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CETTE ANNÉE MOUVEMENTÉE a été 
étrange et sans précédent. Parfois isolante et 
déprimante, mais aussi exaltante et inspirante. 
Il est clair que 2020 contribuera à définir 
les générations à venir, car une pandémie 
mondiale a bouleversé la vie de nombreuses 
personnes et un mouvement en faveur de 
la justice raciale a entraîné une profonde et 
tardive reconnaissance. 

Il est impossible de prédire exactement 
comment les événements de cette année vont 
façonner notre avenir. Pourtant, ces mois ont 
clarifié (et d'une certaine manière accéléré) 
les tendances culturelles que la Génération 
Z et les Millenials ont façonnées depuis des 
années. Spotify suit ces tendances de près. 
Nous sommes heureux de partager notre 
deuxième rapport annuel Culture Next — et 
l'édition de cette année semble plus urgente 
et nécessaire que jamais.

Dans le cadre de nos études mondiales, 
nous avons rencontré des entrepreneurs, 
des militants, des artistes et bien d'autres 
personnes. Nous avons fait des découvertes 
stimulantes et surprenantes chez cette 
génération qui est prête à reconstruire la 
société de fond en comble. Il s'avère  
que la Génération Z remet en question les 
études supérieures : 1 personne sur 3  
pourrait ne pas y aller du tout.1 Ils repensent 
la vie professionnelle : 65 % prévoient 
d'être (ou sont déjà) leur propre patron.2 
Les Millenials se joignent à eux pour se 

débarrasser des vieilles étiquettes partisanes, 
en privilégiant plutôt le progrès.3 Et les  
deux générations considèrent en grande 
majorité 2020 comme un « signal  
d'alarme culturel ».4

S'il y a une chose que j'ai apprise 
dans ma carrière, c'est que les jeunes 
définissent notre avenir : la manière dont 
nous interagissons avec le contenu et la 
technologie, nos relations mutuelles, ce qui 
fait avancer la culture, etc. Spotify s'engage 
à comprendre la nouvelle génération en 
analysant le comportement de streaming 
de ses utilisateurs et à utiliser sa plateforme 
pour amplifier les voix des créateurs du 
monde entier. Nos jeunes auditeurs influents 
écoutent leur musique et leurs podcasts 
préférés pendant des heures chaque jour, 
changeant leurs habitudes au gré de leurs 
humeurs, de leurs passions et de leurs envies. 
Ils nous emmènent peu importe où ils se 
trouvent. Toute cette écoute alimente notre 
vaste ensemble de data first-party (que nous 
appelons « « Streaming Intelligence »), et les 
informations que nous en tirons nous aident à 
comprendre et à déterminer la manière dont 
la culture se façonne.  

Alors que nous nous efforçons tous d'aller 
de l'avant dans cette période d'incertitude, 
nous espérons que Culture Next vous incitera 
à envisager de nouvelles façons d'encourager 
votre public, de l'inspirer et d'être là pour lui. 
Après tout, il vous écoute. 

Par Dawn Ostroff, responsable du contenu et de la publicité, Spotify
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À gauche : Le rapport Culture 
Next de l'année dernière 
Dans le sens des aiguilles d'une 
montre à partir du haut : Mael 
et Kix, 18 ans, Atlanta, avec leur 
ami JLenz
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Rencontrez la génération qui 
reconstruit la société
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MÉTHODOLOGIE: Pour ce projet, Spotify 
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la Streaming Intelligence et les data first-
party de Spotify pour confirmer les macro et 
les microtendances dans l'audio, ainsi qu'à 
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Automne/hiver 2019-2020 : nous avons 
organisé des groupes de discussion dans 
quatre villes américaines (Atlanta, Denver, 
New York et San Francisco) et des missions 
auprès de 22 personnalités influentes dans 
12 marchés (énumérés ci-dessous, plus les 
Philippines), ainsi qu'une série d'entretiens 
avec des experts. Nous avons également 
réalisé une étude mondiale via Lucid auprès 
de 5 500 personnes en janvier 2020 (500 
personnes par marché - Allemagne, Australie, 
Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, Inde, 
Indonésie, Italie, Mexique et Royaume-Uni).

Été 2020 : notre étude de suivi comprenait 
une série de projets et d'entretiens auprès 
de 10 personnalités influentes en Australie, 
au Canada, en Indonésie, au Mexique, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que des 
études supplémentaires via b3 Intelligence 
avec de nouveaux échantillons de 2 000 
personnes (500 personnes par marché - 
Brésil, Allemagne, Royaume-Uni et États-Unis).

SUR LA COUVERTURE (DE GAUCHE À DROITE) :
Rang du haut: Mael, 18 ans, Atlanta ; Angels, 29 ans, Barcelone 
; Finn, 24 ans, Surrey Rang du milieu: Deja, 23 ans, New York 
; Malcolm, 34 ans, Brooklyn ; Aayushi, 18 ans, New Delhi ; 
Brennan, 30 ans, Topanga ; Ella, 17 ans, Brooklyn ; Pan, 35 ans, 
Barcelone Rang du bas: Elliyah, 24 ans, New York ; Luigi, 28 
ans, Naples ; Nikki, 34 ans, Brooklyn ; Jesus, 25 ans, Mexico ; 
Jonathan, 38 ans, Brooklyn ; Mickala, 23 ans, Brooklyn

Larz, 25 ans, 
New York 
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La Génération Z 
recommence tout à zéro

Kix et Mael, 
Atlanta

Une génération 
très motivée et 
inventive est en 
train de remodeler 
les institutions de la 
société et de repenser 
les normes sociales.
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LES NORMES établies en matière de travail et 
d'éducation ayant volé en éclats ces dernières 
années, la Génération Z s'est convaincue 
qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. 
Près de la moitié des jeunes de la Génération 
Z que nous avons interrogés estiment que 
les anciennes générations ne peuvent pas 
leur servir de guides à l'âge adulte, car trop 
de choses ont changé dans le monde5, et 
cela bien avant les bouleversements de 
2020. Dans notre étude de juillet, ce chiffre 
s'élevait à 73 %,6 et comme l'affirme Kenneth, 
23 ans, à Jakarta, « la vision du monde qui 
nous est enseignée à l'école est totalement 
déconnectée de la situation que nous vivons 
aujourd'hui ». Les anciennes générations 
reconnaissent le problème. Comme l'explique 
Tammy, 45 ans, en Caroline du Nord : « C'est 
effrayant en tant que parent, car nous savons 
comment nous en sommes arrivés là, mais 
nous ne sommes pas sûrs de la marche à 
suivre. Nous préparons simplement notre fils à 
bâtir son propre avenir ».

Alors que 52 % des jeunes de la 
Génération Z déclarent se méfier de 
plus en plus des grandes institutions,7 on 
remarque que cette tendance est en train 
de s'accentuer. En effet, nombreux sont 
ceux parmi la Génération Z à estimer que les 
études supérieures traditionnelles ne sont pas 
pertinentes. « On n'y apprend pas des choses 
utiles, des choses qui nous serviront plus tard 
à l'âge adulte », explique Jazmine, 18 ans, à 
Atlanta. La confiance dans l'enseignement 
s'est également érodée d'autres manières. 
Le scandale des admissions aux États-Unis 
en 2019 a mis en évidence des disparités 
de classes suite à l’utilisation de moyens 
frauduleux par des parents riches pour faire 
entrer leurs enfants dans des établissements 
prestigieux. Et la généralisation des cours 
virtuels pendant la pandémie n'a fait 
qu'alimenter les débats sur la valeur des frais 

de scolarité et les différences de coûts entre 
les universités. Dans ce contexte, la dette 
des étudiants au Royaume-Uni a atteint £121 
milliards en 2019, avec une dette moyenne 
d'environ £36 000.8

