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1 | Introduction 

1-1 Présentation de l’ « Engagement » n°8 

1-1-1 L’ENGAGEMENT N°8 FAIT PARTIE DES « 13 ENGAGEMENTS POUR LA MUSIQUE EN LIGNE »  

 
Le processus « Création et Internet », entamé lors de la signature des Accords de l’Élysée le 23 novembre 2007, 
comporte deux volets indissociables : protéger le droit d’auteur sur les réseaux numériques, et favoriser le 
développement d’une offre légale diversifiée et attractive de contenus culturels en ligne. 
 
La mission de médiation sur la gestion des droits de la musique en ligne confiée à Emmanuel Hoog par le ministre 
de la Culture et de la Communication le 15 février 2010 constitue la dernière illustration en date du volet « 
développement de l’offre légale ». 
 
La médiation s'est traduite par une quarantaine d'entretiens bilatéraux et par trois journées de discussion collective 
qui ont permis de réunir tous les acteurs du secteur de la musique en ligne et de faire progresser leur réflexion 
commune. 
 
Les travaux de la médiation ont confirmé la volonté collective de développer le marché de l'offre légale et de 
favoriser le développement de services innovants et viables fondés sur une diversité de modèles. L'ensemble des 
parties prenantes du secteur de la musique en ligne et les pouvoirs publics signataires du présent accord ont donc 
décidé de s'engager sur 13 mesures concrètes et réalistes propres à réaliser cet objectif en intégrant ces mesures 
dans la définition d'une véritable politique de la filière musicale en France. 
	  
1-1-2 L’ENGAGEMENT N°8 VISE LE PARTAGE DES DONNEES RELATIVES A L’ECONOMIE DU SECTEUR ET L’ETAT 

ACTUEL DU PARTAGE DE LA VALEUR  

 
Le texte de l’engagement N°8 stipule que : « L'ensemble de ces acteurs s’engagent, dans le respect du secret des 
affaires, à faciliter la réalisation, par un expert indépendant, d'un travail partagé sur l'état actuel de la répartition de 
la valeur entre les acteurs de la filière. » 
 
Cette mission s’est attachée d’une part à créer une plateforme d’échange « informelle » entre les différents 
contributeurs sur la réalité économique du marché de la musique en ligne, et, d’autre part, à mettre en perspective 
et à donner une image synthétique de la réalité du marché à partir des contributions individuelles des participants 
dans le respect du secret des affaires. 
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1-1-3 NOTE METHODOLOGIQUE SUR LE TRAVAIL DE MODELISATION REALISE 

 
Les trois experts ont demandé à auditionner une quarantaine d’organisations (artistes, producteurs, éditeurs et 
distributeurs de musique, diffuseurs, éditeurs de services en ligne, vendeurs, etc.) afin d’entendre une grande 
diversité de points de vue et de collecter des données sur le partage de la valeur.  
 
Ce processus d’audition a permis de construire une modélisation capable à la fois de décrire les différents 
segments de marché de la musique en ligne et de produire une évaluation du partage de la valeur. 
 
Toutes les demandes d’audition formulées par l’Hadopi n’ayant pas été acceptées, et face à la réticence de 
certains acteurs à communiquer des informations sensibles sur leur modèle d’affaires, les experts ont été 
contraints de formuler un certain nombre d’hypothèses et de faire coïncider les données collectées afin d’obtenir 
un résultat cohérent et informatif.  
 
Il est souligné que le rapport se maintiendra au niveau de données agrégées afin de respecter le secret des 
affaires. Le rapport mettra en évidence ce qui ressort de faits communiqués aux experts par les personnes 
auditionnées et de simples hypothèses retenues par ces derniers. Par ailleurs  il est également souligné que les 
experts n’ont pas reçu mandat pour auditer ou entreprendre des travaux de vérification des informations au delà 
d’un simple analyse de cohérence qu’ils ont pus entreprendre dans la contrainte de temps et de moyens qui leur a 
été fixée. 

1-2 Objectifs de l’ « Engagement » n°8 

1-2-1 CONSTRUIRE UNE ANALYSE QUI S’INSCRIT DANS LA REALITE ECONOMIQUE DE LA FILIERE MUSICALE 
DANS SON ENSEMBLE TOUT EN SE CONCENTRANT SUR LE MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTREE EN 
LIGNE 

 
Avant de débuter l’analyse, il est important de rappeler que l’industrie musicale se décompose en plusieurs 
marchés de tailles diverses, couverts par différents types d’acteurs et de métiers, et caractérisés pas des 
problématiques propres. 
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A titre illustratif, nous prenons l’exemple du Royaume-Uni. En 2009, l’industrie musicale au Royaume Uni se 
décomposait ainsi1 :  
 

 
 
Les chiffres présentés ci-dessus mettent en évidence la diversité des revenus de l’industrie de la musique. 
 
Les 13 engagements sur la musique en ligne et à fortiori l’engagement N°8 s’intéressent essentiellement à la 
musique enregistrée en ligne et n’ont pas pour objectif de donner une lecture globale du partage de la valeur sur 
l’ensemble des types d’exploitation de la musique en général.  
 
L’étude se concentre donc sur les nouveaux marchés numériques, l’objectif étant d’identifier les mécanismes de 
création et de répartition de la valeur propres à la musique en ligne dans la mesure où ce segment de marché 
combine à la fois de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles de business. Ce sont ces nouveaux modèles qu’il 
nous a semblé utile d’analyser plutôt que de revenir sur l’économie plus « classique » du marché physique qui est 
déjà largement connue par l’ensemble des acteurs de la filière. Nous ne pourrons malgré tout pas complètement 
occulter le marché physique tant il représente encore la source principale de revenu de l’industrie de la musique 
enregistrée (plus de 80% en 2010). 
 

                                                        
1 “Adding up the UK music industry for 2009” - www.prsformusic.com/economics 

Le marché de la musique enregistrée est le second plus grand segment 
de l’industrie musicale

40%

35%

16%

2%
5%

2% Marché de la musique « live »

Marché de détail de l’industrie de la 
musique enregistrée

Marché de l’édition musicale

Vente de licences pour 
performance publique

Vente de licences par les 
producteurs*

Valeur de la vente de contrats de 
publicité et sponsoring

*	  Synchronisation	  et	  merchandising

Tailles Respectives des Différents Segments de l’Industrie Musicale, Grande Bretagne,2009, %
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En effet, il est intéressant de noter que la musique en ligne s’analyse encore, bien souvent, comme un canal de 
distribution qui s’ajoute à la distribution physique traditionnelle à partir duquel la répartition de la valeur ajoutée 
entre physique et digitale n’est pas toujours mesurable. 
 
Cependant, la musique en ligne devient progressivement un écosystème autonome, avec ses propres 
mécanismes de prescription et de vente, dans lequel la création de la valeur et son partage reposent sur des 
combinaisons de savoir faire originales. L’étude tentera donc de mettre en lumière les singularités de ce marché de 
la musique en ligne et d’éclairer plus particulièrement le partage de la valeur sur ce segment de marché dans un 
contexte de transition où le physique tient encore une place prépondérante. 
Nous avons également exclu du champ de l’analyse les mécanismes économiques liés aux droits voisins et leurs 
systèmes de gestion collective, qui représentent une part faible du revenu de la musique enregistrée en ligne (c.a. 
120 milliers d’euros en 2010).  
 
A noter également que notre analyse a pour objectif de mesurer la création de valeur pour la filière musicale à 
travers la monétisation des contenus auprès des consommateurs et la monétisation d’audiences auprès des 
annonceurs. Notre objectif n’est pas de mesurer la création d’actifs à caractère capitalistique par les nouveaux 
entrants sur le marché de la musique en ligne, même si la création de valeur générée par ces derniers est parfois 
plus importante pour les actionnaires que pour les consommateurs ou les ayants droit.  

 

1-2-2 CONSTRUIRE UNE ANALYSE CAPABLE DE CAPTER L’EVOLUTION RAPIDE DU MARCHE DE LA MUSIQUE EN 
LIGNE 

 
Un marché subit une rupture lorsque l’introduction d’une nouvelle technologie permet l’essor d’un usage nouveau 
par le consommateur et que ce nouvel usage fait l’objet d’une nouvelle proposition de valeur portée par un ou 
plusieurs acteurs du marché à partir d’un modèle de business souvent différent des modèles existants. 
 
Au cours des dernières années, le marché de la musique enregistrée a subi plusieurs ruptures de ce type et le 
solde de la création de valeur par rapport à la destruction de valeur n’est pas encore favorable. Mais ce 
marché continue régulièrement d’évoluer au gré du développement des technologies et des usages et devrait 
pouvoir finir par inverser la tendance. 
 
Par exemple, la conjonction du succès grand public des terminaux smartphones à écran tactile, de réseaux mobile 
à haut débit et de systèmes d’exploitation mobiles de nouvelle génération a rendu possible une expérience Internet 
sur mobile de plus en plus similaire à l’expérience Internet sur PC.  
 
Cette évolution a permis à de nouveaux acteurs de s’insérer dans la chaine de valeur de la musique numérique sur 
mobile : ainsi les acteurs des services de streaming sur PC (Deezer, Spotify, etc.) font évoluer leurs offres pour 
inclure la portabilité des playlists que les utilisateurs créent sur leur PC. Ces offres de portabilité ont à leur tour un 
effet positif sur la conversion des utilisateurs de services de streaming gratuits financés par la publicité à des offres 
d’abonnement payantes. Enfin, les modèles de business évoluent sous l’impulsion de ces nouveaux acteurs : on 
passe d’un mode de rémunération par œuvre, dans lequel le volume de vente est la variable clé, à un mode de 
rémunération par utilisateur ou le revenu moyen par acheteur de musique devient la variable clé, et dans lequel le 
volume consommé importe moins. 
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Ces ruptures conjointes de technologie et d’usage induisent donc une modification de la chaine de valeur, des 
équilibres concurrentiels et des modèles de business. Le modèle que nous nous proposons de construire tentera 
de capter le dynamisme d’une chaine de valeur en perpétuelle transformation et d’évaluer ses effets sur la 
répartition de la valeur. 
 
Pour cela, nous avons retenu une grille de lecture au travers de trois dimensions : 
 

• La dimension technologique : comment la musique est-elle acheminée au consommateur ? 
o Téléchargement 
o Streaming  

 
• La dimension de l’offre de musique : quels types de formats musicaux sont offerts ? 

o Titres 
o Albums 
o Vidéo 
o Produits dérivés / Merchandising 
o Programmes de musique / Playlists 
o Services utilisant les métadonnées musicales 

 
• La dimension des modèles de business : comment la musique est-elle monétisée ? 

o Payant : via achat à l’acte ou par abonnement  
o Gratuit : financé par la publicité 
o Bundle : financé partiellement par un tiers via l’achat d’un autre service payant 

 

1-2-3 CONSTRUIRE UNE ANALYSE CAPABLE DE METTRE EN LUMIERE LES NOUVEAUX SAVOIR FAIRE 
NECESSAIRES POUR CREER, DEVELOPPER ET PERENNISER LE MARCHE DE LA MUSIQUE EN LIGNE 

 
Cette recomposition de l’industrie autour de nouvelles offres pour le consommateur transforme la chaine de valeur, 
les acteurs qui l’animent et modifie bien sûr les règles de répartition de la valeur. 
 
