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Avant-propos

Depuis sa création, YouTube contribue à 
transformer de manière déterminante le 
secteur des médias et du divertissement. Les 
« YouTubeurs », ces créateurs de contenus qui 
ont su attirer l’attention d’un public international 
et vivent de leur activité, souvent avec le soutien 
d’un écosystème de petites entreprises qui 
les accompagnent dans leur parcours, font 
désormais partie de notre quotidien. Par sa 
polyvalence, la plateforme permet d’imaginer 
toujours plus de possibilités d’utilisation. Pour 
les utilisateurs, elle est aussi bien une source 
d’information sur des sujets variés qu’une source 
de divertissement. Il n’est donc pas étonnant 
qu’un nombre croissant d’organisations telles 
que des écoles, de petites entreprises et des 
organismes de bienfaisance aient recours à 
YouTube pour attirer et engager un nouveau 
public. Ces tendances s’observent à l’échelle 
mondiale, et la France n’est pas en reste. 

Toutefois, même si nous pouvons voir les 
changements à l’œuvre dans notre quotidien, 
il est difficile d’en faire une analyse statistique 
officielle, car les impacts sont particulièrement 

étendus, touchent tous les secteurs et sont 
souvent qualitatifs par nature. En étroite 
collaboration avec YouTube, Oxford Economics 
a élaboré une méthodologie rigoureuse 
permettant de mesurer l’impact économique, 
sociétal et culturel de la plateforme de 
vidéos en France en quantifiant les emplois 
et l’influence sur le PIB, et en expliquant les 
répercussions sur les secteurs associés et la vie 
des individus. Outre l’enquête menée auprès de 
2 000 utilisateurs de YouTube, plus de 1 000 
créateurs et 500 entreprises dans tout le pays, 
nous avons également interrogé des experts 
afin d’obtenir un aperçu de la manière dont la 
plateforme contribue à la société et à la culture 
françaises.

Il s’agit du deuxième rapport d’impact pour 
la France rédigé dans le cadre de notre 
programme de recherche permanent. Il montre 
que, en cette période marquée en France 
par les incertitudes liées à la lutte contre la 
COVID-19, aux changements majeurs dans 
la manière de travailler et aux échéances 
électorales du printemps 2022, YouTube 

représente aux yeux de beaucoup un outil 
toujours plus précieux pour atteindre leurs 
objectifs. Les tendances évoquées dans ce 
rapport sont d’actualité et YouTube, tout 
comme ses pairs du domaine des médias 
numériques, est confrontée à des difficultés 
pour continuer d’assurer la satisfaction de 
l’ensemble de ses communautés d’utilisateurs, 
et devra continuer à s’adapter. Cependant, ces 
recherches confirment la contribution positive 
déjà considérable de YouTube à l’économie, 
à la société et à la culture françaises, ainsi 
que l’attachement et la valorisation par les 
communautés croissantes de créateurs et les 
entreprises sur la plateforme, ainsi que par la 
population en général.  

 

Andrew P Goodwin  
Directeur d’économie appliquée, 
Oxford Economics
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L'économie des créateurs Impact sociétal

Musique et médias Apprendre

SYNTHÈSE

L’impact de 
YouTube en France

YouTube aide les utilisateurs et utilisatrices français 
à apprendre de nouvelles choses, à créer des 
communautés et à enrichir leurs vies. YouTube fournit 
également aux créateurs et créatrices de contenu 
français une plateforme aux multiples facettes, leur 
permettant de partager leurs passions avec leur 
public, non seulement en France mais aussi dans le 
monde entier, tout en leur fournissant l’opportunité 
de construire de nouvelles carrières et de créer de 
nouvelles entreprises.

€650M+
L’écosystème créatif de 
YouTube a contribué au PIB 
français à hauteur de plus de 
650 millions d’euros en 2021.

20.000+
L’écosystème créatif de YouTube 
a soutenu plus de 20.000 
emplois équivalents temps plein 
(ETP) en France.

Un large éventail d’opportunités

YouTube permet à tout un chacun de devenir un 
créateur et de gagner de l’argent en partageant 
ses centres d’intérêt, ses compétences et ses 
passions avec un public français et international.

