
LE MARCHÉ DU PODCAST EN 
FRANCE EN 2021



• Boostés par les technologies mobiles, les podcasts 
sont un nouveau média en pleine expansion.

• Le podcast est le média de l’attention, destiné aux 
chercheurs de sens, il permet de transmettre des 
contenus ciblés à un public captif. C’est un nouveau 
mode de communication auprès d’auditeurs urbains, 
CSP+, ciblés et engagés. 

• Leurs contenus sont plébiscités : 60% des américains 
considèrent que les podcasts sont les meilleurs 
prescripteurs publicitaires.  

• La part de marché publicitaire des podcasts aux USA 
a dépassé celle de la radio depuis 2016.

• En France, ils sont aussi en plein boom…

POURQUOI LES PODCASTS ?



UN MARCHÉ EN PLEIN BOOM

Près de 100 millions de podcasts écoutés chaque mois en France !
Tandis que les radios FM ont perdu 2,6 millions d'auditeurs depuis
2018.

L’écoute des podcasts a franchi un niveau jamais atteint au mois de mai
2021. Les podcasts séduisent de plus en plus les français, tous les
voyants sont au vert. Mediamétrie a comptabilisé 118,4 millions
d’écoutes. Ce chiffre représente une hausse de 19,2 millions de plus
qu’un an auparavant. En un mois, l’écoute et le téléchargement de
podcasts a augmenté de près de 6 millions.



5,8 millions de français écoutent des podcasts natifs au moins 1 fois par 
semaine ! Soit 9% des français qui aiment qu’on leur raconte des 
histoires… 

4 millions d’auditeurs réguliers de podcasts en France

Le marché français du podcast a connu une augmentation de 36% au 
niveau des écoutes mensuelles de podcasts natifs et le nombre 
d’utilisateurs uniques a lui aussi augmenté de 40% au cours du dernier 
trimestre 2020

UN MARCHÉ EN PLEIN BOOM



L’ANNÉE CHARNIÈRE POUR 
LES PODCASTS EN FRANCE



UN MARCHÉ EN PLEIN BOOM



UN MARCHÉ EN PLEIN BOOM



EXTRAITS DE NOTRE RAPPORT 2019



UNE PROFUSION DE SUJETS

• Une profusion de podcasts, des thèmes 
multiples, riches, ciblés.

• Les Français écoutent de plus en plus de 
podcasts : Médiamétrie estime à 1,7 mln 
le nombre de personnes qui en 
écoutent un chaque jour, pour une 
durée moyenne de 54 minutes.

• Radio France annonce 60mln de 
téléchargements en 2018 vs 49mln en 
2017.

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019



LES GRANDS MÉDIAS ET LES 
PODCASTS 
• Les médias français entrent à leur tour sur le 

marché des podcasts : Elle (janvier 2017), Les 
Échos (mars 2018), Le Figaro (juin 2018), 
Madame Figaro et L’Équipe (septembre 2018), 
le groupe Challenges

L’ÉDITO DU 
FIGARO, lancé en 
mai 2018.

LES ÉDITOS DES 
ÉCHOS, lancés en 
février 2018.

TECH OFF par LES ÉCHOS : Un 
vendredi sur deux, un entrepreneur 

de la Tech reçoit la rédaction des 
Échos à son domicile pour le petit 

déjeuner. Lancé en février 2018.

Le podcast de ELLE, 
depuis janvier 2017 

Les podcasts du groupe 
CHALLENGES : produits 

par chaque rédaction, 
podcasts d’histoire, de 
sciences, d’économie, 

d’actualité, etc…
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DE PLUS EN PLUS DE MARQUES SE 
RACONTENT GRÂCE AUX PODCASTS

TRANSFERT: 
PARTENARIAT 
SLATE.FR AVEC 
AUDIBLE/AMAZON 
D’UN AN, plus de 
300 000 écoutes 
pour leurs épisodes 
les plus téléchargés

LA POUDRE : 1 million 
d’écoutes, podcast 
sponsorisé par 
GUERLAIN & MY 
LITTLE PARIS

VARENNES : série de 
7 épisodes racontés 
par Franck Ferrand 

pour Europe1, 
sponsorisé par 

ACADOMIA

HAPPINESS THERAPY : 
lancement en 
septembre 2018 par 
MADAME FIGARO, 
podcast sponsorisé par 
LANCÔME.

