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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ENCEINTES
CONNECTÉES DANS LES FOYERS FRANÇAIS

Voilà bien longtemps maintenant que nous entendons parler des enceintes
connectées, assistants vocaux, ou autres dénominations pour ces nouveaux
terminaux intelligents, dont on n'a pas hésité à dire ces dernières années qu'ils
allaient reconfigurer notre usage d’Internet, pour rechercher, consulter de
l’information et même pour acheter.
Cette réinvention de l'Internet par les enceintes connectées devait même aller
bien au-delà de ce que l'on connaît traditionnellement depuis des années avec
les assistants vocaux sur les smartphones comme Siri ou Google Assistant.
L'année dernière, une étude réalisée par EMLyon et dont les résultats ont été
commentés sur les colonnes de Visionary Marketing avait cependant jeté le
doute sur l'importance de cette percée de l'assistant vocal.

“

S’AGIT—IL D’UNE VÉRITABLE AVANCÉE POUR LE WEB ? QUELLE EST LA RÉALITÉ
DERRIÈRE L'USAGE DE CES ENCEINTES CONNECTÉES ? QUEL EST LE NIVEAU
DE COMPRÉHENSION DES UTILISATEURS ? AUTANT DE QUESTIONS QUE
NOUS NOUS POSIONS SANS FORCÉMENT POUVOIR Y RÉPONDRE.
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Fort heureusement, à la faveur d'une mise en relation avec les responsables de
monpanelfamille.com, nous avons eu l’occasion de lancer en commun une
enquête sur leur panel grand public. Visionary Marketing avait les questions,
monpanelfamille.com avait les panels disponibles, nous avons donc fait équipe
pour lancer une microétude pendant le confinement du printemps 2020, afin de
mieux comprendre les limites et les espoirs que nous réservaient les innovations
vocales sur Internet.
Force est de constater que nous n'avons pas été déçus par les résultats. Ceux-ci
ont été très surprenants. Et aussi encourageants pour le développement de ces
nouvelles technologies et interfaces naturelles dont nous suivons les
développements sur Visionary Marketing depuis plus de vingt ans.
Alors, place à l'analyse avec cette étude mon panelfamille.com et Visionary
Marketing 2020.

LES INTERVIEWÉS
Nous signalerons par un
astérisque * la nécessité de se
référer
aux
notes
méthodologiques à consulter
page 21

Cette étude sur les enceintes connectées a été réalisée fin avril 2020 et a
recueilli 719 réponses* utiles de foyers français pris aléatoirement à l'intérieur
du panel monpanelfamille.com. Nous signalerons par un astérisque* les
endroits où nous estimons qu’il est nécessaire se référer aux notes
méthodologiques afin de tempérer les résultats. Nous procédons ainsi afin
d'éviter d'alourdir la lecture du rapport, tout en insistant sur le sérieux
méthodologique mis dans cette étude flash.
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QUESTION 1 : VOTRE FOYER POSSÈDE-T-IL UNE
OU PLUSIEURS ENCEINTES CONNECTÉES ?

“
UN NOMBRE ÉTONNAMMENT ÉLEVÉ DE RÉPONDANTS
POSSÈDENT UNE OU PLUSIEURS ENCEINTES CONNECTÉES
DANS LEUR FOYER

VOTRE FOYER POSSÈDE-T-IL UNE OU PLUSIEURS ENCEINTES CONNECTÉES ? (719 RÉPONDANTS)

3%
29 %

48 %
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11 %

1 enceinte (211 répondants)
2 enceintes (82 répondants)
3 enceintes (44 répondants)
> 3 enceintes (19 répondants)
Aucune (342 répondants)
Nsp (21 répondants)

Les chiffres de Statista indiquent un taux de
pénétration de ces produits d’environ 14 %
en France en 2020. La sur représentativité
des possesseurs d’enceintes connectées de
ce sondage ne nous empêchera cependant
pas, au contraire même, de savoir à quoi,
leurs propriétaires les utilisent et à quelle
fréquence.