En permettant aux utilisateurs et créateurs 
de partager leurs connaissances, intérêts et 
expériences de vie, YouTube favorise le dialogue 
social sur les questions d'aujourd'hui, que ce soit 
le développement durable, la diversité ou les 
questions de santé.

YouTube soutient tant les créateurs individuels que 
les grandes entreprises des secteurs des médias 
et de la musique. Il offre une plateforme où des 
contenus amateurs et professionnels peuvent être 
diffusés à de nouveaux publics, qui permet de 
générer un revenu supplémentaire et constitue une 
ressource unique pour repérer les nouveaux talents.

Les utilisateurs et utilisatrices français se tournent 
vers YouTube pour découvrir de nouvelles passions, 
résoudre des problèmes pratiques et accéder à toute 
une gamme de contenus éducatifs, notamment des 
vidéos réalisées par des enseignants, des chercheurs 
et un large éventail d’autres créateurs désireux de 
partager leurs compétences, leur expertise et leurs 
centres d’intérêt.
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IMPACT SUR LE PIB ET L’EMPLOI

Contribution de YouTube à l’économie française

YouTube soutient un écosystème de créateurs qui 
perçoivent des revenus à la fois sur la plateforme 
et en dehors. Cet écosystème inclut aussi les 
collaborateurs de ces créateurs, ainsi que les 
entreprises et les indépendants de leurs chaînes 
d’approvisionnement qui génèrent une part 
considérable de leur revenu grâce aux créateurs.

 
IMPACTS À GRANDE ÉCHELLE

YouTube fournit l’infrastructure et les outils 
nécessaires pour permettre à tout un chacun de 
devenir un créateur de contenus. Qu’il s’agisse 
de commentateurs politiques, d’explorateurs, 
d’historiens ou d’acteurs majeurs des secteurs 
des médias et de la musique, YouTube permet 
aux créateurs et créatrices de toucher des 
publics en France et à l’international, crée des 
opportunités de carrière et d’entreprise, et 
permet d’accéder à de nouveaux marchés.

Partager des contenus sur YouTube est 
source d’emplois et de revenus au sein de 
l’écosystème créatif de YouTube et alimente 
l’activité économique au sens large, qui 
s’étend bien au-delà des données présentées 
ici. Au total, l’écosystème créatif de YouTube 
a contribué à l’économie française à hauteur 
de plus de 650 millions d’euros et permis de 
soutenir plus de 20.000 emplois en 2021. Cet 
impact économique prend quatre formes : 
l’impact direct, indirect, induit et catalyseur.

Le point de départ est l’argent versé par 
YouTube aux créateurs de contenus, par 
exemple lorsque YouTube distribue une part du 
revenu des publicités placées dans les vidéos 
ou paie des redevances aux détenteurs de 
droits. L’impact économique direct de YouTube 
comprend la part de PIB et les emplois soutenus 
par le revenu généré par les créateurs.

En créant du contenu sur YouTube, les 
créateurs et créatrices dépensent de l’argent 
pour acquérir des biens et services dans leurs 
chaînes d’approvisionnement, ce qui stimule 
également un impact économique indirect. 
Ensuite, les créateurs et les collaborateurs de 
l’écosystème créatif de YouTube et de sa chaîne 
d’approvisionnement dépensent leurs revenus, 
ce qui entraîne un impact économique induit.

Les créateurs sur YouTube perçoivent aussi 
des revenus d’autres sources liées à leur 
activité sur YouTube, notamment les ventes de 
produits, les partenariats avec des marques 
ou les performances en direct. Ces revenus « 
hors plateforme » ont un impact catalyseur 
sur l’économie française et stimulent d’autres 
impacts directs, indirects et induits.
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Impact Économique Total
Ce graphique représente la manière dont l’écosystème créatif de YouTube 
soutient l’impact économique par les canaux direct, indirect, induit et catalyseur. 