DÉSIRS : lancement en 
septembre 2018 par 
MADAME FIGARO, 
podcast sponsorisé par 
YVES SAINT LAURENT 
BEAUTÉ

21 MILLIONS, le 
podcast de CAPITAL 
qui raconte l’histoire 
du bitcoin 
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LES ENTREPRISES COMMUNIQUENT 
PAR LES PODCASTS

L’équipementier automobile FAURECIA
vient de choisir le podcasts pour 
expliquer sa stratégie face aux 
évolutions du marché. Un podcast 
hebdomadaire, 100% en anglais, diffusé 
sur son intranet.

• Communiquer sur des résultats financiers
• Accompagner une transformation d’entreprise
• Valoriser des collaborateurs
• Informer sur des initiatives managériales, etc… 

BASF produit des podcasts 
consacrés à la chimie et ses 
implications dans la vie 
quotidienne et l’écologie.

À l’occasion des 30 ans de 
Decade, Auchan Retail est 
allé à la rencontre de 
personnalités de l’e-
commerce.

EN ÉCO DANS LE TEXTE : 
Une série de podcasts de 
BNP PARIBAS décrryptant 
l’actualité de chaque mois. 
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LES INSTITUTIONS AUSSI…

CAISSE DE RÉSONANCE : 
Les missions et les actions de 
la Caisse des Dépôts, une 
série de 5  podcasts 
disponibles sur soundcloud et 
réseaux sociaux et en comm’ 
interne.

EDF : Une série de 6 
podcasts en 2018 au sujet 
des enjeux de la transition 
énergétique.

RATP : Séries de podcasts 
« contenus embarqués », 
consacrés à la musique ou 
aux nouvelles mobilités.

Le Collège de France met 
à disposition différents 
podcasts de ses grands 
domaines scientifiques.
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DE PLUS EN PLUS DE PODCASTS 
ÉVÉNEMENTIELS

L’ÉQUIPE GOLF, à 
l’occasion de la 

Ryder Cup, 
septembre 2018 

À l’occasion du 
Mondial de l’Auto, 

création du podcast 
MONDIAL.AUDIO 

CHLOÉ RADIO : Une 
série de 8 podcasts 

pendant la Fashion Week, 
septembre 2018.

• Diffusés avant l’événement, ils offrent un moyen de 
promotion original et nouveau

• Diffusés pendant l’événement, leur rayonnement dépasse 
le cadre de l’événement.

SPORSORA, Repris par 
Orange début 2019, la 

série annuelle de 6 
podcasts consacrés au 

sponsoring du sport 
amateur et pro.
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LES PODCASTS : UNE NOUVELLE SOURCE 
DE REVENUS POUR LES RADIOS ET 
AUTRES MÉDIAS
• Locomotive des podcasts en France, Radio France lance un laboratoire pour stimuler la création de 

podcasts, Europe 1 Studio : Création de l’activité de production de podcasts pour développer les 
nouvelles formes de radio, forte croissance du chiffre d’affaire. Prisma Audio : Création d’une régie 
de production de podcasts natifs (déclinant les contenus Prisma Presse) et de podcasts de 
marques.

