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MÉTHODOLOGIE
L'étude 2022 « Engaging with Music » de l'IFPI décrypte les façons dont 
les gens écoutent, découvrent et s'engagent dans la musique à travers le 
monde. Il s'agit de l’étude de consommation la plus complète sur la musique 
au monde.

Elle a été réalisée auprès d'un échantillon démographiquement 
représentatif de la population en ligne âgée de 16 à 64 ans dans les 
territoires suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie,  
Brésil, Canada, Corée du Sud, Espagne, France, Italie, Japon, Mexique, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Suède, Royaume-Uni, États-Unis. 
L'étude a également été menée auprès des 16-44 ans en Chine, en Inde,  
en Indonésie et au Nigeria. Comme en 2021, les résultats de la Chine et  
de l'Inde ne sont pas inclus dans les chiffres "mondiaux" car la taille de ces 
marchés aurait un impact considérable sur les moyennes présentées.  
Les résultats de l'Indonésie et du Nigeria ne sont pas non plus inclus dans les 
chiffres mondiaux car ces pays ont été ajoutés à l'enquête en 2022. Des études 
de cas pour chacun de ces territoires sont fournies à la fin de ce rapport. 

En 2021, l'analyse de l'IFPI a inclus les résultats de la Russie, marché retiré 
de l'étude 2022. De ce fait, toutes les évolutions entre 2021 et 2022 sont 
calculées à partir des 19 pays utilisés pour le résultat mondial en 2021 et, 
pour 2022, les mêmes pays sont pris en compte hormis la Russie. 

Au total, plus de 44 000 internautes ont été interrogés, le nombre de 
répondants étant plus élevé sur les grands marchés. Des échantillons de 
1 000, 2 000 ou 4 000 répondants par marché ont été établis en fonction 
de la taille de la population en ligne et de la structure démographique, telles 
que déterminées par les dernières données de recensement respectives de 
chaque territoire. Cela a permis d'obtenir une erreur standard de +/- 3 % 
pour l'ensemble des données à un niveau de confiance de 95 %. 
La conception, la construction et l'analyse de l'étude ont été réalisées par 
l'IFPI, le travail sur le terrain étant mené par AudienceNet. 

Les 22 pays étudiés représentaient 89 % des revenus du marché mondial 
de la musique enregistrée en 2020. 

L’enquête terrain a eu lieu entre juin et septembre 2022.
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INTRODUCTION

MÉTHODOLOGIE

Ce rapport mondial, "Engaging with Music 2022", montre le rôle 
central que joue la musique dans notre quotidien et la plus-value 
qu'elle apporte à ce que nous faisons dans les aspects les plus 
divers de nos vies.

Etablie à partir de l'analyse des opinions de plus de 44 000 
consommateurs de musique dans 22 pays, c'est la plus grande 
étude musicale de ce type. Elle montre l'essor et la diversification 
de la consommation de musique, sous l'impulsion de nouveaux 
genres, de nouveaux formats et d'un mélange de plus en plus 
riche de nouveaux usages disponibles aujourd'hui.

L'une des observations particulièrement intéressantes mise 
en lumière est la contribution de plus en plus déterminante de 
la musique dans l'amélioration de notre bien-être mental et 
physique, accompagnant d'une bande son les activités allant de 
la course à pied à la méditation et tant d'autres.

Il témoigne aussi de la popularité constante des genres de 
musique locaux et l'ampleur impressionnante de la musique 
consommée à l'échelle internationale : du succès non démenti de 
la K-pop, de la C-pop et de la J-pop à l'afrobeats, en passant par 
les performances durables de la pop et du hip-hop.

Le rapport montre également à quel point la musique est 
présente dans d'autres formes de divertissement, façonnant 
notamment une grande partie des films ou émissions de 
télévision que nous regardons, mais aussi en proposant des 
expériences innovantes sur les plateformes de jeux.

Cependant, malgré le large éventail de services légaux proposé 
aux consommateurs, l'utilisation illicite de contenus protégés par 
le droit d'auteur persiste obstinément. Cela nuit à ceux qui créent 

et investissent dans la musique et perturbe l'écosystème sain 
qui permet aux artistes émergents comme établis d'atteindre le 
succès artistique et commercial.

Alors que l'IFPI et ses membres poursuivent sans relâche leurs 
efforts pour résoudre le problème de la protection des contenus, 
ce rapport est un rappel salutaire de l'importance et de la valeur 
de la musique à l'échelle mondiale, mais aussi de la nécessité de 
la protéger et de la soutenir.

