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Synthèse 

 
Cette étude vise à mieux comprendre la consommation des contenus vidéo sur internet et en 
particulier à apprécier son éventuel effet sur la consommation de télévision.  
 
Elle traite plus particulièrement des jeunes publics, car ils sont les plus gros consommateurs de 
contenus vidéo sur internet. A titre d’exemple, les jeunes internautes âgés de 15-24 ans consacrent 
chaque jour 30 minutes au visionnage de vidéos sur des plateformes numériques et des sites 
internet, contre seulement 13 minutes pour l’ensemble des 15 ans et plus1.  
 
L’étude ne propose pas une revue des programmes consommés respectivement à la télévision et 
sur internet par les jeunes publics. Elle cherche, par des analyses quantitatives, à mesurer 
d’éventuels effets de « vases communicants » entre la télévision et internet. Leurs principaux 
enseignements, qui doivent être interprétés avec prudence, sont les suivants.  
 
L'accès aux contenus vidéo sur internet pèse à la baisse sur la consommation de télévision. Entre 
2012 et 2016, chaque hausse d’1 million du nombre d’abonnements à une offre internet fixe ou 
mobile, qui permettent d’accéder aux contenus en ligne, a conduit à une baisse de la durée 
d’écoute de la télévision (DEI) de l’ordre de 4 minutes en moyenne pour les 4-14 ans, soit une 
baisse de 20 minutes sur la période. 
 
Les temps forts de la consommation de contenus vidéo sur internet2 par les jeunes se 
concentrent l’après-midi et en fin de soirée. Ces tranches horaires ne sont pas les temps forts de 
la consommation de télévision des jeunes, qui correspondent aux moments où ils ne sont pas à 
l’école (le midi, la fin d’après-midi et la soirée). Le rôle important joué par le smartphone dans 
l’accès aux contenus vidéo sur internet pourrait expliquer ces usages, en particulier pendant les 
temps de pause au cours de la journée. 
 
La consommation de contenus vidéo sur internet pèse à la baisse à la fois sur la consommation de 
la télévision et sur d’autres activités (activité sportive, temps de sommeil, etc.). Le genre des 
contenus vidéo disponibles sur internet ou encore leur durée peuvent influer sur leur moment de 
consommation. A titre d’exemple, les horaires de classe (10h30-16h30) représentent 40% de la 
consommation des vidéos de musique, contre moins de 30% pour les vidéos de streaming de jeux 
vidéo, probablement du fait de leur longueur plus importante. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Schole Marketing, VidéoScope 2017, 2017, pp.14-18. 
2 Panel de plus de 250 vidéos YouTube populaires auprès des jeunes. 
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Introduction  

 
Contexte 
 
Les jeunes générations constituent le moteur de l’évolution des usages portée par la 
transformation numérique du secteur audiovisuel.  
 
Les jeunes internautes âgés de 15-24 ans consacrent chaque jour 30 minutes au visionnage de 
vidéos sur des plateformes numériques et des sites internet. Ceci représente le tiers du temps qu’ils 
passent à regarder la télévision en direct ou en différé (1 heure et vingt-sept minutes)3. Par 
comparaison, pour les 15 ans et plus, les vidéos en ligne ne représentent que 8 % de la durée 
d’écoute quotidienne de la télévision (13 minutes contre 2 heures et 38 minutes)4.  
 
Cette comparaison ne témoigne qu’imparfaitement des préférences des jeunes générations. Ainsi, 
au Royaume-Uni, environ 40 % des jeunes entre 8 ans et 15 ans préfèrent regarder des vidéos sur 
YouTube plutôt que des programmes audiovisuels sur le téléviseur ; seuls 20 % préfèrent regarder 
des programmes audiovisuels sur le téléviseur, tandis que les 40 % restants aiment autant les deux 
activités5.  
 
Objectifs 
 
L’étude poursuit un double objectif. 
 
Elle vise dans une première partie à tester l’existence d’un effet de la consommation de contenus 
vidéo sur internet sur celle de programmes de télévision et, le cas échéant, à quantifier cet effet. 
 
Dans une seconde partie, l’étude cherche à mieux comprendre la consommation des contenus 
vidéo sur internet, notamment comparativement à la consommation de la télévision.  
 
Périmètre 
 
Plusieurs remarques liminaires sont nécessaires pour cerner les contours de cette étude. 
 
Premièrement, le terme de « jeunes générations » englobe dans l’étude les personnes âgées de 
moins de 18 ans et de 18 à 25 ans. Toutefois, la tranche d’âge étudiée peut varier au cours de 
l’étude en fonction des informations disponibles.  

                                                           
3 Schole Marketing, VidéoScope 2017, 2017, p.18. La population visée dans cette étude est la population française 
disposant d’une offre d’accès à internet. Ceci peut expliquer la différence entre les chiffres de cette étude et ceux de 
Médiamétrie, qui portent sur l’ensemble de la population française. 
4 Schole Marketing, VidéoScope 2017, 2017, p.14. 
5 Ofcom, Children and parents: media use and attitudes report, Novembre 2016, p.36, 
https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-parents-nov16. Base : 347 
personnes âgées de 8 à 11 ans et 386 personnes âgées de 12 à 15 ans, qui regardent à la fois YouTube (site internet ou 
application) et la télévision sur le téléviseur. Pour la France, 34 % des personnes âgées de 15 à 24 ans préfèrent les vidéos 
en ligne à la télévision, contre seulement 18% de la population totale (Cf, Schole Marketing, VidéoScope 2017, p.75). 

https://www.ofcom.org.uk/research-and-data/media-literacy-research/childrens/children-parents-nov16
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Deuxièmement, le terme de « consommation de télévision » recouvre dans cette étude la 
consommation de programmes audiovisuels sur le téléviseur en télévision gratuite. D’une part, il 
exclut la consommation sur téléviseur de chaînes de télévision payante. D’autre part, il exclut la 
consommation de programmes de télévision gratuits sur d’autre supports, tels que les sites 
internet des éditeurs de services de télévision, les plateformes de partage de vidéos ou les réseaux 
sociaux6. 
 
Les contenus vidéo sur internet mêlent des contenus d’origines différentes (éditeurs de services de 
télévision, vidéastes amateurs, etc.) accessibles sur des supports différents (sites internet 
propriétaire, plateformes numériques, etc.).  
 
Enfin, les deux parties de l’étude reposent sur des périodes d’analyse différentes. Compte tenu de 
sa portée explicative, la première partie s’inscrit dans une perspective historique et s’appuie sur 
des données disponibles sur la période 2000 – 2016. La seconde partie vise à décrire un 
comportement à ce jour et utilise donc des données récentes, collectées sur la période d’octobre à 
novembre 2017. 
 
Méthode 
 
L’étude repose sur des analyses quantitatives, notamment une approche économétrique, nourries 
principalement par des données publiques. Elle s’appuie et complète des résultats de nombreux 
travaux, internes et externes au Conseil, cités explicitement au cours de l’étude. 
 
Les limites ainsi que les éventuelles voies d’amélioration des analyses sont clairement exposées de 
sorte que les résultats doivent être interprétés avec prudence.  
 

  

                                                           
6 Il ne s’agit pas ici d’un choix méthodologique délibéré mais d’une contrainte inhérente aux données d’audience de la 
télévision à la disposition du Conseil. 
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Estimation de l’effet de la consommation de contenus vidéo sur 
internet sur la consommation de télévision  

Problématique  
 
Ces travaux reposent sur l’hypothèse que la baisse de la consommation de télévision des jeunes 
générations s’explique pour partie par leur appétence pour les contenus vidéo sur internet. 
 

La consommation de télévision des jeunes générations baisse tendanciellement 
 
Les jeunes population regardent moins la télévision que les autres catégories d’âge.  
 
Ceci se traduit notamment par un vieillissement de la population téléspectatrice plus marqué que 
celui de la population française. Ainsi, l’âge moyen de la population française est passé de 40,1 ans 
en 2010 à 41,1 ans en 2016 alors que l’âge moyen des téléspectateurs est passé de 48,8 ans à 51,8 
ans sur la même période7. 
 
Cette tendance baissière de consommation semble se renforcer au cours du temps, en particulier 
depuis les années 2010-2012, comme le montre la figure ci-dessous8. 
 

Durée d’écoute individuelle en moyenne annuelle de 2000 à 2016 (minutes) 

 
Source : Médiamétrie, Médiamat annuel. 
 

                                                           
7 NPA Conseil, flash NPA n°843, L’âge moyen des téléspectateurs progresse trois fois plus vite que celui des Français, 5 
juillet 2017, p.13. 
8 La consommation de la télévision se mesure au travers de la « durée d’écoute individuelle » qui représente le temps 
moyen passé à regarder la télévision pour la population étudiée. 
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En 2000, la durée d’écoute de la télévision (DEI) des 4-14 ans était inférieure de 62 minutes à celle 
des 4 ans et plus. Cet écart s’est fortement accru et s’élève à 110 minutes en 20169. 
 