D'après notre étude, 45 % des jeunes  
de la Génération Z ont envisagé un  
cursus autre qu'un diplôme universitaire 
immédiatement après le bac,9 ce que 
confirment nos autres études. Lorsque nous 
avons interrogé un groupe de cinq élèves de 
terminale à Los Angeles à la fin de l'année 
dernière, un seul d'entre eux avait prévu 
de suivre cette voie habituelle. Les autres 
avaient passé un test pour obtenir leur 
diplôme plus tôt et étaient déjà sur le marché 
du travail, l'enseignement supérieur étant  
en suspens jusqu'à ce qu'il présente un 
intérêt pratique et financier. Pendant ce 
temps, 1 personne sur 3 âgée de 17  
ans et moins, dans le monde, déclare ne  
pas vouloir faire d'études supérieures.10

«  Notre génération va être connue 
pour sa créativité. »
— KIX, 18 ANS, ATLANTA

Il n'est pas surprenant que les jeunes de 
la Génération Z reconsidèrent également 
leur entrée sur le marché du travail. Nombre 
d'entre eux débutaient l'école quand leurs 
parents ont traversé la crise financière 
mondiale de 2008, et ils doivent aujourd'hui 
faire face à une économie déjà perturbée, 
caractérisée par le travail indépendant, le 
télétravail et les changements de carrière. 
Des tendances qui ont été accentuées par 

jeunes créatifs. Mael indique que c'est ce qui 
caractérise sa génération :  « Tout commencer 
à zéro. Devenir célèbre en partant de rien. 
Il y a deux ans, j'étais littéralement assis sur 
mon lit en train de jouer à des jeux vidéo. Et 
aujourd'hui, j'ai une entreprise ». De son côté, 
Finn, 24 ans, du Surrey, a lancé une marque 
de T-shirts. « Aucun d'entre nous n'a suivi de 
formation spécifique », dit-il à propos de son 
équipe. « Pas de cours de photographie ou 

la pandémie de Covid-19. « La Génération Z 
n'a rien à perdre et tout à gagner », affirme 
Makayla, 23 ans, à Vancouver. C'est peut-
être cela, combiné au scepticisme à l'égard 
des entreprises, qui explique pourquoi de 
nombreux jeunes de la Génération Z sont 
impatients de créer leur propre entreprise : 
65 % des personnes à qui nous avons parlé 
ont déclaré qu'elles prévoient d'être, ou sont 
déjà, leur propre patron.11 Et en juillet, plus de 
la moitié d'entre elles ont déclaré être plus 
enthousiastes à l'idée de créer une entreprise 
qu'elles ne l'étaient avant la pandémie.12  
« Notre génération a un esprit beaucoup plus 
indépendant », explique Kix, 18 ans,  
d'Atlanta. « Nous sommes davantage prêts 
à travailler pour nous-mêmes que pour 
quelqu'un d'autre ».

Kix et son associé Mael, 18 ans, ont 
commencé à vendre des bonbons au début de 
l'adolescence et ont ensuite créé le collectif 
ArtHouse, qui accompagne et soutient les 
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de design. Simplement la volonté de créer 
quelque chose de nouveau ».

Lorsque nous avons demandé aux 
personnes de la Génération Z ce qui leur 
donnait davantage de liberté créative que 
les générations précédentes, une réponse 
est revenue souvent : « l'accès ». C'est tout 
à fait logique : nées à l'ère numérique, elles 
ont toujours connu un monde dans lequel le 
contenu est accessible à tout moment. « Les 
plateformes actuelles offrent de nombreuses 
possibilités d'apprentissage », explique la 
créatrice de contenu Lele Pons, 24 ans, dont 
la compréhension profonde des plateformes 
digitales lui a valu plus de 41 millions de 
followers sur Instagram. « On peut regarder 
un tutoriel de cinq minutes et apprendre 
à utiliser Photoshop ou à reproduire une 
chorégraphie ».

Nous avons remarqué que les utilisateurs 
écoutent des podcasts pour s'informer sur 
des sujets divers et variés, du style de vie 
(The Receipts) à la science (Science Vs) en 
passant par le sport (GIANT) et bien plus 
encore, obtenant un accès sans précédent à 
l'information et à la réflexion.13

La pandémie a mis en évidence cette 
tendance, chez la Génération Z, à adapter 
les plateformes en ligne à ses besoins. 
TikTok a vu naître d'innombrables mèmes 
et vidéos pendant le confinement, 
transformant l'expression personnelle en un 
acte communautaire et libératoire. Comme 
l'a écrit Vox, l'application « permet de voir 
comment d'autres personnes vivent cette 
crise sans précédent ».14 En parallèle, une 
autre plateforme a aidé la Génération Z à 
créer virtuellement de nouvelles normes 
sociétales : Zoom. Bien que développé pour 
les entreprises, ce service de conférence a 
rapidement été utilisé pour organiser des fêtes 
d'anniversaire, des jam-sessions, des tournois 
de beer-pong, des blind dates et, bien sûr, des 
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74 % des membres de la Génération Z déclarent 
que leur génération est prête à rebâtir la 
société de fond en comble.
SOURCE : étude de tendance de Spotify réalisée auprès de 500 Britanniques âgés de 15 à 40 ans, juillet 2020

Davi, 25 ans,  
São Paulo

cours à l'université - d'où l'activité florissante 
des jeunes entrepreneurs qui fabriquent et 
vendent des produits « Zoom University ».15

En effet, les plateformes technologiques 
ne servent pas uniquement à découvrir de 
nouvelles choses, mais permettent également 
à la Génération Z de collaborer, de créer, 
de partager, de vendre et de promouvoir 
leur travail de manière indépendante. « Ce 
qui rend notre génération unique », précise 
Lele Pons, « c'est qu'il existe de nombreuses 
façons pour les gens de transformer leur 
passion en métier ». 

« Nous vivons une époque où chacun 
peut construire quelque chose et trouver 
des passionnés pour l'aider à atteindre son 
objectif », indique Larissa « Larz » May, 25 
ans, fondatrice d'une association à but non 

lucratif de New York. « Les plateformes et 
la technologie dont nous disposons nous 
permettent de nous démarquer », acquiesce 
l'artiste de R&B Shaolinn, 18 ans, originaire 
de Virginie, É-U. « Il suffit d'avoir de la volonté 
pour faire connaître sa musique », explique-
t-elle. « L'important, c'est d'être motivé pour 
stimuler sa créativité ». C'est justement 
ce qu'elle a fait. Shaolinn a abandonné 
l'université, a sorti son premier single à 17 ans 
et a remporté le concours « Be Heard » du 
REVOLT Summit à Atlanta en 2019.

Comme l'a dit Kix au début de l'année, 
« Notre génération être reconnue pour sa 
créativité ». Et lorsque nous avons vérifié 
auprès des personnes du même âge en juillet, 
82 % d'entre elles ont déclaré être d'accord 
avec ce sentiment.16
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Près de 90 % des jeunes de la Génération Z et 
des Millenials du monde entier nous ont dit aimer 
comprendre la manière dont les idées naissent. 
Cela leur donne l'impression de faire partie du 
processus créatif.17 Les marques peuvent entrer 
en résonance avec ce public en favorisant et  
en alimentant cet état d'esprit créatif.

1

PARLEZ AUX ENTREPRENEURS EN HERBE. La Génération Z se  
tourne vers l'entrepreneuriat, un thème récurrent dans de nombreux  
podcasts : The Pitch, Without Fail, ou encore StartUp Podcast  
(la Génération Z et les Millennials représentent 70 % de l'audience  
de ce dernier).18 En ciblant les segments d'auditeurs des podcasts  
sur l'entreprise et la technologie, votre marque peut toucher les 
amateurs de ces émissions (mais pas que) et leur transmettre un 
message pertinent sur cet esprit entrepreneurial pendant qu'ils 
écoutent de la musique.

2

CRÉEZ DES CAMPAGNES CENTRÉES SUR LES CRÉATEURS. Soutenez 
l'ingéniosité et la débrouillardise des jeunes créateurs. Par exemple, 
Vans a lancé une playlist hebdomadaire personnalisée appelée « Off 
The Wall Wednesday » qui aide les auditeurs à découvrir des artistes 
émergents qu'ils apprécieront en fonction de leur historique d'écoute. 
La campagne a permis à Vans de « soutenir l'expression créative » en 
utilisant la Streaming Intelligence de Spotify.

