
 

 

 

 

 

 

 

Le 21 juin 2022 

 

BAROMÈTRE RIFFX by CRÉDIT MUTUEL 2022 
 

À l’occasion de la Fête de la musique, le Crédit Mutuel et sa plateforme musicale Riffx 

dévoilent le classement des 100 artistes préférés des Français. Une confirmation pour des 

artistes reconnus tels que Jean-Jacques Goldman, Stromae et Indochine. 
 

Pour la cinquième année consécutive, le Crédit Mutuel dévoile son Baromètre des artistes préférés 

des Français réalisé avec Riffx.  

 

« Présent aux côtés des artistes, des professionnels du spectacle et des festivals tout au long de 

l’année, le Crédit Mutuel propose avec Riffx une plateforme ouverte sur toutes les musiques et 

engagée dans la découverte et la promotion des nouveaux talents français, rappelle Daniel Baal, 

directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ces engagements nous permettent 

d’accompagner tous les passionnés de musique ». Pour ce baromètre 2022, quelque 280 artistes 

(chanteurs, chanteuses, groupes, DJ, …) ont été retenus puis testés par l’institut YouGov auprès de 

1 000 individus représentatifs de la population française.  

 

Le classement met en avant un podium composé de Jean-Jacques Goldman, Stromae et 

d’Indochine. Le classement des dix premiers est complété par Florent Pagny (4è), Soprano (5è), 

Céline Dion (6è), Grand Corps Malade (7è), Francis Cabrel (8è), Vianney (9è) et Mylène Farmer (10è).  

 

Ce classement révèle également de nombreux autres enseignements : 

- Aux yeux du public, il est toujours plus difficile d’être une chanteuse qu’un chanteur. Seules 

27 femmes se classent dans le Top 100.  

- Les préférences divergent sensiblement entre les générations. Ainsi les 18-24 ans n’ont pas 

les mêmes goûts que leurs ainés : Soprano, Angèle, Stromae et Nekfeu sont en tête du 

classement chez les jeunes.  

- Pour autant, des icônes intergénérationnelles subsistent à l’image de Céline Dion,  

Jean-Jacques Goldman, Stromae et Soprano. Ils sont les seuls artistes du classement à être 

plébiscités par au moins 20% de chaque classe d’âge.  

- Plusieurs artistes issus de la génération 80 se maintiennent dans le Top 100, comme en atteste 

la présence de Gilbert Montagné (68ème place), Émile et Images (79ème), Daniel Guichard 

(80ème), ou de Jeanne Mas (81ème).  

 

 
Les 15 premiers artistes masculins 

 

Les 15 premiers du classement Les 15 premières artistes féminines 

1. Jean-Jacques Goldman 

2. Stromae 

3. Indochine 

4. Florent Pagny 

5. Soprano 

6. Grand Corps Malade 

7. Francis Cabrel 

8. Vianney 

9. Pascal Obispo 

10. Julien Doré  

11. Calogero 

12. Alain Souchon 

13. Kendji Girac 

14. Marc Lavoine 

15. Laurent Voulzy 

1. Jean-Jacques Goldman 

2. Stromae 

3. Indochine 

4. Florent Pagny 

5. Soprano 

6. Céline Dion 

7. Grand Corps Malade 

8. Francis Cabrel 

9. Vianney 

10. Mylène Farmer 

11. Pascal Obispo 

12. Julien Doré  

13. Angèle 

14. Calogero 

15. Alain Souchon 

1. Céline Dion 

2. Mylène Farmer 

3. Angèle 

4. Clara Luciani 

5. Nolwenn Leroy 

6. Louane 

7. Zazie 

8. Zaz 

9. Natasha St-Pier 

10. Véronique Sanson 

11. Patricia Kaas 

12. Cœur de Pirate 

13. Françoise Hardy 

14. Amel Bent 

15. Catherine Ringer 

Le palmarès complet - classement des 100 artistes (avec un zoom sur les 15 artistes qui s’illustrent 

plus particulièrement auprès des 18/25 ans) - est à retrouver sur Riffx. 
 

 

Sondage réalisé sur le terrain les 23 et 24 février 2022 par l’institut YouGov auprès d’un échantillon de 1 009 personnes représentatives de la population 
française (18 ans et plus). Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France. Reproduction interdite des éléments de l’étude 
sans la mention : « Baromètre RIFFX by Crédit Mutuel 2022 ».  

https://riffx.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Crédit Mutuel, la banque qui donne le LA depuis plus de 20 ans !  
 

Le Crédit Mutuel se positionne comme un partenaire et un acteur à part entière de la filière musicale. Chaque 

année, il soutient plus de 600 événements musicaux sur l’ensemble du territoire français. Cet engagement actif 

auprès des producteurs, des tourneurs, des festivals, des salles de spectacles et des artistes depuis plus de 20 ans, 

en plus du soutien sans faille de tous les festivals depuis le début de la crise sanitaire, fait du Crédit Mutuel, un 

acteur légitime et reconnu.  

 

Il y a 10 ans est née la plateforme RIFFX by Crédit Mutuel pour réunir tous les passionnés de musique.  

La communauté est forte aujourd’hui de 207 000 membres. Depuis cinq ans, RIFFX, via l’institut de sondage 

YouGov, établit un baromètre des artistes préférés des Français.  

 
 

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
 

Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 millions de 

clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de 

professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus 

solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1 

à 18,8 % au 31 décembre 2021.  

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe 

(Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse),  

Loire Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), 

Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) 

et Nord Europe (Lille).  

 

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative 

du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du 

Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de 

Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.  

 

Plus d’informations sur creditmutuelalliancefederale.fr    

 

 

Contact presse 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Aziz Ridouan - 03 88 14 84 00 - aziz.ridouan@creditmutuel.fr  

 

http://www.creditmutuelalliancefederale.fr/
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