La courbe grise représente la DEI hypothétique des 4-14 ans calculée en supposant qu’elle aurait 
suivi la même évolution que celle des 4 ans et plus. Sous cette hypothèse, l’écart de DEI entre les 4-
14 ans et les 4 ans et plus ne serait que de 72 minutes en 2016, contre 110 minutes effectivement 
observée. Il semble donc exister des facteurs spécifiques aux jeunes générations s’agissant de leur 
consommation de télévison10. 
 

Les jeunes générations ont une forte appétence pour les contenus vidéo sur internet 
 
Cette appétence des jeunes générations pour les contenus vidéo sur internet s’explique d’abord 
par de plus grandes aptitudes numériques que le reste de la population. Cette génération dite des 
« digital natives »11 puis « smartphone natives » pour les plus jeunes12 a grandi dans un 
environnement numérique et est largement imprégnée de cette culture et de ces nouveaux usages.  
 
En 2016, 95 % des 15-24 ans consomment de la vidéo en ligne grâce à des terminaux connectés, 
dont deux-tiers quotidiennement13. Le terminal mobile a pris une importance croissante dans cette 
consommation.La part de la population consommant des contenus vidéos sur internet depuis son 
mobile est de  80 % pour les 12-17 ans et les 18-24 ans contre moins de 30 % pour les 18 ans et plus 
en 201614. Ces chiffres illustrent cette plus forte adoption des nouveaux usages par les jeunes 
générations. 
 
Les contenus vidéo sur internet, en particulier sur les plateformes de partage de vidéos ou les 
réseaux sociaux, présentent des caractéristiques attractives auprès des jeunes générations. Ils sont 
en général gratuits15, adaptés à une consommation sur smartphone de par leur durée et leur 
format16, et portent enfin sur des thématiques peu présentes à la télévision et populaires auprès 
des jeunes (streaming de jeux vidéo17, tutoriel, unboxing18, etc.).  

                                                           
9 La prise en compte, au sein de la mesure, du différé à partir de 2011 et de la télévision de rattrapage en 2014 ont 
entraîné une hausse de la DEI (toutes choses égales par ailleurs). Ces changements méthodologiques n’expliquent que 
pour partie les variations de la DEI observées au cours du temps. 
10 Le même constat peut-être fait pour la population 15-34 ans, dont la DEI suit une évolution proche de celle des 4-14 
ans. 
11 Marc Prensky, On the Horizon, Vol. 9 Issue: 5, Digital Natives, Digital Immigrants Part 1, 2001, pp.1-6, 
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. 
Cet article est souvent cité comme ayant introduit le terme de « digital natives ». 
12 Hadopi, L’Essentiel, Les 8-14 ans : L’émergence d’une génération de « smarthpone natives », mai 2017, p.1, 
https://www.hadopi.fr/actualites/actualites/les-8-14-ans-lemergence-dune-generation-de-smartphone-natives. 
13 IAB France, Médiamétrie, La vidéo en France en 2016 Pratiques et enjeux, mai 2016, p.14. 
14 ARCEP, CGE & Agence du numérique, Résultats de l’enquête pour le baromètre du numérique, 2016, 
https://www.arcep.fr/?id=12823. 
15 Les deux seuls coûts éventuels sont le coût d’équipement généralement supporté par les parents et l’externalité 
négative que peut représenter la publicité. 
16 NPA Conseil, Dossier NPA n°655, YouTube : la stratégie des contenus premiums, 12 Décembre 2012, p.26. 
17 Le streaming désigne l’envoi de contenu vidéo en direct (ou avec un très léger différé) et représente aujourd’hui 29 
minutes de consommation quotidienne auprès des 4-14 ans (Cf, Lagardère Publicité et harris interactive, vidéokids, la 
génération du tout-écran, décembre 2017, slide 7.). Les chaînes de streaming de jeux vidéo représentent généralement 
des chaînes sur lesquelles des streamers (auteurs de ces contenus) se filment en direct en train de jouer à un jeu vidéo et 
présentant leurs parties ou en train de commenter des compétitions de jeux vidéo en direct. 

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.hadopi.fr/actualites/actualites/les-8-14-ans-lemergence-dune-generation-de-smartphone-natives
https://www.arcep.fr/?id=12823
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Les vidéastes les plus populaires en France (Norman, Cyprien, etc.) comme ailleurs dans le monde 
(PewDiePie, etc.) ont un public relativement jeune19. En outre, YouTube a lancé l’application 
YouTube Kids, dédiée aux jeunes publics en 201520. 
 
Présentation de l’application YouTube kids 

 
Source : YouTube, https://kids.youtube.com/.  
 
Approche 
 
L’approche retenue pour tester l’existence puis le cas échéant estimer un effet de la consommation 
de contenus vidéo sur internet sur la consommation de télévision est dite économétrique21.  
 
L’économétrie est une discipline qui utilise la théorie économique, les mathématiques et l’inférence 
statistique22 pour convertir les modèles théoriques (exemple : « l’innovation permet d’accroitre la 
productivité ») en proposition quantitative (exemple : « 1 % d’augmentation des dépenses 
d’innovation permet d’augmenter la productivité de 2 %»). Elle comporte quatre étapes.  
 
La première étape consiste à mettre au point un raisonnement selon lequel une variable est 
« expliquée » par un ensemble d’autres variables, dites « explicatives ». Ce raisonnement précise 
aussi l’effet attendu de chaque variable explicative sur la variable expliquée, indépendamment de 
l’effet des autres variables explicatives (« toutes choses égales par ailleurs »). A titre purement 
illustratif, le niveau de salaire peut être expliqué - entre autres mais pas totalement - par l’âge, le 

                                                                                                                                                                                   
18 L’unboxing video est un type de contenu dans lequel l’auteur se filme en train de déballer un ou plusieurs produits 
préalablement achetés et dont il commente le déballage. Ce type de vidéo peut notamment être utilisé par les 
annonceurs à des fins de placement de produit. 
19 CNC, Consommation vidéo et internet des jeunes,7 avril 2016, p.15 : « En 2016, deux « YouTubers » (Cyprien et Norman) 
arrivent pour la 1ère fois en tête du classement des personnalités préférées des 7-14 ans du Journal de Mickey (enquête 
Ipsos) ». 
20 NPA Conseil, Flash NPA n°747, YouTube Kids: Premier pas de Google en tant qu’éditeur, 4 Mars 2015, pp.25-27. 
21 Pour plus de détails, voir S. Ouliaris, l’ABC de l’économie, Qu’est-ce que l’économétrie ? Comment quantifier une 
théorie, Décembre 2011, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2011/12/pdf/basics.pdf.  
22 L’inférence statistique représente le fait d’attribuer à la population des caractéristiques identifiées sur un échantillon 
de cette population. 

https://kids.youtube.com/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2011/12/pdf/basics.pdf


 
 

Consommation de contenus vidéo des jeunes publics 
 

12 
 

niveau de formation ou le secteur d’activité. Toutes choses égales par ailleurs, il est attendu que le 
niveau de formation ait un effet positif sur le niveau de salaire.  
 
La deuxième étape conduit à spécifier un modèle statistique qui capte le raisonnement développé à 
la première étape. Le plus souvent, un tel modèle postule l’existence d’une relation linéaire entre la 
variable expliquée et les variables explicatives. Ainsi, la transposition « en chiffres » de l’exemple ci-
dessus pourrait conduire au modèle suivant : salaire = α x âge + β x formation + µ x secteur, où α 
est l’effet spécifique de l’âge sur le niveau de salaire, β de la formation et µ du secteur d’activité. 
 
L’estimation des coefficients du modèle constitue la troisième étape de l’approche économétrique. 
Elle s’appuie sur un jeu de données pour les variables expliquée et explicatives, des procédures 
statistiques et des logiciels de calcul. 
 
La quatrième étape peut être présentée comme le test du bon sens. Elle consiste notamment à 
déterminer si le signe et l’ampleur des coefficients estimés sont conformes avec le raisonnement 
sous-jacent au modèle. Dans le cas contraire, la validité du modèle statistique est remise en 
question. A titre illustratif, si l’effet estimé du niveau de formation sur le salaire est négatif, alors il 
convient de revoir le modèle, par exemple en excluant certaines variables explicatives (dont il est 
possible de suspecter qu’elles perturbent le pouvoir explicatif du modèle) ou en y ajoutant de 
nouvelles (dont il est raisonnable de supposer qu’elles manquent au modèle). Cette dernière étape 
est la plus complexe, notamment en ce qu’elle comporte une part d’analyse discrétionnaire, de 
sorte que l’expérience et la compétence de l’économètre sont cruciales.  
 
Un modèle satisfaisant ces quatre étapes peut être utilisé pour évaluer la validité empirique d’un 
raisonnement théorique ou pour prévoir l’évolution d’une variable23.  
 
Compte tenu notamment du caractère discrétionnaire de l’approche économétrique, parfois 
présentée comme un « art » autant qu’une science, un tel modèle ne doit pas être considéré 
comme le seul modèle pertinent et ses résultats doivent être interprétés avec prudence.   
 
Période d’analyse  
 
La période d’analyse retenue  est une période au cours de laquelle les contenus vidéo sur internet 
peuvent être considérés comme suffisamment développés pour pouvoir avoir un effet sur la 
consommation de télévision.  
 
