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L’ÈRE DE L’ÉCOUTE 



L’année dernière, à l’occasion du « LINCC fait son Show #2 », 
les deux plateformes industries culturelles et créatives de 
Paris&Co, le Labo de l’édition et LINCC, avaient conçu 
conjointement  le livre blanc  : Innover avec les startups dans 
les industries culturelles et créatives. Ce livre blanc avait pour 
vocation de rassembler les réflexions et les bonnes pratiques 
des grands groupes partenaires et des startups ayant 
collaboré ensemble.

Cette année, nous profitons de la 3e édition pour vous   
proposer ce livrable biface avec deux objectifs : 

 Le premier volet « Ère de l’écoute » s’inscrit en résonnance 
avec la table ronde du Show #3 « L’ère de l’écoute : stratégies 
et opportunités de l’audio  ». Différentes personnes ont 
été interviewées, dont les intervenants de la table ronde, 
pour poser un premier contexte et témoigner de certaines 
initiatives et volontés. Il en ressort que l’innovation dans 
les industries créatives est toujours aussi passionnante et 
stimulante car foisonnante de possibilités complémentaires, 
de mélange de genres et d’univers croisés. On assiste à une 
volonté de recentrer ces nouveaux produits et nouveaux 
services culturels pour proposer avant tout de nouvelles 
expériences de divertissement liées aux usages qu’ils soient 
lus, vus ou entendus.

 Le second volet «  bilan  » revient sur la vie de nos deux 
plateformes  : les startups, les partenaires, les chiffres, les 
belles histoires, les temps forts… un regard sur le chemin 
parcouru depuis leur lancement et sur les acteurs qui ont et 
font partie de cette belle dynamique d’innovation autour de 
la diversité culturelle. Comme en témoignent les 40 startups 
2019 présentes avec leur démo lors de la 3e édition. 

Bonne lecture !

Catherine Peyrot, responsable de la plateforme d’innovation 
LINCC et Nicolas Rodelet, responsable du Labo de l’édition

INTRODUCTION



UNE ÈRE DE L’AUDIO ? 
Le monde de l’audio est en ébullition. Radio, streaming 
musical, podcast, livre audio, enceintes connectées… 
Les contenus, modes d’accès et technologies autour 
du son ne cessent de se diversifier et suscitent un intérêt 
croissant dans l’ensemble des industries culturelles 
et créatives. Une effervescence qui fait écho aux 
tendances d’une génération ultra connectée, mobile 
et multitâche. 

« D’ici 2020, 30% des recherches web se feront sans 
écran  », prédisait en 2016 une étude du cabinet 
américain Gartner*. Le pronostic laissait entrevoir 
un futur marqué par l’accroissement des recherches 
vocales et, de manière plus générale, l’usage de 
technologies «  audio-centric  ». Les innovations 
autour de l’audio – contenus, technologies, modèles 
économiques - qui ne cessent de se multiplier depuis 
quelques années vont dans ce sens. Technologies 
de reconnaissance vocale, enceintes intelligentes, 
instantanéité, mobilité et personnalisation des 
contenus… De nouveaux paramètres entrent en jeu 
et laissent présager un bouleversement de notre 
rapport aux machines et aux contenus.

Après l’ère des écrans, sommes-nous à la veille 
d’une ère de l’audio ? 

*”Gartner Predicts a Virtual World of Exponential Change” /
”The future of search is voice and personal digital assistants”, octobre 2016
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MOBILE ET MULTITÂCHE

UNE VOIX DANS LA TÊTE

MILLENIALS ET GÉNÉRATION Z

La puissance de l’audio s’affirme de manière 
exponentielle depuis l’adoption massive du 
smartphone qui a facilité son accessibilité 
et encouragé sa redécouverte. Si les usages 
liés à la mobilité ont fait naître de nouveaux 
modes d’écoute comme le streaming 
musical ou le podcast natif, les enceintes 
connectées et assistants vocaux promettent 
à leur tour une nouvelle diversification des 
pratiques pour faire disparaître encore plus 
de contraintes et aller encore plus vite. 

«  Nous sommes dans une société 
d’information et de communication effrénée 
où l’audio prend tout son sens pour faire 
gagner du temps. », affirme Mélanie Vazeux, 
responsable commerciale de Nouvelles 
Écoutes. Un phénomène grandissant dont 
les prémisses s’observent d’abord dans la 
sphère personnelle, comme en témoigne 
par exemple la fonctionnalité message 
audio, de plus en plus mise en avant par 
les messageries instantanées et réseaux 
sociaux, qui se démocratise et intervient 
souvent dans les usages comme alternative 
au sms. 

L’audio a un argument de taille puisqu’il libère 
l’utilisateur de la contrainte de l’interface 
avec l’écran. Cette qualité promet une 
consommation de contenus plus confortable 
et plus intuitive, elle laisse l’usager faire appel 
à son imagination et tisser un lien étroit avec 
le contenu. Selon Mélanie Vazeux, «  l’audio 
permet de capter les gens, c’est un média 
puissant car on est dans les oreilles, dans la 
tête des auditeurs ».  