3

FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ AVEC L'AUDIO. L'audio offre une 
occasion unique d'engager les auditeurs en utilisant un minimum de 
ressources de production. L'atomisation de l'audience rend le support 
publicitaire indispensable à tout moment, surtout lorsque les méthodes 
de travail habituelles des marques sont perturbées. Spotify Ad Studio 
offre la possibilité de produire des publicités audio gratuitement, 
avec des voix off personnalisées, ce qui permet à tout un chacun de 
produire facilement de nouveaux messages et de les mettre en  
ligne rapidement.

POINTS CLÉS À RETENIR 

POUR LES MARQUES

Finn, 24 
ans, Surrey
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Les familles adoptent 
l'audio à la maison

Nikki et 
Malcolm, 34 
ans, Brooklyn

Les parents et les enfants se tournent vers 
l'audio. Pas seulement pour être connectés, 
mais également pour renforcer leurs liens.
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«  L'utilisation des enceintes est un 
moyen pour notre famille de nous 
rapprocher les uns des autres. »
— MALCOLM, 34 ANS, BROOKLYN

SUR SPOTIFY, EN 2019, nous avons constaté
une augmentation de 263 % dans l'écoute,
parmi la Génération Z et les Millenials, de
podcasts adaptés aux enfants et à la famille
sur des enceintes intelligentes.19 De plus, au
cours du premier semestre 2020, alors que
les gens commençaient à se confiner, nous
avons assisté à un autre changement
important : les streams de playlists Enfants
ont augmenté de 19 % cette année,20 Enfin,
les utilisateurs de Spotify Free ont totalisé 21
millions de minutes d'écoute mensuelles de
playlists Famille et Parents,21 soulignant ainsi
le rôle de l'audio dans la vie quotidienne, à la
fois pratique et ludique. Si l'on englobe les
assistants virtuels, l'activation vocale, les 
voitures connectées et les maisons
intelligentes, il est clair que le son change la
façon dont les familles interagissent entre
elles et avec le monde de manière générale.

Les parents que nous avons interrogés à la 
fin de l'année dernière nous ont dit que l'audio 
changeait la façon dont ils surveillaient leurs 
enfants tout au long de la journée, les appelaient 
pour le dîner et les mettaient au lit. Par exemple, 
Brittney, 34 ans, de Boulder, au Colorado, 
explique qu'elle utilise son enceinte Amazon 
Echo comme interphone avec ses enfants. Ester, 
31 ans, d'Arvada, non loin de là, borde toute la 
famille avec une simple phrase : « Nous disons 
"Alexa, nous allons nous coucher", et notre 
maison intelligente verrouille la porte d'entrée, 
éteint la télévision, les lumières et allume le 
ventilateur ». Ce type d'installation va devenir 
de plus en plus courant : le marché mondial 
des maisons intelligentes devrait atteindre 53 
milliards de dollars d'ici deux ans.22 Entre- 
temps, 78 % des parents interrogés déclarent 
posséder une enceinte intelligente,23 et 61 % 
de ceux qui n'en possèdent pas prévoient d'en 
acheter une au cours de l'année à venir.24

L'audio peut même rendre une tâche 
quotidienne amusante. C'est pourquoi Matt 

Lieber, responsable des opérations podcast 
chez Spotify et co-fondateur de Gimlet Media, 
a participé au développement de Chompers, 
un podcast de deux minutes, diffusé deux 
fois par jour, que les enfants peuvent écouter 
pendant qu'ils se brossent les dents. Il a pu  
en constater les bénéfices dans son propre 
foyer : « ça a transformé ce moment de  
la journée qui était une sorte de corvée  
en un moment que mes enfants attendent  
avec impatience. Maintenant, ils me 
demandent : “Est-ce que c'est bientôt l'heure 
de me brosser les dents ?”. »

L'audio contribue également à l'éducation 
informelle au quotidien. Les familles nous 
ont indiqué qu'elles utilisent souvent des 
assistants vocaux pour répondre à des 
questions, connaître un résultat sportif ou 
faire des paris. « Quand nous sommes à 
table, ma mère fait beaucoup appel à Siri 

dans la conversation », dit Ella, 17 ans, de 
Brooklyn. « On se demande parfois si la racine 
d'un mot est latine ou grecque, et elle pose 
simplement la question à Siri. Je pense que 
cela lui permet rester dans la conversation 
au lieu de concentrer toute son attention sur 
son téléphone ». Dans notre étude, 88 % des 
parents affirment utiliser « de plus en plus » 
la technologie comme un outil de découverte 

pour toute la famille,25 et 68 % d'entre  
eux soulignent que les enfants  
d'aujourd'hui ont « des années-lumière » 
d'avance sur leur âge.26

Comme Dimitri Christakis, directeur 
du Seattle Children's Research Institute, 
l'a déclaré à NPR, la nature interactive des 
nouvelles technologies aide les enfants  
à « comprendre comment le monde 
fonctionne ». Quand on regarde la télévision,  
« on ne joue aucun rôle dans le contenu, 
[tandis que] l'interaction avec les écrans 
tactiles et les technologies à commande 
vocale permet d'y contribuer activement ».27

Avec l'arrivée de la pandémie de 
COVID-19, l'apprentissage à domicile 
est devenu essentiel et le rôle de l'audio 
est devenu évident. Le New York Times 
indique que pour les parents qui se mettent 
soudainement à enseigner, « les enceintes 

intelligentes sont de merveilleux assistants 
pour les devoirs ».28 Le Bello Collective a 
partagé un guide détaillé pour intégrer les 
podcasts à un programme d'enseignement à 
domicile afin de « garder l'esprit [des enfants] 
en éveil et satisfaire leur curiosité ».29 En effet, 
79 % des parents qui écoutent des podcasts 
reconnaissent que ce média est devenu un 
outil éducatif très utile30. Lorsque nous avons 
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revue Ester en juillet, elle nous a révélé que 
l'une des choses qu'ils préfèrent faire en 
famille désormais est d'écouter une histoire 
racontée dans un podcast. Il ne s'agit pas 
seulement d'écouter. Le podcast The Kids 
Are All...Home inspiré par le confinement, 
combine apprentissage pratique et réflexion 
créative en montrant aux enfants comment 
créer leurs propres mini-podcasts. L'émission 
a ensuite rassemblé des contributions 
du monde entier, encourageant ainsi la 
participation de la communauté au processus.

Aujourd'hui plus que jamais, l'audio  
aide les familles à tisser des liens. En juillet,  
79 % des parents reconnaissaient cette 
utilité à la musique,31 et les enfants semblent 
d'accord. Comme l'explique Ella, « Nous 
n'écoutions pas beaucoup de musique chez 
nous avant [la pandémie],car nous n'étions 
pas tous ensemble à la maison très souvent, 
mais maintenant nous partageons tous nos 
découvertes musicales et c'est vraiment 
agréable ». Pendant ce temps, Malcolm, 34 
ans, de Brooklyn, streame régulièrement 
des chansons pour danser et chanter avec 
son enfant. « Écouter sur des enceintes nous 
permet de renforcer nos liens », explique-
t-il. Sur Spotify – compatible avec les 
enceintes Amazon, Google, Bose, Sonos 
et bien d'autres – les streams sur des 
enceintes intelligentes augmentent de 82 % 
d'une année à l'autre chez la Génération Z 
et les Millennials. Et on s'attend à ce que ce 
phénomène prenne de l'ampleur.32

Avec toute cette musique disponible à la 
demande, les parents peuvent aussi facilement 
faire découvrir aux enfants leur « vie d'avant », 
à travers ce qu'ils écoutaient dans leur 
jeunesse. « Mon père avait les larmes aux 
yeux en me faisant écouter une chanson 
sur YouTube », raconte Brennan, 30 ans, de 
Topanga. « Il se souvenait d'avoir dû faire un 
long trajet à pied pour rentrer chez lui, juste 

