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FERMETURE DE MEGAUPLOAD : 

PRES DE LA MOITIE DES « PIRATES » ONT CESSE 

DE TELECHARGER ILLEGALEMENT  

   

Un peu plus d’un mois après l’événement judiciaire du monde digital, Clubic.com, le site de référence 

de l’actualité high-tech, publie les résultats d’une étude Ifop exclusive sur « L’impact de la fermeture 

de MegaUpload sur les pratiques de téléchargement »*. 

Si le téléchargement illégal concerne plus d'un internaute sur trois (37%), ils ne sont que 8% à 

déclarer s'y adonner régulièrement contre 12% occasionnellement et 17% épisodiquement, avec de 

fortes disparités entre les différentes tranches d'âge (59% des moins de 35 ans téléchargent). 

Parmi ces internautes, les effets de la fermeture de MegaUpload sont bien réels. En effet, 48% 

déclarent avoir cessé de télécharger et 31% déclarent avoir diminué cette activité.  

En terme d’alternative, 46% souhaitent s’orienter dorénavant vers des solutions légales, et plus 

des deux tiers d’entre eux (32%) comptent privilégier les sites de téléchargement et de streaming 

légaux gratuits comme la télévision de rattrapage/catch up TV ou les plates-formes de type Deezer. 

Les offres légales payantes de type VOD, en revanche, sont encore ressenties comme des options 

peu satisfaisantes car jugées trop chères et trop limitées dans leur contenu. 

Etude complète en cliquant ici 

 

* Etude réalisée en ligne par 

auprès de 1249 internautes représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. 

 

Neuilly, le 29 février 2012 

 

 
 
 
A propos de Clubic.com 
Créé en 2000, Clubic.com est un des pionniers de l'information high-tech et rassemble aujourd’hui près de 5 millions de 
visiteurs uniques mensuels (Nielsen/Netratings). Clubic.com propose de retrouver toute l'actualité informatique et 
multimédia, des tests produits, des conseils et analyses des journalistes de la rédaction, un comparateur de prix ainsi 
qu’une vaste plate-forme de téléchargement et des services communautaires. 
www.clubic.com 
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