L’audio permet de pénétrer de nouveaux 
espaces-temps d’attention et d’atteindre la 
sphère de l’intime, avantage qui tendra à se 
renforcer avec l’usage des assistants vocaux 
et enceintes intelligentes. « On retient 
généralement ce que l’on écoute, plus que 
ce que l’on scrolle ou zappe. L’audio est un 
média d’engagement. », déclare Carine Fillot, 
fondatrice d’Elson. L’audio présente ainsi de 
puissantes opportunités dans l’économie de 
l’attention et suscite l’intérêt des marques 
qui investissent dans les nouveaux formats 
digitaux comme le podcast natif. 

L’audio occupe une place de choix dans les 
pratiques des jeunes. L’omniprésence des 
contenus audio, notamment à la demande, 
chez les Millenials et la Génération Z a un 
impact comparable aux bouleversement 
induits par l’avènement des réseaux sociaux. 

Une étude produite par Spotify révèle 
que 72% des personnes appartenant aux 
groupes d’âge Millenials et Génération 
Z (15 à 37 ans) ont des écouteurs et 47% 
possèdent une enceinte Bluetooth portable. 
Selon cette même étude, la majorité de la 
Génération Z et des Millenials estimerait que 
le streaming de musique a une plus grande 
influence qu’Instagram dans leurs vies. Enfin, 
59% d’entre eux penseraient que l’esthétique 
en ligne a modifié leurs attentes vis-à-vis du 
monde réel et 56% estimeraient qu’il y a trop 
de stimulation visuelle et que l’audio est une 
belle façon d’y échapper.*

*Culture Next, Spotify For Brands , Étude de tendance de Spotify réalisée auprès de 500 Français âgés de 15 à 37 ans, février 2019
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DES USAGES AUDIO EN TRANSITION
D’après l’étude Global Audio
réalisée par Médiamétrie en 2019

De nombreuses opportunités sont à saisir et 
l’offre autour de l’audio ne cesse de s’étoffer. Si 
ce bouillonnement de l’industrie anticipe certains 
bouleversements, les usages sont aujourd’hui en 
phase de transition. L’étude Global Audio réalisée 
par Médiamétrie en 2019 fait le point sur les 
pratiques des internautes autour des canaux et 
des contenus audio en France. «  Variés et faciles 
d’accès, les contenus sonores s’apprécient depuis 
les canaux historiques – autoradio, poste de radio 
etc. -, les supports numériques comme par exemple 
les smartphones, ordinateurs, les plateformes de 
streaming et les réseaux sociaux. Et aujourd’hui, 
ces offres mobiles par excellence renforcent leur 
place au sein même du domicile avec l’arrivée des 
assistants vocaux qui représentent une opportunité 
d’écoute et d’interaction supplémentaire. », affirme 
Emmanuelle Le Goff, directrice du département 
Radio et Outremer de Médiamétrie*.

Aujourd’hui, 96% des internautes consomment 
des contenus audio chaque mois. Ce chiffre dévoilé 
par Global Audio révèle la puissance de ce média 
qui se renforce de jour en jour avec l’éclosion de 
nouveaux modes d’écoute. Aux côtés d’un média 
radio transgénérationnel qui touche chaque mois 
plus de 9 internautes sur 10 et plus de 80% des 15-24 
ans, les usages liés à l’audio se diversifient. Certaines 
pratiques comme le streaming musical sont déjà bien 
installées avec 37,5% d’utilisateurs mensuels. Et si 
l’usage du podcast est encore confidentiel, ce dernier 
est sur toutes les lèvres et connait un engouement 
croissant de la part des jeunes. Les podcasts natifs 
sont en effet connus par 62,5% des 15-24 ans et 
écoutés par 12,4% des plus jeunes sur un mois. Les 
contenus radio en différé sont quant à eux écoutés 
par près d’un quart (23,6%) des 15-19 ans sur un mois.

«  Les jeunes sont plus en affinité que leurs aînés 
avec une écoute en différé ou à la demande. Nous 
sommes donc dans une phase de transition des 
usages avec un glissement vers d’autres modes 
d’écoute des médias » déclare Emmanuelle Le Goff, 
« Les podcasts natifs, contenus originaux non diffusés 
à l’antenne mais exclusivement en ligne, intéressent 
les acteurs traditionnels du marché de la radio, mais 
également les autres médias et les pure players. Ces 
formats récents associent liberté créative pour leurs 
concepteurs et liberté d’écoute pour l’auditeur, que 
ce soit pour se divertir ou se cultiver. Les médias et 
les réseaux sociaux sont les principaux vecteurs de 
notoriété de ce type de podcasts. » 

LES CHIFFRES
CLÉS

des internautes écoutent chaque mois 
la radio en replay ou en podcast natif

des internautes écoutent des contenus 
audio chaque mois

*Extrait du communiqué de presse de l’étude Global Audio, mars 2019  

Les contenus liés à la musique sont 
plébiscités en mobilité (transports en 
commun, lieux publics) pour 22,3% 

d’entre eux mais également
au travail (16,3%). 