84 % des parents déclarent que le fait d'être connecté 
est fondamental pour s'épanouir aujourd'hui.
SOURCE : étude de tendance de Spotify réalisée auprès de 500 Britanniques âgés de 15 à 40 ans, juillet 2020

Ella, 17 ans, 
Brooklyn

pour aller dans un café particulier et jouer 
cette chanson sur le juke-box. Maintenant, 
il peut l'écouter en quelques clics quand il le 
souhaite ». Dans notre étude, 66 % des jeunes 
interrogés ont déclaré qu'écouter la musique 
de leurs parents leur donnait une meilleure 
idée de leur personnalité,33 et 78 % des 
parents ont déclaré que la musique était un 
moyen de tisser des liens avec leurs enfants.34 

Autrement dit, l'audio n'est pas  
seulement utile à la maison : il sert de lien 
entre les générations, et ces jours-ci cela 
compte beaucoup. Lorsque nous avons 
demandé aux jeunes de la Génération Z et 
aux Millenials, en juillet, quel était le thème 
central qui reflétait le mieux leur vie  
actuelle, leur première réponse a été, et  
de loin, « la famille ».35
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https://open.spotify.com/show/5ELENloSSzX1wkgEadmrkB?si=DUU7rynBSlOq7BygUU_2AA
https://open.spotify.com/show/5ELENloSSzX1wkgEadmrkB?si=DUU7rynBSlOq7BygUU_2AA
https://spotify-everywhere.com/
https://spotify-everywhere.com/
https://spotify-everywhere.com/


Les familles se divertissent sans écrans et
simplifient leur quotidien grâce à des appareils. 
Les progrès dans le domaine de l'audio simplifient 
drastiquement cette démarche et donnent aux 
marques de nombreuses raisons d'en tenir compte 
dans leurs campagnes média.

1

REJOIGNEZ LA FAMILLE. L'audio joue un rôle essentiel dans les 
moments familiaux, du matin au soir. Ciblez les podcasts, les playlists 
et les genres pour être présents lorsqu'ils écoutent des histoires, 
chantent les chansons de leurs films d'animation préférés ou écoutent 
des berceuses pour s'endormir. Utilisez le ciblage maison ou voiture 
connectée pour transmettre des messages créatifs contextuels : les 
sons qui font écho à l'heure du dîner, ou les chants qui agrémentent  
les trajets scolaires dans cette ère de distanciation sociale.

2

FAITES APPEL À L'IMAGINATION. L'imagination n'est pas réservée aux 
enfants. Utilisez l'audio pour emmener votre public dans des endroits 
où la vidéo ne peut pas aller. Faites jaillir des souvenirs et suscitez des 
émotions en utilisant un son 3D immersif associé à une narration de 
qualité. Qu'il s'agisse du « pop » soudain d'une bouteille de champagne 
ou d'une voix chaleureuse décrivant une scène familière, ces détails 
transportent les auditeurs dans un espace où votre message sera 
écouté avec attention. 

3

TROUVEZ VOTRE VOIX. Sur Spotify, les gens passent la plupart de leur 
temps à faire autre chose pendant qu'ils écoutent, et les familles ne 
font pas exception à la règle. Cependant, contrairement aux publicités 
télévisées, l'audio les suit lorsqu'ils passent des corvées aux loisirs. 
Pour se démarquer dans les moments sans écran, établissez une 
signature audio ou une voix distinctive qui représente votre marque 
lorsque votre publicité est diffusée via l'enceinte intelligente d'une 
famille ou dans une voiture connectée.

Jonathan, 38 
ans, Brooklyn

POINTS CLÉS À RETENIR 

POUR LES MARQUES

LES FAM
ILLES ADO

PTEN
T L'AUDIO

 À LA M
AISO

N

 11



La découverte de soi 
crée la communauté 

La Génération Z et les 
Millenials découvrent 
de nouvelles façons de 
se retrouver à travers 
des intérêts changeants 
et particuliers.

De gauche à 
droite : Shea, 21 
ans, Bianca, 23 
ans, Deja, 22 ans, 
New York City
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LE CONCEPT de la découverte de soi n'est
pas spécifique à la Génération Z et aux
Millennials, mais se déroule différemment
chez cette audience grâce aux nouvelles
technologies et à l'hyperconnectivité. Nos 
études nous ont permis de constater que les 
jeunes se forgent de plus en plus une identité 
fondée sur des intérêts de niche et nouent des 
liens avec d'autres personnes qui partagent 
ces intérêts dans le monde entier. 70 % des 
jeunes de la Génération Z et des Millennials 
interrogés reconnaissent qu'il est plus 
facile d'avoir un sentiment d'appartenance 
à une communauté grâce aux plateformes 
numériques.36 Et lorsqu'on leur demande 
quels sont les éléments qui stimulent leurs 

une passion que d'autres considéreraient 
comme étrange,39 et 63 % s'identifient 
fièrement comme « bizarre ».40 Bien sûr, 
Internet offre d'innombrables moyens 
d'explorer ces sujets confidentiels. Sachez 
qu'il existe plus de 2 millions de forums,41 
un nombre toujours croissant de groupes 
de mèmes privés et de réseaux de jeux et, 
sur Spotify, 4 028 microgenres à découvrir 
aux côtés de plus d'1,5 million de podcasts 
représentant une myriade de domaines 
d'expertise ou d'obsessions.42 Ainsi, 72 %  
des auditeurs de podcasts interrogés 
affirment que ce média permet aux gens  
de nouer des liens.43

Selon nos études, les plateformes en ligne 

«  Au fil du temps, j'ai réinventé ma propre présence et 
donc ma perception du monde qui m'entoure. »
— BRENNAN, 30 ANS, TOPANGA

découvertes, 71 % citent la musique37 et 62 % 
les podcasts.38 

Brennan, pour sa part, explique que les 
réseaux sociaux l'aident à construire son 
identité : « Au fil du temps, j'ai réinventé ma 
propre présence et donc la perception du 
monde qui m'entoure. Ce qui me tient en 
haleine, c'est la possibilité d'ajuster et de 
modifier constamment mon propre petit 
écosystème d'intérêts ». 

En interrogeant les jeunes, nous avons 
trouvé des intérêts bien définis allant de la 
fanfiction aux activités paranormales, en 
passant par la pop nigériane des années 60. 
67 % des personnes interrogés déclarent avoir 

favorisent même les rencontres IRL (traduisez 
« dans la vraie vie », autrement dit en chair et 
en os) pour la Génération Z et les Millennials. 
Cazzy, 23 ans, de Vancouver, a parcouru 
l'Amérique du Nord pour rencontrer les amis 
qu'il s'est fait sur les réseaux sociaux. « J'ai 
trouvé une communauté très solidaire et 
accueillante », explique-t-il, « il y a souvent 
quelqu'un à qui parler à une heure tardive sur 
des sujets particuliers ou juste quand je veux 
me plaindre de quelque chose ». Jack, un 
producteur de musique londonien de 35 ans, a 
quant à lui trouvé ceux qui sont ses amis dans 
la vraie vie, dans une communauté en ligne 
pour passionnés de technologie à l'âge de 17 

ans. Son expérience souligne l'évolution de 
cette tendance au fil des années. Ce qui était 
alors une nouveauté pour lui est aujourd'hui la 
norme pour les jeunes.