Rien de tout cela ne serait possible sans les maisons de disques, 
leur passion et leur investissement continu dans la carrière de 
formidables artistes et leur musique. Ce sont elles découvrent 
et soutiennent les nouveaux talents, qui aident à développer les 
innovations en matière de technologie musicale et qui accordent 
des licences pour les services musicaux nouveaux et émergents 
qui renforcent le lien entre les artistes et les fans.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à explorer les façons 
dont on consomme et apprécie la musique aujourd'hui aux quatre 
coins du monde.

Frances Moore
Directrice générale de l'IFPI

"La musique a le pouvoir 
unique de nous divertir, 
de nous inspirer, de nous 
consoler et même de nous 
guérir."
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PANORAMA DE L'ÉCOUTE  
DE MUSIQUE DANS LE MONDE 
EN 2022

Répartition du temps d’écoute de musique
par mode de consommation  

►

Basé sur des recherches menées par l'IFPI sur 22 des 
principaux marchés de la musique dans le monde, ce 
rapport met en lumière l'attachement constant des 
consommateurs pour la musique, soulignant le rôle central 
qu'elle joue dans toutes les facettes de notre quotidien.
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Streaming audio 
financé par la 

publicité
(par ex, l’offre gratuite de 

Spotify ou Deezer)

8%

Streaming vidéo  
(par ex, YouTube, 

DailyMotion, NicoNico)

19%

Applications de 
vidéos courtes   
(par ex, TikTok)

8%
Réseaux sociaux   
(par ex, Facebook, Instagram)

5%

Musique à la radio  
(diffusion en direct, replay, 
webradio)

17%

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

10%

Concert
(y compris live streaming)

4%

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

24%
Autres mode de 

consommation de 
musique

(TV, services de vidéo premium 
à la demande tels que Netflix, 

échange de musique avec la 
famille et les amis)  

6%



46%
Des consommateurs écoutent 

de la musique via des 
abonnements de streaming audio.

20.1 heures

58% 32%

Soit l’équivalent de 34 chansons 
de 3 minutes supplémentaires 
chaque semaine

6+

8+

En moyenne, on utilise

en moyenne plus de 
8 genres musicaux 
différents.

Les consommateurs écoutent 

ont regardé une émission de télé 
ou un film consacré à la musique 

au cours du mois écoulé

ont déclaré avoir regardé un 
livestream musical, tel qu'un 

concert, au cours du mois écoulé 

admettent employer encore  des 
moyens illicites pour écouter ou 

obtenir de la musique.

69%
des consommateurs déclarent que 

la musique est importante pour 
leur bien-être psychologique 

50%
des consommateurs utilisent des 

applications de vidéos courtes

30%

Durée d’écoute hebdomadaire de musique 
(18,4 heures en 2021). 

plus de 6 méthodes
pour écouter la musique
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LA POPULARITÉ DU STREAMING
PAR ABONNEMENT CONTINUE
SA PROGRESSION DANS LE
MONDE ENTIER
Le streaming audio par 
abonnement payant poursuit 
son essor partout dans 
le monde, alimenté par 
le désir des auditeurs 
de trouver et d'écouter 
leurs chansons et artistes 
préférés, à la demande et 
sans publicité.

Le temps passé à écouter de la musique 
sur des services de streaming audio par 
abonnement a augmenté, confirmant le 
fort engouement des consommateurs 
pour cet usage.

10%

74% 
des personnes interrogées ont 
déclaré écouter de la musique 
via services de streaming audio 
(payants et financés  par la 
publicité). 
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L'usage du streaming audio par abonnement
est plus répandu chez les jeunes

Les auditeurs apprécient la possibilité de choisir parmi 
les millions de titres disponibles sur les services de streaming

56% 53% 50% Les trois principaux moyens par 
lesquels les gens choisissent 
la musique sont plus souvent 
axés sur l'accès à la vaste et 
riche bibliothèque de musique 
disponible que sur la curation 
offerte par les services de 
streaming :

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ont déclaré rechercher 
plus d'une fois par 
semaine des chansons 
spécifiques.

ont déclaré écouter 
plus d'une fois par 
semaine des playlists 
qu'ils ont créées.

déclarent rechercher 
plus d'une fois par 
semaine un artiste en 
particulier.

