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01 – CONTEXTE DE L’ÉTUDE

La photographie fait partie des biens culturels dématérialisés protégés par le 
droit d’auteur étudiés par l’Arcom dans le cadre de sa mission d’observation. Or, les 
usages des consommateurs de ce secteur sont peu documentés. 

Aussi l’Arcom a souhaité obtenir une compréhension fine des usages de la 
consommation de photographie en ligne et en particulier : 
 les pratiques de consommation de photos en ligne et la perception des internautes 

concernant les différentes sources d’accès aux œuvres existantes (moteurs de 
recherche, banques d’image, réseaux sociaux…) ;

 les pratiques de partage de photos en ligne ;
 les perceptions, connaissance et respect du droit d’auteur en la matière.

Elle a pour cela confié à l’institut Ifop la conduite d’une étude d’usages qualitative et 
quantitative. 

Les résultats présentés dans de ce rapport sont issus de la phase quantitative de 
cette étude. Ils ont pour objectif de :
 mesurer la proportion d’internautes recherchant et publiant des photos en ligne et 

le profil de ces derniers ;
 identifier les plateformes  et services permettant la recherche et la publication de 

photos en ligne ;
 évaluer la licéité des usages, le degré de connaissance du droit d’auteur et le 

rapport des internautes à ce dernier.

CRÉDIT : MARKO MILIVOJEVIC /CC0

https://pixnio.com/fr/auteur/milim84
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Réalisation d’une étude quantitative par
l’institut Ifop, selon un mode de recueil online

Les répondants ont été sollicités entre 
le 29 octobre et le 10 novembre 2021

Interrogation de 2 030 internautes 
français de 15 et plus, représentatifs 

de la population française en termes de 
sexe, d’âge, de région, de taille de 

commune, de CSP et de fréquence de 
connexion à internet. 
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79% 21%

Recherchent des 
photos sur internet

Ne recherchent jamais des 
photos sur internet

53%
Soit 67% des internautes recherchant des 

photos en ligne

26%
Soit 33% des internautes recherchant des 

photos en ligne

Partagent en ligne des photos 
préalablement trouvées sur internet

Ne partagent jamais en ligne des photos 
préalablement trouvées sur internet

Autoévaluent leurs partages en ligne de 
photos préalablement trouvées sur internet 

comme étant régulièrement illicites

Autoévaluent leurs partages en ligne de 
photos préalablement trouvées sur internet 

comme étant occasionnellement illicites

Autoévaluent leurs partages en ligne de 
photos préalablement trouvées sur internet 

comme étant exclusivement licites

33%
Soit 62% des internautes partageant en ligne 

des photos trouvées sur internet

10%
Soit 18% des internautes partageant en ligne 

des photos trouvées sur internet

10%
Soit 19% des internautes partageant en ligne 

des photos trouvées sur internet

TOTAL illicites 20%
Soit 38% des internautes partageant en ligne des photos trouvées sur internet

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus



02 – SYNTHÈSE 2/4

8

Une large majorité d’internautes français recherchent des photos sur internet.
• 79% des internautes de 15 ans et plus recherchent des photos sur internet et 29% le font tous les jours ou presque.
• Cette pratique est très répandue chez les 15-34 ans (93% recherchent des photos sur internet) et moins pratiquée par les plus de 65 ans (60%).
• Cette pratique est fortement intégrée également chez ceux ayant une forte appétence pour la photographie comme les photographes (93%) ou ceux 

s’adonnant parfois à des activités en lien avec la photo (93%). 

Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux sont de loin les services les plus utilisés pour rechercher des photos en ligne.
• 72% des internautes français recherchent des photos sur les moteurs de recherche, 64% le font sur les réseaux sociaux. Suivent, mais à un niveau 

nettement inférieur, les banques d’image et les sites de musées ou galeries (45%), puis les sites d’agences de presse (41%).
• Google est de loin le moteur de recherche le plus utilisé (60% des internautes l’utilisent pour rechercher des photos en ligne). Facebook, Instagram et 

YouTube sont les réseaux sociaux les plus consultés pour rechercher des photos (respectivement 36%, 30% et 27% d’utilisation). 
• Les moteurs de recherche sont particulièrement appréciés pour le choix qu’ils proposent, notamment en matière de photos libres de droit. Les réseaux 

sociaux se distinguent par une offre de photos originales et au fait des dernières tendances. Quant aux banques d’images, elles présentent l’avantage 
d’offrir des photos avec une bonne résolution.

De très loin, c’est dans le cadre privé que la recherche en ligne de photos s’effectuent le plus souvent.
• 76% des internautes français recherchent des photos dans le cadre privé et 49% le font dans un cadre privé exclusivement. 
• 27% des internautes recherchent des photos dans le cadre professionnel et 9% le font dans un cadre académique/ scolaire. 
• Seuls 3% des internautes recherchent des photos en ligne dans un cadre professionnel ou académique exclusivement. 

La propension à payer est encore marginale, mais elle est toutefois plus importante lorsque les recherches s’effectuent dans un cadre 
professionnel et chez les photographes. 
• 19% des internautes recherchant des photos en ligne ont recours à des services payants. Le taux s’élève à 35% dans le cadre de recherches à titre 

professionnel.
• Parmi ceux recherchant des photos sur internet, cette propension à payer est plus forte chez les photographes (40%) et ceux effectuant des 

recherches tous les jours ou presque (34%).
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Publication de photos trouvées sur internet : une pratique répandue.
• 67% des internautes recherchant des photos sur internet publient en ligne des photos précédemment trouvées sur internet et 27% adoptent ces 

pratiques au moins une fois par semaine. Ce sont ainsi 53% de l’ensemble des internautes qui partagent en ligne des photos trouvées sur internet. 

Les réseaux sociaux sont les premiers canaux de partage, viennent ensuite les messageries instantanées et les boîtes email.
• 58% des internautes français recherchant des photos sur internet les partagent sur les réseaux sociaux. 48% le font sur les messageries instantanées et 

46% le font par email. Ces services sont largement utilisés, que ce soit par des internautes qui adoptent les pratiques de partage les plus fréquentes ou
plus modérées. 

• Les autres services (plateformes de cloud, sites web ou plateformes internet) sont surtout utilisés par les utilisateurs les plus réguliers.

La nature de l’audience diffère selon les cadres et les fréquences de publication. 
• Dans les cadres privé et académique, les publications sont avant tout destinées à des cibles restreintes uniquement (respectivement 59% et 55%). Dans 

le cadre professionnel, les audiences de destination sont plus larges (56% des publications étant destinées à une audience mixte, à la fois restreinte et 
plus large).

• Les internautes ne partageant que rarement des photos sur internet et ceux n’ayant qu’une appétence relative voire inexistante pour la photo ont 
plutôt tendance à se limiter à une audience restreinte.

Une pratique qui s’inscrit dans la continuité des usages de photos personnelles. 
• Le partage en ligne de photos personnelles est largement démocratisé chez les internautes : 69% des internautes partagent en ligne des photos 

personnelles et 65% le font plus particulièrement sur les réseaux sociaux.
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Parmi ceux publiant des photos trouvées en ligne, une majorité estime avoir un usage de partage licite exclusif, mais une part non 
négligeable estime avoir un usage illicite au moins occasionnellement. 
• 62% de ceux publiant des photos trouvées en ligne disent le faire de façon licite exclusivement et 38% de manière illicite (19% sont des illicites 

occasionnels, 18% des illicites réguliers).
• L’usage illicite semble être le fait d’initiés : 58% des photographes et 54% de ceux publiant tous les jours ou presque estiment le faire au moins 

occasionnellement de façon illicite. 
• Au contraire, 81% de ceux publiant moins d’une fois par semaine estiment avoir un usage licite exclusif. 

Une connaissance relativement faible du droit d’auteur chez les internautes, qui diffère toutefois selon l’âge, l’intérêt pour la photo et la 
licéité déclarée des pratiques de partage. 
• 40% des internautes estiment avoir une bonne connaissance du droit d’auteur tandis que 60% estiment en avoir une faible connaissance. 
• Tout en restant modéré, le niveau de connaissance que les internautes jugent avoir est supérieur chez les plus jeunes (45% des 15-34 ans estiment 

avoir une bonne connaissance, contre 16% pour les 65 ans et plus).
• 78% de ceux partageant tous les jours ou presque des photos et 69% des photographes estiment avoir une bonne connaissance du droit d’auteur.
• Les internautes qui disent publier régulièrement des photos de façon illicite sont 72% à estimer avoir une bonne connaissance du droit d’auteur, 

un taux qui baisse à 47% chez ceux déclarant les publier de façon licite exclusivement.  
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Une grande majorité d’internautes français pratique des loisirs en lien avec la photo, ne serait-ce que rarement.
Les plus jeunes (moins de 35 ans) ont un lien plus marqué à la photo : plus fréquemment que le reste des internautes, ils 
s’adonnent à des activités en lien avec la photo, se disent photographes et s’abonnent à des comptes spécialisés sur les 
réseaux sociaux.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

71% 
des internautes de 
15 ans et plus 
pratiquent au 
moins un de ces 
loisirs en lien avec 
la photographie

7%

7%

8%

24%

23%

23%

26%

25%

24%

Très 
souvent

De temps 
en temps Rarement

Visite des expositions/des 
festivals de photographie

Achète/consulte des beaux livres 
de photos ou des magazines 

spécialisés dans le domaine de la 
photographie

Achète des tirages de photos

Pratique 
ce loisir

57%

55%

55%

+ 15-34 ans (79%)
+ CSP+ (77%)

Loisirs en lien avec la photo

Abonnement à des comptes 
spécialisés dans la photo sur les 

réseaux sociaux

Rapport personnel à la photographique

20% 68% 12%

Oui Non
Pas de compte sur les 

réseaux sociaux

Vous êtes 
photographe 
professionnel

Vous êtes 
photographe 

amateur 

Vous aimez prendre 
des photos, juste 

pour le plaisir

Vous ne prenez jamais 
ou pratiquement 
jamais de photos

2% 14% 63% 21%

+ 15-34 ans (38%)
+ CSP- (27%)

+ Autres inactifs (26%)

+ 35-49 ans (73%)
+ 50-64 ans (73%)

+ Hommes (15%)
+ 50-64 ans (18%)

+ 65 ans et + (32%)
+ Retraités (29%)

+ 15-34 ans (18%) + Femmes (69%) + 65 ans et + (69%)
+ Retraités (69%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble

Vous arrive-t-il… 
Sur les réseaux sociaux, êtes-vous abonnés à des comptes spécialisés dans la photographie (compte de photographe, d’agence photo…) ? 
Quel est votre rapport personnel à la pratique de la photographie ?
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16%

34%

33%

17%

Photographe professionnel ou amateur

Prend des photos, mais pour le plaisir 
uniquement

Non appétents photo

+

-

Visite d’expositions/de festivals, 
achat/consultation des beaux livres ou des 
magazines, achat de tirages

Non photographe mais prend des photos pour le plaisir et 
ne s’adonne que rarement ou jamais à des activités en lien 
avec la photo

Ne prend jamais de photo et ne s’adonne que rarement ou 
jamais à des activités en lien avec la photo

Croisement entre les loisirs en lien avec la photo et le fait d’être photographe ou de prendre des photos

Vous arrive-t-il… 
Quel est votre rapport personnel à la pratique de la photographie ?

Une grande majorité de Français a un lien à la photographie.
Mais la force de ce lien n’est pas homogène, conduisant à quatre degrés d’appétence à l’égard de la photographie. 

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Non photographe mais a souvent ou de temps en temps des loisirs 
liés à la photo
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Vous arrive-t-il… 
Quel est votre rapport personnel à la pratique de la photographie ?

Les plus jeunes semblent avoir un lien plus fort à la photographie.
Les plus âgés entretiennent quant à eux un rapport plus distant avec ce domaine. 

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Ensemble 
internautes 15 

ans et +
Moins de 

35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 
et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 

inactifs

Photographe professionnel 
ou amateur 16% 20% 13% 22% 17% 12% 9% 18% 17% 12% 16% 20% 15%

Non photographe mais a de 
temps en temps des loisirs 

liés à la photo
34% 32% 36% 40% 35% 28% 27% 38% 35% 26% 33% 38% 33%

Prend des photos, mais pour 
le plaisir uniquement 33% 30% 36% 26% 33% 39% 39% 31% 30% 39% 33% 27% 34%

Non appétents photo 17% 19% 15% 12% 16% 21% 25% 13% 17% 23% 17% 15% 18%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Avec quel type d’appareil prenez-vous des photos ? 

Le smartphone est l’appareil le plus utilisé pour prendre des photos. 
Les plus jeunes font preuve d’une plus grande diversité dans les terminaux utilisés : hormis l’appareil numérique, ils utilisent
plus fréquemment l’ensemble des appareils, y compris l’appareil argentique. 

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

44%

18%

5%

5%

6%

23%

25%

14%

9%

9%

7%

14%

15%

11%

10%

Un smartphone

Un appareil photo numérique

Une tablette

Un appareil photo instantané

Un appareil photo argentique

Très  souvent
De temps en 

temps Rarement
Prend des 

photos avec 
cet appareil

74%

57%

34%

25%

25%

+ CSP+ (62%)

+ 15-34 ans (35%)
+ Région parisienne (32%)

+ 15-34 ans (40%)
+ CSP- (29%)
+ Autres inactifs (30%)

+ 15-34 ans (79%)
+ CSP+ (79%)

+ 15-34 ans (41%)
+ Région parisienne (42%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

La recherche de photos sur internet est une pratique très répandue auprès des internautes : près de 8 internautes 
sur 10 recherchent des photos sur internet, près de 3 sur 10 le faisant à un rythme quotidien ou presque.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

29%

19%

12%

8%

11%

21%

Tous les jours ou presque

1 à 2 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

1 fois par mois

Moins souvent

Jamais

79% 
des internautes de 

15 ans et plus 
recherchent des 

photos sur internet
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Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

Une pratique particulièrement intégrée et fréquente parmi les plus jeunes, moins régulière chez les plus âgés.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble

Ensemble 
internautes 15 

ans et +
Moins de 

35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 
et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 

inactifs

Total recherchent des 
photos sur internet 79% 79% 80% 93% 81% 70% 60% 84% 79% 64% 89% 87% 77%

Tous les jours ou presque 29% 30% 29% 50% 31% 12% 8% 28% 38% 8% 40% 34% 28%
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Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

Une pratique fortement intégrée, aussi bien chez les photographes que chez ceux qui s’adonnent parfois à des 
activités en lien avec la photo.
Les photographes sont ceux dont les recherches de photos sur internet sont les plus fréquentes. 

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus selon appétence à la photographie

51%

40%

17%
13%

93% 93%

75%

48%Tous les jours ou 
presque

Total recherchent des photos sur 
internet

+

+

+

+

Photographe 
professionnel ou amateur

Non photographe mais a de temps 
en temps des loisirs liés à la photo

Prend des photos, mais 
pour le plaisir uniquement Non appétents photo

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – RECHERCHE DE PHOTOS EN LIGNE : PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

20
Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

Une pratique fortement intégrée chez les plus jeunes et qui décroit à mesure que l’on avance dans les classes d’âge 
plus élevées.

Moins d’une fois par mois

Hommes
Femmes

15-34 ans
35-49 ans
50-64 ans

65 ans et +

CSP+
CSP-

Retraités
Autres inactifs

Région 
parisienne

Province

49%
51%

28%
29%
29%

14%

33%
27%

23%
17%

20%
80%

1 à 3 fois par moisTous les jours ou presque

48%
52%

14%
19%

41%
26%

29%
16%

39%
15%

21%
79%

Jamais

50%
50%

57%
29%

10%
4%

29%
40%

6%
26%

23%
77%

Âge moyen
35 ans

Âge moyen
46 ans

Âge moyen
54 ans

1 à 2 fois par semaine

50%
50%

37%
33%

22%
8%

35%
28%

14%
23%

22%
78%

Âge moyen
41 ans

50% 51%
50% 49%

39% 11%
29% 26%
22% 36%
11% 27%

31% 23%
31% 31%
17% 36%
21% 10%

22% 12%
78% 88%

Total recherchent 
des photos sur 

internet
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Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux sont de loin les services les plus utilisés pour rechercher des 
photos en ligne. Si les moteurs de recherche devancent globalement les réseaux sociaux, ces derniers  sont plus présents 
dans les usages quotidiens.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

14%

21%

5%

4%

5%

5%

5%

19%

14%

9%

7%

9%

7%

7%

14%

11%

9%

8%

7%

7%

7%

10%

8%

8%

8%

5%

6%

6%

15%

11%

14%

17%

14%

13%

12%

TOTAL 
Utilisateurs

Tous les jours ou 
presque 1 à 2 fois par semaine 2 à 3 fois par mois 1 fois par mois Moins souvent

Moteurs de recherche 

Réseaux sociaux

Banques d'images 

Sites de musées et de galeries 

Agences de presse 

Sites de photographes ou 
d’agences

Galeries de photo d’art

72%

64%

45%

45%

41%

38%

38%

NEWS

Au moins une fois par semaine  33%

35%

14%

11%

14%

12%

12%
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Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

Quel que soit le niveau d’appétence, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux demeurent les services les plus 
utilisés.
L’ensemble des services sont davantage utilisés par ceux dont l’appétence pour la photo est la plus forte (photographes et 
ceux s’adonnant au moins de temps en temps à des loisirs liés à la photo).