REVENUS DES 
CONTENUS

Versés par YouTube

Exemples : 
Publicités
Redevances pour l’utilisation 
de musiques

RECETTES HORS 
PLATEFORME

Liées à YouTube

Exemples : 
Parrainages de produits
Vente de biens et services 
par les créateurs

IMPACT 
CATALYSEUR

Une autre série d’impacts 
directs, indirects et induits

IMPACT 
ÉCONOMIQUE 
TOTAL

 
Pour l’année 
civile 2021

€650M+ 
Contribution 
au PIB français

20.000+
Emplois équivalents  
temps plein

Dépenses de consommation

Emplois et PIB

Emplois et PIB

Des flux de 
trésorerie Achats

IMPACT DIRECT

Créateurs de 
contenus en France

Exemples : 
Créateurs entrepreneurs  
Entreprises de médias 
Industrie musicale

IMPACT INDIRECT

Entreprises de la chaîne 
d’approvisionnement 
en France

Exemples : 
Production de vidéos 
Matériel de sonorisation 
et vidéo 
Services d’assistance

IMPACT INDUIT

Entreprises de services 
aux consommateurs 
en France

Exemples : 
Aliments et boissons
Activités récréatives et loisirs
Articles ménagers
Chaînes d’approvisionnement 
de consommation

Des flux de 
trésorerie
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Le foyer des créateurs 
entrepreneurs

YouTube offre aux créateurs et créatrices français un moyen de découvrir 
des opportunités et de gagner de l’argent en partageant leurs centres 
d’intérêt, leurs compétences et leurs passions avec un public français et 
international. Des milliers de créateurs entrepreneurs en France perçoivent 
un revenu grâce à YouTube, qu’il s’agisse de particuliers qui complètent 
leur revenu principal ou de créateurs de contenus professionnels qui vivent 
de leurs gains sur YouTube. Outre la création d’opportunités financières, 
YouTube offre d’autres types de soutien en partenariat avec des institutions 
locales, notamment des avis juridiques, des sites de production et des 
infrastructures informatiques. Les créateurs désireux de se développer sur 
la plateforme peuvent profiter d’un certain niveau de soutien, ce qui leur 
permet de contribuer à la culture française et à l’économie créative.

YouTube a changé la donne en permettant à chacun de créer une 
entreprise à partir de ses passions en sortant des limites du simple loisir. 
La plateforme s’est toujours montrée très enthousiaste sur ce point.

— Marc Valentin, CEO de Wizdeo
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68 %

Augmenter les possibilités

68 % des créateurs entrepreneurs s’accordent à dire 
que YouTube leur donne l’opportunité de créer du 
contenu et de gagner de l’argent qu’ils ne pourraient 
pas obtenir via  des médias traditionnels.

92 %
Communautés

92% des créatrices s'accordent à dire que YouTube les 
aide à partager leurs passions et leurs idées.

75 %
La scène internationale

75 % des créateurs entrepreneurs s’accordent à dire 
que YouTube est une plateforme incontournable pour 
obtenir une présence mondiale.

L'ÉCONOMIE DES CRÉATEURS
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L'ÉCONOMIE DES CRÉATEURS

  / Gaspard G

Gaspard est franco - canadien. Il a lancé sa chaîne en 2014, à l'âge de 17 ans, alors 
qu'il venait de s'installer à San Francisco. A l'origine, sa chaîne était un carnet de 
bord personnel : un moyen qui lui permettait de s'exprimer sur différentes périodes 
de sa vie, de partager ses étonnements sur les différences culturelles. Son audience 
se transforme à partir de 2017 quand il commence à poster du contenu politique. Ses 
vidéos se concentrent avant tout sur la société, mais aussi la politique, l'actualité, 
l'environnement, les droits de l'homme. 

Il vise un public francophone de 18 à 35 ans à qui il propose du « smart content » : 
du contenu qui inspire et éduque. Son succès s'est accru pendant la pandémie, 
notamment à la suite de plusieurs vidéos qui racontaient l'extrême détresse 
psychologique des jeunes et des étudiants en France. 

Outre sa création de contenu qui est désormais son activité à plein temps, Gaspard a 
fondé son propre incubateur, qui accompagne de jeunes créateurs français toujours 
sous cet angle de « smart content ». En 2021, pour lancer « Intello », il est l’un des 
premiers YouTubeurs d'Europe a avoir réalisé une levée de fonds en capital risque. Dès 
la 1ère année il employait 6 personnes, ils sont aujourd'hui 12. 