01

02

03

(Au cours du mois écoulé)

   1. Suède   56%

   2. Royaume-Uni  52%

   3. États-Unis       51%

   4. allemagne  51% 

   5. Mexique   50%

Top 5 des pays dans lesquels de temps passé
à écouter de la musique en streaming 

►

Pas de publicité 
interrompant l’écoute 
de musique

Je peux écouter 
ce que je veux 
quand je veuxAccès à des 

millions de 
chansons 

(Au cours du mois écoulé)

54% 56% 44% 26% 36% 

Les trois principales raisons ►

►

►

par abonnement payant est le plus élevé * Les trois principales raisons invoquées pour souscrire à un 
service de streaming musical payant sont liées à l'accès 
ininterrompu et à la demande, aux millions de titres disponibles :
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LA MUSIQUE UN ÉLÉMENT
À PART ENTIÈRE DU BIEN-ÊTRE 
PSYCHOLOGIQUE
ET PHYSIQUE 

Partout dans le monde, la musique 
contribue de plus en plus à notre 
bien-être - à la fois soutien de 
notre équilibre psychologique, 
mais aussi bande son et source de 
motivation pour notre activité 
physique. 
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des personnes interrogées 
déclarent que la musique est 
importante pour leur bien- 

être psychologique

69%

La musique joue un rôle fondamental 
dans l'accompagnement sonore de nos

Les abonnés aux services de streaming payants 

Les femmes 

Les milléniaux (génération Y) 

76% 

72% 

70% 

des personnes déclarent que 
la musique est importante 

lorsqu'elles font de l'exercice.

69%
Les personnes qui utilisent la musique pour 
rythmer l'activité physique qu'elles ont choisie : 

88% 83% 73% 
Course à pied  Yoga  Cyclisme   

Ce pourcentage est le plus élevé chez : ►

►

$

activités physiques : 
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AUJOURD'HUI, PLUS QUE
JAMAIS, LE CHOIX DES
MODES DE CONSOMMATION

EST MULTIPLE
DE MUSIQUE

Les fans accèdent à la musique de 
manières de plus en plus variées, 
comme le montre la popularité 
croissante des vidéos courtes ou 
des expériences de jeu en ligne. 
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Plus des trois quarts des 
consommateurs pensent qu'il 

n’y a jamais eu autant de façons 
d'écouter de la musique. 

C’est le cas pour 80 % des 55-64 ans  
Ce chiffre est plus élevé dans ces classes d’âge qui 
ont vécu l'évolution et la diversification des modes 

de consommation de la musique. 

76%

usages différents pour 
écouter de la musique.

En moyenne, on recourt à plus de

6
Les fans sont enthousiastes à l'idée de découvrir l’immense palette de nouveautés 
musicales qui sortent chaque semaine dans une grande diversité de formats. 

des 16-24 ans découvrent 
un nouvel artiste musical au 
moins une fois par semaine. 50%

Ce chiffre est plus élevé chez 
les 16-24 ans (7,7) 

  1. Le streaming vidéo 82%

  2. Streaming audio   74%

  3. Radio   71%

  4. Vidéos courtes  68% 

  5. Réseaux sociaux 49%

►

►

des 55-64 ans

80%
Les 5 principales méthodes utilisées
pour écouter de la musique: 
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des joueurs ont regardé un concert 
virtuel sur une plateforme de jeu au 

cours des trois derniers mois. 

des personnes interrogées  utilisent 
des applications de vidéos courtes.

(Utilisation au cours du dernier mois)

du temps passé à regarder des 
vidéos sur des applications de 

vidéos courtes. 

La musique est au cœur de 

44%

50%

63%

La musique continue de jouer un rôle important 
dans les pratiques des joueurs en ligne

Les vidéos courtes 
poursuivent leur essor.

21%
des 16-24 ans ont regardé un concert 
virtuel sur une plateforme de jeux au 

cours des trois derniers mois. 

   1. afrique du sud 78%

   2. Mexique   78%

   3. Brésil   71%

   4. Argentine  66% 

   5. Nouvelle-zélande 55%

►

►

►

Zoom  sur les divers modes 
de consommation de musique

d'applications de vidéos courtes 

Top 5 des pays ayant le plus d'utilisateurs 
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Dans le monde entier, la musique joue

   1. Brésil   58%

   2. Mexique   54%

   3. afrique du sud 53%

   4. Argentine  46% 

   5. corée du sud  37%

des personnes ont 
regardé une émission de 
télévision ou un film axé 
sur la musique au cours 
du mois écoulé. 58%

Les concerts en livestream continuent d'être populaires►

des personnes ont déclaré avoir regardé un livestream 
musical, tel qu'un concert, au cours du mois dernier. 