ü https://www.lemonde.fr/actualite-
medias/article/2018/11/07/a-radio-
france-un-laboratoire-pour-stimuler-
la-creation-de-
podcasts_5380252_3236.html

ü https://www.europe1.fr/evenements/europe-1-lance-europe-1-
studio-pour-developper-les-nouvelles-formes-de-radio-3750035

ü https://www.lalettre.pro/Olivier-Lendresse-Europe-1-on-a-deja-
multiplie-par-trois-le-chiffre-d-affaires-sur-le-podcast_a17230.html

ü https://www.offremedia.com/prisma-media-structure-son-activite-
audio-avec-prisma-audio
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Ø https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/podcast-en-plein-boom-la-plateforme-suedoise-acast-veut-conquerir-la-france-
811590.html

Ø http://www.lefigaro.fr/medias/2019/02/08/20004-20190208ARTFIG00065-podcasts-nouvelles-ecoutes-depasse-le-million-de-
telechargements-par-mois.php

« En fin d'année, le studio avait atteint 1,2 million de téléchargements mensuels 
pour ses podcasts originaux, soit une audience multipliée par quatre en un an. 
Ce chiffre ne prend pas en compte les écoutes des programmes en streaming, 
ce qui laisse entendre une audience réelle plus large. »

« preuve d'une progression du chiffre d'affaires, le studio a pu passer en un an 
d'un à quinze salariés. «La demande des annonceurs est forte», indique 
Mélanie Vazeux, directrice commerciale, un poste créé en septembre. 
Nouvelles Écoutes dispose d'une régie publicitaire, qui commercialise des 
espaces sur ses treize programmes et ses coproductions. »

« Nouvelles Écoutes tire toutefois la majorité de ses revenus de la production 
de podcasts en marque blanche pour des annonceurs. Cette activité «brand 
content» pesait mi-2018 pour 75% de ses revenus »

« 2019 va aussi rimer avec la création d'évènements autour des podcasts de 
Nouvelles Écoutes »

Le Figaro 8 février 2019

FORTE CROISSANCE POUR LES 
RÉGIES DE PODCASTS EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019
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“Ce format nous permet d’atteindre un public plus large, à la fois 
en magasin et à l’échelle nationale “, explique Kate Oldham, 
l’une des directrices du marketing de Saks. “Les podcasts nous 
racontent une histoire plus longue et plus intime “, dit-elle, 
notant que l’animateur du podcast parvient à établir des liens 
personnels avec les invités. Comme l’ajoute le conseil 
d’administration d’une société de médias, les podcasts sont 
devenus la façon dont les marques de cette industrie peuvent 
raconter des histoires en profondeur sur leurs produits, leur 
histoire et leur marque, ce que les médias ne font plus 
aujourd’hui.

Certaines entreprises très spécialisées dans le B2B, telles que les 
cabinets de conseil et les analystes de marché, disposent 
également de podcasts, avec lesquels elles veulent établir leur 
image d’experts sur le marché.

https://www.mediacritik.com/le-podcast-sera-t-il-la-nouvelle-star-du-marketing-de-contenu/

LA NOUVELLE STAR DU MARKETING 
DE CONTENU

Mediacritik 10 février 2019
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MAJELAN : BIENTÔT LE NETFLIX DU 
PODCAST EN FRANCE

ü https://www.lalettre.pro/Mathieu-Gallet-lance-Majelan-le-Netflix-du-podcast_a17243.html
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LE PROFIL DES AUDITEURS 
DE PODCASTS

Ø http://www.mediametrie.fr/radio/communiques/plus-de-8-podcasts-telecharges-sur-10-sont-ecoutes-chaque-mois.php?id=1874

Selon Médiamétrie, 4 millions de personnes écoutent des podcasts chaque 
mois. En moyenne, ce sont 8,5% des internautes écoutent des podcasts. Ils 
ont un profil plutôt masculin (54%), 56% ont entre 25 et 49 ans, avec un pic 
chez les hommes entre 30 et 49 ans. Les CSP+ (49%) et les Parisiens (25%) 
sont très représentés. Leurs taux de conversion exceptionnels confirment 
le phénomène d’addiction du podcast !

