
Les marques du secteur Streaming

musical qui suscitent l'intérêt des

Millennials

1

YouGov BrandIndex

Buzz Positif : au cours des deux dernières semaines, pour quelles marques de l’univers [X] avez-vous vu, lu ou entendu quelque chose de positif (que ce soit dans

l’actualité, via une publicité, sur Internet ou en discutant avec votre entourage) ? (%)

Bouche-à-Oreille : de quelles marques de l’univers [X] avez-vous discuté avec votre entourage au cours des deux dernières semaines (que ce soit en face à face,

sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc.) ? (%)

Période : 01.09.2019 au 31.08.2020

Population : Millennials français (18-34 ans) qui ont déclaré avoir du Buzz positif pour la marque

N~440
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TOP 5 des marques du secteur Streaming musical | Bouche-à-Oreille

Auprès des 18-34 ans qui ont déclaré avoir du Buzz positif pour la marque



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Spotify

Ce qu'ils disent...

J'utilise YouTube pour écouter de la

musique

Je suis plus susceptible d'être

intéressé(e) par de la publicité sur les

réseaux sociaux

56%

23%

39%

Fréquence d'usage de Spotify

YouGov Profiles

Population : Clients Spotify qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 08.11.2020

N = 933

73%

écoutent principalement

de la musique par le biais

de services en streaming

56%

sont des hommes
33% utilisent la version gratuite

53% trouvent frustrant lorsque la musique

n'est diffusée que sur une seule plateforme

ou un seul service

37% ont un compte Spotify payant

Plusieurs fois par jour

Jamais

Une fois par jour

Moins d'une fois par semaine

2 à 3 fois par semaine

36%

8%

29%

7%

8%

N=924

Je ne vois aucun problème à

télécharger de la musique sans

l'acheter



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Deezer

Ce qu'ils disent...

J'écoute de la musique plusieurs

fois par jour

Je suis plus susceptible d'être

intéressé(e) par de la publicité sur les

réseaux sociaux

J'écoute de la musique chez moi

lorsque je fais des tâches ménagères
61%

25%

41%

Services utilisés pour écouter de la musique

YouGov Profiles

Population : Clients Deezer qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 08.11.2020

N = 913

72%

écoutent principalement

de la musique par le biais

de services en streaming

54%

sont des hommes

58% ne peuvent pas passer une journée sans écouter

de la musique

YouTube

Deezer

Spotify

Apple Music

Amazon Prime Music

61%

40%

41%

7%

8%

N=894

21% utilisent la version gratuite de Deezer

49% sont des amateurs de musique



Profil des clients entre 18 et 34 ans

de la marque Apple Music

Ce qu'ils disent...

J'utilise Apple Music plusieurs fois

par jour

La musique m'obsède

Je suis plus susceptible d'être

intéressé(e) par de la publicité sur

les réseaux sociaux

24%

21%

20%

YouGov Profiles

Population : Clients Apple Music qui ont entre 18 et 34 ans

Période : dataset du 08.11.2020

N = 285

64%

écoutent principalement

de la musique par le biais

de services en streaming

60%

sont des hommes

28% ont un compte payant

7% utilisent la version gratuite

47% trouvent frustrant lorsque la musique

n'est diffusée que sur une seule plateforme

ou un seul service

Genres de musique préférés

1. Rap/hip-pop

2. Pop

3. R&B

4. Musique électronique et Dance

5. Rock

63%

50%

62%

44%

48%

N=108



Evolution du score de Recommandation chez les Millennials

Spotify

Deezer

Apple Music

+9,8 pts

+11,9 pts

1,1

10,9

18,8

31,8+13 pts

10,6

22,5

14/10 :Nouvel accord entre Radio

France et Deezer pour la distribution

des podcasts Radio France

YouGov BrandIndex

Recommandation : quelles marques de l’univers [X] recommanderiez-vous/diriez-vous d’éviter à votre entourage ? Le score est exprimé en % de Recommandation

positive - % de Recommandation négative. Par exemple 60% de positif – 20% de négatif = +40. La Recommandation est donc un score pouvant varier de -100 à +100.

Période : 01.05.2020 au 11.11.2020

Moyenne glissante : 4 semaines

N~240

Belle progression de la Recommandation de Deezer en octobre : la marque passe de 10.6 à 22.5, soit une hausse de 11.9 points.

Deezer rattrape les scores de Spotify jusque là leader sur l'indicateur. 

Cette hausse est probablement liée à l'accord récemment signé entre Radio France et Deezer pour la distribution des

poadcasts Radio France sur la plateforme.



Découvrez toutes nos solutions sur yougov.fr

YouGov Plan & Track permet de combiner les solutions Profiles et BrandIndex et ainsi d'optimiser toutes les prises de parole, tout en étant capable d'en

mesurer l'efficacité.

Profiles : c’est le nouvel outil de segmentation et de ciblage média de YouGov, fondé sur une collecte quotidienne de la data et des mises à jour

hebdomadaires. Plus de 80 000 variables disponibles en France.

BrandIndex : c’est l’outil de suivi en temps réel & continu des marques et de toutes les prises de parole qui leur sont dédiées. En France, plus de 1 100

marques sont évaluées de manière quotidienne via notre panel d’environ 460 000 répondants.