Cependant, la modification des règles de répartition doit pouvoir se justifier à partir d’une analyse des savoir faire 
qu’il est nécessaire d’acquérir afin de créer, développer et pérenniser le marché numérique. 
 
On voit que les créateurs ont accès à des outils technologiques leur permettant d’être plus polyvalents dans leur 
création et aussi d’envisager d’autres formes d’échange avec le public. 
 
Les producteurs peuvent mettre en œuvre de nouvelles formes de collaboration avec l’extérieur pour détecter de 
nouveaux talents ou encore pour faire financer leurs projets. 
 
Les métiers de d’édition phonographique se transforment avec la multiplication des formats numériques et des 
canaux de diffusion. Les changements des consommateurs dans leur façon de découvrir et consommer la musique 
modifient les stratégies de promotion et de marketing et obligent les labels à intégrer de nouveaux savoir faire. 
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La distribution met en œuvre chaîne logistique digitale capable de combiner une multiplicité d’offres, de formats et 
de clients entrainant l’explosion du nombre de transactions et des données associées et ce au meilleur coût.  
 
Dans le contexte d’une offre dématérialisée abondante, les éditeurs de services en ligne déploient des solutions 
« orientées clients » où la création de valeur combine à la fois des services et des contenus et où la monétisation 
s’opère sur les contenus comme sur l’audience. Nous nous éloignons progressivement des processus et des 
métiers du « retail » basés sur la revente d’un produit fini.  
 
Pour bien comprendre le partage de la valeur il est donc nécessaire de capter la diversité des nouveaux métiers 
développés par les acteurs historiques comme par les nouveaux entrants. 
Afin de prendre en compte cette diversité dans notre analyse, nous avons demandé à rencontrer des organisations 
opérant sur l’ensemble de la chaine de valeur2 : 

 

Légende : jaune = ont été auditionnés, rouge = ont refusé d’être auditionnés.  
Note : intelligence économique = possède des données non confidentielles publiées dans des rapports ou accessibles par des bases de données. 

                                                        
2 Ont refusé d’être auditionnés : Itunes, Youtube, Dailymotion et Warner Music, ce dernier ayant fait savoir qu’il était représenté 
par le SNEP 

Typologie des 
acteurs Typologie des intervenants Acteurs 

Individuels
Representation 

collective
Intelligence 
économique

Monétiseur de contenu  tendance retail Itunes SDLC GFK
Virginmega Mediametrie
Fnac Xerfi

Amazon
Observatoire de la 
musique

Monétiseur de contenu tendance media 
numérique Deezer ESML

Spotify GESTE
Starzik SRI
Beezik
Zaoza/Vivendi
Lagardere/cellfish
Orange
Sfr

Monétiseurs d'audience tendance video Youtube
Dailymotion

Monétiseurs d'audience tendance audio NRJmusic SYROL
Goomradio

Constructeurs Nokia

Majors:
Producteurs Editeurs & distributeurs 
phonographiques traditionnels UMG SNEP

Sony music
EMI music
Warner Music

Indés:
Atmosphérique UPFI
Tot ou tard
Wagram
Pias
Naive

Aggrégateurs et distributeurs Believe
Idol
TheOrchard

Auteurs compositeurs SACEM
Producteurs - tendance majors SCPP
Producteurs - tendance indé SPPF
Managers d'Artistes MMFF
Artistes - interpretes ADAMI SFA
Artistes - Musiciens SPEDIDAM SNAM-CGT

Acteurs de la 
musique en 

ligne

Acteurs de la 
musique 

enregistrée

Organismes de 
gestion 

collective
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2 | La valeur du marché de la musique en ligne et ses principaux 
segments 

2-1 Evolution du marché – grandes tendances 2005 – 2010 

En 2005, soit un an après le lancement des premières offres légales, la vente de produits physiques représente 
encore 97% des ventes de musique enregistrée. La situation en 2010 contraste avec celle de 2005. Malgré une 
baisse de 40% en valeur de l’ensemble du marché de la musique enregistrée, le numérique représente plus de 
16% des revenus totaux de 2010. La composition des revenus numériques a elle aussi été largement modifiée : la 
personnalisation mobile ne représente plus que 15% des revenus numériques (vs. 70% en 2005). Le 
téléchargement s’est affirmé comme le principal segment du marché du numérique (multiplication par 4.8 entre 
2005 et 2010) avec une part de 54% des revenus digitaux en 2010.  
 
De nouveaux modèles de business sont apparus : l’abonnement payant à des services de musique en ligne 
représente à présent 14% des revenus digitaux. Le streaming audio et vidéo financé par la publicité représente 
14% des revenus digitaux et le téléchargement financé par la publicité a fait son apparition. 

 

Sources : notre modélisation reprend les données « sortie de caisse » fournies par GFK, dont l'exploitation exclusive par la SNEP a été autorisée, et à partir de calculs 
personnels de l'équipe d'experts (incluant d'autres sources de données) cohérents avec l'analyse de la partie IV sur le partage de valeur. 

  

Entre 2005 et 2010, le marché digital a été multiplié par 3 et s’est largement diversifié sans pouvoir 
compenser les pertes du physique

Source: SNEP 2006, 2011

Marché de Détail de la Musique Enregistrée, 2005 vs 2010, €m

Digital

Album

Video

Personalisation Mobile

Abonnement (Streaming 
et Téléchargement)

Streaming Gratuit
(Audio)

Telechargement Gratuit

Single

Telechargement Video

Streaming Gratuit
(Video)

2005 - TOTAL: €1511m
1459 52

Physical

1219

101

37

9

Physical Digital

657

727 140
63

7

139
101

8

2010 - TOTAL: €868m

101

39

38

20

20
17

2
2

4
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2-2 Analyses des principaux segments de marché sur 2010 

2-2-1 MODELES PAYANTS DE MONETISATION DES CONTENUS 

 
• La personnalisation du mobile 

 
Ce marché représente 20,4 millions d’euros en 2010 et correspond à la commercialisation d’extraits de musique 
pour les sonneries de téléphone ainsi que de logos et autres formats permettant de personnaliser son téléphone 
portable. Ce marché a été divisé par deux en cinq ans avec l’introduction progressive des Smartphones. (Source 
GFK) 
 

• Téléchargement à la carte 
 
Le téléchargement payant à la carte représente 54% des revenus numériques en 2010, en hausse par rapport à 
2009, et continue de progresser avec +20% en 2010 par rapport à 2009. 
 
De plus, on assiste à un rééquilibrage entre la part des ventes en téléchargement de singles et d’albums. Les 
ventes d’albums tirent la croissance du téléchargement payant dans son ensemble: +46% en 2009 par rapport à 
2008 et + 38% en 2010 par rapport à 2009. Ainsi, la part des ventes d’albums en valeur dans le téléchargement 
payant passe de 38% en 2008 à 51% en 2010. 
 
Notre modélisation reprend les données « sortie de caisse » fournies par GFK. Les données GFK sur le 
téléchargement en 2010 incluent les offres de téléchargement par abonnement. Nous avons donc déduit le 
montant équivalent aux recettes TTC des services de téléchargement par abonnement des données GFK afin 
d’isoler le téléchargement à la carte. 
 

• Abonnement 
 

Téléchargement  de Singles et d’Albums à la carte en 2010

Source: GFK, Orange
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Les services d’abonnement offrent soit une écoute illimitée tant que l’utilisateur paye un montant mensuel, soit un 
nombre de téléchargement prédéfini chaque mois. L’essentiel de l’offre s’oriente maintenant vers les services de 
streaming avec écoute illimitée.  
 
Ces services se déclinent généralement en trois offres : abonnement avec accès depuis le PC seulement, 
abonnement avec accès sur le PC et le mobile, abonnement en bundle avec un service de télécommunication, par 
exemple un forfait mobile ou haut débit fixe. 
 
L’abonnement payant représente 14% des revenus numériques en 2010. Les revenus d’abonnement payant sont 
en forte croissance : +60% en 2010 par rapport à 2009. Cette progression comprend d’une part le déploiement des 
offres Orange sur le téléchargement (qui ne sont pas reconduites en 2011) et d’autre part le lancement des offres 
de streaming audio à la fois en direct, par conversion des usagers gratuit au payant, et au travers d’offres 
« bundle ».  
 
Les services d’abonnement payant de streaming sont souvent structurés sur le modèle « freemium » dans lequel 
un service gratuit d’écoute à la demande est disponible sous certaines conditions. La conversion des utilisateurs 
de services de streaming gratuits en abonnés payants est rendue possible en ajoutant une dimension « mobilité » 
à l’offre qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à leurs playlists à tout moment sur leur téléphone mobile, en 
mode connecté ou non, grâce à des systèmes de mémoire cache cryptée permettant de stocker une partie de ces 
playlists sur le terminal. Un autre levier de conversion du gratuit au payant est l’amélioration du confort d’écoute 
(ou la détérioration du confort d’écoute relatif sur les offres gratuites) ou l’accès à l’intégralité du service pendant 
une durée illimitée. Enfin, le coût pour l’utilisateur peut être partiellement pris en charge par un partenaire 
industriel, par exemple, via des services vendus en « bundle » par les opérateurs de téléphonie mobile. Dans le 
cas du partenariat entre Deezer et Orange, l’offre Deezer est embarquée sur le mobile des nouveaux abonnés 
« Origami » d’Orange. A ce titre, Orange verse à Deezer une cotisation mensuelle par abonné pendant un an, que 
l’utilisateur ait activité le service ou non (c’est pour cette raison que la cotisation mensuelle versée par Orange est 
inférieure à la valeur d’un abonnement payé par le consommateur). A l’issue de cette période et pour que 
l’utilisateur puisse continuer à utiliser le service Deezer, celui-ci ne payera que €6.00/mois au lieu des €9.99 que lui 
couterait un abonnement à une offre Deezer seule.  
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La modélisation des revenus d’abonnement streaming payant repose sur l’identification du nombre d’abonnés par 
type d’offre (PC seulement, PC+Mobile, Bundle) et du niveau de revenu par abonné par mois pour chaque type 
d’offre. 

 

2-2-2 MODELES GRATUITS DE MONETISATION DES AUDIENCES 

 
On trouve sur internet un nombre très important de services gratuits de musique. A partir de l’étude de 
l’observatoire de la musique, nous avons recensé plus de 170 URL différentes proposant ces services. Nous avons 
retenu la classification suivante : 
 

• Les webradios 
 

Elles proposent des formules de diffusion des programmes en simultané des programmes diffusés sur les 
ondes ainsi que des programmes de radios plus spécialisés sur un genre de musique. La plupart des 
acteurs de ce segment sont constitués par les radios traditionnelles. Selon Médiamétrie, l’audience 
mensuelle moyenne de ces services en 2010 représente 9,4 millions de VU3.  

  

                                                        
3 Visiteur unique : un internaute qui: 1/consulte une série de pages web consécutives ou 2/effectue une série de requêtes Web. 
Le caractère unique vient de l'attribution d'un identifiant unique : numéro de session ou cookie. 