6%
3%
La première question était une question filtre qui était destinée à évaluer l'importance du nombre de foyers possédant une
enceinte connectée au minimum à la maison. Elle nous permettait également d’éliminer les non-consommateurs afin de poser aux
autres plus de questions en lien avec nos objectifs d’enquête.
Ceci nous a permis de déduire que, sur l'échantillon de 719 répondants au total, à peu près la moitié répondait positivement à
cette question, dont une grosse majorité (211 soit près de 30 %) ne déclarait qu'une seule enceinte connectée, 11,4 % (un chiffre
loin d'être négligeable et très surprenant) déclarant même en avoir 2. Encore plus surprenant, 8,7 % (soit 63 répondants) en ont
déclaré 3 ou plus.
À notre première question, la réponse était donc assez nette : sur la base de nos répondants et de ce panel*, c’est presque la
moitié de l’échantillon qui possède un ou plusieurs de ces nouveaux terminaux. Un phénomène loin d’être négligeable, même s’il
est probablement légèrement surévalué par rapport à la population de référence*.
Les chiffres sont sensiblement identiques sur les tris croisés avec les différentes CSP et l’âge, en notant que certaines de ces
catégories (notamment les CSP moins représentées) ne peuvent être analysées de manière satisfaisante*. De même, nous
n’observons pas de différence notable sur les répartitions de nombres d’enceintes possédées, en fonction de la taille de la ville de
résidence (moins ou plus de 20 000 habitants).
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QUESTION 2 : QUELLE EST LA MARQUE DE
VOTRE (VOS) ENCEINTE (S) CONNECTÉE (S) ?

“
GOOGLE DOMINE LE MARCHÉ DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES

8
DANS VOTRE FOYER, QUELLE(S) MARQUE(S) D’ENCEINTE(S) CONNECTÉE(S) ? (356 RÉPONDANTS)
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Outil

%

Répondants

Google Home

31 %

137

Autre

22 %

97

JBL Link 20

17 %

74

Amazon Echo

11 %

47

Amazon Echo dot

9%

39

Google Nest Mini

5%

21

Amazon Echo plus

2%

11

Lenovo Smart
clock

2%

7

Google Home Max

1%

5

Apple HomePod

1%

4

Sonos one

1%

4

Nabaztag

1%

3

Amazon Echo
studio

0%

0

La deuxième question que nous nous posions était de savoir qui emportait la mise
de Google, Amazon ou Apple (sans négliger les challengers). Sans trop de surprise,
c’est Google qui se détache nettement avec 163 réponses de notre échantillon
(soit 37%). Amazon vient en deuxième position avec 97 réponses seulement (22%)
et Apple très loin derrière avec seulement 4 réponses. On notera que Nabaztag,
pourtant très ancien (2010) est encore présent parmi notre échantillon (3 réponses),
même si cela est symbolique. Il existe aussi une forte proportion d’« autres » qui
correspond sans doute aux produits chinois mentionnés dans les références du
paragraphe suivant.
Google domine très nettement ce marché en France selon notre sondage, un
classement qui cependant est bien différent de ce que l’on observe dans le reste du
monde, avec la domination des acteurs chinois. La faible part de marché d’Apple est
quant à elle confirmée par d’autres études. À noter aussi que ce classement est très
différent de ce qui est annoncé dans d’autres études et notamment celle de
Voicebot.ai, qui met Amazon largement devant Google. Au vu du grand nombre de
nos répondants cependant, et de la popularité de Google en France malgré les
réticences des acteurs publics, ce hit-parade nous paraît plus crédible que celui
d’autres études.
Les ordres de grandeur sont également respectés dans les tableaux de tris croisés,
ce qui ne nécessite pas d’analyse supplémentaire.
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QUESTION 3 : COMMENT VOTRE FOYER S’EST-IL
PROCURÉ SA PREMIÈRE ENCEINTE
CONNECTÉE ?