32%

un rôle essentiel dans les contenus visionnés 

15
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8
Globalement on écoute en moyenne 
8 styles musicaux différents. 

LES GENRES MUSICAUX 
LES PLUS POPULAIRES  
DANS LE MONDE  
Parmi les 34,000 personnes interrogées dans dix-huit pays, 
plus de 500 genres différents ont été cités par au moins une 
personne comme étant la musique qu'elle écoute habituellement 
- y compris le dangdut (genre populaire indonésien) , le disco 
polo ( folk polonais) ou le sertanejo (country brésilienne) 
– traduisant ainsi la richesse et la diversité de l’offre 
musicale à la disposition des fans du  monde entier.

Le nombre de genres musicaux préférés 
est plus élevé chez les consommateurs 
les plus impliqués dans la musique, 
comme les abonnés au streaming audio 
ou les acheteurs de vinyles : ces deux 
catégories écoutent 

9 genres en moyenne 
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Top 10 des genres musicaux
préférés à l’échelle mondiale

Les genres locaux sont toujours très populaires

Quelques-uns des styles musicaux parmi plus de  500 genres appréciés
des consommateurs du monde entier

quelle que soit la région du monde : 

1. Pop

2. Rock

3.   Hip-hop / Rap

4. Dance / Electronique

5.   Musique Latine

6. Classique / Opéra

7. R&B

8. BO

9. Country

10. Reggae

Par exemple:

BRÉSIL: NIGÉRIA:FRANCE:

Afrobeats 

52%
Pop & chanson 

française 

78%
Sertanejo 

47%

Samba / 
Pogade 

40%
Gospel 

51%
Rap & Hip Hop 

français 

32%

Argentine
Timba

Brésil
Gaucho
Music

Australie
Cook Island

Music

Nouvelle
Zélande
Samoan
Songs

Mexique
Norteño

Canada
Goregrind

USA
Motown

UK
Shoegaze

Italie
Liscio

Inde
Pahari

Folk

Nigéria
Apala

Chine
Cantonese

Music

Japon
Anime
Music

Indonésie
Dangdut

Afrique 
du Sud
Maskandi

17
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LA MUSIQUE,
ESSENTIELLE À L'ÉCOUTE
DE LA RADIO 

La popularité de la radio ne se dément 
pas, et la musique reste la principale 
raison pour laquelle les gens se branchent 
sur leurs stations préférées. 
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La musique nourrit l’intérêt de l’écoute de la radio ►

Toutes les générations déclarent un fort attachement au média radio ►

La musique, élément essentiel de l'offre radio pour les auditeurs►

84%
La musique reste un élément fondamental 
de l'offre radio pour les auditeurs. Si elle 
ne diffusait plus de musique, 84,3% des 
auditeurs de radio chercheraient alors de 
la musique ailleurs, le plus souvent via un 
service de streaming par abonnement. 

(Au cours du mois écoulé) 

73% 67% 63% 
J'écoute la radio principalement 
pour la musique 

J'écoute ma station de radio préférée 
pour la musique qu'elle diffuse.

Sans musique, je n'écouterais 
pas la radio.

16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

56% 73%69% 77% 76%
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LES ACHATS 
DE MUSIQUE 
DANS LE
MONDE
Partout dans le monde, les gens 
continuent d'acheter de la musique 
sous forme de supports physiques. 12% ont acheté un CD au 

cours du mois écoulé. 

ont acheté un vinyle au cours du 
mois écoulé. 

8%
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Les genres les plus populaires parmi les acheteurs de vinyles sont les suivants►

Les motivations les plus courantes pour l’achat de vinyles ►

Pop Rock Hip-Hop Dance/ 
EDM

Classical / 
Opera

J'aime posséder 
physiquement 
ma musique

49% J'aime le rituel de 
l'écoute d'un disque 
vinyle

36%

Je veux soutenir mes 
artistes préférés en 
achetant l'album 
physique

26%

J'aime lire les notes 
de pochette 

26%J'aime me plonger 
dans un album 
complet 

28%

J'aime regarder les 
disques physiques

41%

84%
des personnes qui achètent des vinyles les achètent neufs 

66%
en achètent d'occasion.
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LES USAGES
ILLICITES

La mise à disposition illicite 
de musique reste un problème 
pour l'écosystème musical. 

Près d'un tiers 
des personnes interrogées 
déclarent avoir utilisé des 
méthodes illégales ou sans 
licence pour télécharger et 
écouter de la musique.