Revenus TTC de l’abonnement payant streaming en 2010

Source: Hadopi, ESML
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• Les smartradios 
 

Aussi appelées services de radio personnalisée, elles sont en général des « pure players » d’internet et 
proposent des programmes personnalisés (semi interactifs) pour chaque auditeur. Les degrés et les 
techniques de personnalisation des programmes diffèrent selon les acteurs. Certains proposent des 
programmes élaborés par des algorithmes qui tiennent compte à la fois des préférences de l’internaute et 
de critères de similitude entre les œuvres (le meilleur exemple est américain mais non disponible en 
France : Pandora). D’autres proposent des programmes personnalisés en mettant à contribution le réseau 
social de l’internaute (ex : LastFm). Les plateformes de streaming à la demande proposent également des 
smartradios qui permettent de lancer un flux audio semi interactif à partir du nom d'un artiste, du titre d'une 
chanson, ou encore d'un genre de musique, sur la base de critères de similitude entre artistes ou de 
playlists déjà constituées en amont. Bien qu’il n’existe pas en France de règle précise sur la définition 
d’une Webradio ou Smartradio (contrairement aux USA avec le Digital Millenium Copyright Agreement), le 
principe reste celui d’un programme de musique qui intègre une grande diversité d’artistes et d’œuvres et 
qui ne peut être assimilé à de la musique à la demande œuvre par œuvre. Les contrats de licence pour 
ces activités relèvent actuellement du régime de la gestion collective volontaire (SCPP & SPPF) avec des 
taux supérieurs à la licence légale des radios hertziennes mais bien inférieurs à ceux de la musique à la 
demande. Selon Médiamétrie, l’audience mensuelle moyenne de ces services en 2010 représente 1,9 
millions de VU4. Leur développement en France semble accuser un certain retard par rapport, par 
exemple, à nos voisins Allemands ou encore aux USA.  
 

• Les services de streaming audio à la demande 
 
Les services gratuits d’écoute de musique en ligne permettent aux utilisateurs d’avoir accès gratuitement à 
de larges catalogues de musique. Ces catalogues sont soit disponibles « à la demande », avec de plus en 
plus fréquemment certaines restrictions quant au nombre d'heures d'écoute par mois ou d'écoutes par titre, 
soit de manière « semi interactive » (smartradios ou webradios par genre). Ces services intègrent dans 
certains cas des formules de partage de playlists qui permettent aux utilisateurs d’échanger des listes de 
titres avec les membres de leur communauté. Il est d’ailleurs fort probable que ces systèmes puissent 
devenir progressivement des outils de prescription pour les producteurs et générer également des revenus 
complémentaires pour les prescripteurs. Selon Médiamétrie, l’audience mensuelle moyenne de ces 
services en 2010 représente 6,9 millions de VU. 

 
• Les sites de partage de vidéo 

 
Les sites de partage de vidéo comme Youtube et Dailymotion sont aussi utilisés de manière croissante 
comme des sites d’écoute de musique à la demande, mais ne sont généralement pas sujet à des 
restrictions sur le nombre d’écoutes ou la qualité sonore puisque les morceaux sont majoritairement mis à 
disposition par les utilisateurs eux-mêmes, ou par les ayant droits, à travers les vidéos officielles financées 
par la publicité. Selon Médiamétrie, l’audience mensuelle moyenne de ces services en 2010 représente 
19,1 millions de VU sans que l’on puisse attribuer à la musique l’intégralité de l’usage. 

 

                                                        
4 Ce chiffre ne prend pas en compte l’audience semi-interactive de Deezer et Spotify	  
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• Le téléchargement financé par la publicité 
 
Il s’agit d’un service nouveau lancé fin 2009 qui remporte un certain succès auprès d’une audience qui 
n’est traditionnellement pas prête à acheter de la musique en ligne ou qui ne dispose pas du pouvoir 
d'achat nécessaire. Ce service a capté en un an 2,2 millions d’inscrits et 120.000 utilisateurs téléchargent 
en moyenne chaque mois. Son succès auprès de cette cible reste cependant conditionné à la suppression 
complète des DRM, ce qui permettrait d’écouter les titres téléchargés sur 100% des lecteurs portables 
(contre 8% actuellement avec DRM). 
 

 
L’ensemble de ces services gratuits d’écoute de musique en ligne a recruté un grand nombre de d’utilisateurs ces 
dernières années, ce qui a sans doute permis de faire reculer l’usage des services illégaux. 
 
La particularité économique de ces modèles gratuits réside dans le fait qu’ils monétisent les audiences plutôt que 
les contenus et sont financés par la publicité. Les deux types principaux de formats publicitaires sont le « display », 
où une ou plusieurs bannières graphiques apparaissent sur la page active du navigateur pendant l’écoute et le 
« in-stream audio », où une publicité audio est jouée entre deux morceaux de musique. Les sites de streaming 
vidéo comme Youtube ou Dailymotion se rémunèrent en vendant à la fois de la publicité « display » et « in-stream 
vidéo », proche du « spot » publicitaire traditionnel sur le marché TV. Alors que le marché de la publicité vidéo est 
en forte croissance, il existe des incertitudes sur les tendances à long terme d’évolution des prix sur le marché de 
la publicité « display ». Le modèle « in-stream audio » encore naissant fait quant à lui face à des défis d’ordre 
méthodologique et souffre notamment de l'absence d'un outil de mesure d'audience certifié. 
 
Alors que les webradios et smartradios ne génèrent qu’une très faible part de recettes aux ayant droits (Selon la 
SCPP : 120 milliers d’euros en 2010), les services de musique à la demande audio et vidéo ont généré 14% des 
revenus numériques en 2010. La croissance de leurs revenus ralentit: +200% en 2009 par rapport à 2008, mais 
seulement +8% l’année suivante. Il est important de noter que la croissance des revenus des sites financés par la 
publicité se fait par paliers, de manière non linéaire du fait de la nature du marché publicitaire: une augmentation 
de l’audience de 10% n’entraine pas forcement une augmentation des revenus de 10% 
 
Notre évaluation du marché des revenus publicitaires sur les sites de streaming audio part des revenus déclarés 
par le SNEP (8,6 millions d’euros en 2010). Nous avons fait l'hypothèse que sur ce segment, la part de marché du 
SNEP était de 87.5%. Nous avons appliqué sur cette base les pourcentages qui correspondent à ce que les 
éditeurs de services ont reversé au SNEP au titre des coûts de licence du répertoire (84% du CA des éditeurs de 
services, sur la base de leurs revenus nets de frais de commercialisation). Nous avons appliqué la même méthode 
pour le streaming vidéo en utilisant cependant un cout de répertoire de 60% sur 70% du CA. Enfin, pour la 
modélisation des revenus des sites de téléchargement financés par la publicité, nous avons utilisé les chiffres de 
revenu par utilisateur et de nombre d’utilisateurs fournis par l’ESML. 
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2-3 Les tendances du marché de la musique en ligne 

2-3-1 UN MARCHE NUMERIQUE DYNAMIQUE QUI OPERE PROGRESSIVEMENT UNE TRANSFORMATION D’UN 
MODELE D’OFFRE A UN MODELE DE DEMANDE « ORIENTE CLIENT » ET DEVELOPPE UN CERCLE 
VERTUEUX DE CREATION DE VALEUR 

 
L’observation de l’évolution du marché de la musique en ligne montre clairement que le marché se développe 
grâce à la multiplication des propositions de valeur pour des segments de clientèle de plus en plus ciblés et 
diversifiés. 
 
Alors qu’en 2005 l’offre légale numérique se limitait à deux formats de téléchargement de musique (single et 
album) avec un prix unique et à une offre de personnalisation du mobile, le marché d’aujourd’hui présente des 
caractéristiques nouvelles. 
 
Les éditeurs de services de musique en ligne combinent des offres d’accès aux contenus avec des services 
innovants (playlists, recommandation, mobilité, métadonnées, etc.) qui créent de la valeur pour les utilisateurs. On 
assiste à une multiplication des offres, qui couvrent un large spectre de prix (du gratuit à l’abonnement à 
€9.99/mois), et une différenciation fondée sur :  
 

• la qualité et le confort d’écoute (avec ou sans publicité) 
• la répétition de l’écoute d’une même œuvre 

Revenus TTC des services gratuits d’écoute de musique en 2010

Source: Hadopi, ESML
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• la flexibilité (écoute à la demande, semi-interactive ou linéaire) 
• la mobilité (playlists transférables sur terminal mobile, accès hors connexion) 

 
Sur les offres de téléchargement, la diversification des offres de prix sur un large catalogue d’albums a permis un 
doublement des ventes d’albums entre 2008 et 2010. 
 
Les utilisateurs de musique qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas payer pour l’usage de la musique trouvent 
également une large gamme de services musicaux avec des opportunités de monétisation pour les acteurs de la 
filière. 
 
Le développement de ces offres légales différenciées peut aboutir à la création d’un modèle vertueux de création 
de valeur où le client est au centre. Cela correspond à une transformation fondamentale du marché de la musique 
qui voit l’ensemble des acteurs modifier collectivement et en profondeur leurs modèles de business.  
 

2-3-2 UN MARCHE NUMERIQUE VOLATILE OU LES TECHNOLOGIES ET LES USAGES TRANSFORMENT 
CONTINUELLEMENT LE MARCHE 

 
Si le marché de la musique en ligne est dynamique, il n’en reste pas moins fragile et fortement dépendant des 
technologies et des usages. 
 
Le développement du smartphone a fait disparaitre le marché de la personnalisation mobile en quelques années 
tandis qu’il a simultanément offert la possibilité de mieux monétiser les abonnements de streaming payants. Ainsi 
les capacités de stockage des smartphones permettent la synchronisation de playlist entières et l’accès à ces 
playlist en mobilité. C’est un argument efficace pour convertir des consommateurs de gratuit à l’abonnement 
payant, mais il présente un risque de cannibalisation des offres de téléchargement payant. 
 
L’arrivée des offres de services musicaux de type « Cloud » va probablement introduire encore de nouvelles 
ruptures destructrices de valeur :  

• Risque de cannibalisation des abonnements payants avec l’arrivée de propositions de services à $25 / an  
• Risque d’une perte de l’assiette de la rémunération de la copie privée 
• Apparition de nouveaux usages illégaux  

 
Mais l’offre Cloud pourrait également aboutir à de nouvelles opportunités de monétisation (services de streaming 
payants à valeur ajoutée intégrant de nouvelles fonctionnalités grâce au Cloud)  
 
Face à cette volatilité l’objectif de la filière doit rester concentré sur la création de répertoire et le développement de 
services à valeur ajoutée pour ses clients. 
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2-3-3 UNE MUTATION DU MARCHE QUI S’OPERE AVEC DES PROBLEMES PERSISTANTS DE MONETISATION 

 
Bien que les usages légaux de la musique en ligne se soient développés fortement ces dernières années la 
monétisation des modèles de services basés sur la gratuité reste insuffisante.  
 
Selon Médiamétrie l’audience moyenne d'Internet en France en 2010 est constituée de 37,3 millions de visiteurs 
uniques. Selon cette même source, 28,3 millions d’entre eux ont visité des sites dédiés à la musique sous toutes 
ses formes (hors streaming vidéo) : sites d’eCommerce, sites de radios, sites éditoriaux, etc. La musique conserve 
donc une forte attractivité sur internet et une majorité d’internautes visite les sites musicaux régulièrement. 
 
Cependant l’analyse des revenus publicitaires des sites musicaux ne reflète pas cette attractivité. Selon le SRI le 
revenu publicitaire 2010 « net annonceur » sur le format display était de 540 millions d’euros (bannières, instream 
vidéo et instream audio, sachant que le marché total de la publicité sur internet est évalué à 2,3 milliards en 
France), alors que nous estimons les revenus publicitaires pour la musique à 18 millions d’euros, soit 3,3 % du 
marché sur ce format. L’audience musicale reste faiblement monétisée. L’Average Revenue Per User constaté sur 
les sites musicaux gratuits représente une valeur moyenne entre €0,20 et €0,15 par mois net annonceur (avant 
commission régie) pour la plateforme de service. 
 