Par exemple, Andrea, 25 ans, de 
Guadalajara, a rejoint le groupe exclusivement 
féminin CyberWitches, qui organise des 
événements musicaux au Mexique, après 
avoir trouvé ses semblables sur les réseaux 
sociaux – le seul endroit où elle se sentait bien. 
« Ma famille a une vision très réductrice des 
questions de race, de pauvreté et de genre », 
dit-elle. Ainsi, elle et ses amis en ligne ont créé 
une scène physique pour les « gens comme 
eux » afin de développer leur communauté.  
« J'ai trouvé ma vraie famille. »

De même, le collectif new-yorkais Angry 
Babes fait la promotion de spectacles  
qui s'adressent aux femmes, aux personnes  
de couleur et aux personnes LGBTQ+, tant 
chez les artistes que dans le public.  
« L'objectif », précise sa cofondatrice Mickala, 
23 ans, « était de créer un espace sûr où les 
gens comme nous peuvent se sentir à l'aise, 
ne pas être pointés du doigt et tisser des liens, 
car nous n'avons pas souvent cet espace pour 
dire "Voilà qui je suis. J'ai la rage au ventre. 
J'ai envie de hurler. »

Ces rassemblements ont cessé lorsque la 
pandémie a fait surface, mais la musique est 
apparue comme une activité en ligne capable 
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de rassembler de manière significative des 
groupes dispersés dans le monde entier. De 
la série acoustique « Live from Home » de 
Ben Gibbard, aux beat battles « Verzuz », à 
la fête espagnole de Cuarentena qui a duré 
12 jours, au concert de Travis Scott dans 
Fortnite (auquel 12 millions de joueurs ont 
répondu présent44), le streaming en direct et 
en communauté donne l'impression d'être 
dans la foule. Pitchfork a commenté ces 
événements d'un nouveau genre en disant 
que cela « diminue le sentiment de hiérarchie 
entre l'artiste et le fan, ce qui se traduit 
par des interactions plus sociales ».45 Pour 
d'autres artistes, le streaming en direct a 
engendré un accroissement des écoutes sur 
Spotify, semblable à ce qu'ils voient après une 
tournée.46 On a même pu assister à un festival 
sur Zoom, où Andrea était DJ, organisé pour 
collecter des fonds afin de venir en aide aux 
migrants dans le besoin.

Les jeunes de la Génération Z et les 
Millennials avec lesquels nous avons discuté 
identifient systématiquement l'audio comme 
un puissant moteur de développement 
communautaire : 84 % affirment que les 
services de streaming musical offrent une 
passerelle vers d'autres cultures.47 On a  
pu faire le même constat sur notre  
plateforme : l'an dernier, en un mois, plus 
de 60 % des utilisateurs de Spotify dans le 
monde ont découvert un artiste d'un pays 
autre que le leur.48 De plus, 69 % des sondés 
considèrent que la musique est un excellent 
moyen de trouver une communauté,49 et 
de s'assurer de la bonne cohésion parmi les 
membres. En réponse au confinement, Rani, 
20 ans, de Melbourne, a déclaré qu'elle et 
ses amis avaient créé une playlist Spotify 
collaborative « destinée au moment où nous 
pourrions tous nous retrouver. Chaque fois 
que quelqu'un pensait à une bonne chanson à 
ajouter, il la mettait sur la playlist. C'était  

un moyen formidable de redonner le moral  
à tout le monde ». 

Les artistes qui font de leur « différence »  
leur marque de fabrique sont devenus des 
références pour les fans du monde entier 
qui partagent les mêmes idées. Les Grammy 
Awards 2020 étaient essentiellement une 
célébration de la subversion des genres. 
Billie Eilish, star de la Génération Z, qui 
détenait l'année dernière le record du plus 
grand nombre de chansons (14) figurant 
simultanément dans le Top 50 mondial de 
Spotify50, a dominé la cérémonie avec son 
sombre mélange d'alt-pop, d'EDM et de 
trap. Et Lil Nas X a interprété son country rap 
hybride « Old Town Road » avec une légende 

du hip-hop, un DJ avant-gardiste, un groupe 
d'idoles de la K-pop, un yodleur viral et une 
star de country des années 90. Son remix avec 
ce dernier, Billy Ray Cyrus, a été le cinquième 
titre le plus écouté sur Spotify en 2019.

Nous avons également constaté que ce 
type d'approche qui défie la catégorisation 
se reflète dans la popularité de playlists 
hors genre, comme POLLEN (1,3 million de 
followers) et LOREM (650 000 followers).51 
Selon notre étude, 39 % de la Génération Z 
et des Millennials écoutent au moins 5 genres 
différents de manière régulière,52 soulignant 
le fait que la découverte d'autres univers est 
encouragée et, assez ironiquement, source  
de camaraderie.

70 % de la Génération Z et des Millennials reconnaissent 
qu'il est plus facile d'avoir un sentiment 
d'appartenance à une communauté aujourd'hui 
grâce aux plateformes numériques.
SOURCE: étude de tendance de Spotify réalisée auprès de 500 Britanniques âgés de 15 à 40 ans, janvier 2020

Pan, 35 ans, 
Barcelone
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https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWWBHeXOYZf74?si=HpXbj2W9SAuXantedLUu8g
https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXdwmD5Q7Gxah?si=B1Af4LO_S9mra8zc-Gqrkg


Les jeunes sont fiers de leur identité unique et 
multidimensionnelle, et les marques peuvent  
en tirer partie : 64 % des jeunes de la Génération Z 
et des Millennials estiment que les marques ont  
le pouvoir de créer des communautés fondées sur
des passions et des intérêts communs.53 Aidez-les 
à célébrer leur individualité.

1
DÉCOUVREZ UN NOUVEAU CIBLAGE. Plutôt que de cibler 
uniquement l'âge et le sexe, les marketeurs doivent apprendre à 
adapter leurs stratégies en fonction d'intérêts spécifiques. Sur Spotify, 
vous pouvez toucher des publics autour de divers sujets tels que le 
gaming, les voyages, les séries TV, le cinéma, etc. Ces intérêts sont
définis en fonction de la musique et des podcasts écoutés. De plus, 
vous pouvez utiliser notre Streaming Intelligence pour cibler les 
personnes en fonction de leurs affinités avec les artistes et les sous-
genres qu'ils apprécient.

2
VIVEZ L'INSTANT PRÉSENT. Le streaming audio vous permet de 
voir les appareils que votre public utilise et ses heures d'écoute. Les 
utilisateurs qui possèdent plusieurs appareils écoutent Spotify 2,5 
heures par jour,54 ce qui permet d'identifier de nombreux moments, 
du sport à la cuisine en passant par les soirées et la relaxation. Utilisez 
le contexte pour vous faire entendre, par exemple, CORE Hydration 
a touché les adeptes du fitness spécifiquement pendant qu'ils 
s'entraînaient, faisaient du vélo ou couraient.

3
CIBLEZ DES COMMUNAUTÉS PASSIONNÉES. Les podcasts sont 
souvent animés par des créateurs passionnés, et sont suivis par  
des auditeurs qui partagent ces intérêts très spécifiques. C'est 
pourquoi il existe des podcasts sur tous les sujets imaginables, qu'il 
s'agisse des sociétés secrètes, des Pokémons, de la restauration  
rapide ou de l'histoire romaine. Déterminez où les passions de votre 
public se recoupent et parrainez des podcasts pertinents avec des 
publicités ciblées.

Elliyah, 24 ans,  
New York City
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https://ads.spotify.com/fr-FR/inspiration/core-hydration-energizes-fitness-enthusiasts-in-the-moment/
https://ads.spotify.com/fr-FR/inspiration/core-hydration-energizes-fitness-enthusiasts-in-the-moment/


Le progrès l'emporte 
sur l'esprit partisan

Brennan, 30 
ans, Topanga

Les jeunes 
s'attendent à ce 
que les marques 
prennent position, 
mais ce qu'ils veulent 
vraiment, c'est de 
l'engagement et 
de l'inspiration, et 
non seulement de 
simples déclarations.
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NOUS SAVIONS DÉJÀ que les jeunes 
s'attendent à ce que culture rime avec 
conscience sociale. Cependant, lors de nos 
enquêtes réalisées en janvier et juillet,  
nous avons constaté que la Génération Z et 
les Millennials privilégiaient la recherche  
d'un but collectif favorisant le changement 
aux étiquettes partisanes qui ralentissent  
le progrès. Ils en ont assez des vieux 
systèmes corrompus (62 %),55 et sont moins 
intéressés par les partis politiques que par 
l'idée de progrès (73 %)56 et cela avant  
même les événements les plus marquants  
de cette année. Au moins 88 % des jeunes  
de la Génération Z et des Millenials dans  

surtout, l'action en faveur du climat. Comme 
Aayushi, 18 ans, de New Delhi, nous l'a dit sans 
détour : « La seule façon de ralentir ces dégâts 
environnementaux est de faire en sorte que le 
monde entier soit prêt à changer de mentalité, 
de mode de vie et de culture pour adopter un 
modèle plus durable ».