La radio est, quant à elle, largement 
plébiscitée en voiture (74%). Tous 

contenus confondus, l’audio s’écoute 
principalement à domicile (87,7%) et 

en voiture (82,1%).

22,8%

96%

65%

34%

0,7%

0,5%

VOLUME D’ÉCOUTE
AUDIO PAR JOUR

radio  -

musique  -

podcast   -

livre audio  -
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LES CONTENUS AUDIO EN MUTATION, 
DE NOUVELLES CARTES À JOUER

Le numérique a redistribué un certain nombre de 
cartes dans le paysage de l’audio. La consommation 
se fait à la demande, l’offre est toujours plus 
pléthorique, les expériences se personnalisent… 
L’économie de l’accès induite par le web a amené de 
nouveaux modus operandi qui changent la donne 
pour les acteurs de l’industrie. 

Les usages liés à l’audio à la demande et au différé 
amènent la radio à sortir du rendez-vous hertzien 
pour aller vers un mode de diffusion délinéarisé. Pour 
le secteur musical également, de nouveaux outils 
et modes de distribution sont en jeu : streaming, 
playlists, réseaux sociaux, etc. La télévision qui s’était 
imposée comme média de la sphère domestique 
doit pour sa part s’adapter à des usages de 
plus en plus tournés vers la mobilité.  Quant aux 
nouveaux entrants nés avec l’audio digital, podcast, 
plateformes de streaming et autres, ils ne cessent de 
multiplier les formats et font bouger les lignes. 

Quelles opportunités ces mutations amènent-
elles  ? Quelles stratégies mettre en place ? Quels 
dialogues entre acteurs historiques et nouveaux 
entrants ? Quel avenir pour les contenus à l’heure 
de l’audio digital et des enceintes connectées ? 
À travers les témoignages de professionnels des 
industries créatives et culturelles, LINCC et le Labo 
de l’édition vous proposent une exploration à 360° 
des divers horizons que dessinent dans le secteur les 
innovations autour de l’audio. 

LABO DE L’ÉDITION
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DE L’AUDIENCE
À L’UTILISATEUR



REPENSER LE DESIGN
D’EXPÉRIENCE

Deezer, Spotify, Netflix et autres nouveaux 
entrants dans l’industrie audiovisuelle ont 
mis sur le devant de la scène des expériences 
de divertissement user-centric. Analyse des 
préférences, suggestions personnalisées, 
ciblage de communautés... Des arguments qui 
poussent les différents acteurs de l’audio à se 
mettre au diapason.  

Selon Carine Fillot, fondatrice d’Elson, « l’enjeu 
des médias de masse comme la radio est de 
pouvoir proposer une expérience user-centric 
en parallèle du hertzien qui reste toujours le 
carrefour d’audience et de monétisation. Là 
est d’ailleurs toute la force du podcast qui 
permet de sortir de la grille de programme 
et des enjeux de rendez-vous, de proposer 
de nouveaux formats, thématiques et 
expériences  ». C’est sur ce constat de valeur 
ajoutée que repose Elson, plateforme de 
curation de podcasts qui a pour projet de 
proposer un flux de contenus audios parlés 
recommandé spécialement pour l’utilisateur. 
Cette ambition, portée aujourd’hui par l’équipe 
éditoriale, se matérialisera également à travers 
un algorithme de recommandation.

ALLER VERS DE
NOUVEAUX CONTENUS

Le web a fait émerger des communautés d’intérêt 
autour de sujets non traités par les médias de 
masse, manque à partir duquel le podcast a 
pu creuser son sillon. L’audio digital permet de 
traiter des sujets de niche ou décalés afin de 
répondre aux besoins de certains auditeurs. Le 
podcast  Les Françaises au lit mis en place par 
RTL suit ce dessein. «  S’il n’est pas évident de 
l’envisager à l’antenne pour le grand public, le 
champ des sexualités a une forte portée sociétale 
et intergénérationnelle qu’il est  opportun de 
proposer pour une radio. De la même manière 
quand France Inter lance le podcast Oli   (des 
histoires audio pour les 5 à 7 ans), c’est à la fois 
une occasion de tester une appétence de son 
public adulte composé de parents et de grands 
parents, tout en touchant de nouveaux publics, 
et pourquoi pas initier de nouveaux projets ou 
supports d’écoute à destination des enfants  », 
déclare Carine Fillot.

UNE AUTRE APPROCHE
DES AUDIENCES

Le numérique a redéfini l’approche et le 
traitement des audiences. Les outils d’analyse 
de données utilisateurs progressent et 
permettent une connaissance plus fine de 
ces derniers pour répondre au mieux à leurs 
attentes. 