Le format instream vidéo, quoiqu’en forte croissance, ne représente que 30 millions d’euros de revenu net selon le 
SRI et le format instream audio n’est pas encore perçu comme efficace par les annonceurs. Les annonceurs 
traditionnels de publicité radio ne sont pas encore acheteurs de publicité audio sur le web. C’est sans doute à 
travers l’utilisation de ces deux formats que la musique pourra améliorer sa monétisation. 
 
Les contenus non officiels sur les sites de partage vidéo sont trop nombreux et ne sont pas monétisés 
correctement. 
 
Les offres de streaming gratuit initiales posaient un problème de cannibalisation des offres payantes et font 
actuellement l’objet de limitations (nombre d'heures d'écoute par mois, nombre d'écoutes par titre, obligation 
d’inscription au service) afin de trouver un équilibre permettant de maximiser toutes les sources de revenus sans 
cannibalisation des offres payantes. 
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2-3-4 CETTE TRANSFORMATION D’UN MODELE D’OFFRE UNIQUE VERS UN MODELE ORIENTE CLIENTS GENERE 
ENCORE DES INCOHERENCES DE PRIX DANS CETTE PHASE DE TRANSITION 

Il existe encore de grandes disparités entre les prix des produits physiques et les prix des offres numérique.  
 
En valeur absolue les prix du numérique sont significativement en dessous de ceux du marché physique (source 
GFK) sans que cela représente une différence fonctionnelle très nette en dehors des versions « collectors » à forte 
valeur ajoutée. 
 
 

  

Prix de vente moyen de la musique enregistrée, TTC, 2010

Source: GFK
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Des prix du téléchargement qui ne reflètent pas assez la diversité des offres et des répertoires  
 
L’offre numérique ne fait aucune distinction de prix selon la nature du produit. Les graphes ci-dessous réalisés à 
partir des données GFK montrent l’absence d’écart de prix significatif entre les nouveautés et le catalogue 
contrairement au marché physique où en plus l’offre est moins diversifiée. 

 
 

Le téléchargement payant n’exploite pas la flexibilité des prix en 
fonction de l’ancienneté du répertoire ou de l’origine du répertoire
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Avec l’émergence des ARPU5 consommateurs le marché perd ses repères sur les revenus par œuvre et par usage  
 

 
Sur ce graphe, nous comparons différentes offres de streaming : l’abonnement payant avec accès sur PC + 
Mobile, l’abonnement payant PC seulement et le streaming gratuit. L’axe de gauche montre le revenu moyen par 
utilisateur par mois, et l’axe de droite montre le revenu par stream. Nous avons fait l’hypothèse suivante sur le 
nombre de stream / utilisateur / mois: Streaming par abonnement = 250, Streaming gratuit = 75 (prise en compte 
des nouvelles limitations sur l’écoute gratuite implémentées en 2011).  
 
Ce graphe montre que le même contenu, ou « stream », peut prendre des valeurs très différentes en fonction des 
offres, ce qui remet en cause les modèles de prix traditionnels d’uniformité des prix des contenus. 

Le Problème de la TVA et de la territorialité fiscale qui crée des distorsions de concurrence  
 
Nous avons noté que selon la domiciliation de la raison sociale du service de téléchargement il existe des 
différentiels importants en matière de TVA. Les taux de TVA en vigueur au Luxembourg (ou sont situées les 
plateformes « offshore ») sont 15 %, 12 %, 6 %, 3 %. En théorie, les plateformes « offshore » devraient relever 
d'un taux de TVA à 15 %. Il est fort probable, cependant, que ces dernières aient négocié en amont pour bénéficier 
d'un taux de TVA réduit (6 %) voire super réduit (3 %). Certaines sources font état d'un taux qui serait compris 
entre 3,5 % et 5 % pour les plateformes « offshore ». Bien que nous n’ayons pu recueillir aucune information 
tangible sur ce point et face au mutisme des plateformes « offshore », nous avons considéré que l'hypothèse d'un 
taux de TVA de 6 % semblait raisonnable. 

                                                        
5 Average Revenu Per User = revenu moyen par utilisateur 

Les nouveaux modèles en ligne bouleversent les repères traditionnels 
de revenu par titre

Source: ESML, 2011
Note: hypothèse prise sur le nombre de stream / utilisateur / mois: abonnement = 250, Streaming gratuit = 75 (prise en compte des nouvelles 
limitations sur l’écoute gratuite implémentées en 2011)
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De toute évidence, et comme nous le verrons dans la partie IV, ce différentiel de taux de TVA modifie très 
sensiblement de compte d’exploitation d’une plateforme et pèse significativement sur le partage de la valeur. 
 

2-3-5 UNE DIVERSITE DE L’OFFRE QUI SE TRANSFORME PROGRESSIVEMENT EN DIVERSITE DES 
CONSOMMATIONS 

 
Au démarrage du marché légal du téléchargement, ce marché était caractérisé par les éléments suivants : 

-‐ Absence d’offre légale de titres suffisante pour rivaliser avec l’offre illégale 
-‐ Une structure des ventes quasi identique à celle du marché physique et orientée sur les nouveautés 

« en actualité commerciale » 
-‐ Un marché qui ne profitait pas des possibilités « fonctionnelles » d’internet pour travailler de larges 

gammes pour une infinité de besoins clients  
-‐ Le phénomène de longue traine était alors plus une expression théorique qu’une réalité économique 

 
Nous avons voulu faire le point sur cette situation et pour cela nous avons combiné les données GFK du marché 
du téléchargement et les caractéristiques de vente du numérique à celle du marché physique afin de montrer que 
le numérique acquiert progressivement sa singularité et développe ses gammes et ses offres.  
 
Nous assistons progressivement à la transformation d’une diversité des offres en diversité des ventes :  

-‐ Le nombre de titres disponibles sur les plateformes légales atteint maintenant près de 14 millions  
-‐ Entre 2008 et 2010 le nombre de titres vendus séparément ou en albums est passé de +/- 2millions à 

+/- 4 millions grâce à la segmentation des clients, des offres et des prix. 
-‐ Certaines plateformes de téléchargement réalisent 66% de leur chiffre d’affaires avec des références 

qui ne sont pas dans le Top 1000 des ventes en utilisant des combinaisons d’offres et de prix créatives 
pour trouver de nouveaux acheteurs. 
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L’analyse des données GFK sur le téléchargement montre très clairement que le travail d’une gamme plus large de 
répertoire dans le catalogue associé à des prix plus flexibles génère une progression très forte des ventes : environ 
deux fois plus de titres sont exploités en digital en 2010 par rapport à 2008 avec des stratégies de mise en avant 
de catalogues via les plateformes d’e-commerçants avec un impact sur le chiffre d’affaires total de plus de 30 
millions d’euros. 

Les nouveautés représentent une part moins importante des ventes en 
téléchargement

Source : GF K 2011
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Il reste cependant encore beaucoup de travail pour élargir au maximum la diversité des ventes d’albums (10 
millions de titres ne sont pas encore monétisés) qui nécessitera une souplesse dans les modèles de tarification du 
répertoire, afin de collaborer avec les détaillants et éditeurs de service en ligne pour produire des offres de plus en 
plus segmentées, et établir un partage de la valeur sur la base d’un revenu client réaliste. 
 
Au delà de la vitalité commerciale et marketing des offres, ce lent accroissement de la diversité des ventes est 
également à mettre en perspective avec le fait qu’internet peine à se transformer en média prescripteur. 
 
Le système des playlists restreinte des radios hertziennes, qui par la répétition créait la mémorisation puis souvent 
la vente, n’a pas encore d’équivalent sur le web. 
 
Les services de streaming à la demande sont pour le moment plus considérés par la filière comme des outils qui 
permettent « l’essai » de musique sans que ce service puisse se transformer en canal de répétition, et donc de 
mémorisation et de vente. Il reste sans doute encore à développer les outils et les savoir faire qui permettront 
d’améliorer la force de prescription de ce média, afin de renforcer encore le potentiel de création de valeur et la 
diversité de la consommation. 
 

2-3-6 UN MARCHE QUI REDUIT LES BARRIERES A L’ENTREE ET OFFRE DE NOUVELLES OPPORTUNITES POUR LE 
REPERTOIRE LOCAL 

 
Les auditions nous ont également permis de constater que le numérique avait certaines vertus, notamment pour 
les acteurs de la production et de la distribution indépendante de taille moyenne. 
 
Les acteurs de la production et de la distribution indépendante se sont montrés plutôt positifs sur les opportunités 
commerciales nouvelles que représentaient les services de téléchargement, où leur part de marché est souvent 
meilleure que sur le marché physique. Selon une étude de l’organisme Merlin, entre janvier 2010 et mars 2011, 

Nombre de références vendues et chiffre d’affaires digital TTC, 2008-2010, €

Source: GFK
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une cinquantaine d’albums « indés » se sont classés dans le Top 5 un peu partout dans le monde. Merlin indique 
qu’aux USA, leur part de marché sur le numérique est supérieure de 58% à celle qu'ils ont dans le physique.  
 
Les acteurs de la production et de la distribution indépendante nous ont également souvent indiqués que les 
plateformes de téléchargement permettaient de développer des opportunités commerciales sur des marchés de la 
musique difficilement accessible sur le physique. Les plateformes de distribution numériques semblent multiplier 
les exemples d’Artistes qui réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires numérique hors de France. 
 
Par ailleurs, les offres de streaming payant semblent capter une audience de gros consommateurs de musique qui 
par nature consomment une plus grande diversité de répertoire que les consommateurs « mainstream », ce qui 
favoriserait la part de marché des « indés ». Merlin fait état d’une part d’écoute des répertoires « indes » dans le 
monde de 10,5% sur les services de streaming gratuits alors que cette part d’écoute des indes monte à 12,5% sur 
les offres premium et jusqu’à 27% dans certains pays. 
 
L’ensemble des acteurs semble également sensible aux possibilités qu’offre le numérique de monétiser des clients 
sur des marchés émergeants francophones (Afrique, etc) ou la distribution physique n’existe pas. L’internet d’une 
certaine façon permet de redéfinir la carte commerciale de la vente de musique et les pays émergeants 
redeviennent un moteur de croissance pour des répertoires plus larges.  
 

2-3-7 UNE CONCURRENCE ACCRUE ENTRE LES DIFFERENTES FORMES DE LOISIRS QUI RENFORCE LE BESOIN 
D’UN PARTENARIAT RENFORCE ENTRE LES ACTEURS DE LA  FILIERE MUSIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET LE MAINTIEN D’UN BASSION DE CLIENTELE PLUS LARGE 

 
Au cours de ces dernières années nous avons assisté au développement de la concurrence entre les différentes 
formes de loisirs. L’étude du Credoc sur 2001 / 2006 montre la volatilité des dépenses et voit les consommateurs 
procéder à des arbitrages significatifs en permanence, notamment depuis l’introduction d’internet dans les foyers. 
En 5 ans les dépenses consacrées à la musique enregistrée ont baissé de 41% au profit des connexions internet 
et des abonnements TV. 
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Ces arbitrages des consommateurs se sont traduits par des réductions des linéaires alloués à la musique dans la 
grande distribution généraliste et spécialisée, contribuant ainsi à l’accélération de la baisse du marché physique. 
 