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus selon appétence à la photographie

88%
88%

65%

40%

81%
81%

55%

30%

73%

63%

28%

67%

55%

18%

13%

73%

66%

24%

15%

68%

57%

16%
12%

65% 60%

23%

14%

+Moteurs de recherche 

Réseaux sociaux

Banques d'images 

Sites de musées et de galeries 

Sites de photographes ou d’agences

Agences de presse 

Galeries de photo d’art

+

+

+
+

+
+

+

Photographe 
professionnel ou amateur

Non photographe mais a de temps 
en temps des loisirs liés à la photo

Prend des photos, mais 
pour le plaisir uniquement Non appétents photo

NEWS

+
+
+
+
+
+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

L’ensemble des services sont davantage utilisés par les Franciliens et par les plus jeunes.
Les sites d’agence de presse et ceux de photographes et d’agences de photographie sont plus fortement utilisés par les 
hommes que par les femmes. 

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Ensemble 
internautes
15 ans et +

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

72% 73% 72% 88% 76% 64% 44% 80% 73% 51% 82% 79% 71%

64% 61% 67% 87% 67% 46% 33% 65% 70% 38% 80% 71% 62%

45% 48% 42% 60% 53% 31% 21% 53% 50% 25% 47% 53% 43%

45% 48% 41% 55% 47% 34% 35% 51% 46% 34% 44% 56% 42%

41% 45% 36% 54% 45% 31% 20% 46% 45% 24% 44% 52% 38%

38% 42% 34% 53% 43% 24% 17% 43% 43% 19% 42% 47% 36%

38% 41% 34% 52% 43% 25% 17% 42% 42% 21% 42% 47% 35%

Moteurs de recherche 

Réseaux sociaux

Banques d'images 

Sites de musées et de galeries 

Agences de presse 

Sites de photographes ou 
d’agences

Galeries de photo d’art

NEWS

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 
Dans quel cadre utilisez-vous ces sites/services pour rechercher des photos sur internet ?

De très loin, c’est dans le cadre privé que la recherche en ligne de photos s’effectue le plus souvent.
Près de la moitié des internautes recherchent en ligne des photos dans un cadre privé exclusivement, un internaute sur cinq 
recherche des photos dans le cadre professionnel.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

79% 
des internautes de 15 ans 
et plus recherchent des 

photos sur internet

Cadre privé

Cadre professionnel

Cadre académique

Rappel 76%

21%

9%

Cadre privé exclusivement    49%
Cadre mixte privé et professionnel ou académique    27%
Cadre professionnel ou académique exclusivement      3% 



04 – RECHERCHE DE PHOTOS EN LIGNE : CADRE SELON CIBLE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

25
Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 
Dans quel cadre utilisez-vous ces sites/services pour rechercher des photos sur internet ?

Quel que soit le cadre, c’est toujours chez les plus jeunes que la pratique est la plus intégrée. 
Les Franciliens sont plus concernés par la recherche de photos sur internet dans un cadre professionnel que le reste des 
internautes français. 

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Ensemble 
internautes 15 

ans et +
Moins de 

35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 
et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 

inactifs

Cadre privé 76% 76% 76% 88% 78% 68% 59% 80% 77% 64% 81% 81% 75%

Cadre professionnel 21% 21% 21% 28% 29% 15% 1% 38% 31% 0% 2% 27% 20%

Cadre académique 9% 8% 10% 27% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 47% 12% 8%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – RECHERCHE DE PHOTOS EN LIGNE : CADRE DE LA PRATIQUE PAR SERVICE

26
Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 
Dans quel cadre utilisez-vous ces sites/services pour rechercher des photos sur internet ?

Toutes les plateformes sont largement utilisées pour effectuer des recherches dans un cadre privé, les réseaux 
sociaux et moteurs de recherche l’étant encore davantage.
Les banques d’images, sites d’agences de presse, de photographes ou de galeries d’art peuvent être utilisées pour des 
recherches à des fins professionnelles, contrairement aux réseaux sociaux, peu sollicités dans ce cadre.

Base : Utilisateurs de chaque service

74%

20%

8%

Cadre 
privé

Cadre 
professionnel

Cadre 
académique

85%

16%

9%

Réseaux 
sociaux

89%

12%

5%

80%

19%

8%

83%

15%

7%

76%

20%

8%

77%

19%

8%

Moteurs de 
recherche 

Banques 
d'images 

Sites de 
musées et de 
galeries 

Agences 
de presse 

NEWS
Galeries de 
photo d’art

Sites de 
photographes ou 
d’agences

Base : 72% de l’ensemble 
des internautes

Base : 164% de 
l’ensemble des 
internautes

Base : 45% de 
l’ensemble des 
internautes

Base : 45% de 
l’ensemble des 
internautes

Base : 41% de l’ensemble 
des internautes

Base : 38% de 
l’ensemble des 
internautes

Base : 38% de 
l’ensemble des 
internautes



04 – RECHERCHE DE PHOTOS EN LIGNE : CADRE DE LA PRATIQUE PAR SERVICE

27
Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 
Dans quel cadre utilisez-vous ces sites/services pour rechercher des photos sur internet ?

Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux sont utilisés par une majorité de d’internautes, principalement dans 
le cadre privé.
Les autres services sont moins fréquemment utilisés.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

61%

12%

7%

57%

7%

3%

Cadre 
privé

Cadre 
professionnel

Cadre 
académique

28%

8%

3%

36%

9%

3%

37%

7%

3%

31%

8%

3%

29%

7%

3%

Réseaux 
sociaux

Moteurs de 
recherche 

Banques 
d'images 

Sites de 
musées et de 
galeries 

Agences 
de presse 

NEWS
Galeries de 
photo d’art

Sites de 
photographes ou 
d’agences



04 – MOTIFS DE RECHERCHE DE PHOTOS EN LIGNE 

28
Dans quel but recherchez-vous des photos sur internet ?

Il existe une diversité de motifs de recherche parmi lesquels aucun ne semble se démarquer clairement des autres.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

46%

43%

41%

39%

36%

30%

6%

...pour visualiser/montrer quelque chose 
(un objet, un endroit, une personne, un plat...)

...pour me détendre, passer le temps, me divertir

...pour trouver de l'inspiration 
(idées de décoration, de looks, de loisirs 

créatifs...)

...pour m'informer sur un évènement de l'actualité

...pour me cultiver, regarder des photos 
artistiques 

ou des photos d'oeuvres d'art

...pour illustrer un support imprimé ou numérique 
(site web, email, rapport, devoir...)

...pour d'autres raisons

+ Recherche des photos en ligne dans le cadre des études (51%)

+ Recherche des photos en ligne dans le cadre professionnel (39%)
+ Recherche des photos en ligne dans le cadre des études (59%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – MOTIFS DE RECHERCHE SELON CIBLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 

29
Dans quel but recherchez-vous des photos sur internet ?

La recherche d’inspiration est une motivation plus forte chez les femmes et les 15-34 ans. 
Les 65 ans et plus, habituellement plus en retrait dans la recherche de photos, recherchent davantage des photos dans le but 
de se cultiver. Les PCS+ et étudiants (autres inactifs) sont ceux pour qui les recherches en vue d’illustrer un support sont les
plus fréquentes.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

46% 45% 47% 45% 46% 45% 49% 49% 43% 47% 44% 44% 46%

43% 43% 43% 43% 47% 41% 39% 42% 47% 38% 44% 42% 43%

41% 32% 49% 47% 41% 36% 27% 39% 45% 28% 47% 41% 41%

39% 42% 37% 43% 31% 41% 43% 40% 40% 40% 39% 41% 39%

36% 39% 34% 36% 33% 37% 45% 37% 34% 41% 35% 40% 35%

30% 29% 30% 38% 28% 24% 15% 35% 22% 16% 42% 31% 29%

6% 6% 6% 3% 7% 7% 11% 6% 6% 9% 5% 6% 6%

...pour visualiser/montrer quelque chose 
(un objet, un endroit, une personne, un plat...)

...pour me détendre, passer le temps, me 
divertir

...pour trouver de l'inspiration 
(idées de décoration, de looks, de loisirs 

créatifs...)

...pour m'informer sur un évènement de 
l'actualité

...pour me cultiver, regarder des photos 
artistiques 

ou des photos d'oeuvres d'art
...pour illustrer un support imprimé ou 

numérique 
(site web, email, rapport, devoir...)

...pour d'autres raisons

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



...pour illustrer un support imprimé ou numérique 

...pour me détendre, passer le temps, me divertir

...pour trouver de l'inspiration 
...pour m'informer sur un évènement de l'actualité

...pour visualiser/montrer quelque chose 

...pour me cultiver, regarder des photos 
artistiques ou des photos d’oeuvres d’art

04 – MOTIFS DE RECHERCHE SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE 

30
Dans quel but recherchez-vous des photos sur internet ?

Le fait de pouvoir montrer/visualiser quelque chose est le motif le plus fréquemment invoqué par ceux dont les 
recherches sont les plus rares. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant 
des photos sur internet selon fréquence de recherche

50%

48%

39%

34%

29%

47% 45%

40%

35%

23%

45%

51%

44%

52%

38%

32%

31% 32%

25%

21%

47%

44%

33%

35%

23%

40%

39% 38%

28%

26%

…tous les jours 
ou presque

()

…1 à 2 fois 
par semaine

()

…2 à 3 fois 
par mois
(240 ind.)

…1 fois par 
mois

(156 ind.)

…moins 
souvent

()

Recherchent des photos sur internet…

+

+
+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



...pour visualiser/montrer quelque chose 

...pour me détendre, passer le temps, me divertir

...pour trouver de l'inspiration 

...pour m'informer sur un évènement de l'actualité

...pour me cultiver, regarder des photos 
artistiques ou des photos d'œuvres d’art

...pour illustrer un support imprimé ou numérique 

04 – MOTIFS DE RECHERCHE SELON NIVEAU D’APPÉTENCE

31
Dans quel but recherchez-vous des photos sur internet ?

Le fait de pouvoir montrer/visualiser quelque chose est le motif le plus fréquemment invoqué par ceux dont 
l’appétence à la photographie est la plus faible. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant 
des photos sur internet selon appétence à la photographie

Photographe 
professionnel ou amateur

Non photographe mais a de 
temps en temps des loisirs liés à 

la photo

Prend des photos, mais 
pour le plaisir uniquement

42%

47%

42%

34%

43%

46%

39%

23%

41%

50%

42%

38%

32%

25%

19%

39%

44%

36% 33%

41%
45%

26%
26%

Non appétents photo

+

+

+ +

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – PLATEFORMES UTILISÉES POUR CHAQUE MOTIF DE RECHERCHE 

32
Lorsque vous recherchez des photos sur internet dans les buts que vous avez indiqués, quels sites/services utilisez-vous ?

Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux se démarquent largement des autres services : les moteurs de 
recherche sont fortement utilisés quel que soit le motif de recherche et les réseaux sociaux semblent 
particulièrement appréciés pour se détendre et trouver de l’inspiration. Les sites de musées/galeries sont également 
largement utilisés dès lors que l’on recherche des photos pour se cultiver, et les banques d’images peuvent l’être pour 
illustrer un support.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

71%

58%

67%
63% 63%

73%

48%

61% 61%

51%

42%

34%

20%
18% 20%

16%

22%

28%

10%

14%

10%

22%

17%14%
18%

19%

19%

11%

15%
14%

19%

16%
12%

14%
11%

20%

16% 15%

6%
8% 7% 6%

9% 8%

Réseaux sociaux

Moteurs de recherche 

Sites de musées et de galeries 
Banques d'images 

Sites de photographes
ou d’agences

Galeries de photo d’art

Agences de presse 

Autres
sites et services

Visualiser/montrer quelque 
chose 

Me détendre, me 
divertir

Trouver de 
l'inspiration 

M'informer sur 
l'actualité

Me cultiver Illustrer un 
support 

NEWS



04 – TYPES DE PHOTOS RECHERCHÉES

33
Lorsque vous recherchez des photos sur internet, quels types de photos recherchez-vous précisément ?

Plus de la moitié de ceux recherchant des photos en ligne recherchent des photos de nature, de paysage, d’animaux. 
Les types de photos recherchés diffèrent sensiblement selon le cadre. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

54%

41%

40%

40%

39%

39%

37%

37%

34%

31%

30%

11%

Cadre 
privé

Cadre 
professionnel

Cadre 
académique

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Photos les plus recherchées dans chaque cadre

Photos de nature, de paysage, d'animaux

Photos d'objets

Photos de mode, de décoration

Photos culinaires

Photos de presse, d'information, d'actualité

Photos urbaines, de villes, d'architecture

Photos illustrant une idée, un concept

Photos humoristiques

Photos d'art

Photos de sport

Photos sociales, de famille

Autres types de photos



04 – TYPES DE PHOTOS RECHERCHÉES – SELON CIBLE SOCIODÉMOGRAPHIQUE

34
Lorsque vous recherchez des photos sur internet, quels types de photos recherchez-vous précisément ?

Les hommes plébiscitent les photos de presse, d’architecture, d’humour et de sport tandis que les femmes 
apprécient particulièrement celles de mode et de décoration. Les plus âgés concentrent leurs recherches sur des 
photos de paysage et d’animaux, tandis que les plus jeunes multiplient les types de photos recherchées. Les Franciliens 
recherchent plus fréquemment des photos d’objets, d’architecture et d’art que le reste des internautes.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Photos de nature,
de paysage, d'animaux

Photos d'objets

Photos de mode, de décoration

Photos culinaires
Photos de presse,

d'information, d'actualité
Photos urbaines,

de villes, d'architecture
Photos illustrant une idée, un concept

Photos humoristiques

Photos d'art

Photos de sport

Photos sociales, de famille

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

54% 54% 54% 52% 49% 57% 64% 54% 49% 58% 55% 53% 54%

41% 43% 40% 46% 41% 40% 29% 46% 42% 31% 42% 47% 39%

40% 33% 48% 49% 42% 34% 21% 45% 44% 20% 44% 43% 40%

40% 36% 45% 45% 41% 36% 29% 43% 45% 29% 40% 40% 41%

39% 45% 33% 43% 34% 40% 39% 42% 36% 35% 44% 44% 38%

39% 43% 34% 47% 31% 34% 37% 42% 34% 33% 45% 44% 37%

37% 35% 40% 44% 37% 33% 23% 45% 36% 21% 41% 38% 37%

37% 41% 32% 42% 37% 29% 28% 36% 40% 28% 39% 39% 36%

34% 37% 32% 41% 28% 31% 36% 40% 26% 32% 39% 45% 32%

31% 42% 21% 40% 33% 21% 17% 35% 32% 17% 36% 34% 31%

30% 29% 30% 37% 30% 22% 17% 31% 30% 17% 37% 32% 29%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



Photos de nature, de paysage, d'animaux

..Photos de mode, de décoration

Photos culinaires
Photos urbaines, de villes, d'architecture

Photos de presse, d'information, d'actualité
Photos d'objets

Photos illustrant une idée, un concept
Photos sociales, de famille

Photos humoristiques

Photos de sport
Photos d'art

04 – TYPES DE PHOTOS RECHERCHÉES SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE

35
Lorsque vous recherchez des photos sur internet, quels types de photos recherchez-vous précisément ?

Même parmi les internautes dont les recherches de photos sont les moins fréquentes, les photos de paysages et 
d’animaux sont recherchés par la moitié d’entre eux. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant 
des photos sur internet selon fréquence de recherche

56% 58%

51%

47%
48%

52%

17%

48%

44%

26%

46%

23%

44%
37%

26%

44%

47%

39%

36%

31%

44%

43%

33%

23%

42%

32%

19%

19%

13%

42% 41%

25%
22%

41%

25%

13% 14%

39%

38%

29%

31%

24%

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois par 
semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois par 
mois

…moins 
souvent

Recherchent des photos sur internet…

+

+

+
+

+

+

+

+



Presse, information

Villes, architecture

Idée, concept

Art

Nature, animaux

Objets

Sport

Mode, décoration

Social, famille

Culinaire

Humour

Autre type

04 – TYPES DE PHOTOS RECHERCHÉES EN FONCTION DU CADRE

36
Lorsque vous recherchez des photos sur internet, quels types de photos recherchez-vous précisément ?

Les types de photos recherchés diffèrent selon le cadre. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet selon cadre

51%

38%

38%

35%

33%

32%

31%

28%

28%

28%

25%

8%

Nature, animaux

Mode, décoration

Culinaire

Objets

Humour

Villes, architecture

Presse, information

Art

Idée, concept

Sport

Social, famille

Autre type

38%

32%

30%

25%

23%

23%

23%

21%

18%

17%

17%

15%

Idée, concept

Objets

Presse, information

Villes, architecture

Nature, animaux

Art

Humour

Sport

Mode, décoration

Social, famille

Culinaire

Autre type

52%

48%

46%

41%

37%

34%

24%

23%

22%

22%

13%

9%

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique



04 – PLATEFORMES UTILISÉES POUR CHAQUE TYPE DE PHOTOS RECHERCHÉ EN LIGNE

37
Lorsque vous recherchez les types de photos suivants sur internet, quels sites/services utilisez-vous ?

Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux se démarquent largement des autres services : les moteurs de 
recherche sont fortement utilisés quel que soit le type de photos et les réseaux sociaux semblent particulièrement 
appréciés pour les photos de mode et les photos sociales. 
Les sites de musées et de galeries sont consultés davantage que les réseaux sociaux pour trouver des photos d’art. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant le type de photo en question

59%

60% 61%

46%

64%
64%

53%
57%

41%

62%

55%

38% 34%

39%

31%

37%
35%

45%

56%

56%

47%
51%

12%

21% 19%
21%

17% 17%
15% 14% 15%

11% 11%

8%
12% 12%

20%

9% 9%
9%

10%

6%

17%
13%

36%

8%

12%

6%
7%

5%
5%

9%
14% 13% 12% 11% 10%

8% 8%

21%

9% 10%
9%

7% 7%

14%

8% 7%

7%
7%

5% 5% 5% 5% 5% 4%
4% 4% 4% 4% 4%

Presse, 
information

Villes, 
architecture

Idée, 
concept

Art Nature, 
animaux

Objets Sport Mode, 
décoration

Sociale, 
famille

Culinaire Humour 

Réseaux sociaux

Moteurs de recherche 

Sites de musées
et de galeries 

Banques d'images 
Sites de photographes

ou d’agences
Galeries de photo d’art

Agences de presse 

Autres sites et services

NEWS



04 – USAGE GRATUIT OU PAYANT DES SERVICES DE RECHERCHE DE PHOTOS

38
Lorsque vous utilisez des sites/services pour rechercher des photos sur internet, le faites-vous de façon payante ou de façon gratuite exclusivement ? 
Quel budget y consacrez-vous (vous-même ou votre employeur si vous êtes concerné par un usage professionnel) ? Vous pouvez indiquer un montant par mois ou par an.

