pour le
baladeur.
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L'Observatoire des Usages Internet
Cette étude suit l'évolution de la population internaute et étudie en détail les usages des
Français en matière d’Internet. Réalisé chaque mois auprès de 1 000 individus âgés de 11
ans et plus interrogés par téléphone, l’Observatoire des Usages Internet permet de
regrouper les principales informations sur les internautes selon leur type de connexion et les
principaux usages qu'ils font d'Internet. L’étude s’appuie sur une large gamme de critères
d'analyse : démographiques, sociologiques, géographiques, économiques, loisirs, médias,
multimédias...
A propos de Médiamétrie
Médiamétrie est l’entreprise de mesure d’audience et d’études des médias pour les acteurs
du marché des médias et de la communication. Sa vocation est d’assurer la mesure
d’audience et de performance des médias audiovisuels et numériques à un niveau de qualité
permettant d’en faire la référence pour l’ensemble des acteurs du marché. Créée en 1985,
Médiamétrie développe ses activités en France et à l’international sur la Télévision, la Radio,
l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile et le Cross-Médias. En 2009, le Groupe
Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 63,6 M€.
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