Sur internet, cette compétition entre les différentes formes de loisirs est exacerbée et stimule la volatilité des 
consommateurs dans un contexte d’abondance croissante des offres. Les éditeurs de services de musique en 
ligne doivent mettre en œuvre des offres de plus en plus segmentées et déployer des actions pour acquérir des 
nouveaux clients et les maintenir actifs. Cet effort d’acquisition clients à potentiel de monétisation est au cœur de la 
compétition sur internet et engendrera sans doute des coûts commerciaux et marketing croissants. Les ayant 
droits de la musique ont donc tout intérêt à faciliter ce processus d’acquisition client par un partage de la valeur 
favorable au développement de ces offres.  
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2-4 Perspectives 2011 – 2012 : Le marché de la musique enregistrée est-il enfin en train de 
se retourner ?  

 
Après avoir analysé l’évolution du marché de la musique en ligne ainsi que les principaux freins et opportunités de 
développement de la valeur, il nous a semblé possible d’envisager un retournement du marché dans un avenir 
proche, en 2011 ou 2012. Après maintenant près de 10 ans de baisses successives du marché, les conditions 
semblent probablement réunies pour envisager l’avenir avec un peu d’optimisme. 
 
Bien sur, cela reste fragile compte tenu notamment de la volatilité des marchés numériques mais possible à 
atteindre, à notre avis, surtout si la filière travaille à consolider les facteurs clés de succès suivants :  
 

• Accentuer la segmentation des clients et la création d’offres cohérentes, graduées et orchestrées 
intelligemment afin de multiplier les opportunités de création de valeur (sans en détruire d’autres) 
 

• Consolider l’usage des services de streaming par abonnement.  
o Pérenniser les offres bundle et pour cela augmenter le taux d’activation des services musicaux et 

justifier de ce fait la fidélisation des abonnés téléphoniques. 
o Accompagner le développement des ventes directes d’abonnements payants par l’encadrement 

équilibré de l’usage gratuit et un effort marketing d’acquisition de clients 
o Développer l’exhaustivité des répertoires disponibles et des services permettant la découverte de 

musique 
 

• Consolider le développement des ventes de téléchargement par l’extension des gammes, des offres et des 
prix notamment sur le répertoire local 
 

• Augmenter le rendement publicitaire des offres financées par la publicité  
o En commercialisant tout formats publicitaires qualitatifs pour les annonceurs et les consommateurs 

(Vidéo et Audio) susceptibles d’accroître le revenu publicitaire au delà de €0,15 par VU et par mois 
o En mettant en place un instrument de mesure de l’audience publicitaire des sites musicaux 

(display, instream audio et vidéo) 
o En réduisant la proportion de contenus non officiels sur les plateformes de partage vidéo 
o En facilitant l’arrivée de nouveaux entrants sur le streaming vidéo capable de stimuler la 

monétisation 
 

 
Dans ce contexte il est possible d’envisager les évolutions suivantes pour l’horizon 2011 / 20112 :  
 

• Une baisse du marché physique limité à 14 %  
 

• Une progression plus lente du téléchargement payant autour de 35% 
 

• Un marché des abonnements payants qui passe de 20 millions d’euros en 2010 à 79 millions d’euros en 
2011/2012, porté à la fois par le développement du volume des offres bundle en année pleine ainsi que 
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par l’acquisition de clients directs issus de la conversion du gratuit vers le payant et ce malgré l’arrêt fin 
2010 de certaines offres de téléchargement par abonnement.  
 

• Une progression significative des recettes tirées des offres gratuites de streaming audio et vidéo, portée à 
la fois par la croissance du marché de la publicité (il est rappelé à titre d’illustration que le marché du 
instream vidéo a été multiplié par 2,5 en 2010), le dynamisme des offres de formats publicitaires 
(développement du instream audio poussé par les services de streaming gratuit et les webradios ) ainsi 
que l’arrivée de nouveaux entrants et leurs régies publicitaires pour valoriser progressivement l’audience 
musicale (services de vidéo à la demande de type Vevo notamment) 
 

• Une quasi disparition du marché de la personnalisation mobile 
 

 

La croissance du numérique permet d’envisager la stabilisation du marché malgré une dégradation 
continue du marché physique

Source: SNEP 2011
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3 | Chaine de valeur du secteur de la musique en ligne 

3-1 Les principaux acteurs et processus clés traditionnels du secteur 

 
Bien que le numérique soit synonyme de transformation et souvent de rupture très significative de la chaine de 
valeur, les auditions ont révélé que les processus fondamentaux du secteur ne semblent pas remis en cause ni par 
les acteurs traditionnels de la filière ni par les nouveaux entrants.  
 
La chaine classique de l’industrie phonographique ainsi que le partage des responsabilités restent d’actualité et 
s’organisent encore autour des fondamentaux suivants : 

  

 
 
La création est organisée autour de savoir faire et de métiers spécifiques qui correspondent à des statuts 
professionnels bien définis et qui continuent de s’appliquer avec le numérique :  
 

• Les Auteurs et Compositeurs organisent la gestion de leurs droits au sein de sociétés d’édition musicale 
qui ont elles-mêmes structuré les activités de perception autour de mécanismes individuels et collectifs 
(ex : SACEM) 

 
• Les musiciens qui participent à l’enregistrement d’un album perçoivent un salaire pour leurs prestations 

de studio et organisent la perception de leurs droits sur la rémunération équitable et la copie privée au sein 
de sociétés de gestion collective (SPEDIDAM & ADAMI). Les musiciens ont également leurs propres 
représentations syndicales (ex : SFA, SNAM) 
 

• Les Artistes Interprètes sont au cœur du projet d’album et participent à l’ensemble du cycle 
d’exploitation. Ils sont rémunérés par le producteur ainsi que par leur société de gestion collective (ADAMI) 
pour la perception de leurs droits au titre de la rémunération équitable et de la copie privée. Les Artistes 
Interprètes ont également leur représentation syndicale et travaillent généralement avec des managers qui 
accompagnent l’Artiste tout au long de l’exercice de son métier. Ces derniers sont également organisés 
autour d’une profession dont les intérêts sont défendus par une représentation collective (Music Manager 
Forum France) 
 

• Les réalisateurs qui interviennent lors de l’enregistrement dans la réalisation d’une œuvre de musique 
enregistrée sont également pris en charge par le producteur 
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• L’exploitation phonographique s’organise ensuite autour de 3 grands métiers : 
 

• La Production Phonographique dont la fonction principale consiste à concevoir avec l’Artiste un projet, à 
organiser et financer la fixation d’une œuvre sur un support enregistré et à assurer la valorisation des 
droits attachés au master tant en France qu’à l’étranger. Les producteurs constituent un ensemble très 
hétérogène de structures avec des grands labels intégrés aux majors, des labels indépendants, des labels 
rattachés à un Artiste Producteur de ses propres œuvres et des Très Petites Entreprises artistiques. Les 
producteurs organisent la gestion de leurs droits autour d’activités propres à leur structure mais également 
d’organismes de gestion qui se charge de collecter et répartir certains de leurs droits (SCPP & SPPF). Ils 
se coordonnent au sein de représentations professionnelles (SNEP & UPFI) 

 
• L’Editeur Phonographique dispose quant à lui du droit de reproduction. Il définit et coordonne l’exécution 

de l’ensemble des activités de relation publique et de marketing liées à l’Artiste et aux produits édités sur 
l’ensemble des médias (Album, Single, Vidéo etc.). L’éditeur assure la conception et la fabrication des 
supports enregistrés physiques comme numériques ainsi que la formalisation des métadonnées 
nécessaires à l’identification des œuvres sur les différents supports et pour toutes formes d ‘exploitation. 
L’Editeur est le garant de la stratégie marketing et commerciale de l’Artiste et de ses produits 
phonographiques et en assure le financement. A ce titre, il fixe le prix de vente de ses produits.  

 
• Les distributeurs de phonogrammes. Ces activités regroupent deux grands métiers : 
• Les métiers commerciaux liés à la vente de supports enregistrés aux différents clients (Fnac, Carrefour, 

Virgin etc.) : Gestion des lancements, Prise de commandes, Marketing commercial et promotion des 
ventes, Administration des ventes et relations clients ainsi que la gestion des invendus. 

•  les métiers logistiques permettant l’entreposage, la préparation de commandes et l’acheminement des 
produits finis aux clients ainsi que le traitement des produits invendus retournés par les clients  

 
• Les diffuseurs de musique (Tv & Radio essentiellement mais sans oublier la Presse et les clubs) ont 

pour activité la production et l’édition des programmes ou la musique peut jouer un rôle prépondérant et où 
l’objectif est de rassembler une audience la plus large possible afin de pouvoir monétiser celle-ci grâce à la 
publicité. Ces diffuseurs traditionnels ont longtemps permis aux Artistes et aux Producteurs / Editeurs / 
Distributeurs (PED) d’orchestrer la promotion des Artistes et de leur musique. Les playlists des radios et 
des TV pour les clips permettent de promouvoir les œuvres et assurent la mémorisation d’une œuvre par 
le public grâce à la répétition. Par ailleurs les émissions de TV consacrées à la musique jouent également 
un rôle important pour la création d’une relation entre l’Artiste et son public et contribuent au processus de 
mémorisation. C’est souvent ce processus de mémorisation de l’artiste et de ses œuvres qui permettent 
d’acheminer le public vers l’acte d’achat. Les diffuseurs, bien que disposant d’un modèle d’affaires qui leur 
est propre, contribuent à la création de valeur pour la filière de la musique enregistrée. 

 
• Les détaillants. Constitués par les acteurs de la grande distribution spécialisée et généraliste ainsi que 

par des grossistes revendeurs, ils disposent de points de vente et consacrent une partie de leur surface et 
de leur personnel à la vente de produits musicaux. Ils développent le trafic magasin grâce au marketing de 
l’enseigne et à la relation client. Les chaines de distribution spécialisées, comme les média, jouent souvent 
un rôle de prescripteur auprès du public et contribuent aux succès de certains artistes. Les actions 
commerciales dans les points de vente permettent de mettre en scène les produits sur le lieu de vente et 
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contribuent à concrétiser l’acte d’achat. Ces acteurs disposent également de plateformes de e-commerce 
qui contribuent à maintenir l’activité commerciale et les ventes autour des supports enregistrés.  

 

3-2 Transformation numérique et impact sur la chaine de valeur 

 
D’une manière générale la filière traverse aujourd’hui une phase de transition. Cette période est complexe pour 
l’ensemble des acteurs. Pour les acteurs traditionnels, elle nécessite la mise en œuvre d’une superposition de 
compétences pour adresser l’ensemble du marché. Pour les nouveaux acteurs, affranchis des modèles 
traditionnels, elle nécessite une gestion rigoureuse pour opérer sur un marché 100% numérique encore naissant 
(moins de 20% du marché total) où la rentabilité future est conditionnée par la croissance du marché numérique et 
par sa capacité à déployer une solution globale. 

 
La filière continue d’adresser les marchés et les clients traditionnels en utilisant des méthodes et des savoirs-faires 
classiques tout en adaptant ses structures et ses investissements à un potentiel économique en constante 
dégradation :  
 

• Eclatement des audiences des média traditionnels et réduction des programmes consacrés à la musique 
rendent les médias traditionnels moins prescripteurs de vente. 