Près d’un internaute sur 5 recherchant des photos sur internet a recours à des services payants, cette pratique 
étant plus développée dans le cadre de recherches professionnelles.
Les photographes et ceux ayant un loisir en lien avec la photos sont plus disposés à recourir à des services de façon payante.

1€ - 20€
21€ - 50€

51€ - 100€
101€ - 300€

plus de 300€
Ne sait pas

19%

81%

Utilisent les 
services de façon 

payante

Utilisent les 
services de 

façon gratuite 
exclusivement

 Soit, sur la base de 
l’ensemble des internautes 
15 ans et plus, 15% utilisent 
des services payants

18%
15%

12%
12%

6%
37%

Usage gratuit ou payant des services de recherche de photos
Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Budget alloué aux services payants de recherche de photos
Base : Internautes français de 15 ans et plus utilisant de façon payante des services de recherche de photos 

14%

86
%

35%

65%

13%

87
%

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

Panier moyen annuel

124€

99€ 114€
54€

+ Photographes (40%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (26%)

+ Prennent des photos 
juste pour le plaisir (97%)
+ Non appétent photo 
(94%)

Ensemble 
Internautes 

recherchant des 
photos en ligne : 

15€

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – USAGE GRATUIT OU PAYANT DES BANQUES D’IMAGES

39
Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

Plus d’un quart des utilisateurs de banques d’images utilisent ces services de façon payante. 
Les photographes sont plus disposés à recourir aux banques d’images de façon payante.

31%
18%

4%
6%

2%
40%

26%

74%

Utilisent les 
banques d’image 
de façon payanteUtilisent les 

banques d’image de 
façon gratuite 
exclusivement  Soit, sur la base de 

l’ensemble des internautes 
15 ans et plus, 23% utilisent 
des services payants

Usage gratuit ou payant des banques d’image
Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des banques d’images 

Budget alloué banques d’images
Base : Internautes français de 15 ans et plus utilisant de façon payante des banques d’images 

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

23%

77%

34%

66%

18%

82%

1€ - 20€
21€ - 50€

51€ - 100€
101€ - 300€

plus de 300€
Ne sait pas

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

Panier moyen 
annuel

54€

56€ 44€ 38€

+ Photographes (40%)

+ Prennent des photos juste pour le plaisir (90%)
+ Non appétent photo (90%)

Ensemble 
Internautes 

recherchant des 
photos sur banques 

d’images : 
8€

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – USAGE PAYANT  SELON CIBLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

40
Lorsque vous utilisez des sites/services pour rechercher des photos sur internet, le faites-vous de façon payante ou de façon gratuite exclusivement ? 
Plus précisément concernant les banques d’images/photothèques que vous avez dit utiliser, y avez-vous recours de façon gratuite ou payante ? 

Les 15-34 ans semblent plus disposés à payer que les autres tranches d’âge.

Bases : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet  / Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des banques d’images 

Propension à payer – tout service

Propension à payer – banques d’images

Base : 
Internautes 

recherchant des 
photos sur 

internet

Moins de
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

19% 23% 16% 27% 22% 10% 2% 24% 26% 3% 15% 21% 19%

Base : 
Internautes 

recherchant des 
photos sur les 

banques 
d’image

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

26% 28% 23% 32% 26% 19% 3% 30% 29% 10% 22% 31% 24%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – USAGE PAYANT SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE

41
Lorsque vous utilisez des sites/services pour rechercher des photos sur internet, le faites-vous de façon payante ou de façon gratuite exclusivement ?
Plus précisément concernant les banques d’images/photothèques que vous avez dit utiliser, y avez-vous recours de façon gratuite ou payante ? 

Les usages fréquents incitent au paiement.

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois par 
mois

…moins 
souvent

Recherchent des photos sur internet (tout service)…

34%

19%

7% 8%
2%

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois par 
mois

…moins 
souvent

Recherchent des photos sur les banques d’images…

45%
38%

28%
24%

11%

+

+

+

Propension à payer en fonction de la fréquence de 
recherche de photos – tout service

Propension à payer en fonction de la fréquence de 
recherche de photos – banques d’images

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet selon 
fréquence de recherche

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des banques 
d’images selon fréquence de recherche

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – USAGE PAYANT DES BANQUES D’IMAGES : TYPE DE PRESTATION

42
Lorsque vous avez recours à une banque d’images/photothèques de façon payante, est-ce dans le cadre d’un abonnement ou d’un achat unitaire de photo ? 

L’achat unitaire est plus fréquent que l’abonnement, sauf dans le cadre professionnel où l’abonnement est privilégié.

Base : Internautes français de 15 ans et plus ayant recours à des banques d’images de façon payante 

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique
45%

66%

Achat unitaire 
de photo

Abonnement 
à la banque 

d'images

45%
63% 63%

46% 39%

73%

 Soit 10% des 
internautes 15 
ans et plus

 Soit 15% des 
internautes 15 
ans et plus

+ Retraités (89%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – BANQUES D’IMAGES : LES AVANTAGES SELON LES UTILISATEURS

43
Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à une banque d’images/photothèque pour rechercher une photo sur internet ?

Le large choix de photos est l’avantage le plus fréquemment reconnu aux banques d’image. 
L’accessibilité des prix est l’avantage le moins reconnu. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des banques d’images 

Large choix de photos

Possibilité de trouver une photo qui répond à un besoin précis

Possibilité de trouver des photos libres de droit

Possibilité de faire une recherche précise par mots-clés

Possibilité de trouver des photos avec une bonne résolution

Certitude de pouvoir réutiliser l'image dans un cadre commercial 

Photos intéressantes d'un point de vue esthétique
Informations claires sur les conditions dans lesquelles les photos peuvent 

être utilisées
Photos originales, sortant de l'ordinaire

Possibilité de rechercher une photo selon un format ou une résolution 
précis

Photos suivant les dernières modes, les dernières tendances

Prix accessibles

Autres avantages

Aucun avantage

37%

30%

29%

26%

26%

21%

20%

20%

20%

18%

18%

13%

0%

6%

Utilisateurs de 
banques d’image

+ 65 ans et + (52%)

+ 65 ans et + (35%)

+ 65 ans et + (35%)

+ 65 ans et + (46%)

+ 50-64 ans (47%)
+ 65 ans et + (63%)
+ Retraités (54%)

+ Région parisienne (28%)

+ 50-64 ans (44%)
+ Retraités (39%)

+ Utilisateurs banque d’image dans cadre 
des études (38%)

+ Utilisateurs banque d’image dans cadre professionnel (29%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – BANQUES D’IMAGES : LES AVANTAGES SELON LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS

44
Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à une banque d’images/photothèque pour rechercher une photo sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos 
sur des banques d’images dans un cadre professionnel 

Large choix de photos

Possibilité de trouver une photo qui répond à un besoin précis

Possibilité de trouver des photos libres de droit

Certitude de pouvoir réutiliser l'image dans un cadre commercial 

Possibilité de faire une recherche précise par mots-clés

Possibilité de trouver des photos avec une bonne résolution

Informations claires sur les conditions dans lesquelles les photos peuvent 
être utilisées

Possibilité de rechercher une photo selon un format ou une résolution 
précis

Photos suivant les dernières modes, les dernières tendances

Photos originales, sortant de l'ordinaire

Prix accessibles

Photos intéressantes d'un point de vue esthétique

Aucun avantage

39%

33%

31%

29%

28%

28%

23%

21%

20%

20%

16%

12%

4%

Utilisateurs de 
banques d’image 
dans un cadre pro



04 – BANQUES D’IMAGES : LES FREINS SELON LES UTILISATEURS

45
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir à une banque d’images/photothèque pour rechercher une photo sur internet ?

Le caractère onéreux est le frein le plus fréquemment désigné. 
Plus d’un quart des utilisateurs reprochent aux banques d’images la limitation des usages des photos en raison du droit 
d’auteur, reproche encore plus fortement pointé par les plus de 65 ans et les retraités. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos
sur des banques d’images tous les jours ou presque 

Coût élevé

Limitations d’usages en raison du droit d’auteur

Choix de photos limité 

Catalogues très généralistes

Pas d’informations claires sur les conditions d’utilisation des photos

Photos standard, peu créatives

Catalogues peu renouvelés

Fonctionnalités de recherche peu efficaces

Photos peu esthétiques

Aucun frein

30%

26%

20%

18%

18%

17%

16%

15%

12%

14%

Utilisateurs de 
banques d’image

+ 65 ans et + (47%)
+ Retraités (38%)

+ 65 ans et + (30%)
+ Retraités (24%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – BANQUES D’IMAGES : LES FREINS SELON LES NON UTILISATEURS

46
Pour quelles raisons n’avez-vous pas recours aux banques d’images/photothèques pour rechercher des photos sur internet ? 

La non utilisation des banques d’images est surtout motivée par le manque d’habitude.
Toutefois 16% des non utilisateurs désignent le coût des banques d’image comme un frein. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus 
non utilisateurs de banques d’images 

Pas l’habitude de recourir à des banques d’images

Coût élevé

Limitations d’usages en raison du droit d’auteur

Choix de photos limité 

Catalogues très généralistes

Photos standard, peu créatives

Fonctionnalités de recherche peu efficaces

Pas d’informations claires sur les conditions d’utilisation des photos

Catalogues peu renouvelés

Photos peu esthétiques

Autres freins

Aucun frein

59%

16%

9%

7%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

1%

9%

Non utilisateurs de 
banques d’image

+ Moins de 35 ans (8%)

+ Moins de 35 ans (14%)

+ Moins de 35 ans (8%)

+ Moins de 35 ans (9%)

+ Moins de 35 ans (22%)
+ Autres inactifs (23%)

+ 65 ans et + (73%)
+ Retraités (71%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – BANQUES D’IMAGES : CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES UTILISATEURS LES PLUS ASSIDUS

47
Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à une banque d’images/photothèque pour rechercher une photo sur internet ? 
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir à une banque d’images/photothèque pour rechercher une photo sur internet ?

Davantage que l’ensemble des utilisateurs, les utilisateurs les plus assidus reconnaissent comme avantages aux 
banques d’image la possibilité de rechercher une photo selon un format ou une résolution précis, le fait que les 
photos suivent les dernières modes et les prix accessibles.
Ils pointent plus fréquemment les freins suivants : des catalogues très généralistes, le peu d’informations sur les conditions 
d’utilisation des photos, le choix de photos limité, les fonctionnalités de recherche peu efficaces.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos 
sur des banques d’images tous les jours ou presque 

Possibilité de rechercher une 
photo selon un format ou une 

résolution précis

Photos suivant les dernières 
modes, les dernières 

tendances

Prix accessibles

Utilisateurs de banques 
d’image : tous les jours ou 

presque

Avantages que les utilisateurs les plus assidus 
reconnaissent plus fréquemment que l’ensemble 

des utilisateurs  

Freins que les utilisateurs les plus assidus 
reconnaissent plus fréquemment que l’ensemble 

des utilisateurs  

29%

28%

23%

36%

30%

29%

25%

Catalogues très 
généralistes

Pas d’informations claires 
sur les conditions 

d’utilisation des photos

Choix de photos limité 

Fonctionnalités de 
recherche peu efficaces

+11pts

+10pts

+10pts

+18pts

+12pts

+9pts

+10pts

vs. Ensemble 
utilisateurs banques 

d’image

vs. Ensemble 
utilisateurs banques 

d’image

+

+

+

+

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES PHOTOGRAPHES VIS-À-VIS DES BANQUES D’IMAGES

48
Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à une banque d’images/photothèque pour rechercher une photo sur internet ? 
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir à une banque d’images/photothèque pour rechercher une photo sur internet ?

Davantage que l’ensemble des utilisateurs, les photographes reconnaissent comme avantages la certitude de 
pouvoir réutiliser l'image dans un cadre commercial et la possibilité de rechercher une photo selon un format ou une 
résolution précis.
Ils sont globalement plus critiques, plus enclins à attribuer à ces services les différents inconvénients listés.

Avantages que les photographes utilisateurs 
reconnaissent plus fréquemment que l’ensemble des 

utilisateurs 
Base : Photographes utilisateurs de banques d’images 

Freins que les photographes reconnaissent plus 
fréquemment que l’ensemble des internautes

Base : Photographes 

27%

30% +9 pts

+9 pts

Certitude de pouvoir réutiliser 
l'image dans un cadre commercial 

Possibilité de rechercher une photo 
selon un format ou une résolution 

précis

vs. Ensemble 
utilisateurs banques 

d’image

29%

21%

20%

18%

17%

16%

16%

11%

Coût élevé

Pas d’informations claires sur les 
conditions d’utilisation des 

photos

Catalogues très généralistes

Choix de photos limité 

Catalogues peu renouvelés

Photos standard, peu créatives

Fonctionnalités de recherche peu 
efficaces

Photos peu esthétiques

+7pts

+11pts

+9pts

+5pts

+8pts

+6pts

+7pts

+4pts

vs. Ensemble 
utilisateurs banques 

d’image

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – MOTEURS DE RECHERCHE : SERVICES UTILISÉS

49
Vous arrive-t-il de rechercher des photos sur les sites/services suivants, que ce soit dans un cadre privé ou professionnel / que ce soit dans un cadre privé ou dans le cadre de vos études ? 

Google est de loin le moteur de recherche le plus utilisé pour la recherche d’images.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des moteurs de recherche 

83%

19%

15%

9%

9%Autre moteur de recherche

+ 50-64 ans (88%)

+ Région parisienne (26%)
+ Usage des moteurs de recherche : tous les jours ou presque (30%)

+ Hommes (19%)

+ 65 ans et + (16%)
+ Retraités (16%)
+ Usage des moteurs de recherche: moins d’une fois par mois (17%)

Base des internautes 
français de 15 ans et 

plus

60%

6%

14%

11%

7%

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – MOTEURS DE RECHERCHE : SERVICES UTILISÉS SELON CADRE

50
A quels moteurs de recherche spécialisés dans l’image avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ? Nous parlons bien des onglets spécifiques « Images » dans les moteurs de recherche.

Google reste de loin le moteur de recherche le plus utilisé, quel que soit le cadre de recherche.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des moteurs de recherche dans chaque cadre

84%

18%

14%

9%

8%Autre moteur
de recherche

79%

21%

17%

11%

9%

92%

19%

12%

3%

7%Autre moteur
de recherche

Autre moteur
de recherche

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique



04 – MOTEURS DE RECHERCHE : LES AVANTAGES SELON LES UTILISATEURS

51
Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à un moteur de recherche spécialisé dans l’image pour rechercher une photo sur internet ?

Les principaux avantages reconnus aux moteurs de recherche sont les suivants : le large choix de photos, la 
possibilité de trouver des photos libres de droit et celle de faire une recherche précise par mots-clés.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des moteurs de recherche 

Large choix de photos

Possibilité de trouver des photos libres de droit

Possibilité de faire une recherche précise par mots-clés

Fonctionnalité « images similaires » 

Possibilité de trouver des photos avec une bonne résolution

Photos intéressantes d'un point de vue esthétique

Informations claires sur les conditions dans lesquelles les photos peuvent 
être utilisées

Photos originales, sortant de l'ordinaire

Possibilité de rechercher une photo selon un format ou une résolution 
précis

Photos suivant les dernières modes, les dernières tendances

Autres avantages

Aucun avantage

40%

37%

35%

21%

21%

17%

15%

15%

15%

14%

0%

7%

Utilisateurs de 
moteurs de 
recherche

+ 65 ans et + (30%)
+ Retraités (28%)

+ 65 ans et + (51%)

+ 15-34 ans (18%)
+ Région parisienne (19%)
+ Usage des moteurs de recherche : tous les jours ou presque (24%)

+ 50-64 ans (43%)

+ 50-64 ans (47%)

+ Utilisateurs moteur de recherche dans cadre professionnel (29%)

+ Usage des moteurs de recherche : 1 à 2 fois par semaine (21%)

+ Usage des moteurs de recherche : tous les jours ou presque (22%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – MOTEURS DE RECHERCHE : LES FREINS SELON LES UTILISATEURS

52
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir à un moteur de recherche spécialisé dans les images pour rechercher une photo sur internet ? 

Le fait que les photos ne soient pas toujours libres de droit constitue le principal reproche formulé à l’encontre des 
moteurs de recherche. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des moteurs de recherche 

Photos pas toujours libres de droit

Photos pas toujours dans une bonne résolution

Formats de fichiers toujours exploitables/compatibles

Photos pas toujours belles

Photos pas originales, déjà vues

Pas d’informations claires sur les conditions d’utilisation des photos

Fonctionnalités de recherche peu efficaces

Autre inconvénient
(Virus, filigranes, origine inconnue)

Aucun inconvénient

28%

24%

22%

22%

22%

21%

12%

1%

21%

Utilisateurs de 
moteurs de 
recherche

+ 15-34 ans (27%)

+ 15-34 ans (16%)

+ Région parisienne (28%)

+ Région parisienne (31%)

+ 50-64 ans (29%)
+ 65 ans et + (36%)
+ Retraités (37%)

+ Utilisateurs moteur de recherche 
dans cadre professionnel (18%)

+ Utilisateurs moteur de recherche 
dans cadre professionnel (32%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – MOTEURS DE RECHERCHE : LES FREINS SELON LES NON UTILISATEURS

53
Pour quelles raisons n’avez-vous pas recours aux moteurs de recherche spécialisés dans l’image pour rechercher des photos sur internet ? 

