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La veille des médias

Une étude passée au crible
L’amateur de podcasts est plutôt jeune, citadin
et surinformé

Près d’un Français sur dix écoute des podcasts natifs au moins une fois par 
semaine, soit 3,4 millions de personnes, dévoilent Havas Paris et le CSA 

dans une étude publiée à l’occasion de la 2e édition du Paris podcast festival.

Des programmes de plus en plus écoutés
Depuis plusieurs mois, de très nombreux médias se sont engouffrés dans la brèche du 
podcast, que ce soit en presse écrite (le Télégramme, le Parisien, le Point, Elle...), en radio 
(Pour suite de France inter, Une lettre d’Amérique de RTL) ou en télévision (Au comptoir de 
l’info de France télévisions). Ces contenus audio natifs, consultables via des applications 
d’écoute sur smartphone, sont un moyen pour les éditeurs traditionnels de toucher de 
nouveaux publics et d’élargir leur écosystème éditorial. D’après l’étude du CSA, la pratique 
est ancrée dans les habitudes des utilisateurs qui seraient près de trois sur quatre se dire 
prêts à payer pour accéder à des programmes. Les usages font de plus en plus d’adeptes : 
deux auditeurs sur trois n’écoutaient pas de podcasts natifs il y a un an, et 60 % estiment en 
écouter de plus en plus.

Une cible CSP+, jeune et friande de nouvelles technologies
Lorsque l’on se penche sur les typologies d’utilisateurs, on observe un profil type plus jeune 
que la moyenne des Français (58 % ont moins de 35 ans, contre 33 % de la population), plus 
citadin (69 % vivent dans des agglomérations de plus de 100 000 habitants contre 49 %) et 
plus souvent étudiants (12 % vs 7 %) ou cadres (29 % contre 19 %). Les auditeurs de pod-
casts sont des consommateurs avertis des médias et produits culturels (radio, séries, livres, 
presse…) et actifs sur les réseaux sociaux, notamment Twitter (81 % vs 28 % pour l’ensemble 
de la population). En termes de devices, le téléphone reste l’outil le plus plébiscité, très loin 
devant les enceintes connectées, qui ne sont utilisées que pour 2 % des adeptes de pod-
casts.

Un besoin de repères et de recommandations
Au même titre que la radio, le podcast est considéré comme un média à part entière par 
une écrasante majorité des répondants. Le podcast permet d’éveiller sa curiosité et de 
s’informer et serait synonyme d’authenticité, de proximité, d’originalité et de liberté de 
ton. L’enjeu, pour les médias et les producteurs de contenus natifs, est de rendre toujours 
plus lisible et accessible la production de contenus. En effet, près de la moitié des auditeurs 
déclarent éprouver des difficultés à trouver des contenus qui les intéressent. Pour instaurer 
des repères dans la multitude de propositions existantes, plusieurs acteurs de l’audio se 
sont positionnés sur l’éditorialisation et la personnalisation des contenus, à la manière de 
l’application Majelan, co-fondée par l’ancien Pdg de Radio France, Mathieu Gallet.

La question du modèle économique en suspens
Sur ce marché en plein essor, les marques ont une carte à jouer pour toucher cette cible si 
précieuse aux yeux des annonceurs, à la fois jeune, urbaine, connectée et friande de pro-
positions culturelles et d’interaction qui ont du sens. La pression publicitaire ne semble pas 
représenter une gêne pour les utilisateurs (65 % l’estime acceptable) mais, dans le même 
temps, 57 % seraient prêts à payer pour se passer des publicités en pré-roll. A l’heure où le 
modèle économique des podcasts reste à déterminer, une donnée importante est à garder 
en tête : 74 % des répondants se disent intéressés pour écouter des contenus produits par 
des marques ou des entreprises qu’ils apprécient. Une piste pour les annonceurs en quête 
de nouvelles manières de communiquer mais également pour les médias et les studios de 
production, qui sont de plus nombreux à proposer des solutions de créations de contenus 
pour des annonceurs, à la manière du label RTL originals du groupe M6 ou d’Europe 1 stu-
dio.

Mathilde Joris

Innvation presse
CMI France joue la carte
Ines de la Fressange

CMI France s’associe à Ines 
de la Fressange dans le cadre 
d’un projet global de « marque 
égérie », en combinant l’image et 
la notoriété d’une influenceuse 
premium, qui a fait en 30 ans 
une quinzaine de couvertures du 
magazine Elle, et l’expertise d’un 
groupe média. Ce dispositif, qui 
permet de s’adresser à sa com-
munauté ultra-affinitaire avec ses 
centres d’intérêts, inclut
•  une newsletter hebdomadaire 
(la Lettre d’Ines, publiée tous les 
jeudis) ;
•  une box, composée chaque 
mois de deux produitssurprises 
soigneusement choisis par l’ex-
mannequin, envoyés dans un bel 
écrin ;
•  un magazine dans lequel elle 
proposera une plongée dans son 
univers. Le premier sortira le 6 
décembre à 125 000 exemplaires ;
•  et des rencontres-événements. 
Ines de la Fressange conviera 
régulièrement sa communauté 
à des rencontres-ateliers d’une 
demi-journée. L’occasion d’échan-
ger avec des écrivains, artistes, 
chefs d’entreprises, femmes et 
hommes d’engagements, méde-
cins… autour des thématiques qui 
lui sont chères. Ces conversa-
tions, seront animées par des 
journalistes du groupe CMI 
France et seront suivies d’ateliers 
déco, mode, art de la table…

Réseaux sociaux
Retrouvez-nous sur les réseaux 
sociaux, pour suivre toute l’actua-
lité de la presse : 

@clesdelapresse 

facebook.com/Cles.de.la.
presse

http://twitter.com/clesdelapresse
http://facebook.com/Cles.de.la.presse
http://facebook.com/Cles.de.la.presse

