HABITUDES D’ÉCOUTE
DES BALADOS DES
FRANCOPHONES
Le 9 mai 2019 – La présente publication de l’Observateur
des technologies médias (OTM) fait toute la lumière sur le
monde de la baladodiffusion. Hébergés sur un vaste éventail
de plateformes, notamment des sites web, des applications
et même des services de musique en continu, ces
enregistrements se rapprochent plus des émissions de radio
parlée et mettent l’accent sur un sujet particulier. Ce rapport
se penche sur l’utilisation des balados par les francophones,
fournit des données démographiques clés sur les utilisateurs
de balados, et s’intéresse à la manière dont ces utilisateurs
consomment d’autres contenus audio.
Faits saillants du rapport sur la baladodiffusion :

●● Les balados ont plus de succès chez les anglophones
puisque seulement un francophone sur huit en écoute.
23 % des anglophones sont des auditeurs de balados,
une proportion près de deux fois supérieure à celle des
francophones;
●● Les balados remportent davantage de succès dans les
ménages plus aisés, chez les personnes plus instruites,
et chez les francophones milléniaux;
●● Le téléphone intelligent est aujourd’hui l’appareil le
plus utilisé pour consommer de la baladodiffusion.
43 % des amateurs de balados les écoutent au moyen
d’un téléphone intelligent;
●● Les auditeurs de balados ne se limitent pas seulement
à l’écoute de balados. Ils sont plus susceptibles que la
moyenne des francophones d’écouter de la musique
par l’entremise de YouTube, de services de musique en
continu ou de flux de radio AM/FM.
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