« Les plateformes de streaming et le podcast 
ont l’avantage de nous permettre de travailler 
de près la donnée, notamment pour mieux 
comprendre ce qui marche ou non. Voir 
qu’une piste a été zappée peut par exemple 
venir confirmer ou infirmer l’a priori d’un 
programmateur radio sur un contenu. », affirme 
Emmanuel Dupouy, directeur de l’innovation 
et de la transformation digitale du Groupe 
M6 (qui a fait l’acquisition fin 2017 du Groupe 
RTL). Sortir de la grille hertzienne permet 
d’appréhender différemment les goûts et les 
attentes de ses auditeurs. 

Cette caractéristique de l’audio digital 
présente une véritable valeur ajoutée pour 
réaliser les bons investissements, comme le 
montre Jonathan Mathieu, responsable data 
et innovation d’Universal Music France :  « Nos 
playlists éditées sous la marque Digster nous 
permettent de tester certains titres avant 
d’en parler aux radios, le nombre d’écoutes 
enregistrées sur les plateformes de streaming 
peut réellement changer la donne pour les 
programmateurs. »
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LE JEU DES
ALGORITHMES



* Laurent Frisch (Radio France) : « La bataille de l’audio
suivra celle des plates-formes vidéo », Les Echos, juin 2019

** « Big mood machine », The Baffer, juin 2019

RECOMMANDATION
PERSONNALISÉE

L’audio digital a permis l’émergence d’expériences 
d’écoutes personnalisées, notamment grâce 
aux algorithmes de recommandation. «  Nous 
sommes à l’ère de l’ultra segmentation de 
l’audience », affirme Rachel Nullans, consultante 
en communication et marketing digital. Les 
plateformes de streaming suivent cette logique. 
« A travers les algorithmes mais également la 
contribution humaine de son équipe éditoriale, 
Deezer propose un contenu personnalisé 
et adapté au goût musical de chaque 
utilisateur.  Nous proposons la fonctionnalité 
«Flow» mêlant les favoris et les suggestions 
musicales personnalisées. », expose Louis-Alexis 
de Gemini, CEO France de Deezer.

Les acteurs des médias investissent également 
cette tendance. «  La radio personnalisée se 
développe de plus en plus », note Sarah Toporoff, 
spécialiste de workflow client chez NETIA 
Software qui compte parmi ses clients Radio 
France. Aux Etats-Unis, la National Public Radio 
a créé l’application NPR One qui offre à l’auditeur 
un flux de news, de fictions et de podcasts pensé 
selon ses préférences, avec la promesse d’une 
expérience «  instructive, engageante, inspirante 
et surprenante  ». Laurent Frisch, directeur du 
numérique chez Radio France, dévoilait en 
juin dernier dans Les Echos l’un de ses axes 
stratégiques : « Nous voulons d’abord être le 
leader de la radio personnalisée. »* 

ANALYSE DES EMOTIONS

Les formats audio ont l’avantage de pouvoir 
se greffer aux moments du quotidien et de se 
fondre dans la sphère personnelle de l’auditeur. 
«  L’audio parlé implique un rapport à la voix, 
et donc au corps, il est du ressort de l’intime », 
souligne Caroline Baldeyrou, directrice adjointe 
de développement numérique chez Arte France. 
Cette caractéristique qui tend à prendre de 
l’importance avec les assistants vocaux est 
un véritable atout pour connaître et analyser 
l’auditeur. 

Intrinsèquement liée aux émotions, la musique 
a également ce pouvoir, exploité par certains 
acteurs comme Spotify qui tente de le monétiser. 
Le géant du streaming a fait en 2015 l’acquisition 
d’Echo Nest afin d’analyser les 1,5 milliard 
de playlists générées par ses abonnés**. La 
technologie «  d’intelligence musicale  » mise 
au point par l’entreprise permet de décrypter 
l’utilisation de la plateforme par les auditeurs, 
ainsi que les morceaux qu’ils écoutent selon les 
moments de leur journée, leurs émotions ou leurs 
besoins. L’objectif est de faire de ces données une 
source de revenus, notamment publicitaires. 

ASSISTANTS PERSONNELS
ET MÉTADONNÉES

Les enceintes connectées et assistants vocaux 
ne feront que renforcer ce lien avec l’intimité de 
l’usager. Indépendance aux écrans, progrès de la 
domotique, personnification de la machine… Les 
innovations qui se développent aujourd’hui ont 
pour dessein de permettre un véritable dialogue 
avec l’auditeur. 

«  Les enceintes connectées vont rendre les 
auditeurs plus bavards. Les requêtes se feront 
de plus en plus précises et complexes, avec 
des demandes du type Joue-moi de la musique 
triste avec de la guitare ou bien Joue-moi de la 
musique gaie pour faire la fête ou encore De la 
musique pour courir, » explique Jonathan Mathieu 
(Universal  Music France). Ces innovations 
impliquent un grand travail sur les métadonnées 
et sur la classification des contenus selon les 
ambiances et les humeurs. 