Le choix de cette période, et en particulier de son point de départ, repose sur un faisceau d’indices, 
portant notamment sur : 

- le développement des plateformes numériques ; 
- la stratégie numérique des éditeurs de services de télévision ; 
- l’équipement en terminaux donnant accès aux contenus vidéo sur internet ; 
- le développement des infrastructures et offres d’accès. 

La figure ci-dessous représente des indicateurs de ces différents indices depuis 2002. 
 

                                                           
23 Ces méthodes aident ainsi les pouvoirs publics à évaluer a posteriori les effets de leurs mesures et à prendre des 
décisions sur les changements à apporter à la politique monétaire et budgétaire. 
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Frise chronologique des facteurs de développement des contenus vidéo sur internet depuis 2002 

 
Sources : informations publiques (site internet de YouTube, de Médiamétrie, etc.). Note : la figure ci-dessus ne 
prétend pas donner une vision exhaustive de chaque indice. A titre d’exemple, seules les dates de lancement 
de quelques terminaux sont représentées. En outre, au sein d’une même année, les indicateurs ne sont pas 
présentés par ordre chronologique. 
 
L’examen de ces indices conduit à considérer que les contenus vidéo sur internet sont en mesure 
de peser sur la consommation de télévision à partir du début de l’année 2012. 
 
A cette date, les ordinateurs et les smartphones sont relativement répandus dans la population, les 
principaux éditeurs de services de télévision disposent d’un site internet voire d’une chaîne 
YouTube et des vidéastes français populaires ont émergé (Norman, Cyprien, etc.). 
 
Le choix de la période d’analyse comporte une part de subjectivité, que l’étude du faisceau 
d’indices vise à limiter. La période retenue n’est pas présentée comme la seule et unique période 
d’intérêt mais comme une période pertinente. Il est par exemple tout à fait possible que les 
contenus vidéo sur internet aient pu influencer la consommation de télévision légèrement avant 
2012 ou à l’inverse légèrement après24. 
 

                                                           
24 A cette fin, des tests de robustesse des résultats ont été menés en s’appuyant sur des périodes d’analyses alternatives 
(dont le début est décalé d’un an à un semestre avant ou après le T1 2012) : le choix de ces périodes alternatives est sans 
effet majeur sur les résultats. 



 
 

Consommation de contenus vidéo des jeunes publics 
 

14 
 

Données  
 
Les variables considérées dans le cadre des travaux économétriques sont présentées ci-dessous. 
Ces travaux étant exploratoires, toutes ces variables ne sont pas forcément retenues pour la 
spécification finale. 
 
La durée d’écoute individuelle (DEI) décrit la consommation de télévision. Elle correspond au temps 
quotidien moyen passé par un téléspectateur devant la télévision (en minutes). Les données 
disponibles sont publiées par Médiamétrie dans le cadre de communiqués de presse25. Il s’agit de 
données mensuelles à partir de l’année 2000. Elles sont disponibles pour différentes catégories 
d’âge. S’agissant des jeunes générations, seule la catégorie des 4-14 ans est disponible via cette 
source26. La catégorie des 15 ans et plus est retenue comme groupe de comparaison dans la suite 
de l’analyse.  
 
A la connaissance du Conseil, il n’existe pas de données publiques permettant de décrire, de 
manière aussi détaillée et complète que le permet la DEI pour la télévision, la consommation de 
contenus vidéo sur internet. Toutefois, il semble que les données trimestrielles publiées par 
l’Arcep27 quant à l’évolution du parc d’abonnés aux offres de services de communications 
électroniques peuvent permettre d’approximer l’évolution de la consommation de contenus vidéo 
sur internet. En effet, il est indispensable pour consommer ces contenus de disposer d’une offre de 
services permettant d’y accéder. Plusieurs variables publiées par l’Arcep28 ont ainsi été considérées, 
dont le nombre d’abonnements internet haut et très haut débit (en millions) et le nombre de cartes 
SIM (en millions). Une limite de ces données est que, pour un parc d’abonnés constant, elles ne 
permettent pas de prendre en compte l’accroissement de la consommation au cours du temps.  
 
Afin de tenir compte du caractère saisonnier de la consommation de télévision, le Conseil a acquis 
auprès de Météo France29 des données mensuelles de température moyenne dans chacune des 
régions françaises entre 2000 et 2016. 
 
Enfin, plusieurs variables macroéconomiques publiées par l’Insee ont été considérés, dont le taux 
d’activité30 ou le produit intérieur brut (PIB)31. Ces données sont des données trimestrielles et sont 
disponibles sur la période 2000-2016. 
 
  

                                                           
25 Médiamétrie, Communiqués de presse, Médiamat Mensuel, 2000-2016, 
http://www.mediametrie.fr/television/solutions/mediamat.php?id=5.  
26 Le Conseil dispose de la DEI des 15-25 ans depuis mars 2017 uniquement. 
27 Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Les données en open data, 
https://www.arcep.fr/?id=12823. 
28 L’ensemble de ces variables est disponible sur https://www.arcep.fr/index.php?id=13457.  
29 https://donneespubliques.meteofrance.fr/.  
30 Le taux d’activité représente la part de la population active au sens du Bureau International du Travail (BIT) et est défini 
comme le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population correspondante. 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/102412458?NATURE=2329101  
31 Le PIB est la principale mesure de la production économique en comptabilité nationale. C’est une donnée trimestrielle, 
désaisonnalisée en base 100 (2010).  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103212713?INDICATEUR=3211597&ZONE_GEO=2227392  

http://www.mediametrie.fr/television/solutions/mediamat.php?id=5
https://www.arcep.fr/?id=12823
https://www.arcep.fr/index.php?id=13457
https://donneespubliques.meteofrance.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/102412458?NATURE=2329101
https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103212713?INDICATEUR=3211597&ZONE_GEO=2227392
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Résultats  
 
En pratique, le modèle estimé est de la forme suivante, classique en économétrie32 : 
 
 
 
Où : 

- 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 est la durée d’écoute quotidienne de la télévision de la catégorie d’âge i (4 -14 ans 
ou 15 ans et plus) au trimestre t ;  

- 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 est le nombre d’abonnements à une offre d’accès à internet fixe ou le 
nombre de cartes SIM en service au trimestre t (en millions)33 ; 

- â𝑔𝑔𝑎𝑎𝑖𝑖 est une variable dichotomique qui prend la valeur 1 pour les 4-14 ans et la valeur 0 
pour les 15 ans et plus ; 

- 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑡𝑡 est un terme générique décrivant dans l’équation ci-dessus les autres variables 
explicatives retenues dans le modèle ; 

- 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 est l’erreur statistique du modèle, qui représente tous les déterminants de la variable 
expliquée non pris en compte par les variables explicatives du modèle, par erreur ou par 
manque de données. 

Dans ce modèle, le coefficient d’intérêt principal est le coefficient 𝜌𝜌 , qui capte l’effet spécifique du 
nombre d’abonnements à une offre fixe ou mobile sur la consommation de télévision des 
personnes âgées de 4 à 14 ans.  
 
Les deux variantes retenues, i.e. selon que l’on considère les offres fixes ou les offres mobiles, ainsi 
que leurs résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous34. 
 
Résultats de l’approche économétrique d’évaluation de l’effet de la consommation de contenus 
vidéo sur internet sur la consommation de télévision des 4-14 ans entre le T1 2012 et le T4 2016 
Abonnement à une offre Fixe Mobile 
Effet de ↓ sur → DEI TV (min) DEI TV (min) 
Effet de l’abonnement à une offre fixe/mobile -4,3 -2,8  
Effet de l’appartenance aux 4-14 ans NS 133,3 
Effet spécifique de l’abonnement sur les 4-14 ans -4,4  -3,6 
Effet du climat (température) -2  -2 
Effet du PIB  3,6   4,4  
Note : la mention « NS » signifie que le coefficient n’est pas différent de zéro au sens statistique. Pour ces deux 
spécifications, les régressions corrigent de l’éventuelle hétéroscédasticité ; des tests de robustesse tenant 
compte de l’autocorrélation des erreurs ont aussi été menés.  
 
Ces deux spécifications indiquent l’existence d’un effet négatif de la consommation de contenus 
vidéo sur internet sur la consommation de télévision des jeunes générations35 : 

                                                           
32 Ce modèle est classique en ce qu’il postule une relation linéaire entre la variable expliquée et les variables explicatives 
et repose sur des données dites de panel, c’est-à-dire des données disponibles au cours du temps pour plusieurs individus 
(les 4-14 ans et les 15 ans et plus). La comparaison d’un groupe dit « affecté » (les 4-14 ans) et d’un groupe « de 
contrôle » (les 15 ans et plus) est aussi une pratique courante en économétrie, notamment en politique de la concurrence 
(exemple de l’estimation de l’effet d’un cartel sur les prix).  
33 Les offres de services de communications mobiles peuvent être des offres prépayées ou des offres post-payées. Seules 
les secondes donnent lieu à un abonnement. Toutefois, dans la mesure où elles représentent la très grande majorité du 
parc de cartes SIM (85 % en juin 2017 selon l’observatoire de l’Arcep), le terme « d’abonnement » à une offre mobile est 
utilisé par simplicité dans la suite du document pour décrire le nombre de cartes SIM en service.  
34 Plusieurs variantes de ce modèle ont été considérées. Elles varient en particulier selon le jeu des variables explicatives 
retenues en plus de l’abonnement à une offre de communications électroniques et de l’âge. 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑡𝑡 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 +  𝛾𝛾 × â𝑔𝑔𝑎𝑎𝑖𝑖 + 𝜌𝜌 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡 ×  â𝑔𝑔𝑎𝑎𝑖𝑖 +  𝜎𝜎 × 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑡𝑡   + ⋯+ 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡   
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Selon la 1ère spécification, une hausse d’1 million du nombre d’abonnements à une offre d’accès à 
internet fixe conduit à une baisse spécifique de la DEI des 4-14 ans de 4,4 minutes. Au cours de la 
période 2012-2016, le nombre d’abonnements à une offre d’accès à internet fixe a cru de 
4,4 millions36. Toutes choses égales par ailleurs sur l’effet des autres variables explicatives, ceci a 
contribué à une baisse spécifique de la DEI des 4-14 ans de l’ordre de 20 minutes, qui en pratique a 
diminué de 32 minutes au total37 sur la période d’analyse. 
 