“
LE PLÉBISCITE DES MAGASINS PHYSIQUES

VOTRE PREMIÈRE ENCEINTE CONNECTÉE DANS VOTRE FOYER A ÉTÉ… (356 RÉPONDANTS)
3%
3%
5%
8%

35 %
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12 %

16 %

17 %

Achetée par moi-même dans un magasin physique (122 répondants)
Achetée par moi-même sur Amazon (62 répondants)
Offerte par un autre membre de la famille (58 répondants)
Achetée par un autre membre du foyer (43 répondants)
Achetée par moi-même sur un site e-commerce (hors Amazon) (29 répondants)
Offerte par un(e) ami(e) (19 répondants)
Autre (12 répondants)
Je ne sais plus (11 répondants)
Les Français croient encore aux magasins physiques, comme cela nous a été rappelé
récemment par Les Échos dans l’affaire Camaïeu de cet été. Cette tendance semble
également confirmée par notre sondage, et cela alors même que les produits
technologiques sont en principe les rois du commerce en ligne. 34.3 % des
répondants (122 en chiffres bruts) en effet ont indiqué avoir acheté leur
première enceinte en magasin. Mais cette proportion varie selon l’âge du répondant,
et plus celui-ci est âgé, plus les achats en magasins sont importants (jusque 43,2 %
pour les 40-44 ans contre seulement 22 % pour les 25-29 ans).

Sans doute que cette tendance va évoluer au fil des ans, même si le confinement a eu, au départ, un effet de révélateur pour
l’importance du commerce physique, qui pourrait avoir des répercussions sur le futur.
Les achats par un autre membre de la famille et les cadeaux, si on agrège les 3 réponses, viennent en tête avec un total de
120 réponses (33,7 %).
Le e-commerce, c’est plus surprenant, n’arrive qu’en 3e position, mais sans doute que si nous avions mené cette enquête dans un
pays, comme le Royaume-Uni, où le e-commerce est beaucoup plus développé, nous aurions trouvé le e-commerce à un autre
niveau.
Dans cette catégorie, Amazon, sans grande surprise au vu de sa part de marché en e-commerce, arrive bon deuxième avec
17,4 % des achats (62 répondants contre 29 et 12,1 % pour les autres sites de e-commerce).
Pour les CSP, les employés sont les plus enclins à aller chercher leur enceinte connectée dans un magasin (38 % vs 25 % pour
les cadres)*.
Nous n’observons pas de différence notable sur ces répartitions en fonction de la taille de la ville de résidence.
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QUESTION 4 : DE QUAND DATE VOTRE
PREMIÈRE ENCEINTE CONNECTÉE ?

«
DES ENCEINTES MAJORITAIREMENT ACHETÉES EN 2019

DE QUAND DATE VOTRE PREMIÈRE ENCEINTE CONNECTÉE ? (356 RÉPONDANTS)

4%
5%
8%
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10 %

45 %

2019 (160 répondants)
2018 (101 répondants)
Avant 2017 (35 répondants)
2017 (28 répondants)
2020 (19 répondants)
Je ne sais plus (13 répondants)

28 %

Le sondage a été réalisé en avril 2020, mais le confinement est passé par là, les chiffres de 2020 semblent ridicules par rapport
aux autres années et nous paraissent peu interprétables, sauf à la lumière du ralentissement économique généralisé.
Sinon, on remarquera une nette poussée des acquisitions de ces produits en 2019.
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QUESTION 5 : À QUOI SERT VOTRE (VOS)
ENCEINTE (ENCEINTES) CONNECTÉE (S) ?

“
UN USAGE MAJORITAIREMENT ORIENTÉ AUTOUR DE LA
MUSIQUE ET DES RECHERCHES VOCALES

À QUOI UTILISEZ-VOUS VOTRE (VOS) ENCEINTE(S) CONNECTÉE(S) ? (356 RÉPONDANTS)

1%
7%

4%
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9%

55 %
24 %

Pour écouter de la musique (337 répondants)
Pour faire des recherches vocales sur Internet (144 répondants)
Pour faire des blagues à votre assistant et attendre la réponse (58 répondants)
Pour commander les objets connectés du foyer (41 répondants)
Autre (24 répondants)
Pour passer des commandes en ligne (6 répondants)