Au fil de l'année, une autre cause est 
apparue comme déterminante : le mouvement 
mondial Black Lives Matter, raison pour 
laquelle 81 % des personnes interrogées 
considèrent 2020 comme un « réveil 
culturel ».58 « Avec ce mouvement, nous 
avons vraiment vu que les manifestations 
et l'indignation peuvent produire des 

Toutes ces questions passionnantes 
se rejoignent sur un point fondamental. 
Elles expriment toutes un désir de justice 
et d'égalité raciale et, plus largement, la 
volonté de bâtir un avenir meilleur pour les 
personnes qui ressentent cette inégalité. 
Cette impulsion parmi la Génération Z et les 
Millennials est également apparue dans les 
premiers jours de la pandémie, soulignant la 
force d'une action pleine de sens par rapport 
à des politiques clivantes. Dans notre étude 
de juillet, 74 % des interrogés ont indiqué 
que cette période difficile les a incités à faire 
davantage de bonnes actions.60 Certains ont 
créé des réseaux permettant aux voisins de 

changements sans précédent », a déclaré 
Finn, du Surrey, qui a juré de compenser sa 
position privilégiée par des actions directes. 
Pratiquement toutes les personnes que nous 
avons interrogées en juillet ont été poussées 
à agir à la suite de l'assassinat par la police 
de George Floyd, un homme Afro-Américain 
non armé. Mael a manifesté à Atlanta. 
Kenneth a tenu à envoyer des articles 
d'opinion à un grand journal de Jakarta. 
Andrea de Guadalajara a saisi l'occasion pour 
sensibiliser sa mère aux problématiques en 
cours et Rani de Melbourne a écouté des 
podcasts animés par des personnes de la 
communauté noire pour s'informer. 

«  Nous devons nous battre contre toutes les personnes 
âgées qui veulent garder leurs vieilles habitudes. »
— MAKAYLA, 23 ANS, VANCOUVER

le monde déclarent que la pandémie 
mondiale et/ou le mouvement pour la  
justice raciale ont eu un impact personnel  
sur leur vie.57 Lorsque nous avons  
recontacté Makayla à Vancouver, elle était 
remontée : « Nous devons nous battre contre 
toutes les personnes âgées qui veulent 
garder leurs vieilles habitudes. Nous allons 
faire tout notre possible ».

Quand nous nous sommes adressés à la 
Génération Z et aux Millennials du monde 
entier en début d'année, plusieurs causes 
majeures ont émergé, notamment la visibilité 
des personnes transgenres, les droits des 
femmes, la solitude, la santé mentale et, 
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« Ce mouvement m'a appris qu'il ne s'agit 
pas simplement de ne pas être raciste, je  
dois utiliser activement ma voix et ma 
plateforme pour faire tout ce qui est en mon 
pouvoir », a déclaré Rani. « Je veux m'informer 
régulièrement sur ce sujet, participer aux 
manifestations quand je le peux, faire des dons, 
soutenir les entreprises et les plateformes 
détenues par des personnes de la communauté 
noire, etc. » Nous avons vu cet esprit 
d'engagement se refléter sur Spotify : notre 
playlist Black Lives Matter a attiré 1 900 % de 
followers supplémentaires et a enregistré une 
augmentation de 130 000 % des streams au 
cours des deux premières semaines de juin.59
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Angels, 
29 ans, 
Barcelone

cherchons pas des gens de gauche ou de  
droite », écrit Emma González, 20 ans, co-
fondatrice du mouvement. « Nous cherchons 
des gens qui nous aideront à aller de l'avant. »68

Lorsque nous avons demandé à la 
Génération Z et aux Millennials l'engagement 
qu'ils souhaitaient voir chez les marques,  
95 % ont choisi « une cause » plutôt que « la 
politique ».69 « La propagande des entreprises 
me reste constamment en travers de la  
gorge », a déclaré Kenneth, ajoutant qu'il 
trouve « assez difficile de faire confiance aux 

s'entraider dans tous les domaines, allant 
des courses au transport.61 L'application 
Nextdoor a lancé sa fonction de groupe et 
une carte d'entraide pour contribuer à cette 
initiative.62 Les résidents du Royaume-Uni ont 
quant à eux conçu leurs propres systèmes 
: cartes avec un code couleur à afficher sur 
les fenêtres par ceux qui ont besoin d'aide, 
notes préimprimées « Si vous êtes confinés, 
je peux vous aider à... » à coller sur les portes 
d'inconnus, etc.63

Fin mars, GoFundMe a affiché plus 
de 14 000 campagnes d'aide aux petites 
entreprises,64 tandis que Patreon a vu le 
nombre de nouveaux donateurs augmenter 
de 36 %, ce qui montre la volonté des 
fans de soutenir les créateurs en cette 
période difficile.65 Fin mai, l'organisation 
caritative britannique Music Venue Trust a 
collecté plus d'un million de livres sterling 
grâce à sa campagne #saveourvenues sur 
Crowdfunder.66 Au cours des derniers mois, 
les samaritains de Bombay ont utilisé le 
financement participatif pour fournir de la 
nourriture, des masques et des fournitures 
sanitaires aux travailleurs migrants dans le 
besoin et bloqués par le confinement.67

Autre point commun à ces mouvements :  
la représentation d'un groupe de voix 
diverses, que ce soit dans les médias, lors de 
manifestations ou dans l'isoloir. Les efforts 
déployés dans ce domaine soulignent la 
résistance de ces générations au sectarisme 
de la vieille école. Par exemple, Kix et Mael se 
sont portés volontaires pour une organisation 
appelée The New Georgia Project, séchant les 
cours pour inscrire les électeurs dans d'autres 
établissements, quelle que soit leur affiliation 
politique. Le mouvement « March For Our 
Lives », qui a organisé des manifestations 
dans le monde entier pour protester contre 
la violence armée, a également mis l'accent 
sur la participation électorale. « Nous ne 

LE PRO
G

RÈS L'EM
PO

RTE SUR L'ESPRIT PARTISAN

73 % des jeunes de la Génération Z et des 
Millennials sont plus intéressés par le progrès 
que par les partis politiques.
SOURCE : étude de tendance de Spotify réalisée auprès de 500 Britanniques âgés de 15 à 40 ans, août 2020

marques ». Mais gagner la confiance du 
public ne signifie pas pour autant répondre à 
tous ses caprices. Les jeunes veulent surtout 
voir de la conviction. Lorsqu'on leur demande 
quel comportement serait le plus préjudiciable 
à l'image d'une marque, ils citent en premier 
lieu le fait de faire de fausses promesses ou 
des promesses trompeuses envers une cause 
sociale ou environnementale.70 

Les marques qui adoptent la bonne 
approche prennent des décisions réfléchies 
pour encourager l'engagement civique, 
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sacrifiant parfois des revenus dans l'immédiat. 
Patagonia et Lush Cosmetics ont notamment 
fermé temporairement leurs bureaux et  
leurs magasins pour permettre aux employés 
de participer à la marche mondiale pour  
le climat de 2019.71 La campagne « Ride to  
Vote » de la société américaine de 
covoiturage Lyft propose des trajets gratuits 
ou à prix réduit pour aller voter.72 Et en 
réponse au mouvement Black Lives Matter, 
beaucoup se sont démarqués : Ben & Jerry's 
a lancé un appel aux autorités pour étudier 
les effets de la discrimination depuis l'arrivée 
de l'esclavagisme aux États-Unis. PayPal 
s'est engagé à verser plus d'un demi-milliard 
de dollars pour soutenir les entreprises 
appartenant à des personnes appartenant à 
la communauté noire ou à des minorités. Les 
géants de la technologie comme Microsoft et 
IBM se sont engagés à ne plus partager leurs 
logiciels de reconnaissance faciale avec la 
police. Deux marques de thé concurrentes, 
Yorkshire Tea et PG Tips, se sont unies pour 
affirmer leur « solidari-thé » (#Solidaritea) 
avec les manifestants, sachant pertinemment 
qu'ils allaient perdre certains clients.73