L’absence d’utilisation des moteurs de recherche est quasiment exclusivement justifiée par le manque d’habitude.

Base : Internautes français de 15 ans et plus non utilisateurs de moteurs de recherche 

Pas l'habitude de recourir à des moteurs de recherche

Photos pas toujours libres de droit

Pas d’informations claires sur les conditions d’utilisation des photos

Photos pas toujours dans une bonne résolution

Formats de fichiers toujours exploitables/compatibles

Photos pas toujours belles

Photos pas originales, déjà vues

Fonctionnalités de recherche peu efficaces

Autre inconvénient

Aucun inconvénient

75%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

0%

8%

Non utilisateurs de 
moteurs de 
recherche

+ 15-34 ans (10%)

+ 65 ans et + (85%)
+ Retraités (84%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – MOTEURS DE RECHERCHE : CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES UTILISATEURS LES PLUS ASSIDUS

54Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à un moteur de recherche spécialisé dans l’image pour rechercher une photo sur internet ? 
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir à un moteur de recherche spécialisé dans les images pour rechercher une photo sur internet ? 
A quels moteurs de recherche spécialisés dans l’image avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ? Nous parlons bien des onglets spécifiques « Images » dans les moteurs de recherche.

Davantage que l’ensemble des utilisateurs, ceux qui sont les plus assidus reconnaissent comme avantages la 
possibilité de rechercher une photo selon un format ou une résolution précis, le fait que les photos suivent les 
dernières modes et les informations claires sur les conditions dans lesquelles les photos peuvent être utilisées.
Ils pointent plus fréquemment les inconvénients suivants : des photos peu originales, pas toujours belles et des 
fonctionnalités de recherche peu efficaces.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur les moteurs de recherche tous les jours ou presque 

Photos pas 
originales, déjà 

vues

Photos pas 
toujours belles

Fonctionnalités 
de recherche 
peu efficaces

Possibilité de 
rechercher une 
photo selon un 
format ou une 

résolution précis

Photos suivant les 
dernières modes, les 
dernières tendances

Informations claires 
sur les conditions 

dans lesquelles les 
photos peuvent être 

utilisées

Avantages que les utilisateurs les plus assidus 
reconnaissent plus fréquemment que l’ensemble 

des utilisateurs  

Freins que les utilisateurs les plus assidus 
reconnaissent plus fréquemment que l’ensemble 

des utilisateurs  

+9pts

+8pts

+8pts

vs. Ensemble 
utilisateurs moteurs de 

recherche

vs. Ensemble 
utilisateurs moteurs de 

recherche

Utilisateurs de moteurs de 
recherche : tous les jours ou 

presque

+9pts

+6pts

+6pts

24%

22%

20%

31%

28%

18%

+

+

+

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES PHOTOGRAPHES VIS-À-VIS DES MOTEURS DE RECHERCHE

55Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à un moteur de recherche spécialisé dans l’image pour rechercher une photo sur internet ? 
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir à un moteur de recherche spécialisé dans les images pour rechercher une photo sur internet ?  
A quels moteurs de recherche spécialisés dans l’image avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ? Nous parlons bien des onglets spécifiques « Images » dans les moteurs de recherche.

Davantage que l’ensemble des utilisateurs, les photographes reconnaissent comme avantages l’existence d’une 
fonctionnalité « images similaires » , la possibilité de rechercher une photo selon un format ou une résolution précis, 
les informations claires sur les conditions dans lesquelles les photos peuvent être utilisées, et le fait que les photos 
suivent les dernières modes. Plus exigeants, ils sont toutefois plus enclins à pointer les différents inconvénients.

Avantages que les photographes reconnaissent 
plus fréquemment que l’ensemble des 

utilisateurs  
Base : Photographes utilisateurs de moteurs de recherche 

Freins que les photographes reconnaissent plus 
fréquemment que l’ensemble des internautes

Base : Photographes 

vs. Ensemble 
des 

internautes

31%

25%

24%

20%

Fonctionnalité « images 
similaires » 

Possibilité de rechercher 
une photo selon un 

format ou une résolution 
précis

Informations claires sur 
les conditions dans 

lesquelles les photos 
peuvent être utilisées

Photos suivant les 
dernières modes, les 
dernières tendances

vs. Ensemble 
utilisateurs 
moteurs de 
recherche

+10%

+10pts

+9pts

+6pts

32%

27%

27%

26%

24%

23%

19%

Photos pas toujours libres de 
droit

Photos pas originales, déjà 
vues

Pas d’informations claires sur 
les conditions d’utilisation 

des photos
Photos pas toujours dans une 

bonne résolution

Formats de fichiers toujours 
exploitables/compatibles

Photos pas toujours belles

Fonctionnalités de recherche 
peu efficaces

+11pts

+11pts

+11pts

+7pts

+7pts

+6ts

+10pts

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – RÉSEAUX SOCIAUX : SERVICES UTILISÉS

56
A quels réseaux sociaux avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ?

Facebook, Instagram et YouTube sont les réseaux sociaux les plus utilisés pour rechercher des photos.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des réseaux sociaux 

57%

46%

42%

35%

22%

16%

11%

10%

6%

6%

5%

4%

6%Autre réseau social

Base des internautes 
français de 15 ans et plus

36%

30%

22%

14%

7%

4%

4%

27%

10%

6%

4%

3%

2%

+ Hommes (49%)
+ Région parisienne (48%)

+ 65 ans et + (73%)
+ Retraités (68%)

+ 15-34 ans (59%)
+ Autres inactifs (57%)

+ Hommes (21%)
+ 15-34 ans (21%)

+ 15-34 ans (33%)
+ Autres inactifs (31%)

+ CSP+ (17%)

+ Femmes (44%)
+ Autres inactifs (42%)

+ CSP+ (8%)
+ Région parisienne (10%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – RÉSEAUX SOCIAUX : SERVICES UTILISÉS DANS CHAQUE CADRE

57
A quels réseaux sociaux avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ?

Facebook, Instagram et YouTube sont les réseaux sociaux les plus utilisés pour rechercher des photos dans les 
cadres privé et professionnel.
Dans le cadre académique, Pinterest remplace Facebook dans le trio de tête.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des réseaux sociaux dans chaque cadre

58%

47%

41%

36%

21%

16%

9%

9%

5%

4%

4%

3%

6%Autre 
réseau social

41%

39%

39%

30%

27%

21%

20%

20%

12%

12%

11%

10%

6%Autre
réseau social

43%

42%

33%

31%

22%

15%

14%

13%

12%

10%

5%

4%

17%Autre
réseau social

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique



04 – RÉSEAUX SOCIAUX : LES AVANTAGES SELON LES UTILISATEURS

58
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir aux réseaux sociaux pour rechercher une photo sur internet ? 

Le large choix de photos constitue le principal avantage reconnu aux réseaux sociaux. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des réseaux sociaux 

Large choix de photos

Possibilité de trouver des photos libres de droit

Possibilité de se laisser guider par le fil d’actualité

Photos suivant les dernières modes, les dernières tendances

Photos originales, sortant de l’ordinaire

Photos permettant de s’informer sur l’actualité

Likes/partages/commentaires rendant compte de la popularité d’une 
photo

Photos intéressantes d’un point de vue esthétique

Possibilité de trouver des photos avec une bonne résolution

Informations claires sur les conditions dans lesquelles les photos peuvent 
être utilisées

Autres avantages

Aucun avantage

33%

26%

24%

23%

22%

21%

20%

18%

17%

14%

0%

9%

Utilisateurs de 
réseaux sociaux

+ 65 ans et + (43%)

+ 65 ans et + (37%)

+ 15-34 ans (27%)
+ Autres inactifs (28%)

+ Utilisateurs banque d’image 
dans cadre des études (32%)

+ Utilisateurs banque d’image 
dans cadre professionnel (26%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – RÉSEAUX SOCIAUX : LES FREINS SELON LES UTILISATEURS

59
Quels sont, selon vous, les inconvénients à recourir aux réseaux sociaux pour rechercher une photo sur internet ? 

Le fait que les photos ne sont pas toujours libres de droit constitue le principal frein attribué aux réseaux sociaux. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur des réseaux sociaux 

Photos pas toujours libres de droit

Pas d’informations claires sur les conditions d’utilisation des photos

Photos pas toujours dans une bonne résolution

Photos pas toujours belles

Photos pas originales, déjà vues

Fonctionnalités de recherche peu efficaces

Aucun inconvénient

30%

25%

25%

24%

23%

18%

20%

Utilisateurs de 
réseaux sociaux

+ 50-64 ans (26%)
+ 65 ans et + (31%)
+ Retraités (36%)

+ Utilisateurs banque d’image 
dans cadre professionnel 
(38%)

+ Utilisateurs banque d’image 
dans cadre professionnel (32%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – RÉSEAUX SOCIAUX : LES FREINS SELON LES NON UTILISATEURS

60
Pour quelles raisons n’avez-vous pas recours aux réseaux sociaux pour rechercher des photos sur internet ? 

Une grande majorité de non utilisateurs de réseaux sociaux ne désignent aucun frein particulier si ce n’est de ne pas 
avoir l’habitude de recourir à ces services.

Base : Internautes français de 15 ans et plus non utilisateurs de réseaux sociaux 

Pas l'habitude de recourir à des réseaux sociaux 

Pas d’informations claires sur les conditions d’utilisation des photos

Photos pas originales, déjà vues

Photos pas toujours libres de droit

Photos pas toujours dans une bonne résolution

Fonctionnalités de recherche peu efficaces

Photos pas toujours belles

Autre inconvénient

Aucun inconvénient

72%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

2%

6%

Non utilisateurs de 
réseaux sociaux

+ 50-64 ans (80%)
+ Retraités (78%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – RÉSEAUX SOCIAUX: CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES UTILISATEURS LES PLUS ASSIDUS

61
Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à un réseau social pour rechercher une photo sur internet ? 
A quels réseaux sociaux avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ?

Davantage que l’ensemble des utilisateurs, les plus assidus d’entre eux reconnaissent comme avantages aux réseaux 
sociaux la possibilité de se laisser guider par le fil d’actualité, celle de trouver des photos avec une bonne résolution 
et le caractère esthétique des photos.
Les utilisateurs les plus assidus n’identifient aucun frein davantage que les autres utilisateurs.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos
sur les réseaux sociaux tous les jours ou presque 

Possibilité de se laisser guider 
par le fil d’actualité

Possibilité de trouver des 
photos avec une bonne 

résolution

Photos intéressantes d’un 
point de vue esthétique

Avantages que les utilisateurs les plus assidus 
reconnaissent plus fréquemment que l’ensemble 

des utilisateurs  

+7pts

+6pts

+4pts

vs. Ensemble 
utilisateurs Réseaux 

sociaux

Services que les utilisateurs les plus assidus utilisent 
plus fréquemment que l’ensemble des utilisateurs  de 

réseaux sociaux

Utilisateurs de réseaux 
sociaux : tous les jours ou 

presque

31%

23%

22%

64%

61%

49%

41%

31%

23%

15%

+7pts

+6pts

+7pts

vs. Ensemble 
utilisateurs Réseaux 

sociaux

+15pts

+9pts

+5pts

+7pts

Pas de freins reconnus de façon plus fréquente de la part de cette cible

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES DES PHOTOGRAPHES VIS-À-VIS DES RÉSEAUX SOCIAUX

62Quels sont, selon vous, les avantages à recourir à un réseau social pour rechercher une photo sur internet ? 
Pour quelles raisons n’avez-vous pas recours aux réseaux sociaux pour rechercher des photos sur internet ?
A quels réseaux sociaux avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ?

Davantage que l’ensemble des utilisateurs, les plus assidus reconnaissent comme avantage aux réseaux sociaux la 
clarté des informations sur les conditions d’utilisation des photos. Ils sont toutefois plus critiques vis-à-vis de 
nombreux points, et notamment l’absence d’informations sur les conditions d’utilisation, le manque d’efficacité des 
fonctionnalités de recherche et la qualité des photos.

Avantage que les photographes 
reconnaissent plus fréquemment 

que l’ensemble des utilisateurs  
Base : Photographes utilisateurs de réseaux 

sociaux 

Freins que les photographes reconnaissent plus fréquemment 
que l’ensemble des internautes

Base : Photographes 

vs. Ensemble 
utilisateurs 

moteurs de RS

vs. Ensemble 
des 

internautes

Services que les photographes 
utilisent plus fréquemment que 

l’ensemble des utilisateurs  
Base : Photographes utilisateurs de moteurs 

de réseaux sociaux 

Pas d’informations claires sur les 
conditions d’utilisation des photos

Photos pas toujours libres de droit

Photos pas toujours dans une bonne 
résolution

Photos pas toujours belles

Fonctionnalités de recherche peu 
efficaces

32%

22%

20%

18%

14%

13%

10%

8%

+10pts

+6pts

+9pts

+8pts

+8pts

+7pts

+5pts

+4pts

30%

29%

28%

26%

24%

+12pts

+8pts

+10pts

+9pts

+11pts

« Informations claires sur les 
conditions dans lesquelles les 

photos peuvent être utilisées »

22% 
des photographes utilisateurs sont 

d’accord avec cet item

+8pts
vs ensemble des utilisateurs

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



04 – COMPARAISON DES AVANTAGES ENTRE LES DIFFÉRENTS SERVICES

63

Les moteurs de recherche tirent leur épingle du jeu en termes de largeur d’offre, notamment de photos libres de 
droit. Les réseaux sociaux se distinguent par une offre de photos originales et au fait des dernières tendances. 
Quant aux banques d’images, elles présentent l’avantage d’offrir des photos de bonne qualité.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur ces services

Large choix de photos 37% 40% 33%
Possibilité de trouver des photos libres de droit 29% 37% 26%

Possibilité de faire une recherche précise par mots-clés 26% 35%
Possibilité de trouver des photos avec une bonne résolution 26% 21% 17%

Photos intéressantes d'un point de vue esthétique 20% 17% 18%
Photos originales, sortant de l'ordinaire 20% 15% 22%

Informations claires sur les conditions dans lesquelles les 
photos peuvent être utilisées

20% 15% 14%

Photos suivant les dernières modes, les dernières tendances 18% 14% 23%
Possibilité de rechercher une photo selon un format ou une 

résolution précis*
18% 15% -

Possibilité de trouver une photo qui répond à un besoin précis* 30% - -
Prix accessibles* 13% - -

Certitude de pouvoir réutiliser l'image dans un cadre 
commercial* 21% - -

Fonctionnalité « images similaires »* - 21% -
Possibilité de se laisser guider par le fil d’actualité* - - 24%

Photos permettant de s’informer sur l’actualité* - - 21%
Likes/partages/commentaires rendant compte de la popularité 

d’une photo*
- - 20%

Mœurs de rechercheBanques d’image Réseaux sociaux

*Items proposés aux utilisateurs de certains services seulement, d’où les cases sans chiffres



04 – COMPARAISON DES INCONVÉNIENTS ENTRE LES DIFFÉRENTS SERVICES

64

Les freins à l’utilisation de ces services sont le corolaire des avantages attribués à chacun.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur ces services

Coût élevé 30% - -

Photos peu esthétiques 12% 22% 24%

Photos standard, peu créatives 17% 22% 23%
Pas d’informations claires sur les conditions d’utilisation des 

photos 18% 21% 25%

Fonctionnalités de recherche peu efficaces 15% 12% 18%

Photos pas toujours libres de droit - 28% 30%

Photos pas toujours dans une bonne résolution - 24% 25%

Limitations d’usages en raison du droit d’auteur 26% - -

Choix de photos limité 20% - -

Catalogues très généralistes 18% - -
Catalogues peu renouvelés 16% - -

Formats de fichiers toujours exploitables/compatibles - 22% -

Mœurs de 
recherche

Banques d’image Réseaux sociaux

*Items proposés aux utilisateurs de certains services seulement, d’où les cases sans chiffres
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05
L’ENREGISTREMENT ET 
LA SAUVEGARDE DE PHOTOS 
TROUVÉES SUR INTERNET



05 – SAUVEGARDE SUR APPAREIL DE PHOTOS PRÉALABLEMENT RECHERCHÉES SUR INTERNET

66
Vous arrive-t-il d’enregistrer sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette) les photos que vous recherchez sur internet ?

La sauvegarde de photos recherchées sur internet est très répandue : près de 9 personnes sur 10 qui recherchent 
des photos sur internet affirment sauvegarder leurs photos sur des appareils, 1 personne sur 5 affirmant le faire très 
souvent. Les appareils les plus utilisés sont l’ordinateur, qui donne lieu à un téléchargement le plus souvent, et le 
mobile, sur lequel on recourt aussi bien aux captures d’écran qu’au téléchargement..