En termes d’usage, les répondants sont catégoriques (plusieurs réponses possibles à cette question) : avec 55 % (337 réponses),
les usages sont essentiellement orientés autour de la musique, ce qui semble logique pour une enceinte.
La recherche vocale est également à l’honneur, pour 24 % des réponses.
Répondants qui ne manquent pas de sens de l’humour non plus, avec 9 % d’entre eux (58 réponses) qui n’hésitent pas à piéger
leurs assistants vocaux.
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QUESTION 6 : QUELLE FRÉQUENCE D’USAGE DE
VOTRE (VOS) ENCEINTE(S) CONNECTÉE(S) ?

«
UN OUTIL UTILISÉ PLUTÔT FRÉQUEMMENT, AVEC DES NUANCES

À QUELLE FRÉQUENCE UTILISEZ-VOUS VOTRE (VOS) ENCEINTE(S) CONNECTÉES ? (356 RÉPONDANTS)
3%
3%
7%
9%
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45 %

34 %

Tous les jours (159 répondants)
Quelques fois par semaine (121 répondants)
Quelques fois par mois (32 répondants)
A peu près une fois par semaine (24 répondants)
Une fois par mois (11 répondants)
Jamais (9 répondants)

En termes de fréquence d’utilisation, les enceintes connectées sont assez fréquemment utilisées par les représentants des
foyers interrogés, mais avec des nuances importantes.
En effet, c’est moins de la moitié des répondants (159 sur 356 soit seulement 45 %) qui indiquent utiliser leur ou leurs
enceintes connectée(s) tous les jours. Et 34 % plusieurs fois par semaine.
Un outil intensivement utilisé donc, mais pas autant que le bon vieux navigateur sur l’ordinateur ou le smartphone. Attention donc
aux effets de bord liés aux prédictions sur le futur de l’utilisation d’Internet. Celui-ci ne sera sans doute pas entièrement
vocal comme d’aucuns le croient encore, même si les usages sont en train de s’ancrer durablement dans les habitudes.
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QUESTION 7 : QUEL ASSISTANT VOCAL UTILISEZVOUS ?

“
UNE MAJORITÉ D’UTILISATEURS POUR GOOGLE ASSISTANT ET
BEAUCOUP QUI IGNORENT LE NOM DE LEUR ASSISTANT VOCAL

LE(S) QUEL(S) DE CES ASSISTANTS VOCAUX UTILISEZ-VOUS ? (719 RÉPONDANTS)

2%
2%
13 %
35 %
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18 %

29 %

Google Assistant (295 répondants)
Ne connaît pas le nom (245 répondants)
Apple Siri (149 répondants)
Amazon Alexa (105 répondants)
Microsoft Cortana (19 répondants)
Bixby (16 répondants)
Autre (3 répondants)
AliGenie (2 répondants)
Mycroft AI (1 répondant)

La dernière question était un peu technique, et cela était volontaire. Ici nous ne nous adressions pas seulement aux possesseurs
d’enceintes, mais à l’ensemble de la population, en élargissant le sujet : passant en effet de la simple enceinte connectée à
l’assistant vocal (donc logiciel) qui se trouve dans un grand nombre de terminaux, dont les enceintes connectées.
Sans grande surprise, une petite majorité des répondants (719 répondants et 835 réponses collectées, car plusieurs réponses
étaient possibles) soit 29 % ne connaît pas le nom de l’assistant vocal qu’ils utilisent ou pourraient utiliser. Il y a donc encore
beaucoup de pédagogie à faire sur le pilotage vocal des terminaux mobiles et fixes, même si des progrès spectaculaires ont
été réalisés en très peu d’années.
Les détenteurs de smartphones Android font cependant la différence, avec Google Assistant, présent à 35 % dans les
réponses à cette question. Siri (Apple) et Alexa (Amazon) font tous les deux un score un équivalent et honorable (31 %
pour les deux avec un léger avantage à Apple du fait de la forte pénétration d’IOS en France).
Peu des autres assistants vocaux arrivent à sortir leur épingle du jeu y compris Cortana, pourtant présent sur la quasi-totalité
des ordinateurs de bureaux (à l’exception de la part de marché minoritaire d’Apple sur ce secteur).
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CONCLUSION
“
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En
conclusion
de cette
étude sur les
usages des
enceintes
connectées
par les
foyers
français*