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019

http://www.mediametrie.fr/radio/communiques/plus-de-8-podcasts-telecharges-sur-10-sont-ecoutes-chaque-mois.php?id=1874


LES ATOUTS DU PODCAST  
• Les auditeurs de podcasts sont sur-représentés dans la tranche d’âge 35-

49 ans, où ils les préfèrent à internet et la radio.
• Les CSP + préfèrent nettement les podcasts à la radio et internet.

« LA RADIO OÙ JE VEUX, 
QUAND JE VEUX, COMME JE 
VEUX »

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019



Ø https://techcrunch.com/2018/06/11/u-s-podcast-ad-revenues-hit-record-314-million-in-2017/
Ø https://www.presse-citron.net/publicite-aux-etats-unis-les-revenus-des-podcasts-explosent/
Ø https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0301462242067-comment-les-podcasts-

surfent-sur-leur-succes-2168284.php

• La moitié des revenus est 
générée par les 4 catégories 
les plus performantes : l’art 
et le divertissement, la 
technologie, l’actualité 
(politique, etc.) et la 
catégorie business.

• Démarrage du marché 
français derrière Radio 
France : 200K€ de revenus 
pub sur 30 podcasts en 
2017.

LES REVENUS PUBLICITAIRES
• Les revenus publicitaires aux USA sont en hausse de +86% en 2017 vs 2016, après 

+72% en 2016 vs 2015. Évalué à 314M$ en 2017, LE MARCHÉ PUBLICITAIRE DES 
PODCASTS A DÉPASSÉ CELUI LA RADIO DÈS 2016. PwC prévoit une hausse à 659M$ 
en 2020. 

• Parce qu’elle est ciblée et non intrusive, la publicité des podcasts est celle qui obtient 
le plus haut ratio de prescription. 60% des américains apprécient la publicité émise au 
cours de podcasts.

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019
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LE MEILLEUR PRESCRIPTEUR PARMI 
TOUS LES MÉDIAS ACTUELS

• « Audio is on when screens are off » : l’audio investit 
tous les moments où la vision d’écran n’est pas possible 
ou pas souhaitée.

• 27% de français écoutent des podcasts chaque semaine, 
pour une durée d’écoute quotidienne de 24 minutes.*

• 22% écoutent sur assistant sonore (enceinte 
connectée).*

• Le nombre d’annonceurs augmente : +29% en 2018. 
177 annonceurs contre 95 en 2015.*

• 96% des auditeurs de podcasts les recommandent 
autour d’eux. Aux USA, 60% des auditeurs confirment 
que le podcast est le plus prescripteur des médias 
actuels. 

* : source Kantar Media, Novembre 2018.

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019



GOOGLE 
PODCASTS

APPLE 
PODCASTS

AUDIBLE 
AMAZON

SPOTIFY DEEZER

Ø https://www.rtl.fr/culture/medias-people/deezer-annonce-un-partenariat-avec-les-radios-du-groupe-m6-rtl-fun-radio-et-rtl2-7796331413
Ø http://www.niemanlab.org/2018/07/dog-eared-mp3s-the-podcast-and-book-publishing-industries-are-finding-new-ways-to-cross-pollinate/
Ø https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/des-livres-audio-sur-spotify-pour-les-amateurs-de-musique/88756
Ø Https://actumag.info/2018/01/29/google-se-lance-dans-le-livre-audio/

• Google se lance dans la production et la diffusion de podcasts et de livres audio dans 45 pays 
dont la France.

• Les principaux diffuseurs actuels Apple (iTunes) et Amazon (Audible), continuent d’ouvrir de 
nouveaux pays (Chine, Inde fin 2018) et intensifient leur stratégie de développement audio 
« production + diffusion »

• Spotify et Deezer viennent de créer de nouveaux catalogues offrant des podcasts et des livres 
audio. Deezer annonce en janvier 2019 un partenariat avec de nombreuses radios françaises.