Selon la 2nde spécification, une hausse d’1 million du nombre d’abonnement à une offre mobile 
conduit à une baisse spécifique de la DEI des 4-14 de 3,6 minutes. Au cours de la période 2012-
2016, le nombre d’abonnements à une offre mobile a cru de 7 millions38. Toutes choses égales par 
ailleurs, ceci a contribué à une baisse spécifique de la DEI des 4-14 ans de 25 minutes, qui en 
pratique a diminué de l’ordre de 32 minutes au total sur la période d’analyse. 
 
Ces effets sont des effets spécifiques à la catégorie des 4-14 ans, qui s’ajoutent à des effets 
communs aux 4-14 ans et aux 15 ans et plus. Dans les deux spécifications, cet effet commun est 
négatif (-4,3 dans la première spécification et -2,8 dans la seconde). Ceci suggère que la 
consommation de contenus vidéo sur internet, et plus largement l’ensemble des activités 
auxquelles donne accès une offre mobile ou à internet fixe, pèse à la baisse sur la consommation 
de télévision de toute la population dans son ensemble39.  
 
S’agissant enfin des variables plus « extérieures » à la problématique, une hausse de la 
température d’un degré conduit à une baisse de la DEI TV des 4-14 ans et des 15 ans et plus de 
2 minutes40. Enfin, dans les deux spécifications, la croissance du PIB a un effet positif sur la 
consommation de télévision sur la population dans son ensemble41.   
 
Cet exercice souffre cependant de deux limites principales.  
 
Premièrement, les données de DEI disponibles conduisent à distinguer les 4-14 ans d’une part et les 
15 ans et plus d’autre part. Or, les 15 ans et plus mêlent des catégories de populations très 
différentes. Certaines catégories relèvent ou sont proches des jeunes générations, typiquement les 
15-18 ans (soit globalement les élèves du cycle secondaire) et les 19-25 ans (soit globalement les 
élèves du cycle supérieur), qu’il aurait été plus rigoureux d’exclure de la comparaison aux 4-14 ans. 
Il aurait aussi été intéressant d’étudier spécifiquement leur consommation en lieu et place de celle 

                                                                                                                                                                                   
35 La spécification incluant à la fois le nombre d’abonnements à une offre d’accès à internet fixe et le nombre 
d’abonnement à une offre mobile n’a pas été retenue - alors même qu’elle semble être plus « complète » - car les 
coefficients relatifs à ces deux variables ressortent comme non différents de zéro au sens statistique. Le Conseil 
n’identifie pas d’explication particulière de ce phénomène. 
36 Arcep, Observatoire des communications électroniques, Les données en open data, https://www.arcep.fr/?id=12823. 
Le nombre d’abonnements à une offre d’accès à internet fixe est passé de  22,7 millions au T4 2011 à 27,7 millions au T4 
2016. 
37 Cette baisse est obervée entre le T4 2011 et le T4 2016. 
38 Arcep, Observatoire des communications électroniques, Les données en open data, https://www.arcep.fr/?id=12823. 
39 Il semble vraisemblable que cet effet diffère selon la catégorie d’âge au sein des 15 ans et plus. En particulier, la DEI des 
15-25 ans est probablement davantage affectées par le développement de contenus vidéo sur internet que la DEI des 60 
ans et plus. 
40 Un tel effet négatif de la température sur la consommation de la télévision a notamment été mis en évidence par 
Médiamétrie, voir http://www.audiencelemag.com/?article=76.   
41 L’effet de l’appartenance aux 4-14 ans indique que, toute chose égale par ailleurs, les 4-14 ans ont une DEI plus élevée 
que les 15 ans et plus de 133 minutes. Cet effet peut sembler particulièrement élevé. Il est toutefois « contrebalancé » 
par l’effet des autres variables explicatives, de sorte que le modèle estime bien une DEI des 4-14 ans inférieure à celle des 
15 ans et plus. Cet effet n’appelle pas d’interprétation particulière.  

https://www.arcep.fr/?id=12823
https://www.arcep.fr/?id=12823
http://www.audiencelemag.com/?article=76


 
 

Consommation de contenus vidéo des jeunes publics 
 

17 
 

des 4-14 ans, dans la mesure où les 15-18 ans et les 19-25 ans peuvent présenter des goûts et des 
rythmes de vie différents de ceux des 4-14 ans.  
 
Secondement, les données de DEI disponibles couvrent uniquement la consommation de 
programmes audiovisuels sur le téléviseur ; elles ne prennent pas en compte la consommation de 
ces programmes sur d’autres écrans. Autrement dit, l’analyse ci-dessus compare deux univers, celui 
du téléviseur et celui des autres écrans, et met en évidence un effet du second sur le premier. Il 
serait intéressant de répliquer cette analyse sur des données de DEI englobant l’ensemble de la 
consommation de programmes de télévision, quel que soit le support. La comparaison porterait 
alors sur l’univers « programmes de télévision » d’une part et l’univers « autres types de contenus » 
d’autre part.  
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Analyse de la consommation des contenus vidéo sur internet  

Problématique  
 
La partie précédente suggère que la consommation de contenus vidéo sur internet contribue à la 
baisse de la consommation de télévision observée chez les jeunes générations, au cas d’espèce les 
individus âgés de 4 à 14 ans.  
 
Une étape suivante du travail consiste à étudier la consommation des contenus vidéo sur internet 
des jeunes générations. Plus précisément, cette partie vise à étudier si la consommation de 
contenus vidéo sur internet, dont il a été montré qu’elle pèse sur la consommation de programmes 
de télévision, se fait aux mêmes moments de la journée que la consommation de ces programmes 
ou si elle se fait à des moments différents.  
 
Cette question, à laquelle l’analyse présentée ci-dessous ne prétend pas apporter une réponse 
définitive mais davantage des éléments d’éclairage, est d’importance. En effet, l’effet du 
développement de la consommation de contenus vidéo sur internet sur la consommation de 
télévision est de nature à être différent selon que la première « complète » ou se « substitue » à la 
seconde.  
 
L’analyse présentée ci-dessous vient en complément de celle décrite dans la partie précédente et 
s’en distingue à plusieurs titres :  

- elle porte directement sur l’évolution de la consommation de contenus vidéo sur internet 
et ne l’approxime pas par l’évolution de l’abonnement aux offres de communications 
électroniques ; 

- elle repose sur un échantillon de vidéos identifiées comme populaires auprès de l’ensemble 
des jeunes générations et vise donc un public plus large que celui des 4-14 ans ; 

- elle ne repose pas sur l’application de modèles statistiques mais sur la collecte récurrente 
de données concernant le nombre de vues des vidéos sélectionnées ; 

- il s’agit d’une analyse « à date » et non d’une analyse historique. 

  
Répartition de la consommation de contenus vidéo sur internet au cours de la 
journée 
 
L’analyse de la consommation de contenus vidéo sur internet au cours de la journée implique en 
premier lieu de sélectionner des sites ou plateformes proposant ces contenus vidéo. Ces sites ou 
plateformes doivent répondre à plusieurs impératifs méthodologiques et techniques. 
 
D’un point de vue méthodologique : 

- représenter une part significative de la consommation de contenus vidéo sur internet 
auprès de la population étudiée ; 

- proposer une variété de contenus vidéo sur internet, représentative de la diversité de 
consommation de la population étudiée. 

D’un point de vue technique : 
- publier une ou plusieurs métriques de la consommation des contenus vidéo sur internet ; 
- actualiser régulièrement ces métriques afin de pouvoir suivre l’évolution de la 

consommation au cours du temps. 
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Choix de la plateforme YouTube  
 
La plateforme de partage de vidéos YouTube répond à ces critères. 
 
Elle occupe une place majeure dans la consommation de contenus vidéo sur internet. YouTube a 
rassemblé près de 24 millions de vidéonautes uniques en France en août 2017 représentant 80 % 
de la population ayant consulté une vidéo ou plus de 30 % de la population française42. Elle 
représente en outre plus d’un milliard de vidéos visionnées pour 52 millions d’heures de visionnage 
en France sur cette même période43. 
 