• Réduction du nombre de points de vente et d’espaces de vente consacrés à la musique atténue le 
potentiel commercial des réseaux de vente de produits physiques même si le e-commerce constitue une 
opportunité nouvelle à la fois pour les nouveautés et le catalogue. 

• Baisse continuelle des prix de vente de la musique qui limite les possibilités d’action marketing réduisant 
d’autant les possibilités de monétisation 

• Nécessité de maitriser des usages illégaux de la musique 
 
Parallèlement au maintien des activités et savoirs-faires traditionnels la filière doit progressivement investir dans 
l’acquisition de compétences nouvelles afin d’adresser de nouveaux clients, de nouveaux usages ainsi que de 
nouveaux marchés. 
 
Sans pouvoir être exhaustif, nous avons identifié quelques grandes tendances dans l’évolution des usages et des 
technologies qui modifient significativement les processus métiers de la filière et stimulent l’arrivée de nouveaux 
acteurs sur la chaine de valeur. 
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3-3 En quoi les tendances d’usage des consommateurs et l’introduction des technologies 
modifient-t-elles les activités sur la chaine de valeur de la musique enregistrée ?  

 
o Les technologies numériques permettent à un plus large public d’accéder à la création et réduisent 

les coûts de la création musicale 
 

§ Impact pour les créateurs : Un nombre plus important de créateurs ont la possibilité de 
produire des œuvres multimédia à moindre coût 

 
§ Impact pour les Producteurs/Editeurs/Distributeurs : les outils de home studio ont permis la 

mise en œuvre de nouveaux processus permettant une meilleur préparation en amont du 
studio afin de réduire les coûts d’enregistrement. Le numérique a aussi permis de 
sensiblement réduire les coûts de production des clips. Pour certains petits labels ces 
outils permettent une plus grande diversité de production pour adresser des micros 
marchés.  

 
o Musique et web 2.0 : L’édition de nouveaux services numériques permet la mise en réseau des 

internautes et facilite l’émergence de nouvelles formes de collaboration entre les Artistes, les 
producteurs et les fans de musique. 

 
§ Impact pour les créateurs : Ces nouveaux outils facilitent la mise en relation des fans avec 

leur Artiste. La publication et la diffusion des contenus est rapide et économique. Cette 
tendance oblige les créateurs à produire plus souvent des contenus audiovisuels afin de 
capter l’attention du public et permet une plus grande spontanéité. Ces nouvelles 
pratiques nécessitent également une maitrise éditoriale et un savoir faire en matière de 
« relation client » souvent développé conjointement avec le management et les Editeurs 
phonographiques. 

 
§ Impact pour les Producteurs/Editeurs/Distributeurs : Ces nouveaux outils ont permis 

l’apparition de nouvelles sources de financement (crowd-funding) et permettent la création 
de base de données de fans autour de nouveaux projets d’Artistes. Ces outils peuvent 
également déclencher la recommandation virale et le « buzz » auprès d’une population de 
plus en plus large dans un contexte ou l’avis de ses amis compte souvent plus que celui 
des prescripteurs traditionnels. Ils nécessitent cependant la mise en œuvre de savoir faire 
nouveaux autour de la gestion des communautés de fans. Ces outils (à l'instar du site de 
découverte et de crowd-sourcing français Noomiz) sont également des détecteurs de 
nouvelles tendances et de nouveaux Artistes et permettent de tester de nouvelles 
musiques autour d’un projet artistique. L’intelligence se construit à partir de l’analyse des 
données qu’il s’agit de synthétiser et d’interpréter. Cette tendance favorise également 
l’apparition de nouveaux acteurs ou labels digitaux capables de mettre en œuvre plus 
efficacement ce type de savoir faire. 

 
§ Impact pour les diffuseurs : Ces tendances ont fait entrer de nouveaux acteurs proposant 
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des services de recommandation de programmes / Playlists de musique personnalisées 
par les internautes eux mêmes. Il s’agit d’une proposition de valeur radicalement différente 
de la radio ou la TV classique ; chaque internaute peut disposer de son propre programme 
et la prescription est sous le contrôle des utilisateurs. La plupart des acteurs importants de 
ces nouvelles formes de diffusion sont nouveaux et sont entrés sur le marché il y a moins 
de 5 ans. 

 
o Numérisation des contenus et diffusion des contenus : l’abondance de l’offre en ligne et une 

monétisation de plus en plus complexe 
 

§ Impact pour les créateurs : Face à l’abondance de l’offre de musique numérique il devient 
difficile de se faire entendre et voir sur internet. Il faut souvent multiplier les créations et se 
montrer polyvalents (musique et audiovisuel) en combinant musique enregistrée et 
spectacle vivant. 

 
§ Impact pour les Producteurs/Editeurs/Distributeurs : Mettre en valeur des projets 

artistiques de qualité oblige à mettre en œuvre de nouveaux moyens pour assurer la 
visibilité de ses productions dans un contexte où tout est visible sur Internet. Par ailleurs, 
l’abondance de l’offre oblige à multiplier les formats disponibles sur un nombre croissant 
de supports. La sophistication de la segmentation client oblige à gérer un nombre 
croissant d’offres de prix auprès d’un nombre croissant d’intermédiaires en relation avec 
les consommateurs. Tous ces impératifs nécessitent des plateformes de distribution de 
contenus numériques de plus en plus sophistiquées et rend complexe la gestion des flux 
financiers autour d'exploitations des œuvres de plus en plus globalisées. Cette tendance a 
fait naitre également des acteurs spécialisés de la distribution de contenus musicaux 
numériques. 

 
§ Impact pour les Diffuseurs et détaillants en ligne : Face à l’abondance des contenus sur 

internet la création de valeur et la monétisation des contenus se développent grâce à la 
combinaison de services à valeur ajoutée et de contenus musicaux de qualité. Les 
frontières entre diffusion, services, vente de contenus et vente d’audience sont de plus en 
plus difficiles à définir. Ces nouveaux acteurs doivent combiner un nombre significatif de 
compétences : 

• Edition et maintenance d'un service en ligne, afin de proposer un service à valeur 
ajoutée pour un nombre important de segments clients et capable de se déployer 
globalement 

• Marketing et promotion de son service, afin de développer le trafic sur son 
écosystème, de maintenir ses clients et de développer sa marque 

• Commercial, afin de monétiser à la fois les audiences et les contenus à travers 
des savoir faire en matière de e-commerce 

• Diffusion de contenus et de services 
• Acquisition de contenus et services auprès des labels et des Artistes 
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C’est dans ce contexte de transition où la visibilité des nouveaux modèles de revenus et des modes opératoires 
pour les développer est limitée que doit s’opérer le partage de la valeur entre les différents acteurs de la filière. 
Face à l’ampleur de la transformation et l’absence de visibilité on ne peut que comprendre les difficultés pour 
trouver un équilibre entre les différents acteurs. 
 

4 | Evaluation du partage actuel de la valeur 

4-1 Evaluation du partage de la valeur chez les Editeurs de service en ligne 

4-1-1 MODELES PAYANTS 

 
Parmi les cinq modèles payants considérés, l'Abonnement Payant Téléchargement présente des caractéristiques 
particulières, étant le fait d'un opérateur unique sur la période considérée, qui ne le propose plus aujourd'hui. De 
par le poids économique qu'il a représenté en 2010, il ne pouvait cependant être écarté, malgré le biais qu'il est 
susceptible d'introduire dans notre évaluation du partage de la valeur chez les Editeurs de services en ligne. 
 

• Abonnement payant Streaming 
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Ce segment de marché du streaming audio combine à la fois les ventes d’abonnement réalisées directement par 
les éditeurs de services auprès du public (valorisées en TTC) et les ventes d’abonnements réalisées auprès 
d’opérateurs télécom (valorisées en hors taxe).Pour ces dernières, Il existe plusieurs possibilités pour analyser la 
valeur sur les offres dites « bundle » ,nous avons considéré, pour notre étude, le chiffre d’affaires reçu par l’éditeur 
de service musical au titre de l’offre de musique (valeur attribuée à la musique dans le cadre d’un accord tripartite 
Producteur, Editeur de service et opérateur qui nous a été transmis par l’éditeur de service) et non pas le chiffre 
d’affaires réalisé par l’opérateur téléphonique au titre de son offre multiservices. 
 
Le taux de copyright (droits d'auteur) est un taux moyen estimé selon la grille tarifaire de la SACEM sur une base 
de vente hors taxes des offres bundle et des offres directes aux consommateurs premium et premium plus. 
 
La part phono de 84% du revenu hors taxe intègre un cout complet des reversements qui comprend les éléments 
suivants : 

o l’application de la règle du « greater of » (entre le revenu minimum par abonné en appliquant le 
principe du partage de revenu, le revenu minimum au titre, le revenu minimum en appliquant une part 
de marché théorique du label) 

o Les avances non recoupées après imputation de la règle du « greater of » 
o Les frais variables comprenant les frais techniques de diffusion des contenus et de marketing des 

offres ainsi que les frais de commercialisation (ex : frais bancaires) 
o Les frais fixes représentés par l’ensemble des couts de structure ainsi que les frais de R&D de la 

plateforme 
 

• Téléchargement à la carte, Offshore 
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Sur la base du marché du téléchargement calculé par GFK nous avons estimé à 75% la part de marché 2010 des 
plateformes « off shore » (aucun chiffre précis nous a été remis par les plateformes).  
 
Sur cette base nous avons estimé le taux moyen de TVA de ces plateformes à 6% 
 
La part phono a été calculé à partir de revenu net moyen au titre identique pour toutes les plateformes offshore et 
onshore mais en tenant compte des différences de rémunération pour les singles, les albums « full price » et les 
albums vendus en dessous de €9,99. 
 
Les différences que l’on peut constater sur les coûts de répertoire entre les deux types de plateformes sont dues 
aux effets induits du taux de TVA et des différents MG. 
La différence sur le taux de coût variable provient de l’estimation des frais marketing que nous estimons inférieurs 
chez les plateformes offshores. 
 
La différence sur le taux de coût fixe provient essentiellement de l’hypothèse d’une absence de frais de R&D 
imputés localement et d’une meilleure couverture des coûts fixes pour les plateformes « offshore » 
 
• Téléchargement à la carte, Onshore 
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Nous avons estimé à 25% la part de marché des plateformes opérant à partir de la France et facturant à ses 
clients une TVA de 19,6% 
 
Le taux de Copyrights apparaît légèrement supérieur en raison de l’effet du taux de TVA sur un minimum de 
rémunération au titre. Il intègre également le surcoût payé par les plateformes sur les albums à bas prix et les 
offres de playlists comportant un nombre important de titres. 
 
Les coûts de répertoire phono intègrent les mêmes hypothèses que pour les plateformes off shore et la différence 
de taux moyen est également due à l’effet de la TVA. 
 
Les frais variables comprennent les frais techniques de diffusion des contenus et de marketing des offres ainsi que 
les frais de commercialisation (ex : frais bancaires) 
 
Les frais fixes intègrent l’ensemble des couts de structure ainsi que les frais de R&D de la plateforme localisée en 
France. 
 
• Personnalisation mobile payante 

 
 
 

Le chiffre d’affaire TTC correspond aux données GFK sur la période 2010. 
 
Le taux de TVA pour ce segment est estimé à 19,6%. 
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La commission des opérateurs télécom qui assurent la relation client et la facturation est estimée à 31,5% du 
chiffre d’affaires TTC. 
 