La chaîne YouTube de Gaspard, qui a aujourd'hui plus de 260 000 abonnés, a eu un 
impact profond sur sa vie, ainsi qu'un impact social sur sa génération et au-delà.
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YouTube est la  meilleure chose qui me soit arrivée dans 
la vie ! C'est ce qui m'a permis de me faire remarquer, de 
rencontrer chaque jour ou presque de nouvelles personnes 
et d'entreprendre des projets incroyables et passionnants.

— Gaspard G

https://www.youtube.com/c/GaspardG
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L'ÉCONOMIE DES CRÉATEURS

  / SACD

La SACD, la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, est une organisation 
qui représente plus de 60 000 autrices et auteurs du cinéma, de l’audiovisuel, 
de la création digitale et du spectacle vivant. Elle gère et défend collectivement 
leurs droits, met à leur disposition des services, les accompagne dans leur vie 
professionnelle et soutient, grâce au dispositif de « rémunération pour copie privée », 
la création contemporaine et la diffusion des œuvres.

Dans le cadre de la collaboration avec YouTube, les auteurs représentés par la SACD 
reçoivent la rémunération correspondant à l’exploitation de leurs œuvres par les 
créateurs et les fournisseurs de contenus sur YouTube.

Le partenariat ne s'arrête pas là : il a permis l'ouverture d'un studio de création et un 
studio de montage afin que les créateurs et créatrices puissent créer des contenus de 
la plus haute qualité.

Ce partenariat, renouvelé pour quatre ans, a amené à la SACD une nouvelle 
génération de créateurs et leur permet d'accélérer leur connaissance des auteurs du 
web afin de répondre au mieux à leurs demandes et les aider à créer.

Pascal Rogard, directeur général de le SACD, affirme que la collaboration avec 
YouTube leur a permis d'élargir leur répertoire d'auteurs web, et d'adapter la SACD 
à un monde qui change tout en gardant les valeurs des Pères fondateurs. Grâce au 
partenariat, le nombre d’auteurs web à la SACD a été multiplié par cinq en cinq ans.

La SACD accueille YouTube comme quelque 
chose de nouveau comme elle a accueilli 
la télé et le cinéma auparavant. [...] Le 
partenariat avec YouTube nous permet 
d'accélérer notre connaissance des auteurs 
du web afin de répondre au mieux à leurs 
demandes et les aider à créer.

— Roswell Agodjro, Responsable de la création numérique
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https://www.youtube.com/user/sacd
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Les nouveaux auteurs qui sont arrivés à la SACD 
apportent une énergie nouvelle, et sont quand 
même la force de la jeunesse. Le partenariat 
avec YouTube clairement a amené à la SACD 
toute une nouvelle génération de créateurs.
— Pascal Rogard, Directeur Général 
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Contribuer à la réussite 
des secteurs de la 
musique et des médias

YouTube a eu un impact majeur sur les secteurs des médias et de la musique en France et 
dans le monde. C’est un moyen pour les créateurs de publier leurs œuvres et d’atteindre 
de nouveaux publics, un outil promotionnel et une source de revenus complémentaire 
pour les entreprises de médias et de musique qui produisent des contenus de qualité et 
une ressource unique pour repérer et développer les nouveaux talents.
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78 %

Une source de revenu

78 % des entreprises de médias et de musique 
possédant une chaîne YouTube s’accordent à 
dire que YouTube est une source de revenus 
non négligeable.

86 %

Identifier de nouveaux artistes

86 % des entreprises de médias et de musique 
possédant une chaîne YouTube s’accordent à dire 
que YouTube est essentiel pour faire découvrir de 
nouveaux artistes et/ou de nouvelles musiques.

80 %

Augmenter la réserve de talents

80 % des entreprises de médias et de musique 
qui ont une chaîne YouTube s’accordent à dire 
que YouTube a augmenté le nombre de talents 
créatifs dans le secteur.

MUSIQUE ET MÉDIAS

Oui, bien sûr, YouTube influence l’industrie de la musique. L’activité 
marketing est en grande partie stimulée par la mise en avant des clips 
vidéo à de très larges audiences. Ces clips vidéo sont une source de contenu 
capitale pour le marketing de tout artiste ou chanteur.

— Directeur des ventes et marketing France d'un label international de musique
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MUSIQUE ET MÉDIAS

  / Brut

Brut est un média en ligne fondé en 2016 par Guillaume Lacroix, Renaud 
le Van Kim et Laurent Lucas et lancé à l’origine sur Facebook et Twitter 
puis Snap.

