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Les zooms de L’Observatoire Cetelem s’intéressent aux modes de vie et proposent d’explorer un grand thème 
en trois temps, sollicitant l’avis des Français au travers de trois vagues de sondage. 
Les zooms viennent ainsi compléter et enrichir le dispositif d’observation et d’études existant de 
L’Observatoire Cetelem. http://observatoirecetelem.com/  

 

 
 

Thème: La culture dans tous ses états 
 
Enquête 3/3 – Juin 2018 : « La culture à l’épreuve de l’instantanéité » 

 
L’Observatoire Cetelem questionne, avec ce troisième et dernier volet d’enquête des 
zOOms dédié à la culture, la manière de consommer des biens culturels dans un 
contexte d’accélération du rythme de vie et de recherche d’instantanéité. 
Si elle reflète de nombreuses réalités pour les Français, la culture est aujourd’hui perçue 
comme accessible à tous, partout, tout de suite et sur tous les supports. Cette 
instantanéité du rapport aux oeuvres change-elle le rapport des Français à la culture ? 
Acceptent-ils encore d’attendre pour accéder à leurs contenus culturels ? 
 

 
CULTURE EN SÉRIES : 

42% des jeunes prêts à recourir au téléchargement illégal pour regarder 
une série sans attendre 

 
 

 Les séries, une pratique de masse et une pratique multi-supports 

92% des Français déclarent regarder des séries, le plus régulièrement sur des 

chaînes de télévision (67%). Cependant les plateformes comme Netflix, Amazon, 

CanalPlay ou encore les sites replay des chaînes TV sont particulièrement prisés 

par les moins de 35 ans – 64% déclarent avoir régulièrement recours à ce support 

contre 37% en moyenne et 21% pour les 50 ans et plus. 

 

 Les Français, series-addicts  
Pour les amateurs de séries, regarder une série s’impose comme un élément important 

de leur vie quotidienne… au point d’adopter des comportements proches de l’addcition :  

61% reconnaissent en regarder beaucoup, 76% aiment regarder plusieurs 

épisodes à la suite, et plus d’un Français sur deux vont jusqu’à réserver leur 

soirée pour regarder un épisode le jour de sa diffusion. Les nouveaux modes de 

diffusion, avec notamment la mise à disposition par les plateformes de saisons 

complètes, approuvés par 60% des Français et par 79% des plus jeunes, 

contribuent à un visionnage plus intensif (77%), plus rapide (63%) et plus étendu (72%). 

 
 Culture séries, une immédiateté qui sied à la jeunesse 

Les plus jeunes font émerger le sentiment d’une attente impossible, et affirment 

davantage privilégier les solutions légales et illégales leur permettant de regarder leurs 

séries sans attendre qu’elles soient disponibles sur les chaînes gratuites (jusqu’à 

55% contre 27% en moyenne). Mais il s’agit également d’une génération qui privilégie 

plus que les autres un visionnage collectif (49%) ou un visionnage boulimique 
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(41%), dans un rapport à la série qui s’affranchit du rythme imposé par les médias 

traditionnels.  

 

 La culture en partage et accessible à la demande 

L’activité culturelle semble être vécue comme une expérience non seulement 

individuelle mais également collective, qui se partage dans l’immédiat avec autrui. Plus 

d’un tiers des Français déclarent ainsi avoir interagi sur les réseaux sociaux en 

regardant un film chez eux (36%), en allant voir un film au cinéma (34%) ou en 

visitant un musée ou une exposition (36%). Les jeunes se démarquant à nouveau de 

leurs aînés à la fois par une pratique déclarée plus développée et plus régulière. 
Au final, les Français ont le sentiment qu’une majorité des contenus sont facilement 

accessibles, la musique en tête (83%), les films (79%), séries (78%) et livres (75%) 

dans un mouchoir de poche. 

 

 

Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 12 au 14 juin 2018. Échantillon de 1 001 personnes, représentatif 
des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, 
âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 
Merci de noter que toute diffusion totale ou partielle de ces résultats doit mentionnée la source : Harris Interactive pour 
L’Observatoire Cetelem. 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
Retrouvez dans le rapport et la note d’analyse les résultats complets de ce sondage.  
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À propos de L'Observatoire Cetelem  
L’Observatoire Cetelem est une cellule d'études et de veille économique, créé en 1985 et dirigé par 
Flavien Neuvy. Chaque année plusieurs études sont publiées concernant les marchés automobiles dans 
le monde et la consommation des ménages en Europe. Présent dans 24 pays – Afrique du Sud, 
Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, 
Italie, Japon, Mexique, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, 
Slovaquie, Suède et Turquie – L’Observatoire Cetelem est devenu une référence et un partenaire 
privilégié pour les principaux acteurs du monde de l’automobile et de la consommation avec lesquels il 
entretient des relations permanentes.www.observatoirecetetem.com | @obs_cetelem 

 
À propos de BNP Paribas Personal Finance  
BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers 
de ses activités de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP 
Paribas, BNP Paribas Personal Finance compte plus de 20 000 collaborateurs et opère dans une trentaine 
de pays. Avec des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit, l’entreprise 
propose une gamme complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession 
automobile ou directement auprès des clients via ses centres de relation client et sur Internet. 
BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et d’épargne pour ses 
clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie.  
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de 
distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions 
financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à 
proposer des services intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie commerciale de ses partenaires. Il est 
aussi un acteur de référence en matière de crédit responsable et d’éducation budgétaire. 