Le taux Sacem est estimé à 12% du chiffre d’affaires et nous avons estimé la part de marché du répertoire protégé 
à 25% du total. 
 
La rémunération moyenne du répertoire phono est estimée à €1,05 mais également sur 25% du marché total dans 
la mesure où nous estimons que 75% du chiffre d’affaires est réalisés sur des produits n’ayant pas de 
rémunération pour les ayants droits (logo non protégé, « cover » du domaine public, etc.) 
 
L’essentiel du coût variable est constitué par les dépenses marketing liées au recrutement des clients.  
 

• Abonnement Payant Téléchargement 
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o Taux de reversement Editeurs Phonos: 97% du RHT  
 
Le reversement aux ayants droit se fait sur la base d’un pourcentage négocié du prix HT de l’offre. A ce 
pourcentage s’ajoute un certain nombre de minimums garantis (MG) : par exemple MG globaux, MG par abonné 
avec parts de marché garanties, etc. Le chiffre de 97% nous a été transmis par l’éditeur de service. Les produits 
sont soit offerts en « stand-alone », soit vendus en « bundle » avec un nouveau forfait mobile. Les offres 
« bundle » sont généralement utilisés par l’opérateur mobile pour recruter ou fidéliser ses clients. 

La seule offre d'Abonnement Payant Téléchargement existante en 2010 était proposée par un opérateur unique, 
lui-même éditeur du service. Il ne relevait pas du périmètre de cette étude d'évaluer la valeur créée pour cet 
opérateur en terme de recrutement et de fidélisation de ses clients sur les autres offres de service comprises dans 
le bundle, ni la part pouvant relever d'un investissement marketing dans les pertes réalisées sur l'exploitation 
proprement dite du service. 

L'opérateur unique de cette offre d'Abonnement Payant Téléchargement, ayant estimé qu'elle n'était pas pérenne 
ou suffisamment créatrice de valeur en terme de recrutement et de fidélisation de ses clients, l'a interrompue à la 
fin de l'année 2010.  

 
o Taux de reversement Copyright: 20% du RHT 

 
Ce chiffre correspond à une valeur provisionnée par l'éditeur de service sur la base de ses négociations avec les 
ayants droit. La base de négociation est l'offre vendue en stand-alone. Le montant payé par l'éditeur de service est 
une provision passée dans le cadre d'accords de reversement qui couvrent une durée de trois ans. L'éditeur fait 
une estimation de ses reversements futurs en début de période. En cas de sur-paiement ou sous-paiement, la 
situation est régularisée en fin de période 
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4-1-2 MODELES FINANCES PAR LA PUBLICITE 

 
• Streaming Audio Gratuit 

 

 
 

 
Le chiffre d’affaires hors taxe correspond à une évaluation du net annonceur versé à la régie publicitaire de 
l’éditeur de service en ligne. 
 
Les frais indirects correspondent aux frais techniques et de régie estimés à 30% du net annonceur 
 
La base généralement utilisée pour le calcul des rémunérations est donc le CA net annonceur auquel est 
appliquée une réduction de 30% de frais directs. 
 
La part phono estimé à 84% de cette base tient à la fois compte des minima de rémunération garantis par écoute 
et par œuvre ainsi que des éventuelles avances non recoupées. 
 
Les frais variables sont constitués par les coûts de diffusion des contenus ainsi que les frais marketing de la 
plateforme. 
 
Les frais fixes intègrent l’évaluation de l’ensemble des coûts de structure ainsi que des frais de R&D. 
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• Streaming Vidéo Gratuit 

 
 
Le chiffre d’affaires hors taxe correspond à une évaluation du net annonceur versé à la régie publicitaire de 
l’éditeur de service en ligne. (Estimé à partir des revenus de licence fournis par le SNEP, ce chiffre nous apparaît 
bien faible compte tenu de l’importance du trafic. Il est donc possible que le chiffre d’affaires donné par le SNEP 
n’intègre pas l’intégralité du répertoire international). 
 
Les frais indirects correspondent aux frais techniques et de régie estimés à 30% du net annonceur. La base 
généralement utilisée pour le calcul des rémunérations est donc le CA net annonceur auquel est appliquée une 
réduction de 30% pour prendre en compte les frais directs. 
 
Bien que nous n’ayons pas eu l’occasion d’échanger avec les plateformes de diffusion de vidéo nous estimons ici 
que ces dernières ont des coûts de répertoire phono inférieurs à ceux du streaming audio dans la mesure ou leur 
marché est plus ancien et que la croissance des revenus publicitaires a permis une meilleure absorption des 
minima garantis ainsi qu’un recoupement des avances. Pour ces raisons nous avons estimé à 60% le reversement 
moyen sur les revenus nets. 
 
Les frais variables sont constitués par les coûts de diffusion des contenus ainsi que les frais marketing de la 
plateforme que nous avons considérés comme identiques à ceux du streaming audio. 
 
Les frais fixes intègrent l’évaluation de l’ensemble des coûts de structure mais sans frais de R&D compte tenu de 
la prédominance de plateformes adressant un marché mondial. 
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4-1-3 SYNTHESE 

 
 
Globalement nous estimons donc que les éditeurs de services en ligne ont un compte d’exploitation courant 
consolidé en perte sur 2010. Comme nous avons pu le voir, nous pensons que cette situation n’est pas une réalité 
pour l’ensemble des opérateurs qui n’opèrent pas toujours sur les mêmes segments de marché. Il est à noter par 
ailleurs que l'offre unique d'Abonnement Payant Téléchargement considérée, qui n'a plus court aujourd'hui, 
représente l'essentiel de la perte constatée. 
 
Cependant sur la base ces analyses nous pouvons faire le constat suivant :  

• L’insuffisance de la taille du marché Français et le faible développement du marché numérique en 
général rendent difficile l’absorption des coûts fixes et des frais de R&D pour les opérateurs qui 
n’adressent que le marché local. 

• Des tensions sur la rémunération du répertoire subsistent notamment sur les segments de marché 
émergents comme les abonnements payants qui n’ont pas atteint une taille de marché suffisante pour 
absorber les niveaux d’avances demandées par certains producteurs. Cependant nous pensons que 
ce problème devrait pouvoir se résoudre rapidement avec la croissance attendue sur ce segment de 
marché dès 2011. 

• Des tensions sur la rémunération du répertoire subsistent sur les modèles de streaming audio gratuits 
notamment en raison de la performance économique minimale demandée par les ayant droits. Là 
encore, nous pensons que cela devrait pouvoir trouver une issue favorable avec l’encadrement de 
l’usage gratuit favorisant le développement de la conversion au payant et l’amélioration progressive du 
rendement des modèles de publicité. 

• Les différentiels de TVA intra Européens créent des distorsions de concurrence qui ne facilitent pas le 
développement des offres, notamment sur le téléchargement  



www.hadopi.fr  Mission de suivi des 13 engagements pour la musique en ligne — page 45/55 

4-2 Evaluation du partage de la valeur chez les Producteurs / Editeurs / Distributeurs 
Phonographiques 

 
L’évaluation du partage de la valeur du marché de la musique en ligne chez les P/E/D Phonographiques pose un 
problème d’allocation des dépenses. En effet, comme nous l’avons déjà largement démontré, le marché de la 
musique en ligne est en lui même un écosystème spécifique qui élabore ses propres processus pour créer de la 
valeur et pour la répartir. Les acteurs « aval » de ce marché sont souvent des « pure players » qui n’opèrent que 
sur ce marché numérique naissant. 
 
Cependant en amont les P/E/D phonographiques et les créateurs élaborent des projets artistiques dont la vocation 
est beaucoup plus large que le marché numérique. Le compte d’exploitation des P/E/D phonographiques est 
constitué de dépenses qui peuvent être allouées à 100% au marché physique (ex : coût de fabrication du CD), ou 
allouées à 100% au numérique (coût de numérisation du contenu) mais la part la plus significative des dépenses 
n’est pas spécifiquement répartissable et contribue tout simplement à la réussite du projet dans son ensemble. 
 
Nous avons donc échangé lors des auditions sur le compte d’exploitation des P/E/D phonographiques avant 
l’arrivée du numérique, dans la phase actuelle de transition et ce qu’il est possible d’anticiper pour le futur, afin de 
mesurer son évolution. Cette analyse a tenu compte des typologies de dépenses affectables au marché physique, 
au marché numérique, ou répartissables sur l’ensemble. 
Cette analyse nous a ensuite permis d’allouer les recettes « part phono » du paragraphe précédent en utilisant les 
ratios actuels du compte d’exploitation numérique des P/E/D. 
 
Il est rappelé ici que les ratios discutés s’entendent uniquement pour le marché de la musique enregistrée hors 
droits voisins, partenariats avec les marques, activités de synchronisation et de licences dérivées. Il s’agit d’une 
évaluation qui intègre l’ensemble des répertoires (Local & International), l’ensemble des nouveautés et du 
catalogue ainsi que l’ensemble des acteurs (grands, moyens et petits) et donc dans laquelle aucun acteur ne peut 
se reconnaître complètement. 
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4-2-1 EVALUATION DU COMPTE D’EXPLOITATION DU MARCHE : EVOLUTION DU COMPTE D’EXPLOITATION 
COMPOSITE NUMERIQUE ET PHYSIQUE 

 

°  Le compte d’exploitation du phonogramme sur un marché à 100% physique 
 

Les principaux postes de dépenses des P/E/D phonographiques peuvent s’analyser autour de 4 blocs d’activités : 
 

- La distribution : correspond à l’ensemble des dépenses qui permettent d’acheminer le contenu jusqu’au 
client et regroupe la fabrication, la gestion de l’obsolescence des stocks et des invendus, le transport des 
marchandises ainsi que les frais fixes liées à la solution logistique et aux équipes commerciales. Nous 
avons estimé ces dépenses à 19% du CA net  

 
- Le marketing : correspond à l’ensemble des dépenses liées au marketing de l’Artiste (ex : Clip vidéo), au 

produit (ex : dépenses publicitaires Tv & Radio) au marketing commerciale (Ex : Publicité sur Lieu de 
Vente) ainsi qu’aux équipes marketing et promotion du label. Nous avons estimé ces dépenses à 26% du 
CA net dans un contexte ou la Publicité télévisée joue un rôle déterminant dans la vente des best sellers. 

 
- Le répertoire : correspond à l’ensemble des couts liés à la création du répertoire (Frais d’enregistrement et 

équipe Artistique pour le répertoire local) et à la rémunération des ayants droits (Copyrights, Artistes 
Interprètes et couts des licences sur le répertoire international et éventuellement la part des avances aux 
artistes non recoupée) Nous avons estimé ces dépenses à 35% du CA net. 

  

Mise en perspective de l’économie du phonogramme

Évolution	  des	  Couts	  Physiques	  et	  Numériques	  dans	  un	  Marché	  de	  Transition	  
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- L’administration : couvre l’ensemble des frais de gestion de Direction Générale, Finance et contrôle de 

gestion, département Royalties et services généraux. 

- L’ensemble de ces dépenses dans un contexte de marché 100% physique permettait de dégager en 
moyenne une rentabilité de l’ordre de 10% avant impôts et prise en comptes des activités de licences tiers 
et droits voisins. 

