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Europe
3 500 répondants

Etats-Unis
1 000 répondants

BRICS
2 500 répondants

Etude Bain mondiale sur l’usage des médias
10 pays, 7 000 répondants
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Observatoire des usages culturels numériques 
6 ans de suivi des comportements à l’ère numérique

2009

Les modèles 
d’innovation

2010

Les écrits à 
l’heure numérique

2011

Les terminaux 
connectés

2012

7 ans d’économie 
numérique

2013

Les nouvelles 
prescriptions
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Quels
sont les 
nouveaux 
formats ?

Quel est 
leur 
véritable 
public ?

Quel modèle 
de croissance 
et 
d’innovation?



La fin de la première migration digitale
et l’avènement du « tout numérique » culturel

Physique Numérisé

5



Le numérique généralisé dans les pays développés
L’Europe n’est pas à la traine

96%

Part des utilisateurs numériques
parmi les répondants

Source: Etude mondiale Bain (n= 4,565) 

94%
87%

81%
74% 70%
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Une troisième vague de médias monte en puissance
pour servir la nouvelle génération de publics

Physique Numérisé Numérique natif
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Génération 
#hashtag

des répondants%

La génération #hashtag au delà des natifs
Une population qui traverse les âges

Source: Etude mondiale Bain (n= 4,565) 

Irréductibles
de l’analogique 

Continuent à préférer 
exclusivement les 
formats physiques

10%

Moins de 25 ans, nés 
avec les médias natifs

Natifs du 
numérique

18%

Migrants du 
numérique

Plus de 25 ans qui 
ont adopté un 

média natif ou plus

37%
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Part des natifs du numérique
parmi les répondants

15-25 25-36 36+

Irréductibles de l’analogiqueNatifs du numérique

Source: Etude mondiale Bain (n= 1,014) 

72%

9%

63%

16%

40%

13%

La génération #hashtag au delà des natifs
Une population qui traverse les âges
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Les natifs du numériques à l’avant-garde
de l’adoption des nouveaux usages

Utilisation de réseaux sociaux
pour choisir des contenus numériques

67%

15-25 

65%

26-35

49%

36+

Disposition à échanger des données 
personnelles pour obtenir des 

recommandations personnalisées

15-25 

43%

26-35 36+

36%

23%

Source: Etude mondiale Bain (n= 4,565) 
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Les aînés réduisent l’écart 
avec les jeunes générations

98%
94%

96%
91%

93%
83%

+10+5

+4

15-25 26-35 36+

2011 2014

87%

66%

78%

52%

63%

40%

+23
+25

+21

15-25 26-35 36+

Source: Etude mondiale Bain (n= 4,565) 

Part des utilisateurs numériques
parmi les répondants
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La troisième vague touche tous les âges
Seul le livre reste à la traine

Numérique natif Numérisé Physique

Part du temps passé
par type de média

Source: Etude mondiale Bain (n= 4,565) 
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De nouveaux acteurs portés par la génération #hashtag
Mais avec une rentabilité inégale

Marge nette
2013

30%

52%

-14%

-6%

3%

Taux de croissance
2012-2013

1076%

783%

128%

56%

21%

Notes: Croissance et marge de Spotify: 2012; Marge de Supercell: EBITDA; Source: Rapports annuels, Presse
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Le prochain milliard de consommateurs est clé
pour la création de valeur dans le marché

Source: PwC; Euromonitor

Taille de marché, PIB et population
par région, 2013

Amérique
du Nord

Reste
du monde

Europe
de l’ouest
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Un milliard de consommateurs encore peu digitalisés
mais majoritairement natifs du numérique

17%

36%

53%

17%

35%

52%

29%

22%

52%

24%

23%

48%

29%

9%

38%

Part de la génération #
dans la population

Natifs (15-25) Migrants (25+)

Source: Etude mondiale Bain (n= 2,533) 
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Trois priorités pour séduire et monétiser
la nouvelle génération de publics

Investir dans les formats natifs pour accéder aux 
modèles en croissance

Repenser la monétisation et développer une palette 
plus diversifiée de modèles économiques

Renforcer l’alliance entre métiers de contenu           
et réseaux de communication
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Investir dans les formats natifs
Intensité croissante des fusions et acquisitions

Source: Communiqués de presse
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Payé par les 
consommateurs

Payé par les 
annonceurs

Repenser les modèles de monétisation 
Adoption de modèles hybrides

Payé par
les consom-

mateurs

Payé par
les 

annonceurs
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Renforcer l’alliance entre contenus et réseaux 
Des réseaux clés pour la croissance future

Disposition à payer plus
pour améliorer l’expérience de consommation des 

contenus grâce à une bande passante élevée

Jusqu’à 
10% de 

plus

10 à 20% 
de plus

>20%
de plus

20%

7%

3%

Part de Netflix dans le trafic Internet 
(trafic descendant en ligne fixe, 

Amérique du nord, périodes de pic)

H2 2007 H2 2010 H2 2013

0%

32%

21%

Source: Etude mondiale Bain (n= 4,565) 
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De véritables stratégies industrielles à refonder
Une carte à jouer pour l’Europe

Ecosystèmes 
digitaux 
leaders
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• La génération #hashtag s’étend rapidement 
au-delà des natifs du numériques 

• Elle est porteuse de la promesse de 
nouveaux marchés à conquérir

• Les industries culturelles sont amenées à se 
réinventer une fois de plus

• L’alliance entre métiers de création et 
réseaux numériques au cœur du débat

#

#

#

Génération #hashtag 
Nouveaux publics, nouveaux contenus

#
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