C'est exactement le genre de 
comportement que la Génération Z et les 
Millennials veulent voir de la part des marques 
dans des moments comme celui-ci. Leur 
conseil sur la façon dont les marques doivent 
réagir au moment présent serait le suivant : 
« Soyez inclusives, soyez déterminées, faites 
preuve de transparence et de générosité. Et 
surtout : agissez ».74

Lorsque la pandémie a éclaté, de 
nombreuses marques ont suivi ces conseils, 
d'une manière authentique. eBay a  
lancé un programme d'accélération pour 
les commerçants ayant besoin d'un site 
internet. Heinz a proposé des subventions 
aux restaurants américains indépendants.75 

BrewDog a produit du désinfectant pour les 

mains ;76 Pret a Manger a offert au personnel 
du NHS (système de la santé du Royaume-
Uni) des boissons chaudes et de la nourriture 
à moitié prix ;77 et Rosetta Stone a proposé 
des cours de langue gratuits aux étudiants 
confinés chez eux dans le monde entier.78 
Chez Spotify, nous avons lancé notre propre 
projet Covid-19 Music Relief, en doublant 
les dons pour un montant total de 10 millions 
de dollars aux organisations offrant une aide 
financière aux membres les plus démunis de 
la communauté musicale. Au fur et à mesure 
que de nouveaux événements culturels 
ont vu le jour, les marques ont trouvé des 
moyens de transmettre leur message, par 
exemple en s'associant à Global Citizen et à 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) 

Aayushi, 18 ans, 
New Delhi

pour organiser One World: Together at Home, 
un concert de bienfaisance virtuel qui  
a permis de récolter 127 millions de dollars 
pour rendre hommage et soutenir les  
agents de santé.79

Bien que la Génération Z et les Millennials 
sont loin d'être monolithiques, ils se rejoignent 
fortement sur ce point : 80 % d'entre eux 
estiment que les marques doivent apporter 
une véritable valeur ajoutée à notre société et 
ne pas se contenter de vendre des produits.80 
Comme le dit Nick, 30 ans, de Californie, 
« pour influencer réellement les jeunes 
générations, vous devez clairement démontrer 
que vous n'avez pas peur de perdre des 
profits ou des clients pour la cause que vous 
défendez ». 
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Les marques doivent adopter des pratiques 
commerciales plus transparentes afin de montrer 
à leurs communautés ce qu'elles défendent. Mais 
n'oubliez pas : ces générations n'ont aucun mal à 
identifier les imposteurs, il est donc essentiel d'agir 
et de faire preuve d'honnêteté et de crédibilité.

1

SOUTENEZ DES MOUVEMENTS, PAS DES MOMENTS. La 
sensibilisation à la transidentité est une préoccupation permanente, 
le cancer du sein ne disparaît pas une fois les rubans roses rangés, et 
l'enseignement de l'histoire des communautés noires est tout aussi 
important en avril qu'en octobre. La Génération Z et les Millennials 
s'attendent à ce que votre marque soit plus qu'un simple hashtag 
opportun. Des actions tout au long de l'année peuvent vous aider à 
montrer que vous êtes à la hauteur de votre philosophie.

2

FAITES CE QUE VOUS DITES. Ces générations veulent savoir que 
votre marque ne se résume pas à de simples paroles. Les fabricants de 
chaussures durables Allbirds ont lancé une campagne multiformat 
ludique pour transmettre leur message sur Spotify. Leur habile création 
audiovisuelle a montré au public qu'ils pouvaient « rencontrer leurs 
chaussures », en particulier les arbres et les moutons qui constituent la 
source écologique des matériaux de leurs chaussures de sport. 

3

PASSEZ LE MICRO. Pour que votre message soit à la fois authentique 
et distinctif, laissez les militants et les chefs de communauté parler 
des causes auxquelles votre marque tient. Utilisez votre plateforme 
pour faire entendre ces voix et raconter leurs histoires. P&G a adopté 
cette approche avec le podcast Harmonize dont la première saison 
se concentre sur la vie des hommes Afro-Américains et inclut des 
entretiens avec John Legend et Pusha T.

POINTS CLÉS À RETENIR 

POUR LES MARQUES

Mickala, 23 ans, 
Brooklyn
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Le son devient 
plus intelligent 

L'audio n'est pas seulement omniprésent dans 
notre vie quotidienne, c'est aussi le plus humain 
de tous les supports technologiques. 

Shaolinn, 18 ans, 
Virginia Beach, 
Virginie 
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L'ÉMOTION, L'ASPECT THÉRAPEUTIQUE, LA 
PERSONNALISATION... Lorsque nous avons 
demandé à la Génération Z et aux  
Millennials quelles étaient les qualités  
les plus importantes à leurs yeux, ces mots 
sont souvent revenus.81 Tout cela confirme 
les conclusions du reste de notre enquête 
: le son est le plus humain des supports 
technologiques. Spotify communique 
souvent sur le fait que l'audio nous 
accompagne dans notre vie quotidienne. 
Cependant, comme nous utilisons de  
plus en plus la voix pour contrôler la 
technologie dans nos écouteurs, à la 
maison, au bureau et en voiture, cette 
intimité s'accroît : ainsi, 70 % des personnes 
interrogées ont déclaré que la voix renforçait 
l'attachement envers nos appareils,82 et 
70 % ont déclaré que le son est un moyen 
d'humaniser la technologie.83

De plus, on exige que notre technologie 
devienne plus humaine. Nick, d'Oakland, 
avoue apprécier le fait de pouvoir 
personnaliser la voix de son application GPS 
: « J'ai le choix entre un Britannique ou un 
Australien, un homme ou femme, Morgan 
Freeman ou Snoop Dogg. Je veux de la variété 
». Et il n'est pas le seul : 56 % des jeunes de 
la Génération Z et des Millennials déclarent 
aimer choisir le genre, l'accent ou le style 
de voix utilisé par leurs appareils.84 Il y aussi 
la voix d'Alexa pour lire les actualités, qui a 
été améliorée l'année dernière pour « mettre 
l'accent sur certains mots dans une phrase de 
la même manière qu'un vrai présentateur de 
journal télévisé ».85

Une voix familière crée un lien immédiat 
et personnel entre la personne qui parle et 
celle qui écoute, comme la relation entre les 
animateurs de podcasts et leurs abonnés : 68 
% des amateurs de podcasts reconnaissent 
qu'il est facile de se sentir émotionnellement 
connecté à un animateur, et que l'écouter 

parler revient à écouter un ami.86 De plus, 
lorsqu'on leur demande ce qu'ils apprécient le 
plus dans les podcasts, leur première réponse 
est qu'ils sont dignes de confiance.87 Cette 
réalité va au-delà des personnes qui parlent. 
Avec la distanciation physique, de nombreux 
podcasts ont été enregistrés à domicile. 
La qualité audio en a pris un coup, mais 
comme l'ont écrit Nicholas Quah et Caroline 

De gauche à 
droite : Ella 
avec ses amis 
Ines et Phebe 

70 % des jeunes de la Génération Z et des Millennials 
estiment que la technologie vocale renforce le 
sentiment d'attachement envers nos appareils.
SOURCE : Étude de tendance de Spotify réalisée auprès de 2 000 personnes âgées de 15 à 40 
ans dans les pays suivants : Brésil, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, août 2020
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Crampton dans Vulture, « Nous traversons une 
époque sans précédent, et cette qualité audio 
imparfaite pourrait bien refléter le caractère 
humain de toutes ces personnes qui travaillent 
sur ces podcasts et ces émissions pour 
satisfaire leurs communautés en ces temps 
incertains. »88