YouTube propose une grande diversité de contenus vidéo sur internet, qui varient selon plusieurs 
critères : thématiques, type d’éditeurs (chaînes de télévision, vidéastes amateurs, etc.), formats, 
durée, etc. 
 
La plateforme indique le nombre de vues de chaque vidéo. Cette métrique peut être comparée au 
« taux cumulé extrapolé » publié par Médiamétrie concernant les chaines de télévision gratuites44. 
Elle est toutefois un indicateur moins fin que ce dernier taux. En particulier, le nombre de vues 
correspond au nombre de « clics » sur la vidéo et non au nombre d’utilisateurs45. 
 
Le nombre de vues est régulièrement mis à jour. Toutefois, YouTube est attentif à l’existence de 
« robots », qui cliquent automatiquement sur une vidéo pour augmenter artificiellement son 
audience. La plateforme corrige ces vues « fictives », ce qui peut ralentir l’actualisation du nombre 
de vues46 voire entraîner une correction du nombre de vues a posteriori47. 
 
Les contenus vidéo disponibles sur Youtube présentent certaines caractéristiques qui les 
rapprochent des programmes de télévision. En premier lieu, l’analyse de l’évolution du nombre de 
vues rend compte d’une distinction assez proche de celle existant en télévision entre les 
programmes de flux, destinés « à être diffusés une seule fois » et dont la valeur originelle se 
dégrade rapidement, et les programmes de stock « qui conservent leur valeur indépendamment du 
nombre de diffusions »48. 
 
Les figures ci-dessous indiquent l’évolution du nombre de vues additionnelles réalisées chaque jour 
pour des exemples de contenus vidéo sur internet présentant des caractéristiques proches de celles 

                                                           
42 Mediametrie//NetRatings – Audience Vidéo Ordinateur, L’audience vidéo ordinateur en France en août 2017, 2 oct. 
2017, p.2, http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-video-ordinateur-en-france-en-aout-
2017.php?id=1754.  
43 Mediametrie//NetRatings – Audience Vidéo Ordinateur, L’audience vidéo ordinateur en France en août 2017, 2 oct. 
2017, p.2. En comparaison, Facebook, à la seconde place de ce classement réalise des résultats deux fois inférieurs à 
YouTube. 
44 Le Taux Cumulé Extrapolé (TCE) représente le nombre de personnes ayant regardé la télévision au moins 10 secondes 
consécutives dans un intervalle de temps donné. 
45 En outre, la donnée publique présentée par YouTube ne distingue pas les vues « françaises » des vues étrangères alors 
que la mesure de Médiametrie ne concerne que la France métropolitaine. Ces différences de méthodes peuvent biaiser la 
mesure d’audience de la plateforme à la baisse ou à la hausse. 
46 Cette contrainte peut avoir pour conséquence de surestimer le nombre de vues sur certaines tranches horaires par 
rapport à d’autre. Cela demeure toutefois un problème marginal tant que ce ralentissement dans la mise à jour des 
données n’est pas concentré sur une tranche horaire en particulier et peut être consiédéré comme un processus 
aléatoire. 
47 YouTube, Aide YouTube, Méthode de comptabilisation des visionnages des vidéos, 
https://support.google.com/youtube/answer/2991785?hl=fr. 
48 CSA, Clés de l’audiovisuel, Programmes de flux et programmes de stock, http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Les-
programmes-audiovisuels/Programmes-de-flux-et-programmes-de-stock.  

http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-video-ordinateur-en-france-en-aout-2017.php?id=1754
http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/l-audience-video-ordinateur-en-france-en-aout-2017.php?id=1754
https://support.google.com/youtube/answer/2991785?hl=fr
http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Les-programmes-audiovisuels/Programmes-de-flux-et-programmes-de-stock
http://clesdelaudiovisuel.fr/Connaitre/Les-programmes-audiovisuels/Programmes-de-flux-et-programmes-de-stock
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des programmes de flux (en haut) et de contenus vidéo sur internet présentant des caractéristiques 
proches de celles des programmes de stock (en bas)49. 
 

Exemple de vidéos « de flux » : vidéos humoristiques 

 
Source : YouTube, chaînes de « Squeezie » et « Cyprien » pour des vidéos postées les 9 et 4 juillet 2017.  
 

Exemple de vidéos « de stock » : tutoriel (gauche) et vidéoclip (droite) 

 
Source : YouTube, chaînes de « Robert Longechal » et « We Are Kids United » pour des vidéos postées les 25 
juillet 2013 et 24 novembre 2016.  
 
Les vidéos humoristiques comptent bien plus de vues les premiers jours suivant leur publication 
que les jours suivants. Ainsi, 60 % des 2,5 et 4,3 millions de vues que comptent ces deux vidéos sont 
concentrées sur la première journée. A l’inverse, le tutoriel de bricolage et le vidéoclip présentent 
des nombres de vues relativement stables au cours du temps. 
 
En second lieu, YouTube incite les créateurs à « éditorialiser » le contenu vidéo de leurs chaînes, 
comme le montre l’extrait de ses recommandations de publication ci-dessous. 
 

                                                           
49 Ces informations étaient jusqu’à récemment disponibles directement sur la page internet de chaque vidéo. Elle ne le 
sont plus aujourd’hui. A la connaissance du Conseil, YouTube n’a pas donné d’explication à ce changement. 
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Extrait du site de YouTube destiné aux vidéastes 
 

 
Source : YouTube Creator Academy. Note : soulignements et encadrés ajoutés par le Conseil. 
 
De nombreuses grandes chaînes YouTube françaises appliquent ces conseils, comme le montrent 
les exemples ci-dessous. 
 

https://creatoracademy.youtube.com/page/education?hl=fr
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Programmation des contenus vidéo diffusés par le streamer de jeux vidéo DominGo 

 
Source : site internet de DomingGo. Note : les vidéos sont disponibles sur Twich (en direct) et sur YouTube 
(extraits en différés) 
 

Annonce sur la page Facebook de Golden Moustache de la publication de leur prochaine vidéo 

 
Source : Facebook.  

 
Choix des contenus vidéo sur internet  

 
Les vidéos sélectionnées visent à appréhender du mieux possible la consommation des jeunes 
générations en France. Cependant, les données de nombre de vues ne permettent pas d’isoler le 
nombre de vues relevant uniquement des utilisateurs en France. Afin de limiter ce problème, seules 
des vidéos en français sont sélectionnées. Si ce choix est justifié au plan méthodologique, il conduit 
toutefois à écarter des vidéos en anglais qui peuvent être populaires auprès des jeunes en France.  
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Outre la langue, les vidéos retenues appartiennent à des chaînes YouTube populaires50, portant sur 
des thématiques apparaissant comme favorites auprès des jeunes (humour, dessin animé, etc.)51.  
Pour ces chaînes, les vidéos les plus récentes à la date du début des calculs ont été choisies, sous 
l’hypothèse qu’au moins certaines de ces vidéos sont d’autant plus attractives qu’elles sont 
récentes52.   
 
Le tableau ci-dessous présente les thématiques, chaînes et nombre de vidéos retenues. 

 

                                                           
50 Le choix des chaînes repose notamment sur les informations communiquées par le site Social Blade, 
https://socialblade.com/youtube/top/country/fr. De plus, certaines de ces chaînes font parties des chaînes ayant les 
vidéos les plus populaires en France sur cette année 2017 selon la plateforme YouTube (Cf, pure médias, YouTube : Les 
vidéos les plus vues en France en 2017, 7 décembre 2017.) 
51 Les thématiques retenues sont à la fois populaires auprès des jeunes et relativement peu populaires auprès des autres 
catégories d’âge. 
52 Le choix méthodologique ici effectué consiste à disposer d’un échantillon de vidéos constant au cours de la période de 
collecte des données. Une autre possibilité aurait consisté à faire évoluer l’échantillon au cours du temps, de manière à 
n’inclure chaque jour que les vidéos les plus récentes.  

https://socialblade.com/youtube/top/country/fr
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Thématiques, chaînes et nombre de vidéos YouTube retenues pour les jeunes générations (4-18 
ans voire 4-25 ans) 

 
      

Thématique Chaîne N° abonnés de la chaîne  N° de vidéos 
Comptine Le monde Titounis 1 600 000 14 
Cuisine L'atelier de Roxane 1 000 000 21 
Dessins animés Nick JR 1 400 000 11 
  Masha et Michka 500 000 10 
  Peppa Pig Français 140 000 10 
Divers TOPDUTOP ! 166 000 1 
Humour Cyprien 11 000 000 12 
  Squeezie 8 800 000 13 
  Norman 9 800 000 12 
  Le Rire Jaune 4 000 000 8 
Musique Vianney 220 000 1 
  Kids United 1 000 000 1 
  Maitre Gims 260 000 1 
  Louane 700 000 2 
Pokemon DavidLafarge Pokemon 1 500 000 10 
Streamer Siphano 2 000 000 10 
  JusteZoé 800 000 10 
  Mllex Chloé 800 000 10 
  Sulivan Gwed  1 500 000 10 
  Pierre Croce 1 800 000 1 
Streamer gaming DominGo 450 000 10 
  Aypierre 1 500 000 10 
  Wankil Studios 1 000 000 10 
Streaming enfant Swan The Voice 1 800 000 30 
Unboxing madame recré fr 1 150 000 12 
  Démo Jouets 500 000 10 
  Studio Bubble Tea 1 000 000 18 
Total     268 

Source : YouTube. Note : nombre d’abonnés des chaînes mesurées le 25 septembre2017.  
 