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

20%

41%

26%

13%

Très souvent

De temps en temps

Rarement

Jamais

87% 
enregistrent les 
photos recherchées 
sur internet

76% le font sur ordinateur

70% le font sur mobile

53% le font sur tablette

76%

34%

57%

57%

63%

47%

Téléchargement

Capture d'écran

Capture d'écran

Téléchargement

Téléchargement

Capture d'écran

+ 50-64 ans (82%)
+ Recherche dans 
un cadre pro (44%)

Parmi ceux qui enregistrent sur 
ordinateur

Parmi ceux qui enregistrent sur 
mobile

Parmi ceux qui enregistrent sur 
tablette

+ Recherche des photos en ligne dans le cadre professionnel (93%)
+ Recherche des photos en ligne dans le cadre des études (93%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – USAGE DES SERVICES CLOUD POUR SAUVEGARDER DES PHOTOS

67
Vous arrive-t-il de sauvegarder vos photos sur des services de cloud de type Google Drive, Google Photos ?

L’enregistrement sur le cloud est moins répandu, plus de 6 personnes sur 10 recherchant des photos sur internet 
affirmant sauvegarder sur des services cloud les photos trouvées en ligne.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

15%

29%

18%

39%

Très souvent

De temps en temps

Rarement

Jamais

61% 
enregistrent 
des photos 
sur le cloud

+ Recherche des photos en ligne dans le cadre professionnel (77%)
+ Recherche des photos en ligne dans le cadre des études (71%)



05 – SAUVEGARDE ET USAGE DE SERVICES CLOUD SELON PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

68
Vous arrive-t-il d’enregistrer sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette) les photos que vous recherchez sur internet ? 
Vous arrive-t-il de sauvegarder vos photos sur des services de cloud de type Google Drive, Google Photos ?

Les moins de 35 ans sont plus enclins que les autres tranches d’âge à sauvegarder les photos recherchées sur 
internet, qu’il s’agisse d’une sauvegarde sur un appareil ou sur des services de cloud. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Enregistrent des photos 
trouvés sur internet 87% 87% 86% 92% 90% 82% 70% 91% 88% 74% 89% 87% 87%

Ont recours à des services 
de cloud pour enregistrer 

des photos trouver sur 
internet

61% 62% 60% 72% 59% 51% 44% 61% 66% 46% 65% 62% 61%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – SAUVEGARDE ET USAGE DE SERVICES CLOUD SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE ET APPÉTENCE

69
Vous arrive-t-il d’enregistrer sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette) les photos que vous recherchez sur internet ? 
Vous arrive-t-il de sauvegarder vos photos sur des services de cloud de type Google Drive, Google Photos ?

La fréquence de recherche et l’appétence à la photographie influent positivement la propension à sauvegarder des 
photos sur appareil ou sur le cloud. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet selon fréquence de recherche et appétence à la photo

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Recherchent des photos sur internet…

92% 93%

85%
81%

70%
78%

60%
53%

50%

34%

+
+

+

Enregistrent sur 
appareils des photos 
trouvées sur internet

Ont recours à des 
services de cloud pour 
enregistrer des photos 

trouvées sur internet

91% 91%

83%

72%80%
71%

46%
34%

Enregistrent sur 
appareils des photos 
trouvées sur internet

Ont recours à des 
services de cloud 

pour enregistrer des 
photos trouvées sur 

internet

Photographe 
professionnel 

ou amateur

Non photographe 
mais a de temps en 

temps des loisirs 
liés à la photo

Prend des 
photos, mais 

pour le plaisir 
uniquement

Non 
appétents 

photo

+ 

+ 

+ 

+ 

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN VOULANT UTILISER DES PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET

70
Avez-vous déjà rencontré ces difficultés en voulant utiliser des photos que vous avez trouvées sur internet ?

La plupart des internautes recherchant des photos en ligne ont déjà été confrontés à des difficultés à l’usage. 
L’impossibilité de copier ou télécharger une photo et celle d'ouvrir le fichier d'une photo téléchargée sont les difficultés les
plus fréquemment rencontrées. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

17%

15%

17%

15%

14%

12%

40%

39%

33%

35%

35%

32%

Impossibilité de copier ou télécharger une 
photo

Impossibilité d'ouvrir le fichier d'une 
photo téléchargée

Présence dérangeante de filigranes sur la 
photo

Photo à la qualité dégradée voire 
totalement vide après téléchargement

Impossibilité d'insérer une photo sur un 
document

Impossibilité d'imprimer une photo

Difficulté souvent 
rencontrée

Difficulté rarement 
rencontrée

Difficulté 
déjà 

rencontrée

57%

54%

50%

50%

49%

44%

+ Recherche des photos en ligne dans 
le cadre professionnel (59%)

+ Recherche des photos en ligne dans le 
cadre professionnel (56%)
+ Recherche des photos en ligne dans le 
cadre des études (58%)

+ Recherche des photos en ligne dans le 
cadre professionnel (59%)

+ Recherche des photos en ligne dans le 
cadre professionnel (51%)

77%
Ont rencontré au 
moins une 
difficulté
39% souvent

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SELON LES PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

71
Avez-vous déjà rencontré ces difficultés en voulant utiliser des photos que vous avez trouvées sur internet ?

Avec des usages de sauvegarde moins poussés, les 65 ans et plus sont moins souvent confrontés aux difficultés liées 
à leur sauvegarde. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Impossibilité de copier ou 
télécharger une photo 54% 55% 53% 59% 51% 54% 46% 55% 55% 51% 54% 57% 53%

Impossibilité d'ouvrir le fichier d'une 
photo téléchargée 50% 53% 47% 52% 52% 51% 36% 58% 47% 41% 49% 53% 49%

Présence dérangeante de filigranes 
sur la photo 50% 53% 47% 52% 52% 51% 36% 58% 47% 41% 49% 53% 49%

Photo à la qualité dégradée voire 
totalement vide après 

téléchargement
50% 51% 49% 53% 51% 50% 35% 55% 49% 43% 48% 53% 49%

Impossibilité d'insérer une photo sur 
un document 49% 46% 51% 56% 48% 45% 31% 50% 51% 38% 52% 49% 48%

Impossibilité d'imprimer une photo 44% 45% 43% 46% 43% 45% 35% 44% 48% 41% 40% 45% 43%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE

72
Avez-vous déjà rencontré ces difficultés en voulant utiliser des photos que vous avez trouvées sur internet ?

La fréquence de recherche influe positivement sur la propension à être confronté à des difficultés. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet

Recherchent des photos sur internet…

83%
81%

77%

69%

68%

87%

73%

85%
84%

75%

70%

82%

79%

72%

68%

85%

80%

77%

73%

85%

83%
80%

74%

67%

Impossibilité de copier ou télécharger une photo

Impossibilité d'imprimer une photo
Présence dérangeante de filigranes sur la photo

Impossibilité d'ouvrir le fichier d'une photo téléchargée

Impossibilité d'insérer une photo sur un document

Photo à la qualité dégradée voire 
totalement vide après téléchargement

+
+

+
+
+
+

…tous les 
jours ou 
presque

…1 à 2 fois 
par 

semaine

…2 à 3 
fois par 

mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – DIFFICULTÉS RENCONTRÉES SELON APPÉTENCE À LA PHOTOGRAPHIE

73
Avez-vous déjà rencontré ces difficultés en voulant utiliser des photos que vous avez trouvées sur internet ?

En lien avec la fréquence de recherche, l’appétence à la photographie influe sur la propension à être 
confronté à des difficultés. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet selon appétence à la photographie

90%

82%

72%

60%

87%

86%

80%

65%

86%

86%

77%

66%

84%

83%

69%

57%

87%

83%

74%

60%

89%

84%

75%

65%

Impossibilité d'imprimer une photo

Présence dérangeante de filigranes sur la photo

Impossibilité d'ouvrir le fichier d'une photo téléchargée

Impossibilité d'insérer une photo sur un document

Photo à la qualité dégradée voire 
totalement vide après téléchargement

Photographe 
professionnel ou amateur

Non photographe mais a de 
temps en temps des loisirs liés à 

la photo

Prend des photos, mais 
pour le plaisir uniquement Non appétents photo

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Impossibilité de copier ou télécharger une photo

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – CONNAISSANCE DES MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION (MTP)

74
Certaines photos sont protégées par des mesures techniques de protection (MTP / en anglais : DRM). En avez-vous déjà entendu parler ? 

Plus de la moitié de ceux recherchant des photos en ligne ont déjà entendu parler des mesures techniques de 
protection (MTP) qui permettent de protéger les œuvres en empêchant la copie non autorisée.
Les MTP sont plus souvent connues des hommes, des photographes et de ceux ayant des loisirs en lien avec la photo 
notamment.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Oui, j'en ai entendu 
parler et je sais de 

quoi il s'agit

Oui, j'en ai entendu parler 
mais je ne sais pas vraiment 

de quoi il s'agit

Non, je n'en ai jamais 
entendu parler

52% 
en ont entendu parler

21%

31%

48%

+ Hommes (57%)
+ Recherche des photos en ligne 

dans le cadre professionnel (70%)
+ Photographes (76%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (58%)

Selon cadre de recherche de photos

22%

31%

48%

31%

38%

30%

22%

29%

50%

Cadre privé Cadre professionnel Cadre des études

53% 
71% 

51% 
+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – CONNAISSANCE ET CONSULTATION DES MÉTADONNÉES

75Avez-vous déjà entendu parler des métadonnées d’une photo ? 
Vous arrive-t-il de consulter les métadonnées d’une photo que vous avez trouvée sur internet ? 
Vous arrive-t-il de supprimer les métadonnées d’une photo que vous avez trouvée sur internet ?

Les métadonnées des photos sont relativement peu connues : seuls 16% des internautes qui recherchent des photos 
sur internet savent de quoi il s’agit. De fait, la consultation des métadonnées et leur suppression sont assez 
marginales. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant 
des photos sur internet 

Oui, j'en ai entendu 
parler et je sais de 

quoi il s'agit
Oui, j'en ai entendu 

parler mais je ne sais 
pas vraiment de quoi 

il s'agit

Non, je n'en ai jamais 
entendu parler

40% 
en ont 
entendu 
parler

16%

24%

60%

55%

32%

13%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

Notoriété des métadonnées

Base : Connaissent les métadonnées

Consultation des métadonnées 
d’une photo trouvée sur internet

 Soit 9% des 
internautes 15 
ans et plus 
recherchant 
des photos sur 
internet

39%

28%

33%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

Base : Connaissent les métadonnées

Suppression des métadonnées 
d’une photo trouvée sur internet

 Soit 6% des 
internautes 15 
ans et plus 
recherchant 
des photos sur 
internet

+ Recherche des 
photos en ligne dans le 
cadre professionnel 
(63%)
+ Photographes (69%)
+ Ont des loisirs en lien 
avec la photo (47%)

+ Moins de 35 ans (53%)
+ CSP- (56%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – CONNAISSANCE DES MÉTADONNÉES SELON CADRE DE RECHERCHE
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Avez-vous déjà entendu parler des métadonnées d’une photo ? 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet dans caque cadre

Oui, j'en ai entendu 
parler et je sais de 

quoi il s'agit
Oui, j'en ai entendu 

parler mais je ne sais 
pas vraiment de quoi 

il s'agit

Non, je n'en ai jamais 
entendu parler

41% 
en ont 
entendu 
parler

17%

24%

59%

28%

35%

37%

Oui, j'en ai entendu 
parler et je sais de 

quoi il s'agit

Oui, j'en ai entendu 
parler mais je ne sais 
pas vraiment de quoi 

il s'agit

Non, je n'en ai jamais 
entendu parler

63% 
en ont 
entendu 
parler

Oui, j'en ai entendu 
parler et je sais de 

quoi il s'agit
Oui, j'en ai entendu 

parler mais je ne sais 
pas vraiment de quoi 

il s'agit

Non, je n'en ai jamais 
entendu parler

42% 
en ont 
entendu 
parler

13%

29%

58%

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique



05 – CONSULTATION DES MÉTADONNÉES SELON CADRE DE RECHERCHE
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Vous arrive-t-il de consulter les métadonnées d’une photo que vous avez trouvée sur internet ? 

Base : Ceux qui dans chaque cadre de recherche, consultent les métadonnées

59%

33%

8%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

55%

31%

14%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

47%

37%

16%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

/!\ Base faible
Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique



05 – SUPPRESSION DES MÉTADONNÉES SELON CADRE DE RECHERCHE
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Vous arrive-t-il de supprimer les métadonnées d’une photo que vous avez trouvée sur internet ?

Base : Ceux qui dans chaque cadre de recherche, suppriment les métadonnées

40%

28%

32%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

46%

25%

28%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

33%

37%

30%

Oui, je l'ai déjà fait

Non, je ne l'ai jamais fait, 
mais je pourrais le faire

Non, je ne l'ai jamais 
fait et je n'envisage 

pas de le faire

/!\ Base faible
Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique



05 – CONNAISSANCE DES MÉTADONNÉES ET DES MTP SELON PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES
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Certaines photos sont protégées par des mesures techniques de protection (MTP / en anglais : DRM). En avez-vous déjà entendu parler ? 
Avez-vous déjà entendu parler des métadonnées d’une photo ? 

Les hommes sont plus nombreux à connaître les métadonnées et les MTP que les femmes .

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Connaissent les MTP 21% 26% 17% 25% 22% 18% 11% 25% 23% 11% 20% 22% 21%

Connaissent les 
métadonnées 16% 22% 11% 18% 19% 12% 11% 23% 17% 9% 11% 19% 16%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – CONNAISSANCE DES MÉTADONNÉES ET DES MTP SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE ET APPÉTENCE

80Certaines photos sont protégées par des mesures techniques de protection (MTP / en anglais : DRM). En avez-vous déjà entendu parler ?
Avez-vous déjà entendu parler des métadonnées d’une photo ? 
Vous arrive-t-il de consulter les métadonnées d’une photo que vous avez trouvée sur internet ? 

La fréquence de recherche et l’appétence pour la photographie influent positivement la 
connaissance des MTP et des métadonnées (caractéristiques associées à l’image 
pouvant inclure notamment le nom de l’auteur et la date de prise de vue). 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet selon fréquence de recherche et appétence à la photo

Recherchent des photos sur internet…

32%

20%

10%

14%
12%

25%

14% 12%

8%
9%

41%

23%

10%
12%

37%

17%

5%

9%

Connaissent les 
métadonnées

Connaissent les MTP

Connaissent 
les 

métadonnées

+

+

+

+

Photographe 
professionnel 

ou amateur

Non photographe 
mais a de temps en 

temps des loisirs 
liés à la photo

Prend des 
photos, mais 

pour le plaisir 
uniquement

Non 
appétents 

photo

Connaissent les MTP

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



05 – RAISONS DE CONSULTATION DES MÉTADONNÉES D’UNE PHOTO
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Pour quelles raisons consultez-vous les métadonnées d’une photo que vous avez trouvée sur internet ?

La moitié de ceux ayant déjà consulté des métadonnées l’ont fait pour connaitre l’origine du fichier. 

Base : Ont déjà consulté les métadonnées 

53%

45%

42%

31%

2%

Pour connaître l'origine du 
fichier

Pour connaître l'auteur

Pour connaître le statut de 
licence

Pour savoir quelles informations 
mentionner dans le crédit photo

Autres raisons



05 – RAISONS DE CONSULTATION DES MÉTADONNÉES D’UNE PHOTO
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Pour quelles raisons consultez-vous les métadonnées d’une photo que vous avez trouvée sur internet ?

Base : Ceux qui dans chaque cadre de recherche, ont déjà consulté les métadonnées

54%

46%

42%

31%

2%

Pour connaître 
l'origine du fichier

Pour connaître l'auteur

Pour connaître le 
statut de licence

Pour savoir quelles 
informations 

mentionner dans le 
crédit photo

Autres raisons

50%

43%

42%

34%

1%

Pour connaître 
l'origine du fichier

Pour connaître l'auteur

Pour connaître le 
statut de licence

Pour savoir quelles 
informations 

mentionner dans le 
crédit photo

Autres raisons

55%

45%

28%

28%

0%

Pour connaître le 
statut de licence

Pour connaître l'auteur

Pour connaître 
l'origine du fichier

Pour savoir quelles 
informations 

mentionner dans le 
crédit photo

Autres raisons

/!\ Base faible
Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique
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06
LA PUBLICATION ET LE 
PARTAGE DE PHOTOS 
EN LIGNE 



06 – PUBLICATION EN LIGNE DE PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET
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Le partage en ligne de photos recherchées sur internet* est une pratique courante : près de 7 personnes sur 10 
recherchant des photos les partagent en ligne.
Près de 3 sur 10 le font au moins une fois par semaine. 

Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
préalablement recherchées sur internet ? 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

67% 
des internautes 
français recherchant 
des photos sur 
internet, publient en 
ligne des photos 
précédemment 
trouvées sur 
internet

10%

17%

11%

8%

21%

33%

Tous les jours ou presque

1 à 2 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

1 fois par mois

Moins souvent

Jamais  Soit, sur la base de l’ensemble des 
internautes 15 ans et plus, 53% publient 
en ligne des photos trouvées sur internet

Au moins une fois 
par semaine
27% 

*La formulation de la question posée à l’échantillon désigne les photos qui ont fait l’objet d’une recherche sur internet et sont 
donc protégées par le droit d’auteur ou libres de droit. Les photos personnelles, prises dans le cadre privé ou autre, n’entrent
pas dans ce périmètre.



06 – PUBLICATION EN LIGNE DE PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET SELON CIBLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
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Parmi les cibles sociodémographiques les plus enclines à partager en ligne des photos trouvées sur internet : les 
moins de 35 ans, les CSP- et les autres inactifs.

Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
préalablement recherchées sur internet ? 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Publient en ligne des photos 
précédemment trouvées sur 

internet
67% 67% 67% 78% 71% 54% 42% 65% 75% 44% 75% 71% 66%

Publient en ligne des photos 
précédemment trouvées sur 
internet – Au moins une fois 

par semaine
27% 27% 26% 40% 27% 14% 3% 27% 32% 7% 34% 31% 25%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – PUBLICATION DE PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE ET APPÉTENCE 
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La fréquence de recherche et l’appétence pour la photographie influent positivement sur la propension à partager 
en ligne des photos trouvées sur internet. 

Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
préalablement recherchées sur internet ? 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet selon fréquence de recherche et appétence à la photographie

Recherchent des photos sur internet…

82%
73%

61%

41% 40%
48%

27%

11%
3% 3%

82%
73%

57%

45%

47%

34%

11%

6%

Publient en ligne des 
photos 

précédemment 
trouvées sur internet

Publient en ligne des 
photos précédemment 
trouvées sur internet –

Au moins une fois par 
semaine

Publient en ligne des 
photos 

précédemment 
trouvées sur internet

Publient en ligne des 
photos 

précédemment 
trouvées sur internet 

– Au moins une fois 
par semaine

+
+

+

+
+

+

+

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Photographe 
professionnel 

ou amateur

Non photographe 
mais a de temps en 

temps des loisirs 
liés à la photo

Prend des 
photos, mais 

pour le plaisir 
uniquement

Non 
appétents 

photo



06 – PUBLICATION EN LIGNE DE PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET SELON CADRE DE PARTAGE 
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La propension à partager en ligne des photos trouvées sur internet est élevée, quel que soit le cadre de la pratique.

Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
préalablement recherchées sur internet ? 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet dans chaque cadre

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

9%

17%

11%

8%

22%

33%

Tous les jours ou 
presque

1 à 2 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

1 fois par mois

Moins souvent

Jamais

10%

20%

15%

10%

15%

31%

Tous les jours ou 
presque

1 à 2 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

1 fois par mois

Moins souvent

Jamais

4%

16%

14%

15%

24%

26%

Tous les jours ou 
presque

1 à 2 fois par semaine

2 à 3 fois par mois

1 fois par mois

Moins souvent

Jamais

67% 
des internautes 
français 
recherchant 
des photos sur 
internet dans 
un cadre privé,  
publient en 
ligne des 
photos 
précédemment 
trouvées sur 
internet

69% 
des internautes 
français 
recherchant 
des photos sur 
internet dans 
un cadre privé,  
publient en 
ligne des 
photos 
précédemment 
trouvées sur 
internet

74% 
des internautes 
français 
recherchant 
des photos sur 
internet dans 
un cadre privé,  
publient en 
ligne des 
photos 
précédemment 
trouvées sur 
internet



06 – FRÉQUENCES DE PUBLICATION EN LIGNE DE PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET – PROFIL  
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Ceux qui effectuent le plus souvent ce genre de partage ont un profil plus jeune que ceux qui le font plus 
occasionnellement voire jamais.

Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
préalablement recherchées sur internet ? 

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Hommes
Femmes

15-34
35-49 ans
50-64 ans

65 ans et +

CSP+
CSP-

Retraités
Autres inactifs

Région 
parisienne

Province

51%
49%

43%
32%

18%
7%

32%
35%

12%
22%

23%
77%

1 à 3 fois par 
mois

Au moins une fois par 
semaine

49%
51%

32%
30%

26%
13%

28%
30%

19%
22%

20%
80%

Moins d’une fois par mois

50%
50%

58%
29%

12%
1%

32%
37%

4%
27%

0%
1%

Âge moyen
34 ans

Âge 
moyen
39 ans

Âge moyen
44 ans

Jamais

50% 51%
50% 49%

45% 11%
30% 26%
18% 36%
7% 27%

31% 23%
34% 31%
11% 36%
24% 10%

23% 12%
77% 88%

Total Partagent des 
photos trouvée sur 

internet



06 – SERVICES UTILISÉS POUR PUBLIER/PARTAGER DES PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET 
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Les réseaux sociaux sont les premières plateformes de partage.
Viennent ensuite les messageries instantanées et les boites mail.

Sur quels sites/services en ligne vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

58%

48%

46%

27%

27%

20%

12%

Réseaux sociaux

Messagerie 
instantanée

Boite mail

Plateforme cloud

Divers sites web

Plateformes intranet

Autre site/service en 
ligne

Base des internautes 
français de 15 ans et 

plus
31%

26%

24%

15%

14%

11%

6%



06 – SERVICES UTILISÉS SELON CIBLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
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Les plateformes les moins fréquemment utilisées par l’ensemble des personnes s’adonnant au partage sont toutefois 
plus fréquemment utilisées par les moins de 35 ans.

Sur quels sites/services en ligne vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Internautes 
partageant 
des photos 

trouvées sur 
internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et 

plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Réseaux sociaux 58% 57% 58% 61% 59% 52% 48% 56% 62% 47% 59% 58% 58%

Messagerie instantanée 48% 50% 46% 48% 46% 49% 58% 54% 47% 46% 43% 57% 46%

Boite mail 46% 51% 41% 48% 38% 47% 60% 50% 41% 49% 45% 47% 45%

Plateforme cloud 27% 33% 22% 36% 28% 14% 6% 30% 32% 6% 27% 30% 26%

Divers sites web 27% 31% 23% 35% 25% 17% 5% 29% 30% 10% 27% 30% 26%

Plateformes intranet 20% 24% 16% 27% 18% 14% 1% 23% 23% 1% 20% 23% 19%

Autre site/service en ligne 12% 13% 10% 13% 12% 10% 4% 14% 12% 8% 10% 9% 12%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – SERVICES UTILISÉS SELON FRÉQUENCE DE RECHERCHE 
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Sur quels sites/services en ligne vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet, selon fréquence de recherche 

Réseaux sociaux

Messagerie instantanée
Boite mail

Divers sites web
Plateforme cloud

Plateformes intranet

61% 60%
58%

52%

37%

49%

53%

42%

39%

46%

50%

45%

32%

43%
48%

39%

23%

13%

17%

5%

37%

24%

16%

9% 7%

28%

20%

13%

3%
2%

+

+
+

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Recherchent des photos sur internet…

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – SERVICES UTILISÉS SELON FRÉQUENCE DE PUBLICATION 
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Les réseaux sociaux, messageries instantanées et boîtes email sont largement utilisées pour la publication de 
photos, que l’on partage des photos fréquemment ou rarement.
Pour les autres services, leur utilisation semble plus forte parmi les utilisateurs partageant plus fréquemment des photos 
trouvées sur internet. 

Sur quels sites/services en ligne vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Réseaux sociaux

Messagerie instantanée
Boite mail

Divers sites web
Plateforme cloud

Plateformes intranet

63%

59%

65%

57%

52%

60%

52%

46%

45% 43%

56%

50%

44%

47%

38%

53%

39%

26% 20%

8%

51%

43%

28%

16%
9%

42%

36%

16%

10%
4%

+

+

+

+
+

+
+

+

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois par 
mois

…moins 
souvent

Publication en ligne de photos trouvées sur internet…

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



55%
56% 63%

58%53%

48%
46%

42%

48% 54%

34%
33%

43%

30%

10%
17%

45%

34%

7% 9%

34%

24%

4%

9%

06 – SERVICES UTILISÉS SELON APPÉTENCE À LA PHOTOGRAPHIE 
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Tout en étant la principale plateforme de partage pour tous, les réseaux sociaux sont encore plus utilisés par les 
internautes les plus distants vis-à-vis de la photographie.

Sur quels sites/services en ligne vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Photographe 
professionnel ou amateur

Non photographe mais a de temps en 
temps des loisirs liés à la photo

Prend des photos, mais 
pour le plaisir uniquement Non appétents photo

Réseaux sociaux

Boite mail

Divers sites web

Plateforme cloud

Plateformes intranet

+

+

+

+

+

Messagerie instantanée

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – SERVICES UTILISÉS SELON LE CADRE DE PARTAGE 
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Les réseaux sociaux sont privilégiés pour le partage de photos dans le cadre privé, les boites email dans le cadre 
académique.
Dans le cadre pro, aucun service se démarque clairement des autres.

Sur quels sites/services en ligne vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos sur internet dans chaque cadre

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique 

53%

45%

38%

21%

20%

12%

7%

Réseaux sociaux

Messagerie 
instantanée

Boite mail

Divers sites web

Plateforme cloud

Plateformes intranet

Autre site/service en 
ligne

35%

34%

34%

28%

27%

26%

15%

Réseaux sociaux

Boite mail

Plateforme cloud

Messagerie 
instantanée

Divers sites web

Plateformes intranet

Autre site/service en 
ligne

48%

27%

26%

26%

23%

18%

11%

Boite mail

Plateforme cloud

Messagerie 
instantanée

Réseaux sociaux

Plateformes intranet

Divers sites web

Autre site/service en 
ligne



06 – RÉSEAUX SOCIAUX UTILISÉS POUR PUBLIER/PARTAGER DES PHOTOS 
TROUVÉES SUR INTERNET 
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Facebook est le réseaux social le plus utilisé pour le partage de photos, suivi d’Instagram. YouTube qui peut inclure 
des photos dans ses vidéos (diaporamas etc.) est cité par 28 % des internautes ayant des pratiques de partage de 
photos recherchées sur internet. 

Sur quels réseaux sociaux vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant sur les réseaux sociaux des photos préalablement recherchées sur internet 

Autre réseau social

68%

48%

31%

28%

23%

18%

12%

11%

7%

7%

7%

5%

7%

Base des internautes 
français de 15 ans et plus

21%

15%

8%

7%

4%

2%

2%

10%

5%

3%

2%

2%

2%



06 – RÉSEAUX SOCIAUX : SERVICES UTILISÉS POUR LA RECHERCHE ET LA PUBLICATION 
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Facebook et Instagram sont fréquemment utilisés pour la recherche et la publication de photos.
Snapchat est davantage utilisé comme un réseau de publication que YouTube et Pinterest, plutôt axés sur la recherche de 
photos. 

A quels réseaux sociaux avez-vous recours pour rechercher des photos sur internet ? 
Sur quels réseaux sociaux vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Réseaux sociaux 
utilisés pour publier
des photos trouvées 
sur internet

Réseaux sociaux 
utilisés pour 
rechercher des 
photos



06 – RÉSEAUX SOCIAUX UTILISÉS SELON PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
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Facebook est le réseau social le plus utilisé pour le partage de photos et particulièrement par les 65 ans et plus.
Il est suivi d’Instagram et de Snapchat, qui sont quant à eux davantage adoptés par les moins de 35 ans.

Sur quels réseaux sociaux vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant sur les réseaux sociaux des photos préalablement recherchées sur internet 

Internautes 
partageant 

sur les RS des 
photos 

trouvées sur 
internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

68% 69% 67% 59% 73% 76% 93% 68% 73% 86% 54% 65% 69%

48% 46% 51% 61% 43% 30% 28% 53% 43% 27% 60% 53% 47%

31% 30% 33% 45% 20% 18% 16% 27% 30% 12% 45% 38% 29%

28% 35% 21% 32% 28% 17% 17% 29% 30% 15% 27% 33% 26%

23% 29% 17% 29% 21% 13% 17% 24% 24% 13% 25% 30% 21%

18% 15% 20% 21% 18% 13% 7% 20% 19% 6% 18% 24% 16%

12% 18% 7% 12% 12% 14% 3% 22% 11% 2% 6% 21% 9%

11% 15% 8% 13% 10% 10% 3% 13% 15% 4% 7% 13% 10%

7% 10% 4% 8% 8% 5% 0% 9% 8% 0% 5% 12% 5%

7% 11% 3% 8% 8% 4% 0% 10% 7% 0% 6% 12% 5%

7% 10% 3% 9% 7% 3% 0% 8% 9% 0% 4% 11% 5%

5% 7% 4% 7% 5% 2% 0% 6% 7% 0% 3% 7% 4%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – RÉSEAUX SOCIAUX UTILISÉS POUR LA PUBLICATION SELON CADRE D’USAGE 
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Facebook et Instagram sont les plus utilisés pour le partage de photo quel que soit le cadre dans lequel cela 
intervient.
Snapchat arrive en troisième position dans le cadre privé, place occupée par YouTube dans les cadres professionnels et 
académiques. 

Sur quels réseaux sociaux vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant sur les réseaux sociaux des photos préalablement recherchées sur internet dans chaque cadre 

Autre
réseau social

Autre
réseau social

Autre
réseau social

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

71%

48%

31%

26%

22%

16%

10%

10%

7%

5%

4%

4%

5%

51%

45%

35%

27%

27%

22%

21%

20%

19%

18%

13%

10%

10%

46%

37%

33%

30%

26%

14%

9%

9%

6%

6%

3%

3%

17%



06 – MESSAGERIES SUR LESQUELLES SONT PARTAGÉES DES PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET 

99

Les services de Facebook, WhatsApp et Messenger, sont de loin les services de messagerie les plus utilisés pour le 
partage des photos.

Sur quels services de messagerie instantanée vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant sur les messageries des photos préalablement recherchées sur internet 

65%

57%

23%

20%

13%

13%

6%

6%Autre service de messagerie
(WeChat, Team, Hangouts)

Base des internautes 
français de 15 ans et plus

17%

15%

5%

3%

2%

2%

6%

3%



06 – MESSAGERIES SUR LESQUELLES SONT PARTAGÉES DES PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET 
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Sur quels services de messagerie instantanée vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant sur les messageries des photos préalablement recherchées sur internet, selon fréquence de recherche 

63% 66%

59%

87%

67%
63%

52% 58%
48%

46%

34%

15%
10%

29%

6%

33%

8%
4%

21%

11%

2%

19%

9% 7%

19%

2%

12%

3%
0% 0% 0%

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Recherchent des photos sur internet…

+

+
+

+
+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – MESSAGERIES UTILISÉES SELON LES CIBLES SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
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Des acteurs plus marginalement installés sur le marché, comme Telegram et Discord, sont plus fréquemment utilisés 
par les plus jeunes que par les autres classes d’âge.

Sur quels services de messagerie instantanée vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant sur les messageries des photos préalablement recherchées sur internet 

Internautes 
partageant sur 

messageries 
des photos 

trouvées sur 
internet

Moins de
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

65% 65% 65% 63% 57% 77% 78% 65% 61% 77% 64% 81% 59%

57% 51% 64% 59% 62% 48% 52% 58% 58% 53% 58% 49% 61%

23% 29% 17% 27% 24% 20% 7% 27% 25% 10% 19% 28% 21%

20% 25% 13% 29% 16% 7% 4% 22% 22% 5% 19% 28% 16%

13% 16% 10% 19% 11% 7% 2% 13% 14% 0% 19% 18% 12%

13% 16% 10% 16% 13% 11% 3% 13% 19% 4% 8% 15% 12%

6% 8% 4% 7% 8% 5% 0% 9% 6% 0% 5% 6% 6%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – MESSAGERIES UTILISÉES SELON LE CADRE D’USAGE 
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WhatsApp devance largement ses concurrents quel que soit le cadre. Messenger, qui arrive second, devance 
nettement les autres concurrents dans le cadre privé, mais l’écart avec les autres acteurs se réduit dans les cadres 
professionnel et académique. 

Sur quels services de messagerie instantanée vous arrive-t-il de partager ou publier des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant sur les messageries des photos préalablement recherchées sur internet

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

66%

59%

19%

17%

11%

10%

5%

6%Autre 
service

51%

40%

39%

30%

27%

24%

11%

9%

75%

40%

32%

29%

25%

9%

7%

3%Autre 
service

Autre 
service



06 – AUDIENCES AUXQUELLES SE DESTINENT LES PUBLICATIONS 
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La nature de l’audience diffère selon les cadres de publication. 
La plupart des publications visent une audience restreinte dans les cadres privé et académique, alors que les publications 
dans le cadre professionnel sont la plupart du temps destinées à une audience mixte (restreinte et élargie). 

Dans le cadre privé/professionnel/de vos études, à qui se destinent les photos que vous partagez en ligne et que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

52%

28%

6%

Audience restreinte

Audience mixte

Audience large

59%

33%

8%

37%

56%

6%

55%

39%

6%

Audience restreinte
Uniquement à une cible restreinte, 

aux personnes qui me sont proches

Audience mixte
A la fois à une cible restreinte de 

personnes qui me sont proches et à 
une cible large

Audience large
Uniquement à une cible large qui 
dépasse mon cercle de proches

Audience restreinte
Uniquement à une cible interne 

(collègues/collaborateurs de mon 
entreprise)

Audience mixte
A la fois à une cible interne 

(collègues/collaborateurs) et à une 
cible externe (prestataires, clients, 
prospects, presse, grand public …)

Audience large
Uniquement à une cible externe 

(prestataires, clients, prospects, 
presse, grand public…)

Audience restreinte
Uniquement à un cercle de personnes 

restreint à mon université / école 
(élèves, étudiants, enseignants)

Audience mixte
A la fois à un cercle de personnes 

restreint à mon université/école et à 
une cible large qui dépasse le cercle de 

mon université / école

Audience large
Uniquement à une cible large qui 

dépasse le cercle de mon 
université/école

Cadre privé

Cadre professionnel Cadre académique



06 – AUDIENCES AUXQUELLES SE DESTINENT LES PUBLICATIONS 
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Les plus âgés publient davantage à destination d’une audience restreinte. 
Les plus jeunes ont une propension plus forte que les autres classes d’âge à publier à destination d’une audience mixte. 

Dans le cadre privé/professionnel/de vos études, à qui se destinent les photos que vous partagez en ligne et que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Internautes 
partageant 
des photos 

trouvées sur 
internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et 

plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Audience restreinte 52% 51% 53% 40% 53% 69% 80% 50% 49% 72% 50% 48% 53%

Audience mixte 28% 28% 27% 32% 29% 18% 14% 30% 30% 17% 27% 32% 26%

Audience large 6% 6% 6% 5% 6% 9% 6% 5% 6% 11% 6% 4% 7%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – AUDIENCES AUXQUELLES SE DESTINENT LES PUBLICATIONS SELON FRÉQUENCE DE PUBLICATION ET APPÉTENCE 
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Les utilisateurs ne partageant que rarement des photos sur internet et ceux n’ayant qu’une appétence relative voire 
inexistante pour la photo ont une plus forte propension que les autres à publier auprès d’une audience restreinte. 