À cet égard, l’indexation des contenus audio 
est l’un des plus grands chantiers de demain. 
« Nous avons un véritable enjeu en ce qui 
concerne le référencement et la découvrabilité 
des contenus  », affirme Charles d’Aboville, 
directeur de la stratégie digitale et des études 
de NRJ Group.  «  Pour une recommandation 
par les algorithmes pertinente, il y a un grand 
travail pour rendre utile les données associées. 
Pour les acteurs de la voix (radios, podcasteurs...), 
les archives doivent être retranscrites, et les 
émissions marquées précisément pour pouvoir 
répondre à des demandes comme Qu’est-ce qui 
s’est passé avec le Brexit la semaine dernière ? ou 
Joue moi un podcast sur la guerre de 14,  » affirme 
Sarah Toporoff. 

11

https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/laurent-frisch-radio-france-la-bataille-de-laudio-suivra-celle-des-plates-formes-video-1032018
https://thebaffler.com/downstream/big-mood-machine-pelly


RÉINVENTER
LES PROPOSITIONS

D’ÉCOUTE



INTENTIONS ÉDITORIALES

Personnalisation des contenus et algorithmes 
sont à penser dans le souci de l’intention 
éditoriale et de la marque média. «  L’enjeu 
aujourd’hui est d’anticiper les usages sans 
dénaturer son projet éditorial ni son ADN  », 
témoigne Carine Fillot (Elson). Car la qualité 
du contenu reste primordiale aux yeux des 
auditeurs. « Face à une offre qui ne cesse de 
croître, le grand public a besoin de repères. 
Il y a une véritable importance des marques 
médias en tant que prescripteurs  », déclare  
Charles d’Aboville (NRJ Group). 

«  Avec les algorithmes de recommandation, 
nous courrons le risque d’enfermer les gens 
dans des bulles cognitives, souligne Alexandre 
Leforestier, co-fondateur de la plateforme 
de streaming HD Qobuz. La démarche de 
notre plateforme était presque celle d’un 
média, avec une grande part d’éditorialisation 
engagée. Aujourd’hui, on a accès à des millions 
de titres et on s’essouffle de cette profusion. 
Les plateformes doivent investir dans la 
proposition d’écoute ». 

STORYTELLING

L’offre est foisonnante et la capacité d’attention 
des auditeurs est de plus en plus volatile. « Les 
plateformes de streaming stockent une quantité 
incroyable de titres, mais les morceaux écoutés 
ne représentent qu’un petit pourcentage de 
tout ce volume. Il y a une telle profusion que le 
consommateur se retrouve perdu. Il s’agit donc 
de contextualiser la musique, de raconter des 
histoires », affirme Jonathan Mathieu (Universal 
Music France).

Dans cet objectif, des acteurs comme Deezer 
se positionnent sur le podcast. «  Le podcast 
est complémentaire de la musique à tous les 
points de vu. Les utilisateurs sont plus engagés 
et passent plus de temps sur le service. », déclare 
Louis-Alexis de Gemini, CEO France de Deezer.  
Avec des propositions comme La Playlist de ma 
vie ou Tracké, la plateforme utilise l’audio parlé 
pour raconter la musique et faire vivre autrement 
les morceaux. Un véritable travail sur le contenu 
éditorial qui a pour objectif de promouvoir le 
catalogue. 

LA DÉCLINAISON DES MARQUES 
POUR D’AUTRES CIBLES

A l’heure où les usages mutent et se diversifient, 
les acteurs de l’audio testent des stratégies pour 
renforcer le lien avec leurs auditeurs et capter 
d’autres publics. « Aujourd’hui, la bataille des 
audiences est d’aller sur d’autres canaux que 
la FM. En allant sur le digital, on récupère une 
audience qui s’était écartée du spectre de la 
radio classique, notamment les plus jeunes.  », 
déclare Emmanuel Dupouy (M6 RTL). 

Chacun expérimente ainsi des formats pour 
décliner sa marque sur l’audio digital. Le 
Groupe M6 travaille avec RTL sur les synergies 
entre télévision et radio, avec des propositions 
comme le podcast Les voix du crime qui reprend 
les ressources d’Enquêtes criminelles sur W9, 
ou le encore le podcast E=M6… au carré ! qui 
décortique un pourquoi de l’émission télé 
associée. Une réexploitation des contenus à 
moindre coût qui permet de faire des tests et de 
viser d’autres audiences. 

Le podcast natif permet aussi une marge de 
créativité, comme l’explique Emmanuel Dupouy 
(M6 RTL) : « Le meilleur exemple est Une Lettre 
d’Amérique, qui vient d’obtenir le prix CB News 
du meilleur podcast de l’année. Ici, on est sur 
une création totalement originale, tout en 
exploitant tout de même le talent de Philippe 
Corbé, correspondant US de RTL. La synergie 
se fait ici sur les talents existants qui repartent 
sur une feuille blanche et libre. »

«  Grâce à ses podcasts natifs, le média Arte 
s’adresse à une audience très différente de 
celle de l’antenne télé  ; nettement plus jeune, 
et aussi plus féminine – et une audience qui ne 
regarde pas Arte en mode « linéaire », c’est-à-
dire au moment où les programmes passent à 
la télévision. », affirme Caroline Baldeyrou (Arte 
France). 