Les calculs reposent ainsi sur 268 vidéos issues de 27 chaînes et portant sur 11 thématiques.  
 

Construction de la répartition du nombre de vues au cours de la journée 
 
La répartition du nombre de vues est construite de la manière suivante.  
 
Pour chacune des 268 vidéos retenues, le nombre de vue est recueilli chaque heure de la journée 
entre 9h30 et 23h30 du lundi au vendredi53. Il s’agit d’un nombre total de vues ; le nombre de vues 
additionnelles est calculé comme la différence entre deux observations successives.  
 

                                                           
53 Cette étape est restreinte de 9h30 à 23h30 et en semaine pour des raisons techniques et non par choix 
méthodologique. 



 
 

Consommation de contenus vidéo des jeunes publics 
 

25 
 

Cet exercice a été répété pendant deux semaines d’octobre et novembre 2017, soit 10 jours 
ouvrés54. Au total, la base de données compte donc plus de 35 000 observations de nombre de 
vues additionnelles (268 vidéos x 14 heures x 10 jours = 37 520). 
 
La dernière étape du calcul consiste à sommer pour chaque heure le nombre de vues additionnelles 
enregistrées à cette heure au cours de chacun des 10 jours de collecte. Des courbes plus 
spécifiques peuvent aussi être constituées, par exemple selon la thématique, la popularité, le jour, 
etc.  
 
Cette méthode permet de collecter un nombre important de données de nombre de vues de vidéos 
disponibles en ligne. Pour cette étude, le choix a été fait de circonscrire l’analyse de ces données à 
la compréhension de la consommation des jeunes générations au cours de la journée.  
 
Comparaison de la répartition du nombre de vues et de la courbe d’audience de 
la télévision  
 

Comparaison à date  
 
Les figures ci-dessous comparent la répartition du nombre de vues calculée comme expliqué plus 
haut avec la courbe d’audience55 en direct de la télévision des 4 à 14 ans d’une part et de 15 à 
24 ans d’autre part au mois d’octobre 201756.  
 
Compte tenu de leur différence de niveau et d’unité de mesure (respectivement le nombre de vues 
et le nombre de téléspectateurs), la répartition du nombre de vues internet est présentée sur une 
figure distincte de celle représentant les courbes d’audience de la télévision.  
 
Afin de pouvoir les comparer facilement, ces courbes sont représentées sur la période comprise 
entre 10h30 et 23h30, pour laquelle la répartition du nombre de vues est disponible.  
 

                                                           
54 Du mercredi 11 octobre au vendredi 20 octobre puis du lundi 6 novembre au mercredi 9 novembre. Les données ont 
aussi été collectées pendant la période du 23 octobre au 3 novembre. Toutefois, cette période correspondant à des 
vacances scolaires, elle a été écartée de l’analyse finale. 
55 La courbe d’audience de la télévision est construite à partir de l’audience cumulée. L’analyse en audience moyenne ne 
modifie pas les conclusions de l’analyse (elle présente uniquement une différence de niveau). 
56 Si les données publiques mensuelles sur longue période ne sont pas disponibles pour les 15-24 ans (cf. première partie 
de l’étude), le Conseil dispose des données les plus récentes (depuis mars 2017) sur cette catégorie d’âge. 
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Courbes d’audience de la télévision des 4-14 ans et des 15-24 ans en octobre 2017 (nombre de 
téléspectateurs) 

  
Source : Médiamétrie. Note : courbe d’audience de la télévision en direct, calculée en TCE (par demi-heure). 
 
L’audience de la télévision des 4-14 ans et des 15-24 ans croît au cours de la matinée jusqu’à 
13h30, décroît jusqu’à environ 16h30 puis croît à nouveau jusqu’à atteindre son niveau le plus 
élevé entre 20h30 et 21h avant de décroitre à nouveau57.  
 

                                                           
57 Le niveau d’audience cumulée observé au cours de la matinée peut sembler élevé s’agissant d’heures d’école (à partir 
de 7h30, période non représentée sur la figure ci-dessus). Ce niveau est pour partie explicable par la prise en compte des 
jours du weekend et d’une période de vacance scolaire au cours du mois d’octobre 2017. 
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Répartition du nombre de vues en octobre et novembre 2017 (nombre de vues) 

  
Source : YouTube, calculs CSA. Le nombre de vues additionnelles est exprimé par heure. 
 
L’évolution du nombre de vues des vidéos retenues diffère de celle de l’audience de la télévision. 
En particulier, elle croit dès 13h30 et atteint un point haut à 17h30, décroit ensuite jusqu’à 20h30, 
puis connaît une nouvelle phase de croissance dans la soirée, dépassant le point haut de 17h30 à 
21h30 et atteignant son niveau le plus élevé à 23h30. 
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Le tableau ci-dessous synthétise l’évolution comparée de la répartition du nombre de vues et de la 
courbe d’audience de la télévision des 4-14 ans et des 15-24 ans. Les divergences principales entre 
ces courbes figurent en gris dans le tableau. 
 
Synthèse de l’évolution de l’audience de la télévision et de la répartition du nombre de vues 
Tranche horaire Audience de la  télévision Répartition nombre de vues 
10h30 à 12h30 ↗ ↗ 
12h30 à 13h30 ↗ ↘ 
13h30 à 16h30 ↘ ↗ 
16h30 à 17h30 ↗ ↗ 
17h30 à 20h30 ↗ ↘ 
20h30 à 23h30 ↘ ↗ 
 
L’évolution de l’audience de la télévision des jeunes générations reflète le rythme de leur 
journée : elle est la plus élevée en dehors des heures d’école, c’est-à-dire au cours de la pause du 
déjeuner, en fin d’après-midi et en soirée. Par comparaison, la répartition du nombre de vues est 
particulièrement forte l’après-midi  et en toute fin de soirée. 
 
Une explication possible de ces divergences, en particulier s’agissant de l’après-midi, tient à ce que 
les contenus vidéo disponibles sur YouTube peuvent et sont fréquemment consommés sur un 
smartphone. Celui-ci étant toujours « dans la poche », les contenus YouTube sont donc accessibles 
à n’importe quel moment, contrairement à la télévision.  
 
Ceci est vrai pour l’ensemble de la population : YouTube indique ainsi que plus de la moitié des 
vues sur sa plateforme provient d’appareils mobiles58.  
 
Cette tendance est plus marquée chez les jeunes générations. La Hadopi a ainsi relevé dans une 
étude consacrée aux 8-14 ans que le smartphone est pour eux « un moyen d’accès majeur aux biens 
culturels dématérialisés, en complément des autres modes d’accès » et que YouTube est « la 
clef d’entrée majeure dans les pratiques culturelles dématérialisées » de cette catégorie d’âge59. 
 
Dans cette étude, la Hadopi relève aussi que « les formats courts de vidéos et les jeux sur terminaux 
mobiles viennent plutôt les divertir dans des moments de pause ou d’attente »60. Ceci est cohérent 
avec les résultats d’un sondage mené par Nielsen, qui montrent que le smartphone est l’écran 
préféré pour consommer des vidéos lorsque les personnes interrogées se trouvent à l’école61. 
 
Si l’ampleur du pic de consommation observé en soirée peut sembler suprenante, il est cohérent 
avec le résultat d’autres études. Ainsi, YouTube est le service internet qui consomme le plus de 
bande passante en Europe au cours de la soirée, sur les réseaux fixes (24 % en 2015) comme sur les 
réseaux mobiles (21 % en 2015), loin notamment devant Facebook (8 % de la bande passante sur 

                                                           
58 YouTube, YouTube en chiffres, https://www.youtube.com/intl/fr/yt/about/press/.  
59 Hadopi, L’Essentiel, Les 8-14 ans : l’émergence d’une génération de « smartphone natives », mai 2017, p.2, 
https://www.hadopi.fr/actualites/actualites/les-8-14-ans-lemergence-dune-generation-de-smartphone-natives.  
60 Hadopi, L’Essentiel, Les 8-14 ans : l’émergence d’une génération de « smartphone natives », mai 2017, p.2, 
https://www.hadopi.fr/actualites/actualites/les-8-14-ans-lemergence-dune-generation-de-smartphone-natives. 
61 Nielsen, Screen wars, The battle for eye space in a TV-everywhere world, mars 2015, p.12, 
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/screen-wars-the-battle-for-eye-space-in-a-tv-everywhere-
world.html.  

https://www.youtube.com/intl/fr/yt/about/press/
https://www.hadopi.fr/actualites/actualites/les-8-14-ans-lemergence-dune-generation-de-smartphone-natives
https://www.hadopi.fr/actualites/actualites/les-8-14-ans-lemergence-dune-generation-de-smartphone-natives
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/screen-wars-the-battle-for-eye-space-in-a-tv-everywhere-world.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/screen-wars-the-battle-for-eye-space-in-a-tv-everywhere-world.html
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réseaux fixes et 16 % sur réseaux mobiles en 2015)62. A titre plus illustratif, Reed Hastings, PDG de 
Netflix, explique que ses concurrents ne se limitent pas aux autres offres de contenus audiovisuels. 
Selon lui, Netflix est aussi en concurrence avec l’ensemble des activités permettant de se détendre 
et de se divertir, dont en particulier le sommeil63. S’agissant des jeunes générations en particulier, 
ceux qui utilisent un ordinateur ou un smartphone dorment moins longtemps que ceux qui ne les 
utilisent pas64. 
 