En conclusion, ce bref sondage sur un large échantillon de représentants de foyers français pris
au fil de l'eau parmi le panel de monpanelfamille.com a permis de dresser un portrait-robot de
l'équipement des foyers en France en termes d’enceintes connectées et de leurs usages.
Première surprise, le nombre relativement important, et probablement un peu surévalué*,
de foyers équipés. Cela traduit certainement un léger biais du fait de la large majorité
d'hommes ayant répondu à ce sondage*. Les chiffres et les autres études et des statistiques
disponibles nous permettent d'apporter des nuances à ces résultats.
Deuxièmement, nous observons un usage de ces outils qui n’est finalement pas si
révolutionnaire que cela puisqu'il se concentre essentiellement sur de l'écoute musicale
(après tout, une enceinte connectée sert essentiellement à écouter de la musique au départ).
Enfin, des usages à des fréquences moyennement importantes, pour environ la moitié de la
population.
LES RÉSULTATS DE CE PETIT SONDAGE SEMBLENT DONC EN DEMI-TEINTE, VOIRE
PARADOXAUX.
D'une part, ils paraissent beaucoup plus positifs que ce à quoi nous nous attendions au départ.
Notre première crainte était même, avouons-le, de tomber sur des utilisateurs qui ne
comprennent pas le vocabulaire des questions, et cette crainte, a tout de suite été levée.
Par ailleurs, vis-à-vis de l'annonce prophétique d'une révolution de l'usage de l'Internet par
la reconnaissance et la commande vocales, certainement qu'il faudra attendre encore un bon
moment avant que ces usages trouvent leur niche et que les utilisateurs apprennent à utiliser
ces outils pour un plus grand nombre de fonctions.
Reste que ce sondage pourrait agréablement être complété par une analyse plus représentative
de la population, et qu'il serait sans doute plus intéressant de suivre les résultats à ces questions
dans le futur, une fois la désastreuse parenthèse économique et sanitaire de 2020 refermée, ce
que nous espérons ardemment.
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NOTES MÉTHODOLOGIQUES

La nécessité de se référer aux
notes méthodologiques est
signalée par un astérisque *
dans cette étude.
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ETUDE EN LIGNE MENÉE AUPRÈS DE 356 PARENTS LE 23 AVRIL 2020
5%
7%
30 %
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12 %

23 %

35-39 ans
30-34 ans
25-29 ans
< 25 ans

7%

40-44 ans
45-49 ans
> 50 ans

23 %

93 %

Homme

Femme

1%
2%
4%
15 %
46 %
15 %
18 %

Employés
Autres, sans professions
Cadres
Prof. Intermédiaires
Artisan, comemrçant
Ouvriers
Retraités
Agriculteur

44 %
56 %

Ville > 20000 hab

Ville < 20000 hab
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Nous avons recueilli 719 réponses au total, dont un grand nombre a été éliminé de la première question filtre (votre foyer
possible une ou plusieurs enceintes connectées ?) À noter que sur les questions suivantes, les réponses ont été calculées sur
le nombre de répondants positifs à la première question, soit environ la moitié de l'échantillon total environ, c'est à dire
356 répondants. Pour un grand nombre de questions donc, le chiffre de référence sera 356 et non 719.
On observe dans le panel de répondants un biais certain par rapport à la population standard française, car nous avons
réalisé cette étude, volontairement, au fil de l’eau et sans rechercher la représentativité de l’échantillon.
Toutefois, le grand nombre de réponses nous permet déjà de donner une indication sur les réponses à nos questions en
termes de tendances. Pour éviter les mauvaises interprétations, nous nous référons aux résultats des tris à plat et croisés avec
la mention « en pourcentage des répondants » à l'intérieur de ce rapport, sans prétendre pouvoir projeter ses résultats sur la
population française totale.
On remarquera notamment une forte surreprésentation des employés, professions intermédiaires et cadres par rapport
au reste des catégories socioprofessionnelles et une sous-représentation très nette des ouvriers et retraités. Ceci nous donne
donc une indication que les réponses sont à projeter en conséquence et qu’une étude plus représentative, que nous
pourrions mener ultérieurement, montrerait sans doute des résultats différents.
Enfin, on remarquera une présence très majoritairement masculine, qui laisse présager que sur un échantillon représentatif,
les réponses seraient certainement différentes à nouveau.
Nous disposons également de la répartition des enfants des répondants par âge et par sexe, mais nous ne la reproduisons
pas dans ce rapport, car cela n'est pas pertinent pour notre enquête.
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Questions
du sondage