YouTube est entré dans la stratégie de Brut une fois le projet plus abouti 
avec pour objectif de créer un écosystème complet allant de Shorts au 
documentaire long autour des grands sujets de société comme la lutte 
contre toutes les discriminations, la préservation de la planète ou encore la 
politique mondiale.

Selon Guillaume Lacroix, l'ADN de Brut partage le même système de valeurs 
que la jeunesse mondiale. Le divertissement et la culture doivent s’emparer 
de ces sujets et de ces valeurs pour les faire rayonner le plus loin possible.

Sur le plan économique, l’importance de YouTube pour Brut se trouve 
essentiellement dans la qualité du contenu et dans la puissance des 
communautés affinitaires qu’on trouve sur la plateforme. Pour Brut, 
YouTube est ainsi l’endroit idéal pour accueillir du contenu premium et 
mobiliser une communauté engagée.

YouTube contribue ainsi activement au projet de Brut d’engager des 
communautés sur des sujets sociétaux incontournables.
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On s'est rendu compte que YouTube est probablement la plateforme 
la plus affinitaire en termes de contenu premium, sans doute parce 
que YouTube est à l'origine une plateforme de créateurs. 

Je pense que la confiance qui est née entre Brut et les gens qui 
suivent Brut tient au fait que les journalistes et les créateurs de 
contenu qui font le contenu Brut ont l'âge des spectateurs qui 
les regardent. Je ne vois pas comment vous pouvez raconter la 
diversité de la société, si vous n'êtes pas divers vous-même. 

— Guillaume Lacroix

https://www.youtube.com/c/brutofficiel
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Informer la société et 
favoriser le changement

YouTube offre une plateforme qui permet aux créateurs de tous milieux de partager leurs 
connaissances, leurs centres d’intérêt et leurs expériences de vie. La plateforme crée ainsi 
de nouvelles communautés d’utilisateurs et de créateurs et génère un dialogue social 
sur des enjeux actuels, qu’il s’agisse du développement durable, de l’émancipation des 
femmes ou de la diversité. La valeur de YouTube pour la société a été particulièrement 
démontrée au cours de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreux utilisateurs se sont 
tournés vers la plateforme pour rester connectés, s’informer et se divertir.

Nous avons constaté 
qu’être actif sur 
Youtube nous aide à 
collecter des fonds, 
ceci étant la priorité 
de notre organisation.

— Directeur des 
vaccinations, organisme 
de bienfaisance dans le 
domaine des soins de santé
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92 %

De l’information utile

92 % des utilisateurs qui ont recherché du 
contenu ayant trait au développement 
durable sur YouTube ont déclaré avoir 
trouvé des informations utiles.

79 %

Un impact positif

79 % des créateurs entrepreneurs 
s’accordent à dire qu'ils veulent utiliser 
l’influence qu’ils ont sur YouTube afin 
d’avoir un impact positif sur la société.

81 %

Apporter de l’aide pendant la COVID-19

81 % des utilisateurs s’accordent à dire que 
YouTube a été utile pendant la pandémie de 
COVID-19 en donnant accès à des informations 
opportunes et/ou faisant autorité.

67 %

De l’information faisant autorité

67 % des utilisateurs qui ont recherché 
du contenu relatif à la santé sur YouTube 
s’accordent à dire que YouTube donne accès à 
des informations sur la santé qui font autorité.

IMPACT SOCIÉTAL
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IMPACT SOCIÉTAL

  / Mike Horn

Mike Horn est un aventurier, connu pour ses nombreuses expéditions à travers le 
monde sans moyen de transport motorisé, comme Latitude Zéro, un tour du monde 
de l’équateur en 2000, et Arktos, un tour du monde du cercle polaire en 2002 qui 
a donné lieu au film Arktos : Le voyage intérieur de Mike Horn. En 2017, Mike Horn 
effectue la plus longue traversée nord-sud sans assistance de l’Antarctique.

L’explorateur lance sa chaîne YouTube en 2017. Il y raconte ses expériences de 
voyage et donne des conseils à ceux qui voudraient se lancer dans une expédition 
similaire. Aujourd’hui, sa chaîne compte plus de 779 000 abonnés et propose 
des formats courts, allant de YouTube Shorts à des vidéos d’une dizaine de 
minutes. A travers ses vidéos, il souhaite sensibiliser ses abonnés aux enjeux 
environnementaux, notamment aux conséquences du réchauffement climatique.

