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Une étude Edelman réalisée sur une population dont l'âge est compris entre 18 et 34 ans, en 
France et en Grande-Bretagne, pointe la mauvaise opinion des jeunes à l'égard du "tout 
numérique". L'enquête menée entre le 26 mars et le 2 avril essaie d'analyser le comportement 
des jeunes français et anglais dans leurs actes d'achat et de consommation de divertissements 
numériques. 
Le "tout numérique" tel qu'il se profile est, selon l'étude, source d'inquiétudes liées 
essentiellement aux questions de gestion des droits des contenus achetés sur le Net et de 
méfiance sur la valeur réelle des offres proposées en ligne. Ainsi, 46 % des sondés ne font pas 
confiance au secteur pour ce qui est du respect des droits des consommateurs qui achètent via 
les canaux numériques, et 54 % n'accordent pas leur confiance quant à la valeur ajoutée 
apportée par l'industrie du divertissement. 
 
UNE MÉFIANCE QUI POUSSE AU PIRATAGE 
 
Alors que les entreprises de divertissement ont toutes incorporé aujourd'hui dans leurs offres 
la composante "en ligne" de leurs contenus numériques, le cœur du débat se déplace 
dorénavant au niveau de la gestion des droits. La présence ou non de DRM (Digital Rights 
Management) reste cruciale, même si de grands groupes commencent à trancher en les 
supprimant progressivement de leur offre. 
 
Mais cette méfiance aurait une incidence bien plus embarrassante pour les acteurs majeurs du 
divertissement. Elle pousserait les jeunes consommateurs à refuser l'achat d'un produit issu de 
l'industrie du numérique (54 %), voire à propager leurs opinions négatives sur Internet (51 %) 
ou auprès de leur cercle d'amis (46 %). Bien plus grave encore, elle les ferait se tourner vers 
le piratage. Selon l'étude, une personne sur quatre (26 %) est plus susceptible de télécharger 
ou de dupliquer un fichier illégalement du fait de cette absence de confiance, et une personne 
sur cinq (21 %) se déclare prête à mettre ou avoir déjà mis à disposition ses contenus en 
partage illégal sur le réseau. 
 
 
UNE DIFFÉRENCE DANS LES SOURCES DE CONFIANCE  
 
Il existe toutefois quelques différences notables entre les marchés français et anglais. En 
particulier, les jeunes français (65 %) sont plus enclins à faire confiance à l'industrie du 
divertissement que leurs homologues britanniques (39 %). 
 
Gail Becker, qui a conduit cette étude pour Edelman analyse ainsi la situation : "La valeur de 
l'offre perçue impacte clairement la considération et la crédibilité des entreprises du secteur. 
(...) Obtenir la confiance du consommateur devrait être un objectif premier, d'autant que 
l'étude montre que sa défiance a des conséquences négatives sur les ventes. Le secteur est 
désormais reconnu pour la disponibilité légale des contenus en ligne, la prochaine étape 
pourrait bien être un changement de discours et l'illustration de la valeur de l'offre proposée 
aux consommateurs".  
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