Cela s'explique par le fait que l'ouïe est le 
sens le plus rapide et le plus immersif, en plus 
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d'être un puissant détecteur de mensonges. 
Selon un épisode de Radiolab, « il faut au 
moins un quart de seconde à notre cerveau 
pour traiter la reconnaissance visuelle. Et le 
son ? On peut reconnaître un son en 0,05 
seconde ». En d'autres termes, comme l'a 
dit un neuroscientifique invité à l'émission 
et spécialiste de l'audition ».89 Alors que les 
réseaux sociaux, particulièrement visuels, 
favorisent une culture de la perfection, l'audio 
met l'accent sur ce qui est naturel. Selon 
Larz, dont l'association à but non lucratif 
#HalfTheStory incite les jeunes à partager 
leurs qualités les plus humaines en ligne, ce 
bénéfice arrive juste à temps : « La Génération 
Z en a assez de la perfection ».

détendre et s'apaiser, ils classent la  
musique en streaming et les playlists 
d'humeur en tête.91

Bien sûr, lorsque l'épidémie de COVID-19 
s'est répandue, nous avons vu les auditeurs 
de Spotify ajouter des chansons plus douces 
que d'habitude à leurs playlists. Des sons 
acoustiques, instrumentaux, au rythme 
calme.92 Dans notre étude de juillet, 86 % 
des personnes interrogées ont déclaré que 
leur musique a changé pour correspondre à 
la période actuelle,93 tandis que 75 % d'entre 
elles révèlent que la musique les a aidées 
à garder la tête froide.94 Finn, du Surrey, 
explique que ses habitudes d'écoute ont 
évolué durant les premières semaines du 

«  Je me plonge dans les podcasts comme si 
je lisais un livre. »
—STEPHANIE, 32 ANS, SAN FRANCISCO

Accepter ses défauts est la première 
étape de l'amélioration personnelle, et deux 
tiers de la Génération Z et des Millennials 
déclarent utiliser l'audio comme remède 
au stress et à l'anxiété.90 Nick écoute de la 
musique pour « réguler [son] humeur » et 
Brennan de Topanga explique que le fait 
d'écouter du jazz lui permet « d'ignorer les 
conflits intérieurs inutiles ». Ella de Brooklyn 
ajoute : « Je ne sauvegarde jamais de 
chansons dans ma bibliothèque. Quand  
je trouve une chanson que j'aime, je l'ajoute 
à l'une de mes trois playlists d'humeur. 
Lorsqu'on leur demande de préciser les 
sources audio qu'ils écoutent pour se 

confinement pour prendre « une tournure 
plus sombre, avec une musique plus pesante 
et morose », avant de se tourner vers des 
chansons plus positives pour s'en sortir. Et 
comme en témoignent les chants qu'on a pu 
voir sur les balcons en Italie, le tube « Dior »  
de Pop Smoke lors des manifestations95 
et les événements en ligne comme le 
#SongsofComfort de Yo-Yo Ma, la capacité 
de la musique à stimuler les gens est un 
fait avéré. En fait, 81 % des jeunes de la 
Génération Z et des Millennials estiment 
qu'elle peut rassembler les gens en ces 
temps culturellement difficiles.96 Les raisons 
principales ? La capacité de la musique 

à générer de la positivité, à canaliser des 
sentiments complexes et à intégrer des voix 
diverses.97

Les podcasts ont également leur place : 
57 % des personnes interrogées déclarent 
se tourner plus souvent vers les podcasts 
ces jours-ci pour se tenir informées ou se 
divertir,98 et une sur cinq reconnaît écouter 
des podcasts sur la santé mentale.99 Nina, 28 
ans, de Berlin, écoute Mental Illness Happy 
Hour, qui vise à sensibiliser les auditeurs et 
mettre en lumière les stigmatisations. « Je me 
sens moins seule avec mes pensées », dit-elle, 
« et cela m'ouvre souvent l'esprit ou change 
mon point de vue sur moi-même ou sur les 
situations où je me sens bloquée ».

Lorsque la distanciation sociale a 
commencé, les podcasts de développement 
personnel ont également connu un fort 
engouement. Les gens se tournant vers la 
méditation guidée et les discussions sur le 
bien-être pour décompresser et garder leur 
calme.100 Avec la diminution des trajets pour 
se rendre au bureau et l'augmentation du 
travail à domicile, nous avons constaté une 
augmentation du streaming sur des appareils 
tels que les ordinateurs, les téléviseurs, les 
enceintes intelligentes et les consoles de 
jeu.101 Tout cela renforce l'humanité du son, 
sa flexibilité et son importance en tant que 
source de confort personnel.
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Le streaming audio ne se contente pas de toucher 
les auditeurs lors des moments sans écran. Ce 
format permet aux marques d'établir des liens dans 
un contexte personnel, lorsque la Génération Z  
et les Millennials sont engagés et attentifs. L'audio 
donne une impression d'humanité, ce qui fait  
de lui une source parfaite pour faire passer votre 
message.

1

PARLEZ À VOTRE CLIENT, PAS AU CLIENT. Nous avons de plus 
en plus l'impression que l'audio nous connaît personnellement. 
Rendez votre message direct en vous adressant à un public cible très 
spécifique dans un moment contextuel identifiable. Par exemple, 
heycar a ciblé les passionnés d'automobile pendant leurs trajets en 
voiture en les incitant à regarder leur voiture et à se demander s'il ne 
serait pas temps de changer. 

2

PENSEZ AU-DELÀ DU CTA. Les amateurs de podcasts se sentent très 
proches des animateurs de leurs émissions préférées, et vous pouvez 
rejoindre ce cercle de confiance. Envisagez des publicités qui intègrent 
discrètement votre marque au contenu du podcast que votre public 
apprécie. 79 % des auditeurs de podcasts nous ont dit avoir réagi après 
avoir entendu des publicités au cours d'un épisode, notamment en 
cherchant un produit, en interagissant avec la marque sur les réseaux 
sociaux et en parlant de la marque avec d'autres personnes.102

3

AUGMENTEZ VOTRE REACH GRÂCE À L'AUDIO. L'audio est un 
média puissant en soi, mais l'ajouter à des campagnes visuelles 
augmente également l'impact de manière significative, car vos 
publicités atteignent les gens à des moments et dans des états d'esprit 
totalement différents. Envisagez une stratégie globale intégrant ces 
deux éléments. Il a été démontré que les campagnes vidéo et audio 
augmentent de 30 % la notoriété de marque et de 122 % le taux de 
mémorisation des publicités sur Spotify.103
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POUR LES MARQUES

Rani, 20 ans, 
Melbourne
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EN CETTE ANNÉE de changements 
radicaux et d'incertitude constante, nous 
espérons que ce rapport vous a montré 
les principales tendances de la culture. 
Les personnes à qui nous avons parlé 
sont inspirées, passionnées et apprécient 
l'innovation. Elles s'efforcent de rendre 
la société plus inclusive et plus juste. Les 
statistiques que nous vous avons données 
sont nombreuses, mais il y en a une  
autre qu'on n'a pas pu s'empêcher 
de partager : 79 % des jeunes de la 
Génération Z et des Millenials interrogés 
en juillet nous ont dit garder l'espoir 
que cette période difficile apportera un 
changement positif.104

Alors que ces jeunes redéfinissent nos 
normes sociales, ils imaginent également 
de nouvelles façons de créer, d'interagir 
avec la technologie et de se rapprocher 
de leurs familles, aussi bien celles dans 
lesquelles ils sont nés que celles qu'ils ont 
choisies. Spotify s'efforce de comprendre 
ces changements pour relier le monde 
par le biais de l'audio. C'est pourquoi 
nous continuerons à écouter au cours 
de l'année à venir et au-delà - et nous 
recommandons à tous ceux qui lisent 
ceci d'en faire de même.

CONCLUSION

Bianca,  
New York 
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