IMPLICATION MASSIVE DES GAFA ET DES 
LEADERS DU STREAMING AUDIO ON LINE

LE FUTUR EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019
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Ø https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/02/09/le-rachat-par-spotify-de-gimlet-media-illustre-la-vitalite-du-
secteur-des-podcasts_5421383_3234.html

Ø https://www.rtbf.be/info/economie/detail_le-podcast-nouvel-enjeu-economique-des-plateformes-de-
streaming?id=10142518

« Si le marché du podcast est encore relativement limité, son 
potentiel de croissance est incroyable », assure Daniel Ek, le 
fondateur et patron de Spotify. La société prévoit ainsi de 
dépenser entre 400 millions et 500 millions de dollars cette 
année. Outre Gimlet, elle a racheté Anchor, une start-up qui 
conçoit des outils pour créer, diffuser et monétiser des podcasts.

Important potentiel de recettes publicitaires
Deux dates ont marqué l’émergence des podcasts. En 2005, le 
format débarque sur iTunes. Le logiciel multimédia d’Apple 
devient alors la principale plate-forme de distribution. Il permet 
d’écouter plus facilement un podcast sur un ordinateur ou sur un 
iPod, le baladeur numérique du groupe à la pomme. Neuf ans 
plus tard, en 2014, la série « Serial »

SPOTIFY : « UN POTENTIEL DE 
CROISSANCE INCROYABLE »

Le Monde 9 février 2019

EXTRAIT DE NOTRE 
RAPPORT 2019
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LE FUTUR
LA MAISON CONNECTÉE

Ø https://www.usinenouvelle.com/article/100-millions-d-enceintes-connectees-en-service-
dans-le-monde-a-la-fin-de-2018.N717659

Ø https://www.idboox.com/infos-ebooks/google-se-lance-dans-le-livre-audio-en-france/

Google 
Home 

Apple Home 
Pod

Amazon 
Echo

Galaxy Home

Google Home, Apple Home Pod, Amazon Echo, Galaxy Home de 
Samsung, etc… : Avec le boom des enceintes audio, le nombre 
d’enceintes connectées en service dans le monde devait franchir la 
barre des 100 mln à la fin de 2018 et 225 mln en 2020. Un nouveau 
facteur de croissance pour tous les contenus audios.   

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019



LE FUTUR
LA VOITURE CONNECTÉE

Ø https://media.group.renault.com/global/fr-fr/groupe-
renault/media/pressreleases/21217148/groupe-renault-revele-aex-augmented-editorial-
experience-le-futur-de-la-mobilite-et-des-medias-
avec?utm_campaign=rss_press%20releases%20and%20press%20kits&utm_medium=rss&utm_so
urce=media.renault.com

Ø http://www.lettresnumeriques.be/2016/01/25/des-livres-audio-dans-lordinateur-de-bord-de-la-
voiture/

100% d’automobiles connectées à internet en 2025. Le second lieu 
d’écoute de contenus audio (podcasts, livres audio) après la maison, la 
voiture connectée va offrir une très forte croissance aux contenus 
adaptés : la navigation, la musique, les podcasts et les livres audio !

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019



Ø https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-27-decembre-2018

« Renault, l'année dernière, est entré au capital du 
groupe Challenges et de ses titres, le magazine Challenges, 
mais aussi Historia ou Sciences et Avenir. Cela pouvait sembler 
un peu étonnant à l'époque : un vendeur de voitures qui 
achète 40% d'un groupe de presse. Mais l'ambition était bien 
de fabriquer des contenus audio pour la voiture de demain. 
D'ailleurs Challenges a déjà commencé à produire des 
podcasts audio, disponible sur son site. »

« Radio France aussi travaille sur ces problématiques pour être 
bien présent dans les voitures de demain. En tout cas pour 
l'industrie automobile, le contenu (et notamment le contenu 
audio) est devenu un enjeu majeur. »

LA VOITURE : MEDIA DES 
CONTENUS DE PROXIMITÉ

EXTRAIT DE NOTRE RAPPORT 2019