Face à des usages en transition, 
l’expérimentation semble être le maître mot. 
Le label Création Décalée de Canal Plus, qui 
travaille sur les nouveaux usages, a créé la 
série sans images Calls. « Nous réfléchissons les 
contenus de façon hybride. Calls a été diffusé 
sur Canal Plus mais il y a eu une réflexion et des 
tests sur la diffusion numérique, sur les réseaux 
sociaux, etc. Dans l’optique de suivre de près les 
nouveaux usages, nous avons même enregistré 
un épisode en binaural dans les studios de Radio 
France », dévoile Matthieu Marot, conseiller 
artistique aux programmes de Canal Plus.

13



ET LE LIVRE AUDIO ?
Selon le 9e baromètre sur les usages du livre numérique 
produit par la SOFIA, le SNE et la SGDL, le livre audio 
est un marché encore émergent : plus de la moitié des 
usagers du livre audio (51%) n’en avaient jamais écouté 
il y a encore un an. Olivier Perrard du groupe Média-
Participations explique : «  Le marché du livre audio 
est un petit marché qui est aujourd’hui en croissance 
grâce à l’essor du format dématérialisé (MP3) qui 
permet une écoute en situation de mobilité et s’adapte 
aux nouvelles pratiques de consommations de biens 
culturels, amenées à évoluer avec les assistants 
vocaux et enceintes connectées  ; cela étant, le livre 
audio, est déjà très fortement concurrencé par les 
millions de podcasts pour deux raisons principales  : 
une question de prix car le livre audio est cher à 
produire et une problématique d’usage car le podcast, 
d’une durée beaucoup plus courte, n’oblige pas à une 
concentration particulière. »

Même si, toujours selon le 9e baromètre sur les usages 
du livre les pratiques restent modérées (seulement 
5% des utilisateurs en écoutent plus de 20 par an) et 
occasionnelles (24% des utilisateurs de livres audio 
en ont écouté un il y a moins d’un mois, contre 70 
% pour la lecture d’un livre imprimé), le livre audio 
bénéficie actuellement d’un élan particulier comme 
l’atteste la première édition de Vox, le premier salon 
consacré au livre audio, qui a eu lieu du 11 au 16 juin 
à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Le livre audio 
représente 2,5 milliards de dollars aux Etats-Unis 
contre à peine 35 millions d’euros en France selon 
une estimation du SNE.
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POUR
            ALLER

          PLUS
          LOIN

Une Lettre d’Amérique de Philippe Corbé sacré meilleur 
podcast de l’année au Grand Prix des médias CB 
News, ce mardi 3 septembre 2019.

Chaque semaine, depuis le 27 mai, le journaliste 
Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-
Unis, nous adresse une carte-postale sonore, 
Une Lettre d’Amérique. Ce podcast innovant, au 
format micro-magazine audio, nous aide à mieux 
comprendre ce pays, cette Amérique à la fois si 
familière et parfois totalement déconcertante. Un 
vrai succès d’estime et d’audience que le Groupe 
M6 déclinera en saison 2.

Calls « une série sans images » de Canal Plus

En décembre 2017, à une époque où les images n’ont 
jamais été aussi présentes dans notre quotidien, 
Canal Plus et Studio Bagel prennent le contre-
pied avec Calls, première série sonore présentée 
sous leur nouveau label Création Décalée. Cette 
série télévisée française créée par Timothée Hochet 
voit une seconde saison diffusée sur Canal Plus et 
MyCanal à partir de mai 2019. 

Les Françaises au lit sur RTL

Les Françaises au lit est une série de témoignages et 
une adaptation du documentaire éponyme, diffusé 
sur Téva en 2018. Cette série aborde les tabous 
de la sexualité féminine à travers une parole libre 
et décomplexée. Un podcast RTL Originals dans 
lequel des Françaises racontent comment l’héritage 
du discours familial ou scolaire sur la sexualité a 
influencé et marqué leur vie sexuelle.

Elson

Elson développe une plateforme SAOD (service 
audio à la demande) associant curation des 
contenus, recommandation personnalisée et 
rétribution équitable pour les producteurs de 
podcasts. La startup est accompagnée par LINCC 
depuis septembre 2018.

Rewind

Rewind est une toute nouvelle expérience de flânage 
dans les rues de Paris ! Ce sont des histoires qui se 
déclenchent quand l’utilisateur se promène, pile là où 
elles se sont passées. La startup est accompagnée 
par LINCC depuis septembre 2019.
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Enceintes connectées : un marché 
français récent et encore limité
En février 2019, un internaute français sur dix possédait 
au moins une enceinte connectée Google Home, 
Amazon Echo, ou Apple HomePod. 83 % d’entre eux 
déclarent posséder leur enceinte depuis moins d’un 
an, et plus d’un tiers depuis moins de trois mois. Le 
marché français étant très récent (un an et demi), 
les enceintes connectées apparaissent comme des 
terminaux attractifs et rapidement adoptés par les 
consommateurs. 