NOUS VOUS LIVRONS ICI ET LES QUESTIONS BRUTES TELLES QU'ELLES ONT ÉTÉ SOUMISES À
MON PANELFAMILLE.COM PUIS AU RÉPONDANT DE CE QUESTIONNAIRE
Nous avons volontairement limité le nombre de questions. Ces questions répondaient aux
objectifs d’enquête suivants :
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1.Les répondants possèdent-ils, dans leur foyer, une ou plusieurs enceintes connectées ?
2.Quelles sont les marques, au cas où ils en possèdent, qui sont installées dans leur foyer ?
3.Qu’en font-ils et à quelle fréquence ?
Afin de préserver la brièveté du sondage, nous avons décidé de ne pas offrir, contrairement à
notre habitude, de zone de commentaire à nos répondants.
• Votre foyer possède-t-il une ou plusieurs enceintes connectées
une seule enceinte connectée
2 enceintes connectées
3 enceintes connectées
plus de 3 enceintes connectées
je ne possède pas d’enceinte(s) connectée(s)
je ne sais pas
• Quelles est/sont la/les marques de votre/vos enceinte(s) connectée(s)
Google (Home, home mini, home max, home hub
Amazon [Echo, Echo Dot, Echo Spot, Echo Plus, Echo Show]
Apple Homepod
Autre(s) à préciser
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• Votre première enceinte connectée dans votre foyer a été…
Achetée par moi-même dans un magasin physique
Achetée par moi-même sur Amazon
Achetée par moi-même sur un site e-commerce (hors Amazon)
Achetée par un autre membre du foyer
Offerte par un autre membre de la famille
Offerte par un(e) ami(e)
Je ne sais plus
Autre
• De quand date votre première enceinte connectée ?
2020
2019
2018
2017
Avant 2017
Je ne sais plus
• À quoi utilisez-vous votre (vos) enceinte(s) connectée(s) (plusieurs réponses possibles)
pour écouter de la musique
pour commander les objets connectés du foyer
pour faire des requêtes sur Internet
pour passer des commandes en ligne
autre à préciser
• À quelle fréquence utilisez-vous votre (vos) enceinte(s) connectée(s)
une fois par an ou moins
plusieurs fois par an
une fois par mois
plusieurs fois par mois
une fois par jour
plusieurs fois par jour
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MONPANELFAMILLE.COM
UNE SOLUTION AUTONOME COUPLÉE À UNE EXPERTISE AD HOC
Mon Panel Famille offre la souplesse d’une solution autonome et l’expertise d’un institut d’études.
Plus de 8 000 familles françaises sont accessibles directement en ligne par ce service.
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VISIONARYMARKETING.COM
Marketing & Innovation (Visionarymarketing.com) est un site d’information marketing pionnier de l’Internet, créé
dès 1996. Depuis lors, ce sont 40 auteurs qui ont travaillé de manière collaborative afin de diffuser des
informations et analyses sur le Marketing et l’innovation.
Les thèmes principaux de ce site d’information sont l’innovation, le management de l’innovation, le marketing
digital, le content marketing et la transformation digitale, les systèmes d’information et les TIC, le Web et les
médias sociaux et réseaux sociaux.
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