Ces grands traits de l’évolution de la répartition du nombre de vues sur internet se retrouvent 
globalement pour toutes les vidéos étudiées, quelles que soient leur thématique, leur durée ou leur 
ancienneté, bien que des différences puissent exister selon les vidéos. Les figures ci-dessous 
donnent quelques exemples notables de ces différences. 
 
Répartition du nombre de vues en octobre et novembre 2017 (% du nombre de vues total sur la 
journée) pour les thématiques « musique » et « jeux vidéo » 

 
Source : YouTube, calculs CSA. Le nombre de vues additionnelles est exprimé par heure. 
 
La consommation de vidéoclips se fait davantage sur les heures d’école que celle des vidéos de 
streaming de jeux vidéo. Ainsi, 39 % du nombre de vues additionnelles des vidéos appartenant à la 
thématique musicale ont été réalisées entre 10h30 et 16h30, contre seulement 28 % des vues 
additionnelles des vidéos de streaming de jeux vidéo. Ceci peut refléter un effet de la durée des 
vidéos, les premières durant en moyenne 4 minutes contre 15 minutes pour les secondes65.   
                                                           
62 Sandvine, Global Internet Phenomena, Asia-Pacific and Europe, septembre 2015, 
https://www.sandvine.com/downloads/general/global-internet-phenomena/2015/global-internet-phenomena-report-
apac-and-europe.pdf.  
63 Fast Company, Netflix CEO Reed Hastings : Sleep is Our Competitor, 11 juin 2017, 
https://www.fastcompany.com/40491939/netflix-ceo-reed-hastings-sleep-is-our-competition.  
64 Inpes, Les adolescents se couchent trop tard…, http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2013/041-sommeil-
ados.asp.   
65 D’autres facteurs peuvent aussi expliquer ces différences : les vidéosclips peuvent s’écouter sans forcément se regarder 
et peuvent donc mieux correspondre à une consommation en mobilité, par exemple sur le chemin de l’école. En outre, les 
développements ci-dessus ont montré que les vidéastes les plus populaires cherchent à attirer leur public aux moments 
de forte audience, c’est-à-dire après l’école.  
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https://www.sandvine.com/downloads/general/global-internet-phenomena/2015/global-internet-phenomena-report-apac-and-europe.pdf
https://www.sandvine.com/downloads/general/global-internet-phenomena/2015/global-internet-phenomena-report-apac-and-europe.pdf
https://www.fastcompany.com/40491939/netflix-ceo-reed-hastings-sleep-is-our-competition
http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2013/041-sommeil-ados.asp
http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2013/041-sommeil-ados.asp


 
 

Consommation de contenus vidéo des jeunes publics 
 

30 
 

 
Répartition du nombre de vues moyen en octobre et novembre 2017 pour les jours d’école et les 
jours de vacances scolaires (nombre de vues) 

 
Source : YouTube, calculs CSA. Le nombre de vues additionnelles est exprimé par heure. Note : comme indiqué 
plus haut, les données portant sur la période des vacances scolaires de la Toussaint ont été collectées mais 
n’ont pas été retenues pour le calcul de la répartition agrégée. Elles sont présentées ici à seule fin d’illustration 
des différences dans la répartition du nombre de vues additionnelles. 
 
En outre, la consommation des vidéos YouTube retenues est plus importante en période de 
vacances (plus de 1 200 000 vues additionnelles chaque jour en moyenne) qu’en période scolaire 
(près de 900 000). Cette surconsommation se fait surtout au cours de l’après-midi.  
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Répartition du nombre de vues en octobre et novembre 2017 pour les vidéos anciennes de 10 à 
25 jours et pour celles anciennes de plus de 400 jours (% du nombre de vues) 

  
Source : YouTube, calculs CSA. Le nombre de vues additionnelles est exprimé par heure. 
 
Enfin, les vidéos les plus récentes sont davantage consommées que les vidéos plus anciennes au 
cours de la plage horaire comprise entre 10h30 et 15h30 et le sont moins en soirée. Ceci pourrait 
s’expliquer par l’appétence des jeunes publics à regarder ensemble ou à discuter des vidéos les plus 
récentes lors de leurs moments de pause.  
 
Cet exercice souffre cependant de plusieurs limites.  
 
La principale limite réside dans ce que la répartition du nombre de vues, si elle repose sur l’analyse 
quotidienne de près de 270 vidéos populaires auprès des jeunes générations qui représentent près 
de 1 million de vues additionnelles par jour, ne capte pas l’intégralité de leur « audience » sur 
YouTube. Les vidéos retenues pour l’analyse représentent ainsi moins de 10 % du temps passé 
quotidiennement en moyenne par les jeunes générations66. Ceci posé, les contenus vidéo retenus 
sont représentatifs des vidéos les plus populaires auprès des jeunes générations et le nombre de 
données collectées semble suffisamment important pour que l’analyse soit instructive, sans pour 
autant être exhaustive.  
 
Une autre limite tient à ce que les vidéos retenues ne sont pas consultées uniquement par les 
jeunes générations. Par exemple, s’il est raisonnable de considérer qu’une vidéo de démonstration 
du hand spinner soit consommée en grande majorité par les jeunes générations, il est probable 

                                                           
66 Les vidéos sur lesquelles porte l’analyse représentent en moyenne près de 900 000 vues additionnelles chaque jour, 
pour une durée moyenne de 12 minutes (en supposant que les utilisateurs regardent les vidéos en intégralité). Rapporté 
au nombre total de personnes âgés de 4 à 14 ans (source : Insee), cela représente près de 1,2 minute par personne en 
supposant qu’une vue égale une personne, soit environ 10 % du temps total passé quotidiennement par les jeunes 
générations sur YouTube (Cf, CNC, Consommation vidéo et internet des jeunes, 7 avril 2016 ). Ce calcul est un majorant 
puisqu’il repose sur des hypothèses optimistes. Par exemple, en supposant que les utilisateurs regardent en moyenne la 
moitié des vidéos ou que chaque utilisateur regarde en moyenne deux fois une même vidéo, alors la proportion serait de 
5 %. 
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qu’elle le soit aussi par des personnes plus âgées. Cette limite est toutefois inhérente à l’analyse et 
n’est pas de nature à fragiliser le résultat. Premièrement, comme indiqué, la courbe d’audience des 
15-24 ans présente une évolution comparable à celle des  4-14 ans, de sorte que la prise en compte 
de vues émanant de personnes âgées de 15 à 24 ans n’introduit pas de biais dans l’analyse des 
profils de consommation des 4-14 ans. Secondement, le choix des vidéos a été effectué avec le 
souci de sélectionner les thématiques les plus populaires auprès des jeunes générations, qui ne le 
sont vraisemblablement pas pour les générations plus âgées, afin de minimiser la part des vues 
émanant de ces dernières.  
 
Enfin, YouTube ne publie pas toutes les informations sur la méthode d’actualisation du nombre de 
vues des vidéos et en particulier sur la fréquence d’actualisation, le moment de l’actualisation et le 
traitement des vues « fictives ». S’agissant de ce dernier point, YouTube indique « Les vues des 
vidéos sont validées au moyen d'algorithmes, afin que les créateurs de contenus, les annonceurs et 
les utilisateurs bénéficient d'une expérience juste et positive sur YouTube. Pour vérifier que le 
nombre de vues est réel et exact, YouTube peut le ralentir, l'arrêter ou l'ajuster, voire même être 
amené à ne pas comptabiliser des lectures de faible qualité »67. Il est par ailleurs possible que ces 
critères varient selon le type des vidéos, notamment leur popularité. Par conséquent, la courbe 
construite selon la méthode décrite ci-dessus peut s’écarter de l’audience en temps réel des vidéos 
YouTube. Elle doit donc être analysée avec prudence. 
 

Effet de la consommation de contenus vidéo sur internet sur l’audience de la télévision 
 
La comparaison à date de la répartition du nombre de vues et de la courbe d’audience de la 
télévision peut être complétée de l’analyse de l’évolution de la courbe d’audience de la télévision 
au cours du temps. Plus particulièrement, il est intéressant d’étudier si la baisse de la 
consommation de télévision observée au cours du temps chez les jeunes générations touche 
davantage certaines tranches horaires et si ces tranches horaires correspondent aux tranches 
horaires pour lesquelles le nombre de vues de vidéos sur internet est relativement élevé. 
 
De ce point de vue, la période de l’après-midi, qui constitue un point haut du nombre de vues, 
revêt un intérêt particulier. En effet, une déformation de la courbe d’audience de la télévision des 
jeunes générations à ce moment de la journée suggérerait davantage un transfert d’audience de la 
télévision vers internet que si la courbe d’audience de la télévision conservait la même forme au 
cours du temps.  
 