Cependant, la France affiche un taux de pénétration 
faible comparé aux États-Unis ou à certains 
pays européens, notamment le Royaume-Uni et 
l’Allemagne, où les enceintes connectées sont arrivées 
plus tôt sur le marché. 

10 % des internautes français de 15 ans et plus ont 
déjà utilisé une enceinte connectée. Les usages sont 
plus développés pour les assistants vocaux : 46 % des 
internautes français ont déjà utilisé un assistant vocal, 
que ce soit sur un smartphone, un ordinateur, une 
tablette, une enceinte ou une télévision directement 
connectée à Internet (« smart TV »).  

Quels contenus et pratiques culturelles ?
Les utilisateurs d’enceintes connectées sont de gros 
consommateurs d’offres audiovisuelles : 77 % des 
personnes équipées d’enceintes connectées sont 
abonnées à une offre de télévision payante, de vidéo 
à la demande par abonnement (VàDA) ou de musique 
en ligne (contre 46 % pour l’ensemble des internautes 
français). 

Les usages sur les enceintes connectées sont encore 
relativement basiques, en dehors de quelques profils 
initiés qui ont paramétré leurs enceintes pour en 
utiliser les fonctionnalités les plus avancées. La météo 
et la recherche d’informations sur Internet sont les 
services les plus utilisés, devant la consommation de 
services audiovisuels et culturels (musique et radio 
notamment), qui concernent 95 % des utilisateurs. 
Les services liés à la domotique ne concernent pour 
l’heure que 36 % des utilisateurs réguliers.

Parmi les pratiques culturelles, l’écoute de musique est 
de loin la plus répandue : la musique concerne 89 % 
des utilisateurs réguliers d’enceintes connectées. Ces 
terminaux semblent intensifier les usages médias et 
culturels pour deux tiers des utilisateurs (64 %). 52 % 
des utilisateurs affirment que leur écoute de musique 
en ligne a augmenté depuis qu’ils ont une enceinte 
connectée, 30 % des utilisateurs ont vu leur durée 
d’écoute de la radio s’allonger (17 % pour les podcasts).

ASSISTANTS VOCAUX ET
ENCEINTES CONNECTÉES 

Le développement des assistants vocaux 
et l’émergence des enceintes connectées 
pourraient modifier les habitudes de 
consommation des programmes culturels 
sonores et audiovisuels et ainsi appeler les 
fournisseurs d’offres de tels programmes à 
s’adapter. Dans le cadre de leurs missions 
respectives, l’Hadopi et le CSA se sont 
associés pour mener une étude commune 
sur ces nouveaux équipements, porteurs 
d’enjeux pour les deux institutions. Cette 
étude s’intéresse dans la première partie 
à l’assistant vocal, fonctionnalité qui 
modifie les interactions entre l’humain 
et la machine. Sa deuxième partie est 
consacrée aux enceintes connectées 
intégrant un assistant vocal et à l’étude 
du marché français et des modes de 
consommation de ces équipements. Enfin, 
la place des médias et des biens culturels 
dématérialisés dans l’environnement 
des enceintes connectées est analysée 
dans une troisième partie à travers la 
stratégie des éditeurs et des fabricants 
de terminaux. Pour conduire cette étude, 
l’Hadopi et le CSA se sont appuyés sur 
des rencontres avec des professionnels 
du secteur, des analyses des situations 
internationales ainsi que sur la réalisation 
d’études qualitatives et quantitatives 
confiées respectivement à l’Ifop et à Harris 
Interactive. 

Avec la contribution de l’Hadopi et du 
CSA, Le Labo de l’édition et LINCC vous 
proposent quelques extraits choisis de 
cette étude, afin de mettre en exergue les 
éclairages qu’elle apporte sur l’état du 
marché français, les logiques d’acquisition 
et d’appropriation de ces technologies 
ainsi que la place occupée par les contenus 
culturels au sein de ces usages. 

Extraits choisis de l’étude Hadopi/CSA publiée en mai 2019
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Profils culturels des utilisateurs
Les utilisateurs d’enceintes connectées présentent un 
profil sociodémographique assez habituel pour des 
produits ou services innovants : ce sont majoritairement 
des hommes (59 %), âgés pour environ la moitié 
d’entre eux de 15 à 34 ans (contre un tiers seulement 
de la population internaute), vivant davantage en 
région parisienne (28 %, contre 19 % des internautes) 
et actifs, issus le plus souvent de professions et 
catégorie socioprofessionnelle supérieure (CSP +). Ils 
ont également un profil familial, appartenant pour 
moitié à des foyers avec enfant (contre 30 % de la 
population internaute).