Sa chaîne YouTube lui permet d’entretenir un lien de proximité avec ses abonnés et 
de continuer à partager ses connaissances et son savoir-faire. Cela a été d’autant 
plus le cas au cours de la crise sanitaire du Covid-19 et des confinements successifs 
depuis 2020.

Grâce à YouTube, Mike Horn a pu réaliser de nouveaux projets et s’est vu proposer 
des collaborations inédites. Par exemple, en décembre 2021, il participe à YouTopia, 
une journée de live diffusée en direct sur YouTube depuis la Fondation GoodPlanet. 
Cet évènement avait pour vocation de réunir des créateurs et créatrices pour mieux 
comprendre les enjeux liés à l'environnement et récolter des fonds pour préserver 
et restaurer la biodiversité en France.

Grâce au succès de la chaîne YouTube, j’ai pu bénéficier de 
nouvelles opportunités, rencontrer de nouvelles personnes 
et accepter des collaborations inédites.

— Mike Horn

https://www.youtube.com/c/MikeHornexplorer
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Un lieu pour apprendre

YouTube permet à des individus de tout âge de développer leurs compétences 
personnelles et professionnelles ainsi que d’approfondir leurs connaissances. 
Les utilisateurs et utilisatrices se tournent vers la plateforme pour découvrir 
de nouvelles passions, résoudre des problèmes pratiques et accéder à toute 
une gamme de contenus éducatifs pour élèves, enseignants et parents. Les 
contenus éducatifs sur YouTube comprennent des vidéos réalisées par des 
enseignants, des chercheurs et un large éventail d’autres créateurs désireux 
de partager leurs compétences, leur expertise et leurs centres d’intérêt.

L’utilisation de YouTube ainsi que des divers outils d’apprentissage 
innovants ont de plus en plus d’impact, tout particulièrement dans 
notre monde post-pandémique.

— Professeur de lycée, Centre-Val-de Loire
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93 %
Une source de connaissances

93 % des utilisateurs déclarent utiliser YouTube 
pour collecter des informations et des 
connaissances.

80 %
Un outil pour les enseignants et les élèves

80 % des enseignants qui utilisent YouTube 
s’accordent à dire que YouTube aide les élèves 
dans leur apprentissage.

81 %
Aider les enfants à apprendre

81 % des parents qui utilisent YouTube s’accordent à 
dire que YouTube (ou YouTube Kids pour les enfants 
de moins de 13 ans) aide leurs enfants à apprendre.

APPRENDRE
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  / C’est une Autre Histoire

Manon Bril, de son vrai nom Manon Champier, a lancé sa chaîne YouTube en 2015. 
Docteure en histoire et gagnante du concours de vulgarisation scientifique “Ma 
thèse en 180 secondes”, Manon Bril décide avec un ami de publier une vidéo de 
vulgarisation scientifique dans le cadre d’un concours de court-métrage à Toulouse.

Face au succès elle décide de créer sa chaîne YouTube « C’est une autre histoire » 
alliant humour et vulgarisation scientifique avec des contenus ludiques et 
pédagogiques sur l’histoire, la mythologie, l’iconographie ou encore l’art sous 
différents formats (podcasts, vidéos d’animation, YouTube Shorts).

Le succès de sa chaîne (plus de 670 000 abonnés) lui a permis de créer sa propre 
entreprise d’une quinzaine d’employés, Olympe Corporation, et d’en faire son métier 
à temps plein. Elle a diversifié ses activités en dehors de YouTube, avec un podcast 
« Oyez Oh Yeah », une émission « Le Vortex » sur la chaîne Arte, et un festival de 
vulgarisation autour de la culture.

Souhaitant initialement devenir professeure, « C’est une autre histoire » a transformé 
la vie de Manon Bril tant sur le plan personnel qu’économique. YouTube lui ayant 
appris à réfléchir sur la manière de transmettre et de s’adresser à une communauté, 
elle s’efforce de faire évoluer ses contenus en ce sens.
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C'est clair que ma vie était différente avant YouTube. 
Énormément de choses ont changé. J'ai longtemps cherché 
ma voie et là j'ai enfin trouvé une activité qui me fait 
énormément kiffer. C'est fou, c'est génial. Cela a également 
changé ma vie sur le plan financier, je gagne beaucoup 
mieux ma vie aujourd'hui que si j'étais devenue professeure.