Dans le cadre privé/professionnel/de vos études, à qui se destinent les photos que vous partagez en ligne et que vous avez préalablement recherchées sur internet ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet, selon fréquence du publication et appétence

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Partagent en ligne des photos trouvées sur 
internet… Photographe 

professionnel 
ou amateur

Non photographe 
mais a de temps en 

temps des loisirs 
liés à la photo

Prend des 
photos, mais 

pour le plaisir 
uniquement

Non 
appétents 

photo

37%

28%

50%

62%
75%

30%

41%

30% 26%

14%

6% 5% 8% 8%

6%

35%

47%

71% 66%

39%
31%

16%

12%6% 5%
7%

15%

Audience 
restreinte

Audience mixte

Audience 
large

Audience 
restreinte

Audience mixte

Audience 
large

+

+ +

+

+ +

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – PARTAGE DE PHOTOS PERSONNELLES SUR INTERNET 
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Près de 7 internautes sur 10 partagent des photos personnelles sur internet, et notamment sur les réseaux sociaux. 
Une pratique plus forte encore auprès des plus jeunes et des plus férus de photo notamment. 

Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
prises vous-même ? 
Et à quelle fréquence partagez-vous/publiez-vous des photos que vous avez prises vous-même sur les réseaux sociaux spécifiquement ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

7%

17%

16%

10%

20%

31%

Tous les jours ou 
presque

1 à 2 fois par 
semaine

1 fois par mois

Jamais

2 à 3 fois par 
mois

Moins 
souvent

69% 
partagent des photos 
personnelles sur internet

5%

14%

15%

10%

21%

23%

12%

Tous les jours ou 
presque

1 à 2 fois par 
semaine

1 fois par mois

Jamais

2 à 3 fois par 
mois

Moins 
souvent

65% 
partagent des photos 
personnelles sur les réseaux 
sociaux

Pas de compte sur les 
RS

Fréquence de partage de photos personnelles 
sur internet (tout service)

Fréquence de partage de photos personnelles 
sur les réseaux sociaux

+ Moins de 35 ans (84%)
+ CSP- (74%)
+ Autres inactifs (78%)
+ Recherchent photos sur 
internet (80%)
+ Publient en ligne photos 
trouvées sur internet (80%)
+ Photographes (86%)
+ Ont des loisirs en lien avec la 
photo (83%)

+ Moins de 35 ans (86%)
+ Autres inactifs (82%)
+ Recherchent photos sur internet (76%)
+ Publient en ligne photos trouvées sur 
internet (92%)
+ Photographes (82%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (80%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – TYPES DE PHOTOS PERSONNELLES PARTAGÉES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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Davantage que les photos prises dans le cadre d’une activité de photographe, ce sont celles de la vie quotidienne 
qui sont le plus fréquemment publiées en ligne. 

Lorsque vous partagez/publiez sur les réseaux sociaux des photos que vous avez prises vous-même, s’agit-il… ? 

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant des photos personnelles sur les réseaux sociaux 

Photos de la vie de tous les jours 
(photos de vacances, famille, moments 

conviviaux...)

Photos prises dans le cadre d'une activité 
de photographe amateur ou professionnel

29%

45%

20%

6%

Très souvent

De temps en temps

Rarement

Jamais

94% 
Oui

17%

34%

22%

27%

Très souvent

De temps en temps

Rarement

Jamais

73% 
Oui

+ Hommes (78%)
+ 15-34 ans (79%)
+ Région parisienne (78%)
+ Publient en ligne photos 
trouvées sur internet (81%)
+ Photographes (94%)
+ Ont des loisirs en lien avec la 
photo (82%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



06 – PARTAGE EN LIGNE : PHOTOS TROUVÉES SUR INTERNET VS PHOTOS PERSONNELLES 
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Au total, ce sont 74% des internautes qui publient des photos en ligne, qu’elles soient personnelles ou qu’elles aient 
été trouvées sur internet.

Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
préalablement recherchées sur internet ?  / 
Vous arrive-t-il de partager ou de publier en ligne (sur un réseau social, sur une plateforme intranet, par email, via un service de messagerie instantanée ou encore sur le cloud) des photos que vous avez 
prises vous-même ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

7%

17%

16%

10%

20%

31%

69% 
partagent des 
photos personnelles 
sur internet

8%

13%

9%
6%

17%

47%

Tous les jours ou 
presque

1 à 2 fois par 
semaine

1 fois par mois

Jamais
(ne partagent jamais 

ou ne recherchent 
pas de photos sur 

internet)

2 à 3 fois par 
mois

Moins 
souvent

53% 
partagent des 
photos personnelles 
sur internet

Fréquence de partage de 
photos trouvées sur 

internet

Fréquence de partage 
de photos personnelles Mixité des pratiques de partage

Publient à la fois des 
photos trouvées sur 

internet et des 
photos personnelles

50% 19%

Publient 
exclusivement 

des photos 
personnelles

3%

Publient 
exclusivement 

des photos 
trouvées sur 

internet

74%Publient des photos trouvées sur 
internet ou des photos personnelles

[67% 
Chez ceux qui 
recherchent des 
photos sur internet]
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07 – RECOURS À DES SERVICES ILLICITES POUR RECHERCHER DES PHOTOS
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Avez-vous déjà eu recours à des sites de téléchargement illégal (téléchargement direct, pair-à-pair, torrent, etc.) pour rechercher des photos ?

Plus d’un tiers des internautes français qui recherchent des photos en ligne déclarent avoir recours à des sites 
illicites pour rechercher des photos.
L’usage illicite est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, les CSP- et les autres inactifs notamment. 

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

Très souvent

De temps en temps

Rarement

Jamais

6%

17%

12%

65%

35% 
ont recours à 
des sites 
illicites pour la 
recherche de 
photos

+ Moins de 35 ans (51%)
+ CSP- (44%)
+ Autres inactifs (41%)
+ Recherche des photos en ligne dans le cadre professionnel (57%)
+ Recherche des photos en ligne dans le cadre des études (47%)
+ Recherche des photos en ligne tous les jours ou presque (55%)

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



07 – LICÉITÉ PERÇUE DES PRATIQUES DE PARTAGE EN LIGNE
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38 % des internautes partageant des photos trouvées sur internet estiment, en déclaratif, le faire de manière illicite. 
Les usages illicites en matière de partage de photos sont le plus couramment déclarés dans le cadre professionnel.

De manière générale, lorsque vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, avez-vous le sentiment de le faire de façon légale ou de façon illégale ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

62%

19%

18%

Uniquement de façon 
licite

De façon illicite 
occasionnellement

Consommation illégale moins 
fréquente que la consommation 

légale
+ Recherche des photos en 
ligne dans le cadre 
professionnel (58%)

De façon illicite régulièrement
Consommation illégale autant que de 

manière légale ou consommation davantage 
illégale que légale

38% 
Usage illicite en matière 
de partage de photos 
trouvées sur internet

64%
50%

67%

21%

23%

20%

15%
27%

13%

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble



07 – LICÉITÉ PERÇUE DES PRATIQUES DE PARTAGE EN LIGNE SELON LES PROFILS, LA FRÉQUENCE DE PARTAGE ET L’APPÉTENCE
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L’usage légal exclusivement est plus systématiquement déclaré parmi les moins appétents pour la photo et ceux ne 
publiant qu’occasionnellement. 
L’usage illicite semble donc être le fait d’initiés. 

De manière générale, lorsque vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, avez-vous le sentiment de le faire de façon légale ou de façon illégale ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet, selon fréquence de partage et appétence

42%

57%

83%
82%

58%

43%

17%
18%

31%

21%

8% 13%

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Partagent en ligne des photos trouvées sur internet…

46% 49%

60% 62%

81%

54% 51%

40% 38%

19%

29% 28%

20% 19%

9%

De façon illicite 
régulièrement
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+

+

+

+

+

Photographe 
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temps des loisirs 
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Prend des 
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uniquement
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Non appétents 
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07 – RESPECT DES RÈGLES : AUTO-ÉVALUATION SELON PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES
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Deux cibles aux comportements opposés :
Les plus jeunes, plus familiers avec la recherche et le partage de photo, disent plus fréquemment avoir recours à des moyens 
illicites. 
Les plus âgés, moins proches de ce domaine, déclarent plus fréquemment avoir des comportements exclusivement licites. 

De manière générale, lorsque vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, avez-vous le sentiment de le faire de façon légale ou de façon illégale ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Uniquement de façon licite 62% 57% 67% 54% 62% 75% 83% 63% 57% 72% 64% 57% 64%

De façon illicite 38% 43% 33% 46% 38% 25% 17% 37% 43% 28% 36% 43% 36%

De façon illicite 
régulièrement 19% 21% 18% 25% 21% 11% 3% 18% 24% 9% 20% 19% 20%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



07 – AUTOÉVALUATION DU RESPECT DES RÈGLES : PROFILS
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Ceux ayant une pratique exclusivement licite sont plus âgés que ceux ayant une pratique illicite. 

De manière générale, lorsque vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, avez-vous le sentiment de le faire de façon légale ou de façon illégale ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Hommes
Femmes

15-34
35-49 ans
50-64 ans

65 ans et +

CSP+
CSP-

Retraités
Autres inactifs

Région 
parisienne

Province

54%
46%

57%
32%

10%
1%

28%
42%

5%
25%

23%
77%

De façon illicite régulièrementUniquement de façon licite

46%
54%

39%
30%

22%
9%

31%
31%

13%
25%

21%
79%

Âge moyen
41 ans

Âge moyen
34 ans

De façon illicite

57%
43%

55%
30%

12%
3%

30%
39%

8%
23%

27%
73%

Âge moyen
35 ans
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Les internautes qui déclarent avoir une pratique exclusivement licite se montrent plus en faveur du droit d’auteur 
que ceux ayant des pratiques illicites régulières. 

Voici plusieurs déclarations concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet. Pour chacune d’elles, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du 
tout d’accord ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Les réseaux sociaux devraient mieux 
informer et encourager leurs utilisateurs à 

adopter des bonnes pratiques pour 
respecter le droit d'auteur

Quand une photo est publiée sur internet, il 
est important que le droit d'auteur soit 

respecté

Le droit d'auteur permet aux photographes 
d'être rémunérés pour leur travail

Je suis attaché au droit d'auteur, car cela 
protège les intérêts et les droits des 

photographes amateurs et professionnels 
qui publient leurs photos sur internet

Quand on partage une photo sur internet, il 
n'est pas facile de savoir quelles sont les 

pratiques à adopter pour respecter le droit 
d'auteur

Sur les réseaux sociaux, quand on repartage 
une photo, il est plus important de citer le 
compte qui a mis en ligne cette photo que 

de citer son auteur

Le droit d'auteur est une contrainte à la 
consommation et à la diffusion de photos 

sur internet

43%

41%

39%

37%

33%

24%

18%

43%

44%

45%

46%

48%

42%

38%

86%

85%

83%

83%

81%

67%

56%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord
TOTAL 

d’accord

+ 65 ans et + (90%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (89%)
+ Prennent des photos juste pour le plaisir (89%)

+ 50-64 ans (87%) + 65 ans et + (89%)
+ Retraités (88%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (87%)

+ 65 ans et + (88%)
+ Retraités (87%)
+ Prennent des photos juste pour le plaisir (85%)

+ 50-64 ans (90%) + 65 ans et + (91%)
+ Retraités (91%)
+ Prennent des photos juste pour le plaisir (90%)

+ Prennent des photos juste pour le plaisir (86%)

+ Ont des loisirs en lien avec la photo (61%)

71%

70%

64%

67%

62%

68%

62%

85%

83%

84%

88%

85%

70%

74%

94%

94%

93%

91%

90%

74%

65%

Uniquement 
de façon licite

De façon illicite 
occasionnellement

De façon illicite 
régulièrement

Selon licéité perçue des 
pratiques de partages (photos 

trouvées sur internet)

+

+

+

+

+

+

TOTAL d’accord

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble 
des internautes publiant des photos sur internet
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Voici plusieurs déclarations concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet. Pour chacune d’elles, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du 
tout d’accord ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Les réseaux sociaux devraient mieux 
informer et encourager leurs utilisateurs à 

adopter des bonnes pratiques pour 
respecter le droit d'auteur

Quand une photo est publiée sur internet, il 
est important que le droit d'auteur soit 

respecté

Le droit d'auteur permet aux photographes 
d'être rémunérés pour leur travail

Je suis attaché au droit d'auteur, car cela 
protège les intérêts et les droits des 

photographes amateurs et professionnels 
qui publient leurs photos sur internet

Quand on partage une photo sur internet, il 
n'est pas facile de savoir quelles sont les 

pratiques à adopter pour respecter le droit 
d'auteur

Sur les réseaux sociaux, quand on repartage 
une photo, il est plus important de citer le 
compte qui a mis en ligne cette photo que 

de citer son auteur

Le droit d'auteur est une contrainte à la 
consommation et à la diffusion de photos 

sur internet

43%

41%

39%

37%

33%

24%

18%

43%

44%

45%

46%

48%

42%

38%

86%

85%

83%

83%

81%

67%

56%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord
TOTAL 

d’accord
Base : Recherche des 
photos sur internet 

88%

87%

85%

84%

83%

68%

59%

Base : Publient des 
photos sur internet

88%

87%

86%

86%

84%

72%

66% +

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Dans l’ensemble, les internautes évaluent plutôt mal leurs connaissances concernant le droit d’auteur s’appliquant 
aux photos publiées sur internet. 
Ceux qui déclarent avoir des pratiques illicites de partage estiment avoir une bonne connaissance du droit d’auteur, 
nettement plus que ceux ayant des pratiques exclusivement légales. 

Comment évalueriez-vous vos connaissances concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

7%

32%

38%

22%

Très 
bonnes

Plutôt 
bonnes

Plutôt 
faibles

Très 
faibles

40% 
Bonnes 
connaissances

60% 
Faibles 
connaissances

Uniquement 
de façon licite

De façon illicite 
occasionnellement

De façon illicite 
régulièrement

Selon licéité perçue des pratiques de 
partages (photos trouvées sur internet)

11% 16% 13%

36%

51% 59%

42%

29% 23%

11% 4% 5%

47% 

53%

67% 

33%

72% 

28%

+ +

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble 
des internautes publiant des photos sur internet
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Les jeunes sont plus enclins que les plus âgés à estimer avoir des bonnes connaissances en matière de droit d’auteur. 

Comment évalueriez-vous vos connaissances concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Ensemble 
internautes 15 

ans et +
Moins de 

35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans
et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 

inactifs

Très bonnes connaissances 7% 9% 6% 14% 7% 3% 1% 9% 9% 2% 9% 10% 7%

Total Bonnes connaissances 40% 41% 38% 55% 44% 28% 16% 45% 45% 19% 45% 43% 39%

Total Faibles connaissances 60% 59% 62% 45% 56% 72% 84% 55% 55% 81% 55% 57% 61%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



69%

54%

22%
18%20% 10%

1% 3%

31%
46%

78% 82%
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Ceux qui partagent fréquemment des photos trouvées sur internet et les plus appétents pour la photo sont ceux qui 
estiment le plus fréquemment avoir de bonnes connaissances. 

Comment évalueriez-vous vos connaissances concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus, selon fréquence de partage et appétence

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Partagent en ligne des photos trouvées sur internet…

Photographe 
professionnel 

ou amateur

Non photographe 
mais a de temps en 

temps des loisirs 
liés à la photo

Prend des photos, 
mais pour le plaisir 

uniquement

Non appétents 
photo

Très bonnes 
Connaissances

Total bonnes 
connaissances

Total 
mauvaises 

connaissances

+

+

+

+

+

+

Très bonnes 
Connaissances

Total bonnes 
connaissances

Total 
mauvaises 

connaissances

…Jamais

78% 75%

60%

49%
30%

21%

33%

15%
9% 7% 4%

2%

22%

25%
40%

51%

70% 79%
+ +

+

+
+

+

+ +

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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6 internautes sur 10 s’avèrent avoir de bonnes connaissances relatives au droit d’auteur. 
Ils ne sont qu’une minorité à avoir une parfaite connaissance du droit d’auteur. 

Voici des déclarations concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous semble vrai ou faux.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

« Si une photo n'est pas libre de droit, il faut demander à l'auteur de la 
photo son autorisation pour pouvoir diffuser sa photo sur internet »

« Les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenu comme 
YouTube peuvent retirer un contenu lorsque sa diffusion est interdite par 

son auteur »

« On peut réutiliser une photo si elle est tombée dans le domaine public 
(c'est-à-dire que le photographe est mort depuis plus de 70 ans) »

« Pour réutiliser une photo, il faut systématiquement « créditer la photo », 
c'est-à-dire citer le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre et la licence le cas 

échéant »

« Il suffit que je cite le nom de l'auteur de la photo pour pouvoir diffuser 
librement une photo sur internet »

« Le droit d'auteur ne doit être respecté que s'il y a un usage commercial de 
la photo »

« Si la photo ne présente aucun filigrane, alors elle est libre de droit, on 
peut l'utiliser librement »

57%

56%

47%

40%

21%

29%

24%

10%

10%

13%

14%

36%

31%

29%

33%

33%

40%

46%

42%

40%

47%

Vrai Faux Je ne sais pas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Parfaite 
connaissance
(7 bonnes réponses)

5%

Bonne 
connaissance
(Au moins 3 bonnes réponses)

60%

Nombre moyen de 
bonnes réponses
3/7
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Voici des déclarations concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous semble vrai ou faux.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

« Si une photo n'est pas libre de droit, il faut demander à l'auteur de la 
photo son autorisation pour pouvoir diffuser sa photo sur internet »

« Les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenu comme 
YouTube peuvent retirer un contenu lorsque sa diffusion est interdite par 

son auteur »

« On peut réutiliser une photo si elle est tombée dans le domaine public 
(c'est-à-dire que le photographe est mort depuis plus de 70 ans) »

« Pour réutiliser une photo, il faut systématiquement « créditer la photo », 
c'est-à-dire citer le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre et la licence le cas 

échéant »

« Il suffit que je cite le nom de l'auteur de la photo pour pouvoir diffuser 
librement une photo sur internet »

« Le droit d'auteur ne doit être respecté que s'il y a un usage commercial de 
la photo »

« Si la photo ne présente aucun filigrane, alors elle est libre de droit, on 
peut l'utiliser librement »

61%

62%

51%

45%

25%

33%

28%

13%

12%

15%

16%

40%

35%

32%

26%

26%

34%

39%

35%

32%

40%

Vrai Faux Je ne sais pas

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Parfaite 
connaissance
(7 bonnes réponses)

5%

Bonne 
connaissance
(Au moins 3 bonnes réponses)

67%

Nombre moyen de 
bonnes réponses
3,3/7 +

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Voici des déclarations concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous semble vrai ou faux.

