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Les clients de Qobuz : les 40-60 ans 

49 ans L’âge moyen de  
l’utilisateur Qobuz 

56% 
des clients & abonnés Qobuz 
ont entre 40 et 60 ans 

64% 
des clients & abonnés Qobuz 
ont au moins un enfant !  

18 - 29 ans
6%

30 - 39 ans
18%

40 - 49 ans
27%

50 - 59 ans
29%

60 - 69 ans
16%

70 - 77 ans
4%

Répartition par tranche d’âge 
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La géographie des clients français de Qobuz 

36% 
Des répondants français 
sont franciliens (Paris & Île de France)

Top 5 des départements des 
clients & abonnés non franciliens :

Rhône (69) 4,5%

Haute-Garonne (31) 3,1%

Gironde (33) 2,8%

Nord (59) 2,7%

Bouches du Rhône (13) 2,7%



4%	

14%	

24%	
27%	

15%	

4%	

18	-	29	ans	 30	-	39	ans	 40	-	49	ans	 50	-	59	ans	 60	-	69	ans	 70	-	77	ans	

Pourcentages d’abonnés par âge

Alors que l’on attribue souvent aux plus jeunes l’utilisation du streaming, les tranches d’âges les plus 
élevées (40 à 60 ans) nous ont montré l’inverse : elles streament encore plus !

 
De la même façon, l’idée selon laquelle les jeunes ne téléchargent pas est contrariée chez Qobuz : 

nos plus jeunes abonnés téléchargent (Parce qu’on leur donne de bonnes raisons de le faire) !

15%	

5%	

14%	

23%	
25%	

14%	

18	-	29	ans	 30	-	39	ans	 40	-	49	ans	 50	-	59	ans	 60	-	69	ans	 70	-	77	ans	

Pourcentages de téléchargeurs par âge

Les séniors se sont mis au streaming. Les jeunes aussi téléchargent. 
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Chez Qobuz, on recherche la qualité.
De 18 à 77 ans, une même exigence : la qualité du son 

78%	

79%	

80%	

79%	

73%	

57%	

19%	

19%	

17%	

18%	

21%	

27%	

18	–	29	ans	

30	–	39	ans	

40	–	49	ans	

50	–	59	ans	

60	–	69	ans	

70	–	77	ans	

Intérêt pour la Hi-Res par tranches d'âges

Non-intéressés	 Intéressés	

Pour 95% des répondants, la 
qualité Hi-Res (24-Bit) est 

déterminante dans le choix 
de l’écoute sur Qobuz.

95% 

Nos clients sont des amateurs de musique exigeants ! 
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10% des Français pratiquent un instrument de musique*

 
Chez Qobuz, ce chiffre est trois fois plus élevé. On pratique aussi bien des  

instruments traditionnels que la très tendance M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur). 

*	Sondage	BVA	-	2006	

35% 
Des abonnés & clients Qobuz  
pratiquent un instrument de musique

La Mandole
Le Mandoloncelle 
Le Dulcimer
La Sansula 
Le Psaltérion à archet

Tout droit issus de la dictée de Pivot, 

voici une sélection d’instruments 

dont la pratique a été déclarée par 

certains abonnés Qobuz !  

Les clients Qobuz jouent de la musique, eux 
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Les utilisateurs de Qobuz savent ce qu’est la HI-FI. Très bien, même.
En leur demandant de nous décrire leur matériel d’écoute, nous avons recueilli :  

440 marques différentes d’enceintes
300 marques différentes d’ampli
160 marques différentes de casques
340 marques différentes de DAC

Les clients de Qobuz sont des technophiles passionnés par l’audio 

70% 

Ont une chaîne Hi-Fi  
composée de plusieurs éléments 

69% 

Ont des enceintes 

60% 

Ont un amplificateur 

29% 

Ont un DAC 

67% 

Ont un casque audio 

29% 

Ont un lecteur réseau 
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Ils utilisent quasiment autant leurs ordinateurs et leurs mobiles que les 
autres tranches d’âge. De plus, ils ont une utilisation plus régulière des 

lecteurs réseaux et de tablettes.

24%	
26,50%	 28%	

18%	

28,50%	 27,50%	

	ordinateur	 	
smartphone	/	

iPhone	/	
Windows	
Phone	

	tableFe	 	télévision	 	lecteur	
réseau	
intégrant	
Qobuz	

	baladeur	

Supports utilisés par les 40-60 ans 

Nos clients sont Multi-écrans 
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25%	

15%	 16%	

8%	

10%	 11%	

5%	 6%	

3%	
1%	

Pop	Rock	Classique	 Jazz	 Blues	/	
Country	/	

Folk	

Chanson	
fr	

Electro	 Monde	 Soul	/	
R'n'B	

Film	 Rap	

Les genres musicaux favoris des 40 - 60 ans  

Les plus-de-quarante-ans sont ceux qui représentent le mieux Qobuz : 
• Leurs genres musicaux favoris sont variés

• 5 genres musicaux différents sont parmi les genres qu’ils écoutent le plus

5 genres à +10% 

Ils ont des goûts éclectiques 
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44% 

Déclarent ne pas être influencés  
lors de leurs choix d’écoute. 

35% 

mais…

Nos clients disent ne pas être influençables. Ce sont des rebelles, mais… 

Déclarent que les Qobuzissime  
guident leurs choix. 
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Qobuz Sublime est l’abonnement révolutionnaire de Qobuz.  
Inventé il y a un an, il propose un service hybride, nouveau et complet à la fois. 

Avec lui est apparu un nouveau profil chez Qobuz : ceux qui se sont laissés tenter par l’offre.  
Et l’enquête nous a prouvé que ce sont des personnalités particulières, investigatrices. 

 
 
• Les abonnés Qobuz Sublime plébiscitent beaucoup le service : ils streament et téléchargent pour pouvoir 
apprécier la qualité Hi-Res, combinaison totalement atypique. 
 
• Ils sont audiophiles, privilégient largement le Pop Rock, le Classique et le Jazz. 
Ce sont, parmi les répondants à nos enquêtes, ceux qui ont systématiquement montré l’engagement le plus 
fort. 
 
• Ils sont sensibles à ce qui rend Qobuz unique (ses métadonnées, ses livrets, ses « Qobuzissimes ») et sont les 
plus attachés au service. 
 

Les abonnés Qobuz Sublime sont des gens formidables 
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                                                             “Soutien à une PME française plutôt qu’à un GAFA exilé fiscalement”

“Je viens chercher un lien émotionnel avec la musique” 

“Je ne supporte rien d’autre que le FLAC !” 

“J’ai tendance à ne plus jurer que par le 24 bits ! (et c’est pas sur iTunes que je vais trouver ça)”

“Je vous aime !”

“Vive la dématérialisation !”

La parole leur est donnée 
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“Le seul acteur du marché à proposer de la vraie qualité au juste prix” 

“Qobuz est un service de qualité avec une ligne éditoriale très riche”                                                     

“J’aime Qobuz et son état d’esprit d’excellence et de respect”

“Depuis que j’ai découvert Qobuz je n’ai jamais acheté autant de musique”

 “Je ne vois pas d’offre équivalente qui corresponde à 
ma passion de découverte musicale associée à ma 

passion d’audiophile”

“Magnificient”

“Visionnaire”

“The future”

 “J’ai besoin de Qobuz pour ma qualité de vie”

Des milliers de commentaires à la pétition de soutien à Qobuz 
sont à lire à à l’adresse suivante :

 http://qob.uz/commentaires-petition