A cette fin, la figure ci-dessous propose une analyse de la courbe d’audience de la télévision en 
direct pour les personnes âgées de 4 à 14 ans entre 2010 et 201668. Ces courbes sont présentées 
sur la période comprise entre 10h30 et 23h30, pour laquelle le calcul de la répartition du nombre 
de vues a été réalisé, par cohérence avec l’analyse précédente. 
 
Elle comprend aussi en trait pointillé une courbe d’audience « fictive » pour l’année 2016, calculée 
en faisant l’hypothèse que la baisse de l’audience observée depuis 2010 aurait été identique (en 
nombre de téléspectateurs) pour toutes les demi-heures de la journée. Autrement dit, cette courbe 
correspond à l’audience totale des 4-14 ans réalisée en 2016 et présente la même forme que la 
courbe d’audience de 2010.  
 

                                                           
67 YouTube, site internet, Méthode de comptabilisation des visionnages des vidéos, 
https://support.google.com/youtube/answer/2991785?hl=fr.  
68 Comme pour l’analyse précédente, la courbe d’audience de la télévision est construite à partir de l’audience cumulée. 

https://support.google.com/youtube/answer/2991785?hl=fr
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Courbes d’audience de la télévision des 4-14 ans en 2010 et 2016 (nombre de téléspectateurs) 

 
Source : Médiamétrie, calculs CSA. Note : courbe d’audience de la télévision en direct, calculée en TCE (par 
demi-heure). 
 
Des écarts manifestes entre la courbe d’audience effective de 2016 et cette courbe fictive 
traduisent une déformation de la courbe d’audience depuis 2010.  Toutefois, La figure ci-dessus ne 
rend pas compte d’une déformation véritablement manifeste de la courbe d’audience de la 
télévision des 4-14 ans entre 2010 et 2016.  
 
Afin de confirmer ce résultat, la figure ci-dessous donne le poids de chaque demi-heure de la 
journée dans l’audience des 4-14 ans en 2010 d’une part et en 2016 d’autre part.  
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Poids de chaque demi-heure dans l’audience de la télévision des 4-14 ans en 2010 et 2016 (% du 
nombre de téléspectateurs total) 

 
Source : Médiamétrie, calculs CSA. Note : courbe d’audience de la télévision en direct, calculée en TCE. 
 
Le poids de chaque demi-heure dans l’audience des 4-14 ans n’a pas connu de variation importante 
entre 2010 et 2016. Ceci confirme que la courbe d’audience des jeunes générations n’a pas connu 
de déformation évidente depuis 2010, en particulier au détriment de l’après-midi. 
 
En conclusion, s’agissant des jeunes générations : 

- le développement de la consommation de contenus vidéo sur internet a un effet moyen 
baissier sur la consommation de télévision (résultat de la première partie de l’étude) 

- la consommation de contenus vidéo sur internet est particulièrement forte l’après-midi, qui 
est par ailleurs un temps relativement faible de la consommation de télévision (1er résultat 
de la seconde partie) 

- la consommation de la télévision au cours de la journée n’a pas connu de modification 
importante dans le temps ; en particulier, la contribution de l’après-midi n’a pas diminué de 
manière significative (2ème résultat de la seconde partie de l’étude) 

La combinaison de ces éléments suggère que la consommation de contenus vidéo sur internet 
combine des profils différents.  
 
De manière schématique, il pourrait exister deux profils de consommation de contenus vidéo sur 
internet :  

- Un profil de consommation « substituable » à la consommation de télévision, qui 
épouserait la courbe d’audience de la télévision au cours de la journée et contribuerait à la 
baisse de sa consommation.  

- Un profil de consommation « complémentaire » à la consommation de télévision, qui se 
ferait à des moments de la journée différents, typiquement l’après-midi. Il ne pèserait pas 
sur la consommation de télévision et aurait pour origine une autre activité (exemple : 
pratique sportive, discussion entre amis, temps de sommeil, etc.).  
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La figure ci-dessous propose une représentation graphique de la coexistence schématique de deux 
profils de consommation des contenus vidéo sur internet. Elle est de portée purement illustrative. 
 
Illustration de la coexistence de plusieurs profils de consommation des contenus vidéo sur 
internet pour les 4-14 ans en 2017 (nombre de vues) 

 
Source : YouTube et Médiamétrie, calculs CSA. Note : la courbe verte correspond à la répartition du nombre de 
vues internet calculée plus haut ; la courbe bleue est calculée en faisant l’hypothèse illustrative qu’une fraction 
du nombre de vues suit la même forme que la courbe d’audience de la télévision en direct des 4-14 ans en 
octobre 2017. 
 
Cette distinction entre plusieurs profils de consommation n’implique pas mécaniquement de 
distinction entre plusieurs catégories d’individus. Autrement dit, il est tout à fait possible que tout 
ou partie des jeunes générations répondent simultanément à plusieurs profils de consommation, 
notamment selon les thématiques des contenus vidéo sur internet ou selon leur durée69. Il est en 
particulier vraisemblable que les contenus vidéo sur internet de courte durée (quelques minutes) 
soient les plus consommés lors des moments de pause et relèvent donc davantage d’une 
consommation complémentaire de celle de la télévision. A contrario, les contenus vidéo sur 
internet de plus longue durée sont probablement davantage consommés par les jeunes générations 
une fois l’école terminée et sont donc substituables à la télévision70.  
 
Ainsi, à titre d’exemple, 39 % du nombre de vues additionnelles des vidéos appartenant à la 
thématique musicale, qui durent en moyenne moins de 4 minutes, ont été réalisées entre 10h30 et 
16h30, c’est-à-dire globalement pendant les horaires de classe ; cette même plage horaire compte 
pour seulement 28 % des vues additionnelles des vidéos de streaming de jeux vidéo, qui durent en 
moyenne 15 minutes.  

                                                           
69 A titre d’illustration, la durée moyenne des 268 vidéos retenues pour les calculs s’élève à un peu plus de 12 minutes, ce 
qui est bien inférieur à la durée moyenne d’un programme de télévision. 
70 Hadopi, L’Essentiel, Les 8-14 ans : l’émergence d’une génération de « smartphone natives », mai 2017, p.2, 
https://www.hadopi.fr/actualites/actualites/les-8-14-ans-lemergence-dune-generation-de-smartphone-natives. 
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Conclusion 

La figure ci-dessous synthétise les principaux résultats de la présente étude (encadrés blancs 
bordés de bleu) et précise les méthodes appliquées (encadrés bleus) ainsi que le fil du 
raisonnement suivi (flèches grises). 
 
 
 
 
 
  

Quels effets de la consommation de contenus vidéo sur internet sur la consommation de 
télévision des jeunes générations ? 

La consommation de contenus vidéo 
sur internet  auprès des jeunes est 
particulièrement forte l’après-midi, 

temps faible de leur consommation TV 

Le développement de la 
consommation de contenus vidéo sur 

internet affecte à la baisse la 
consommation TV des 4-14 ans 

davantage que celle des 15 ans et + 

La consommation de contenus vidéo 
sur internet s’ajoute à la 

consommation TV à certains moments 
de la journée et s’y substitue à 

d’autres moments 

La répartition au cours de la journée 
de l’audience TV des 4-14 ans n’a pas 

connu de modification importante 
depuis 2010 

Econométrie Collecte de données sur YouTube 

Croisement des résultats précédents 

Partie 1 Partie 2 

Partie 2 Partie 2 

Analyse de la courbe d’audience TV  
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Cette étude comporte de nombreuses voies d’amélioration et d’approfondissement, dont certaines 
peuvent toutefois se heurter à l’absence de données disponibles. A titre d’exemple, il serait 
intéressant d’étudier la répartition de la consommation des jeunes publics au cours de la journée 
pour d’autres plateformes (exemples : Twich ou Dailymotion) et d’autres services, notamment des 
services payants (exemples : Netflix ou Studio +). Il serait aussi pertinent de mieux distinguer les 
différentes catégories d’âge qui constituent les jeunes publics (exemples : les écoliers, les 
collégiens, les lycéens et les étudiants).  
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Annexe : détails des résultats économétriques 

 
 (1) (2) 
 Modèle Mobile Modèle Fixe 
Effet de l’appartenance aux 4-14 ans 133.3* -8.060 
 (2.59) (-0.31) 
   
Effet de l’abonnement mobile -2.758**  
 (-3.27)  
   
Effet spécifique de l’abonnement mobile  
sur les 4-14 ans 

-3.607*** 

(-4.93) 
 

   
Effet du PIB 4.438*** 3.642*** 
 (7.80) (15.53) 
   
Effet du climat (température) -2.025*** -2.052*** 
 (-14.79) (-15.98) 
   
Effet de l’abonnement fixe  -4.332*** 
  (-4.53) 
   
Effet spécifique de l’abonnement fixe sur  
les 4-14 ans 

 -4.389*** 

(-4.24) 
N 120 120 
R2 0,9982 0,9984 
R2 ajusté 0,9981 0,9983 

t statistiques entre parenthèses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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