Base : Internautes français de 15 ans et plus recherchant des photos sur internet 

« Si une photo n'est pas libre de droit, il faut demander à l'auteur de la 
photo son autorisation pour pouvoir diffuser sa photo sur internet »

« Les réseaux sociaux et plateformes de partage de contenu comme 
YouTube peuvent retirer un contenu lorsque sa diffusion est interdite par 

son auteur »

« On peut réutiliser une photo si elle est tombée dans le domaine public 
(c'est-à-dire que le photographe est mort depuis plus de 70 ans) »

« Pour réutiliser une photo, il faut systématiquement « créditer la photo », 
c'est-à-dire citer le nom de l'auteur, le nom de l'œuvre et la licence le cas 

échéant »

« Il suffit que je cite le nom de l'auteur de la photo pour pouvoir diffuser 
librement une photo sur internet »

« Le droit d'auteur ne doit être respecté que s'il y a un usage commercial de 
la photo »

« Si la photo ne présente aucun filigrane, alors elle est libre de droit, on 
peut l'utiliser librement »

63%

64%

54%

49%

31%

37%

35%

16%

15%

18%

19%

40%

36%

33%

21%

21%

27%

32%

29%

27%

31%

Vrai Faux Je ne sais pas

Parfaite 
connaissance
(7 bonnes réponses)

5%

Bonne 
connaissance
(Au moins 3 bonnes réponses)

70%

Nombre moyen de 
bonnes réponses
3,4/7

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Les plus jeunes ont une meilleure connaissance effective du droit d’auteur que les plus âgés. 

Voici des déclarations concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous semble vrai ou faux.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Ensemble 
internautes 15 

ans et +
Moins de

35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans
et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 

inactifs

Bonne connaissance 60% 61% 59% 66% 60% 57% 50% 68% 58% 51% 60% 62% 60%

Parfaite connaissance 5% 5% 4% 5% 5% 6% 2% 7% 4% 3% 3% 5% 5%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



7%
4% 4%

4%

73% 71%

56%

34%
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Même parmi les plus appétents et parmi ceux publiant le plus fréquemment des photos trouvées sur internet, peu 
ont une excellente connaissance du droit d’auteur. 

Voici des déclarations concernant le droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet. Pour chacune d’elles, indiquez si cela vous semble vrai ou faux.

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus, selon fréquence de partage et appétence

Photographe 
professionnel 

ou amateur

Non photographe 
mais a de temps en 

temps des loisirs 
liés à la photo

Prend des 
photos, mais 

pour le plaisir 
uniquement

Non appétents 
photo

+ +
Bonnes 

connaissances

Excellentes 
connaissances

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Partagent en ligne des photos trouvées sur internet…

…Jamais

Bonnes 
connaissances

Excellentes 
connaissances

+

2% 3% 7% 6% 7%
4%

74% 74% 72% 68% 66%

49%

+ +

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Près d’un tiers des internautes n’ont bénéficié d’aucun levier pour s’informer sur le droit d’auteur.

Comment avez-vous été informé des enjeux relatifs au droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

21%

20%

20%

17%

12%

8%

3%

1%

32%

Entourage

Médias

Recherches personnelles

Réseaux sociaux

Services de recherche/publication de photos 
utilisés

Entreprise, managers, collègues

Ecole/université, enseignants, camarades

Autre moyen

Aucun moyen
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Comment avez-vous été informé des enjeux relatifs au droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

24%

24%

24%

21%

15%

10%

3%

1%

21%

Recherches personnelles

Entourage

Médias

Réseaux sociaux

Services de 
recherche/publication de 

photos utilisés
Entreprise, managers, 

collègues

Ecole/université, 
enseignants, camarades

Autre moyen

Aucun moyen

30%

28%

26%

26%

23%

19%

0%

1%

11%

Recherches personnelles

Réseaux sociaux

Entourage

Entreprise, managers, 
collègues

Médias

Services de 
recherche/publication de 

photos utilisés
Ecole/université, 

enseignants, camarades

Autre moyen

Aucun moyen

40%

31%

29%

24%

16%

11%

0%

0%

18%

Entourage

Ecole/université, 
enseignants, camarades

Réseaux sociaux

Médias

Services de 
recherche/publication de 

photos utilisés

Recherches personnelles

Entreprise, managers, 
collègues

Autre moyen

Aucun moyen

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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La plupart des leviers semblent davantage bénéficier aux plus jeunes.
Les plus âgés déclarent plus fréquemment que les autres tranches d’âge n’avoir jamais bénéficié d’aucun levier d’information.

Comment avez-vous été informé des enjeux relatifs au droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Ensemble 
internautes
15 ans et +

Moins de 
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Entourage 21% 21% 20% 31% 19% 15% 12% 19% 22% 12% 31% 22% 20%

Médias 20% 21% 19% 23% 20% 20% 14% 21% 22% 15% 22% 22% 20%

Recherches personnelles 20% 22% 17% 19% 23% 19% 16% 27% 19% 16% 12% 20% 20%

Réseaux sociaux 17% 16% 18% 27% 20% 7% 6% 16% 22% 6% 22% 18% 17%

Services de 
recherche/publication de 

photos utilisés
12% 15% 9% 16% 11% 10% 10% 14% 12% 9% 13% 16% 11%

Entreprise, managers, collègues 8% 10% 7% 12% 9% 7% 1% 16% 11% - 1% 13% 7%

Ecole/université, enseignants, 
camarades 3% 2% 4% 9% 0% - - - - - 16% 3% 3%

Aucun moyen 32% 29% 34% 17% 30% 41% 53% 26% 29% 51% 24% 27% 33%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



5%
7% 11%

19%

25%

51%

29%

33%
28%

25%
24%

12%

29%
29%

25%

15%

33%

24% 27%
24% 20%

14%

33% 36%

29%

19%23% 20%

14% 18% 16%

6%

24%

12% 13%

21%

4% 4%
3% 4%

7%
5% 5%

1%

+

+
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Certains leviers, comme le milieu professionnel, semblent profiter aux internautes ne publiant qu’occasionnellement 
des photos trouvées en ligne.

Comment avez-vous été informé des enjeux relatifs au droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

Réseaux sociaux

Entourage
Médias

Recherches personnelles

Entreprise, managers, collègues

Services de recherche/publication 
de photos utilisés

Aucun moyen
Ecole/université, enseignants, camarades

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Partagent en ligne des photos trouvées sur internet…

…Jamais

+

+

+

+
+

+ +

+

+
+

+

+
+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Les moins appétents pour la photo n’ont pour la plupart bénéficié d’aucun levier d’information. 

Comment avez-vous été informé des enjeux relatifs au droit d’auteur s’appliquant aux photos publiées sur internet ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus selon appétence à la photographie

Réseaux sociaux

Entourage
Médias

Recherches personnelles

Entreprise, managers, collègues

Services de recherche/publication 
de photos utilisés

Aucun moyen
Ecole/université, enseignants, camarades

35%

25%

13%

25% 29%

16%

10%

24%

25% 18%

12%

23% 25%

11%
8%

22% 15%

9% 4%

16% 12%
4%

3%
11%

16%

43%

60%

4% 3% 3% 1%

Photographe 
professionnel ou amateur

Non photographe mais a de temps 
en temps des loisirs liés à la photo

Prend des photos, mais 
pour le plaisir uniquement Non appétents photo

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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65% de ceux partageant des photos trouvées en ligne adoptent l’une des 3 bonnes pratiques suivantes : créditer la 
photo, vérifier que la photo est tombée dans le domaine public, demander l’autorisation de l’auteur.
Les plus jeunes et ceux recherchant des photos dans le cadre du travail sont plus enclins à adopter ces bonnes pratiques.

Quand vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, vous arrive-t-il d’effectuer les actions suivantes ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

36%

33%

27%

35%

Créditer la photo

Vérifier si la photo est tombée dans le domaine 
public

Demander préalablement l'autorisation de 
l'auteur

Je ne fais rien de tout cela

Au moins l’une 
de ces 3 
pratiques
65%

+ 15-34 ans (76%)
+ Recherche des photos en ligne dans le cadre professionnel (82%)

+ 50-64 ans (52%)
+ 65 ans et + (61%)
+ Retraités (55%)
+ Recherche des photos en ligne dans le cadre personnel exclusivement (47%)

Application des 3 pratiques    2%
Crédite la photo et vérifie que si la photo est tombée dans le domaine public    6%
Crédite la photo et demande préalablement l’autorisation de l’auteur    5%
Vérifie que si la photo est tombée dans le domaine public et demande préalablement l’autorisation de l’auteur    4%

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Paradoxalement, ceux qui déclarent avoir régulièrement des pratiques illicites sont les plus enclins à adopter ces 
bonnes pratiques. Ceux qui déclarent n’avoir que des pratiques licites semblent quant à eux moins à même 
d’adopter ces bonnes pratiques, sans doute le signe d’une moins bonne connaissance du sujet.

Quand vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, vous arrive-t-il d’effectuer les actions suivantes ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

36%

33%

27%

35%

Créditer la photo

Vérifier si la photo est 
tombée dans le 
domaine public

Demander 
préalablement 

l'autorisation de 
l'auteur

Je ne fais rien de tout 
cela

Au moins l’une 
de ces 3 
pratiques
65%

+ 15-34 ans (76%)
+ Recherche des photos en 
ligne dans le cadre 
professionnel (82%)

+ 50-64 ans (52%)
+ 65 ans et + (61%)
+ Retraités (55%)
+ Recherche des photos en ligne 
dans le cadre personnel 
exclusivement (47%)

45%

40%

56%

17%

45%

33%

43%

18%

26%

20%

27%

46%

Uniquement de 
façon licite

De façon illicite 
occasionnellement

De façon illicite 
régulièrement

Selon licéité perçue des 
pratiques de partages (photos 

trouvées sur internet)

++

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble 
des internautes publiant des photos sur internet
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Le cadre professionnel est celui dans lequel le droit d’auteur semble être le plus souvent respecté dans la pratique. 

Quand vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, vous arrive-t-il d’effectuer les actions suivantes ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet dans chaque cadre

Cadre privé Cadre professionnel Cadre académique

28%

27%

21%

36%

Créditer la photo

Vérifier si la photo est 
tombée dans le domaine 

public

Demander préalablement 
l'autorisation de l'auteur

Je ne fais rien 
de tout cela

42%

37%

33%

10%

Créditer la photo

Vérifier si la photo est 
tombée dans le domaine 

public

Demander préalablement 
l'autorisation de l'auteur

Je ne fais rien 
de tout cela

34%

27%

22%

31%

Créditer la photo

Vérifier si la photo est 
tombée dans le domaine 

public

Demander préalablement 
l'autorisation de l'auteur

Je ne fais rien 
de tout cela

Au moins 
l’une de 
ces 3 
pratiques
64%

Au moins 
l’une de 
ces 3 
pratiques
90%

Au moins 
l’une de 
ces 3 
pratiques
69%
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Les plus jeunes sont plus enclins que les plus âgés à adopter des pratiques respectueuses du droit d’auteur. 

Quand vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, vous arrive-t-il d’effectuer les actions suivantes ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet 

Internautes 
recherchant 
des photos 
sur internet

Moins de
35 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans 

et plus CSP+ CSP- Retraités Autres 
inactifs

Total Au moins l’une des 3 
pratiques 65% 69% 61% 76% 64% 48% 39% 67% 68% 45% 66% 66% 64%

Créditer la photo 36% 38% 34% 44% 36% 20% 18% 37% 38% 22% 38% 38% 35%

Vérifier si la photo est 
tombée dans le domaine 

public
33% 36% 31% 42% 26% 29% 21% 37% 34% 22% 33% 38% 32%

Demander préalablement 
l'autorisation de l'auteur 27% 30% 23% 33% 29% 14% 10% 32% 28% 10% 25% 29% 26%

Je ne fais rien de tout cela 35% 31% 39% 24% 36% 52% 61% 33% 32% 55% 34% 34% 36%

-/+ Ecarts significatifs négatif/positifs à 95% par rapport à l’ensemble



88% 82%

72%

60%

39%42%

44%

35%

30%
21%

46%

40%

24% 22%
10%

55%
44% 45%

36%

17%12%
18%

28%

40%

61%
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Les internautes publiant le plus fréquemment des photos trouvées en ligne sont les plus enclins à adopter des 
bonnes pratiques respectueuses du droit d’auteur. 

Quand vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, vous arrive-t-il d’effectuer les actions suivantes ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet, selon fréquence de partage

Total au moins l’une des 3 
pratiques

Je ne fais rien de tout cela

Créditer la photo

Demander préalablement l'autorisation de l'auteur
Vérifier si la photo est tombée dans le 

domaine public

…tous les jours 
ou presque

…1 à 2 fois 
par semaine

…2 à 3 fois 
par mois

…1 fois 
par mois

…moins 
souvent

Partagent en ligne des photos trouvées sur internet…

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Les plus appétents à la photographie sont les plus enclins à adopter des bonnes pratiques respectueuses du droit 
d’auteur.

Quand vous partagez ou publiez en ligne des photos que vous avez préalablement recherchées sur internet, vous arrive-t-il d’effectuer les actions suivantes ?

Base : Internautes français de 15 ans et plus partageant en ligne des photos préalablement recherchées sur internet, selon appétence à la photographie

Total 
au moins l’une des 3 pratiques

Je ne fais rien de tout cela

Créditer la photo

Demander préalablement
l'autorisation de l'auteur

Vérifier si la photo est tombée
dans le domaine public

89%

74%

34%

46%43%
40%

16%
25%

39% 32%

10%

15%

58%

15%
17%11%

26%

66%

54%

+

+

+

Photographe 
professionnel ou amateur

Non photographe mais a de temps 
en temps des loisirs liés à la photo

Prend des photos, mais 
pour le plaisir uniquement Non appétents photo

+

+

+

+

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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Les internautes qui déclarent n’avoir que des pratiques licites en matière de partage de photo se sentent moins 
concernés par les enjeux relatifs au droit d’auteur. 
Ceux qui déclarent avoir des pratiques licites occasionnellement se montrent particulièrement intéressés par l’éventualité 
de voir les réseaux sociaux mettre à disposition un catalogue de photos libres de droit. 

Lorsqu’on publie en ligne des photos préalablement recherchées sur internet, on se doit de respecter le droit d’auteur. Selon vous, qu’est-ce qui vous pourrait vous aider à être davantage respectueux du 
droit d’auteur dans ce cadre ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

39%

33%

33%

27%

25%

Des messages de prévention indiquant 
les restrictions d'utilisation

Une plus grande clarté quant au droit 
associé à chaque image disponible sur 

internet

Une plus grande clarté des règles à 
respecter sur chaque 

plateforme/site/service

La mise à disposition sur les réseaux 
sociaux ou plateformes de partage 

(Instagram, YouTube...) d'un catalogue 
de photos libres de droit

Rien, je ne sens pas du tout concerné par 
cet enjeu du droit d'auteur appliqué aux 

photos

+ CSP+ (37%)
+ Photographes (42%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (40%)

+ 15-34 ans (35%)
+ Photographes (41%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (33%)

+ 50-64 ans (30%)
+ 65 ans et + (40%)
+ Retraités (37%)
+ Prennent des photos juste 
pour le plaisir (31%)
+ Non appétent photo (57%)

+ Photographes (40%)
+ Ont des loisirs en lien avec la photo (39%)

+ Ont des loisirs en lien avec la photo (44%)

Uniquement de 
façon licite

De façon illicite 
occasionnellement

De façon illicite 
régulièrement

Selon licéité perçue des pratiques de 
partages (photos trouvées sur internet)

32%

32%

36%

38%

10%

43%

40%

39%

46%

4%

42%

38%

35%

32%

16%

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble 
des internautes publiant des photos sur internet
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Lorsqu’on publie en ligne des photos préalablement recherchées sur internet, on se doit de respecter le droit d’auteur. Selon vous, qu’est-ce qui vous pourrait vous aider à être davantage respectueux du 
droit d’auteur dans ce cadre ?

Base : Ensemble des internautes français de 15 ans et plus 

39%

33%

33%

27%

25%

Des messages de prévention indiquant 
les restrictions d'utilisation

Une plus grande clarté quant au droit 
associé à chaque image disponible sur 

internet

Une plus grande clarté des règles à 
respecter sur chaque 

plateforme/site/service

La mise à disposition sur les réseaux 
sociaux ou plateformes de partage 

(Instagram, YouTube...) d'un catalogue 
de photos libres de droit

Rien, je ne sens pas du tout concerné par 
cet enjeu du droit d'auteur appliqué aux 

photos

Base : Recherche des photos 
sur internet 

43%

37%

36%

32%

16%

+

+

+

+

Base : Publient des photos sur 
internet 

40%

37%

35%

36%

13%

+

+

+ Ecarts significatifs positifs à 95% par rapport à l’ensemble
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