— Manon Bril

https://www.youtube.com/c/Cestuneautrehistoire
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L'économie des créateurs

68 % des créateurs entrepreneurs s’accordent à dire que YouTube leur donne 
l’opportunité de créer du contenu et de gagner de l’argent qu’ils ne pourraient pas 
obtenir via des médias traditionnels.

75 % des créateurs entrepreneurs s’accordent à dire que YouTube est une plateforme 
incontournable pour obtenir une présence mondiale.

69 % des créateurs entrepreneurs s’accordent à dire que YouTube les aide à présenter 
leur contenu à des publics internationaux auxquels ils n’auraient pas accès autrement.

72 % des PME qui ont une chaîne YouTube s'accordent à dire que YouTube a joué un 
rôle en les aidant à toucher de nouveaux publics et ainsi à élargir leur clientèle.

67 % des PME qui utilisent YouTube s'accordent à dire que YouTube est essentiel à la 
croissance de leur entreprise.

92% des créatrices s'accordent à dire que YouTube les aide à partager leurs passions 
et leurs idées.

Musique et médias

78 % des entreprises de médias et de musique possédant une chaîne 
YouTube s’accordent à dire que YouTube est une source de revenus non 
négligeable.

65 % des entreprises de médias et de musique qui ont une chaîne YouTube 
s’accordent à dire que YouTube leur permet de toucher de nouveaux publics 
dans le monde entier.

86 % des entreprises de médias et de musique possédant une chaîne 
YouTube s’accordent à dire que YouTube est essentiel pour faire découvrir 
de nouveaux artistes et/ou de nouvelles musiques.

80 % des entreprises de médias et de musique qui ont une chaîne YouTube 
s’accordent à dire que YouTube a augmenté le nombre de talents créatifs 
dans le secteur.
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Impact sociétal

79 % des créateurs entrepreneurs s’accordent à dire qu'ils veulent utiliser l’influence 
qu’ils ont sur YouTube afin d’avoir un impact positif sur la société.

92 % des utilisateurs qui ont recherché du contenu ayant trait au développement 
durable sur YouTube ont déclaré avoir trouvé des informations utiles.

67 % des utilisateurs qui ont recherché du contenu relatif à la santé sur YouTube 
s’accordent à dire que YouTube donne accès à des informations sur la santé qui 
font autorité.

78 % des utilisateurs qui ont recherché du contenu relatif à la politique sur YouTube 
s’accordent à dire que YouTube est une source de contenus politiques variés.

81 % des utilisateurs s’accordent à dire que YouTube a été utile pendant la pandémie 
de COVID-19 en donnant accès à des informations opportunes et/ou faisant autorité.

73 % des PME qui utilisent YouTube s’accordent à dire que YouTube les a aidées à 
poursuivre leurs activités pendant la pandémie de COVID-19.

Apprendre

93 % des utilisateurs déclarent utiliser YouTube pour collecter des 
informations et des connaissances.

80 % des enseignants qui utilisent YouTube s’accordent à dire que YouTube 
aide les élèves dans leur apprentissage.

83 % des parents qui utilisent YouTube (ou YouTube Kids pour les enfants de 
moins de 13 ans) s’accordent à dire que YouTube rend l’apprentissage plus 
amusant pour leurs enfants.

81 % des parents qui utilisent YouTube s’accordent à dire que YouTube 
(ou YouTube Kids pour les enfants de moins de 13 ans) aide leurs enfants 
à apprendre.
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Glossaire
Entreprise : Les types d’entreprises compris dans 
l’analyse diffèrent en fonction du point de données. 
Notre enquête auprès d’entreprises a recueilli les 
réponses d’entreprises françaises qui possèdent une 
chaîne YouTube, d’entreprises qui font de la publicité 
sur YouTube et d’entreprises qui utilisent YouTube pour 
d’autres motifs tels que la formation du personnel. Il est 
important de noter que ces groupes ne s’excluent pas 
mutuellement et une entreprise peut appartenir à deux 
catégories ou plus.