C' est une pratique illégale consistant à créer 
un fichier téléchargeable à partir d'un contenu 
disponible en ligne. C'est aujourd'hui la forme 

la plus répandue de violation des droits 
d'auteur dans le domaine de la musique 

en ligne.

Qu'est-ce que 
le stream ripping ?
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30%
ont recouru à des pratiques 

illégales pour écouter / obtenir 
de la musique

27%
ont utilisé des sites de stream 
ripping pour écouter / obtenir 

de la musique

43% des 16-24 ans

40% des 16-24 ans

17%
déclarent avoir utilisé 

une application mobile sans 
licence pour télécharger 

illégalement de la musique. 
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FOCUS
PAYS:
     INDE

heures passées à écouter de la musique chaque semaine►

25.7 heures
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Sont utilisateurs de vidéos courtes

Sont utilisateurs de services légaux de streaming audio

Déclarent découvrir une nouvelle musique ou un nouvel 
artiste chaque semaine 

Déclare que la musique est importante pour sa santé mentale 

Ont utilisé des moyens illégaux pour écouter de la musique 

65% 

88% 

71% 
67% 

73% 

9.5
Nombre moyen de méthodes 
utilisées pour écouter de la musique

1. Bollywood (moderne)

2. Bollywood (classique)

3.  Bollywood New Age 
(2000-2020)

4. Hip-Hop / Rap indien

5.  Le retour à l'âge adulte de 
Bollywood  

6. Punjabi

7. La pop indienne

8. Hip-Hop / Rap

9. Bollywood Retro

10. Danse /électronique

Top 10 des genres musicaux : ►
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FOCUS
PAYS:

 CHINE

heures passées à écouter de la musique chaque semaine►

28.3 heures
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1. C-pop

2. Pop

3.  Easy Listening

4. Anime / Anisong

5. Style chinois

6. Folklore chinois

7. Classique

8. Bandes Originales

9. Hip-hop / Rap chinois 

10. K-Pop

Top 10 genres musicaux  ►

Sont utilisateurs de services légaux de 
streaming audio 

96% 

Ont regardé une émission de télévision ou un film axé  
sur la musique au cours du mois écoulé

81% 

Sont utilisateurs de vidéos courtes

94% 

Déclarent la musique bénéfique pour leur santé mentale 

66% 

Ont regardé un livestream musical au cours des trois 
derniers mois

76% 

Ont utilisé des moyens illégaux ou sans licence pour 
écouter de la musique 

78% 
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FOCUS
PAYS:

 INDONÉSIE

heures passées à écouter de la musique chaque semaine►

27.2 heures
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Sont utilisateurs de services légaux de 
streaming audio

73% 

Ont regardé une émission de télévision ou un film axé sur la 
musique au cours du mois écoulé

78% 

Sont utilisateurs de vidéos courtes

82% 

Déclarent la musique bénéfique pour leur santé mentale

67% 

Ont regardé un livestream musical au cours des trois 
derniers mois

68% 

Ont utilisé des moyens illégaux ou sans licence pour 
écouter de la musique

80% 

9.6 Nombre moyen de 
méthodes utilisées 
pour écouter de la 
musique.

1. Pop indonésienne

2. Pop

3.  K-pop

4. Dangdut 

5.  Musique islamique

6. Hip-Hop / Rap

7. Rock

8. Classique

9. R&B

10. Jazz

Les 10 principaux genres : ►
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FOCUS
PAYS:

 NIGERIA 

Heures passées à écouter de la musique chaque semaine►

30.4 heures
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1. Afrobeats

2. Gospel

3.  Hip-Hop / Rap nigérian

4. Hip-Hop / Rap

5.  Pop nigériane

6. Musique chrétienne 

7. Afrobeat

8. Blues

9. R&B

10. African

Top 10 des genres musicaux: ►

Sont utilisateurs de services légaux de streaming audio 

88% 

ont regardé une émission de télévision ou un film axé sur 
la musique au cours du dernier mois

87% 

Sont utilisateurs de vidéos courtes

85% 

Ont utilisé des moyens illégaux ou sans licence pour 
écouter de la musique 

88% 

Découvrent chaque semaine une nouvelle musique 
ou un nouvel artiste

64% 

Déclarent la musique bénéfique pour leur état psychologique

82% 

Ont regardé un livestream musical au cours des trois 
derniers mois

64% 

Déclarent se sentir fier lorsqu'un artiste nigérian connaît 
un succès mondial

87% 10.2 Nombre moyen de 
méthodes utilisées 
pour écouter de 
la musique

31