Il est difficile de dresser un « portrait » du profil culturel 
des utilisateurs d’enceintes connectées sur la base 
de notre échantillon dans la mesure où les goûts et 
les pratiques constatées étaient plutôt hétérogènes. 
Quelques grands traits apparaissent toutefois : 

Des profils « d’abonnés » (+ jeunes) : dans l’immense 
majorité des cas les profils rencontrés sont abonnés 
à au moins une plateforme de streaming musical (et 
parfois plusieurs) auquel s’ajoute un abonnement 
VàDA (très souvent Netflix). A l’inverse des plus jeunes, 
les cibles « familles » sont parfois abonnées à des 
chaînes de TV payantes (comme Canal Plus ou BeIn 
Sports) et ont aussi parfois souscrit un abonnement 
Amazon Prime. NB : seuls quelques rares profils font 
exception il s’agit de personnes dont le budget ne 
le permet pas (certains jeunes peu établis) ; ou bien 
parce que l’appétence pour les contenus vidéo / 
musicaux reste faible, parfois chez certains profils « 
domotiques » dont la principale motivation à s’équiper 
en enceintes connectées reste le pilotage d’objets 
domotiques). Dans ce cas, ils utilisent tout de même 
les versions gratuites des plateformes de streaming 
musical (ou bien YouTube).

Des profils « équipés » (+ familles) : les cibles 
rencontrées se caractérisent également par un bon 
niveau d’équipement pour leur consommation de biens 
culturels dématérialisés (smart TV, écrans multiples, 
smartphones plutôt haut de gamme etc.). La présence 
de plusieurs écrans au sein du domicile semble 
particulièrement importante au sein des « familles 
» dans la mesure où les membres du foyers ont des 
pratiques individuelles (certains couples visionnent des 
séries différentes, les enfants on également une marge 
d’autonomie significative dans le choix des contenus 
qu’ils consomment : chaînes YouTubes, musiques etc.). 
On note que plusieurs personnes rencontrées étaient 
équipées avec des modèles de Smart TV relativement 
anciens (et pas toujours compatibles avec un 
Chromecast) parce qu’ils ont acheté les « premiers 
modèles » au moment de leur sortie et qu’ils n’ont pas 
encore eu l’occasion de les renouveler.

Consommation des contenus 
Les pratiques culturelles et médias (musique et 
radio notamment) concernent la quasi-totalité des 
utilisateurs d’enceintes connectées au cours des 30 
derniers jours (95  %). En effet, la qualité reconnue 

du son (jugée satisfaisante par 86 % des utilisateurs 
réguliers) et la facilité d’interaction avec l’enceinte (pas 
de recherche manuelle sur le smartphone, pas besoin 
d’appairer une enceinte, etc.) en font un équipement 
de prédilection pour ces usages audio.
A contrario, les usages vidéo qui nécessitent un 
équipement compatible (Chromecast, Fire TV Stick, 
Apple TV, box d’un FAI compatible) ne sont pratiqués 
que par un peu plus d’un tiers (37 %) des utilisateurs 
réguliers d’enceintes connectées.

La musique et la radio,
des usages prédominants

L’écoute de musique représente, de loin, la pratique 
culturelle la plus répandue sur les enceintes 
connectées et concerne une large part (89 %) des 
utilisateurs réguliers d’enceintes connectées (à titre 
de comparaison, ce chiffre est de 54 % pour les 
utilisateurs d’assistants vocaux sur smartphone). Il 
s’agit d’une pratique ancrée dans le quotidien puisque 
plus de la moitié (56  %) des utilisateurs réguliers 
d’enceintes connectées qui écoutent de la musique 
sur cet appareil le font tous les jours ou presque et la 
plupart (plus de 80 %) au moins une fois par semaine.

L’écoute de la radio (en linéaire ou de flash infos) 
arrive en deuxième position des usages culturels et 
médias les plus pratiqués sur les enceintes connectées 
et concerne 81 % des utilisateurs réguliers (contre 
38 % qui le font par le biais de l’assistant vocal du 
smartphone), 85 % si l’on inclut les podcasts. Comme 
pour la musique, l’écoute de radio correspond à des 
usages très réguliers pour ceux qui la pratiquent 
(32 % l’écoutent tous les jours ou presque et 71 % au 
moins une fois par semaine).

Ainsi, l’enceinte connectée, de par les qualités 
sonores qui lui sont reconnues par les utilisateurs et 
l’emplacement qui lui est donné, principalement dans 
le salon, comme pour une enceinte « classique », se 
prête particulièrement bien à l’écoute de musique 
et de radio. Elle vient d’ailleurs souvent remplacer 
les appareils traditionnels (poste de radio, enceinte 
bluetooth, etc.) chez les utilisateurs, qui peuvent 
progressivement acheter plusieurs enceintes pour 
en équiper les différentes pièces de la maison et 
permettre une écoute ininterrompue, au gré des 
déplacements dans la maison.

Ces facilités liées aux enceintes connectées 
intensifient les usages médias et culturels pour deux 
tiers des utilisateurs (64 %). En particulier, 52 % des 
utilisateurs réguliers disent avoir augmenté leur 
consommation de musique depuis qu’ils ont adopté 
les enceintes connectées (dont 44 % qui ont intensifié 
leur écoute via les plateformes de streaming musical) 
et 30 % pour la radio.
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