Créateur : Toute personne qui met en ligne au moins une 
vidéo sur quelque thème que ce soit sur YouTube, qu’un 
revenu soit généré ou non.

Entrepreneur créateur : Les créateurs YouTube dont la 
principale chaîne compte 10 000 abonnés ou plus, ainsi 
que les créateurs YouTube dont le nombre d’abonnés est 
moindre mais qui perçoivent directement des revenus de 
YouTube, perçoivent des revenus d’autres sources grâce 
à leurs vidéos sur YouTube ou qui emploient des salariés 
permanents dans le cadre de leurs activités sur YouTube.

Petites et moyennes entreprises (PME) : Les entreprises 
comptant moins de 250 employés.

Utilisateur ou utilisatrice : Toute personne qui consulte 
des contenus vidéo sur YouTube pour quelque motif que 
ce soit au moins une fois par mois.

Écosystème créatif de YouTube : YouTube soutient un 
écosystème de créateurs qui perçoivent des revenus 
à la fois sur la plateforme YouTube et en dehors. Cet 
écosystème inclut aussi les collaborateurs de ces 
créateurs, ainsi que les entreprises et les indépendants 
de leurs chaînes d’approvisionnement qui génèrent une 
part considérable de leur revenu grâce aux créateurs.
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Q&R sur la méthodologie
Comment avons-nous estimé la contribution au 
PIB de l’écosystème créatif de YouTube ? 

Le montant total des paiements de YouTube en 
2021 a été estimé en analysant les résultats de 
notre enquête auprès des créateurs de contenus 
sur YouTube basés en France et les informations 
publiées sur les revenus de l’industrie musicale. 

Les recettes hors plateforme des créateurs 
entrepreneurs ont été estimées à partir de l’enquête 
menée auprès des créateurs français et les recettes 
hors plateforme des entreprises de musique et de 
médias ont été estimées à partir des réponses à 
l’enquête menée auprès des entreprises. 

Nous avons estimé la contribution directe au 
PIB des créateurs entrepreneurs en soustrayant 
les coûts intermédiaires des revenus associés à 
l’activité de YouTube (l’approche « production »). 
La contribution directe au PIB des entreprises de 
musique et de médias a été estimée en appliquant 
un ratio standard PIB/production aux estimations 
des revenus.

Nous avons ensuite utilisé un modèle « entrées-
sorties » — en bref, un tableau montrant qui 
achète quoi, et à qui, dans l’économie française 
— pour estimer à la fois les impacts de la chaîne 
d’approvisionnement (indirects) et des dépenses 
des collaborateurs (induits). Le modèle pour la 
France a été tiré du modèle d’impact mondial 
(Global Impact Model) d’Oxford Economics, qui se 
base lui-même sur les données de l’OCDE. 

Nos résultats sont présentés sur une base brute : 
en d’autres termes, ils ne prennent pas en compte 
ce à quoi les ressources utilisées par les créateurs 
de contenus ou stimulées par leurs dépenses 
auraient autrement pu être consacrées. 

Les résultats excluent-ils toute activité liée à 
YouTube ? 

Nos estimations excluent la contribution 
économique des propres activités de YouTube 
et les avantages que les entreprises tirent de 
l’augmentation des ventes résultant des publicités 
sur YouTube.

Comment avons-nous estimé le total des emplois 
soutenus par YouTube ? 

Les emplois équivalents temps plein (ETP) 
soutenus parmi les créateurs entrepreneurs ont 
été estimés à partir des réponses à l’enquête 
concernant les heures hebdomadaires passées 
à travailler sur YouTube. Nous n’avons intégré 
que les réponses des créateurs entrepreneurs 
qui passent au moins huit heures par semaine à 
travailler sur YouTube. 

Les emplois soutenus parmi les employés 
permanents des créateurs entrepreneurs ont 
également été estimés à partir des réponses 
à l’enquête. Les emplois soutenus par les 
entreprises de médias et de musique et par les 
impacts indirects et induits pour tous les types 
de créateurs ont été estimés en appliquant des 
hypothèses de productivité aux résultats de PIB. 

Note : les études de cas présentées dans ce 
document ont été fournies par YouTube.
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