°  Hypothèse de transition 20% de marché digital 
 
Dans cette phase actuelle de transition et à l’issue des différents échanges que nous avons eu durant les 
auditions, nous avons évalué les évolutions en prenant en compte les éléments suivants :  
 
La distribution : Nous pensons que les coûts de distribution ont connu une progression significative dans cette 
phase de transition en raison des éléments suivants : 
 
-‐ La baisse des prix de vente des produits physiques n’a pas permis d’améliorer le ratio de coût de fabrication. 

 
-‐ Les dépenses liées à la logistique et aux équipes commerciales ont connu une baisse en valeur absolue pour 

s’adapter à la taille de marché mais en valeur relative, elles pèsent de façon plus significative sur le compte 
d’exploitation. 

 
-‐ La distribution numérique coute aujourd’hui probablement aussi cher que la distribution physique et ce malgré 

l’absence de support. Le coût de développement des plateformes de distribution et de numérisation des 
contenus dans un marché numérique encore naissant rend difficile l’absorption des frais fixes pour ceux qui 
opèrent sur un nombre restreint de marchés. 

 
Le marketing : Nous pensons que les couts marketing ont également progressé dans cette phase de transition et 
s’affectent indifféremment sur l’ensemble du chiffre d’affaires physique et numérique (en dehors du marketing 
commercial) et ce pour les raisons suivantes : 
 
-‐ La baisse des prix de vente des produits physiques ainsi que des volumes ont entrainés une réduction des 

dépenses marketing en général (Augmentation de la sélectivité sur les projets et réduction des investissements 
publicitaires, concentration accrue des investissements publicitaires sur la période de fin d’année, réduction 
des budgets de clip etc.) mais globalement et en valeur relative les dépenses marketing pèsent plus sur le 
compte d’exploitation dans un contexte ou le coût d’acquisition d’un client « payant » est de plus en plus élevé. 

 
-‐ Les activités de marketing numériques se développent et gênèrent des coûts supplémentaires pour acquérir de 

nouveaux savoir faire sur un marché émergent. 
 

Le répertoire : Nous pensons que les couts de répertoire sont restés sensiblement identiques en valeur relative. La 
baisse du marché ayant entrainé une baisse significative des investissements sur le répertoire local, et que les 
conditions de rémunération des licences étrangères n’ont pas significativement changé. La baisse que nous avons 
calculée sur ce poste de dépenses correspond uniquement à l’effet mécanique du coût du copyright qui est pour le 
numérique prélevé à la source et ne figure donc plus sur le compte d’exploitation des P/E/D phonographiques. 
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L’administration : la baisse du marché entraine une moins bonne couverture des frais et ce malgré la mise en 
œuvre des programmes de réduction des coûts de structure. 
Ces hypothèses ne prennent pas en compte les dépenses exceptionnelles liées aux restructurations qui 
généralement ne sont pas considérées comme des dépenses d’exploitation. 
 
Il ressort des différentes auditions les éléments suivants :  

1) La rentabilité du marché physique s’est fortement dégradée en raison de la baisse significative des prix de 
vente, de la sous activité des structures commerciales, marketing et administratives et du cout élevé 
d’acquisition du consommateur payant. 

2) Cette tendance a provoqué une chute importante des investissements sur le répertoire local 
3) Le marché du numérique nécessite l’investissement dans des savoir faire nouveaux et génère des couts 

additionnels (numérisation, distribution, marketing) qui ne sont pas en rapport avec la taille actuelle du 
marché de la musique en ligne 

4) Globalement le secteur de la musique enregistrée (hors droits voisins et activités de diversification) est 
probablement tout juste à l’équilibre mais cette situation est la consolidation de situations très contrastées : 

a. La production locale est en perte selon une étude récente du SNEP et de l’UFPI 
b. La rentabilité du catalogue et du répertoire international est en forte réduction en raison de la 

baisse des volumes et des prix 
c. La situation est plus difficile encore pour les structures indépendantes en raison de la nature de 

leur répertoire (local essentiellement) 
d. Selon le CD1D, les TPE Artistiques n’ont plus accès au marché physique et éprouvent des 

difficultés pour trouver une visibilité dans le numérique, dont les revenus sont souvent dérisoires 
pour elles 

 
Cependant les perspectives d’évolution du marché de la musique en ligne semblent plus favorables. 

°  Hypothèse à 50% de marché digital 
 
Nous avons ensuite estimé l’évolution du compte d’exploitation des P/E/D phonographiques et sa structure des 
couts dans un contexte ou le marché numérique atteindrait 50% avec une taille du marché globale proche de celui 
d’aujourd’hui. 
Globalement il ressort de cet exercice que le secteur devrait pouvoir retrouver un niveau de rentabilité proche de la 
situation observée avant l’arrivée du numérique et ce à partir des hypothèses suivantes : 
 
Distribution : Avec un cout moyen à 17% du CA net, nous pouvons anticiper une forte baisse des couts de 
distribution associée à la croissance du marché numérique. Certains acteurs anticipent en effet une baisse de 
l’ordre de 50% grâce à une meilleure couverture des couts fixes des plateformes des distributeurs. 
 
Marketing : Avec un cout moyen à 32% du CA net l’ensemble des acteurs semble convaincu que le niveau des 
dépenses marketing devrait continuer à progresser. Il semble admis que le coût d’acquisition des clients ainsi que 
les efforts nécessaires pour le maintien des ARPU restera élevé (voire plus élevé qu’aujourd’hui) dans un contexte 
de forte compétitivité des offres d’Entertainment. 
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Répertoire : L’effet mécanique de la baisse du cout du répertoire est entièrement lié au prélèvement à la source du 
copyright et à l’augmentation du poids des ventes numériques.  
 
Administration : Les frais d’administration devraient pouvoir retrouver les niveaux de couverture précédant l’arrivée 
du numérique. 
 

4-2-2 PARTAGE DE LA VALEUR CHEZ LES PRODUCTEURS / EDITEURS / DISTRIBUTEURS 

 
Sur la base des ratios du compte d’exploitation numérique des P/E/D phonographiques élaboré au paragraphe 
précédent dans la phase de transition et en appliquant à ces ratios la valeur estimée de la « part phono » calculée 
sur le partage de la valeur au niveau des éditeurs de services nous obtenons le partage suivant :  
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4-2-3 VISION GLOBALE DU PARTAGE DE LA VALEUR SUR LE MARCHE DE LA MUSIQUE EN LIGNE 

 
 
Avec 141 millions de revenu TTC le marché de la musique en ligne est globalement à l’équilibre. 
 
Il ressort de cette analyse que les P/E/D sont légèrement en bénéfice sur cette activité dans la mesure ou une 
majorité de leurs couts s’absorbent sur l’ensemble du marché (physique et digital).Cependant nous avons pu noter 
précédemment que cette évaluation globale était à nuancer selon les caractéristiques de taille et de structure de 
répertoire des P/E/D. Les éditeurs de services sont quant à eux globalement en légère perte et là encore la 
situation est à nuancer. Les acteurs positionnés sur des segments de marché encore émergents en 2010 comme 
le streaming audio souffrent de sous activité liée à la taille du marché et rencontrent des difficultés pour faire 
coïncider rendement économique du modèle et exigence minimale de rémunération des répertoires. Les acteurs 
positionnés essentiellement sur le marché local peinent à rentabiliser leurs activités alors que les plateformes 
offshores ont su trouver un modèle qui leur assure un bon niveau de rentabilité. 
 
Avec le développement rapide du marché de la musique en ligne sur 2011-2012 il est donc logique d’anticiper une 
amélioration de la performance économique des éditeurs de service en ligne qui sera d’autant plus significative 
que ces derniers auront choisi de se développer à l’international. 
 
Les perspectives pour les P/E/D sont, semble-il, plus contrastées. Les P/E/D profiteront bien sûr de la croissance 
du marché de la musique en ligne et des effets positifs induits sur leur marge de la baisse des couts de distribution 
mais devrons continuer à adapter leur modèle à la baisse constante du marché physique. 
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5 | Synthèse 
 

• Le marché de la musique en ligne est de plus en plus dynamique et crée de la valeur au fur et à mesure 
qu’il segmente ses clients et ses offres. La poursuite de cette dynamique pourrait, dans un avenir proche, 
permettre d’enregistrer pour la première fois une stabilisation du marché de la musique enregistrée. 

• Le marché de la musique enregistrée est actuellement dans une phase de transition où l’effort porte à la 
fois sur l’acquisition de nouveaux clients numériques et la préservation autant que possible des 
opportunités commerciales des offres physiques. 

• Malgré sa forte progression, le secteur de la musique enregistrée en ligne atteint tout juste l’équilibre et ne 
constitue pas encore un relais de croissance suffisant pour soutenir l’activité des producteurs et enrayer la 
baisse des investissements sur le répertoire local. 

• Dans ce contexte de transition, les points de frictions sur le partage de la valeur entre les acteurs de la 
musique en ligne sont encore nombreux en 2010 :  

o Des déséquilibres sont observés pour les acteurs opérant sur une plateforme en France sans 
pouvoir adresser encore un marché global 

o Des déséquilibres sont observés sur les segments de marchés émergents où les acteurs 
éprouvent des difficultés pour ce mettre d’accord sur l ‘évaluation du potentiel commercial du 
segment 

o Des déséquilibres sont observés en raison de divergences d’appréciation sur la performance 
économique des modèles basés sur la publicité 

o Des déséquilibres sont observés en raison des différentiels de taux de TVA intra Européens 
o Des déséquilibres sont observés dans certaines tarifications par œuvre qui rendent difficile la mise 

en œuvre de certaines offres « orientées client » (comme la vente de playlists de plus de 15 titres, 
par exemple) et prive le marché des possibilités de monétisation des 10 millions de titres 
disponibles non encore monétisés. 

• Il nous semble que l’offre légale ne doit pas se contenter de s’adresser uniquement à certaines catégories 
de consommateurs à fort potentiel de monétisation mais proposer des offres graduées fonctionnellement et 
orchestrées de façon structurée pour couvrir l’ensemble des besoins d’un bassin de consommateurs à la 
fois large et diversifié sans que les propositions de valeurs des uns soient destructrices de valeur pour les 
autres. 

• Les efforts de diversification des offres devraient permettre un développement significatif du marché de la 
musique en ligne et les analyses sur le partage de la valeur montrent clairement que l’ensemble des 
acteurs ont un intérêt commun au développement du marché. 

• Il ne reste cependant pas moins vrai que la visibilité de ce marché reste médiocre et l’introduction de 
nouvelles technologies et des usages associés rend possible de nouvelles ruptures. L’ensemble de la 
filière doit rester vigilant et s’adapter de plus en plus rapidement aux évolutions. 

 
 
Sur l’ensemble des auditions nous n’avons rencontré que des acteurs à la fois passionnés par leur métier et leur 
mission dans un contexte pourtant très difficile. Cette filière conserve son énergie créative pour façonner de 
nouveaux Artistes et produire de la musique comme pour comprendre les aspirations des nouveaux 
consommateurs. Collectivement les acteurs de la filière proposent des services numériques de plus en plus 



www.hadopi.fr  Mission de suivi des 13 engagements pour la musique en ligne — page 52/55 

innovants et reconstruisent un marché sur de nouvelles bases centré à la fois sur les Artistes et les 
consommateurs. Cette réalité est très encourageante et à bien des égards, place le marché de la musique 
enregistrée en tête de la transformation numérique. 
 
Cette étude sur la formation de la valeur du marché de la musique en ligne et son partage que nous avons réalisée 
est également une première à bien des égards, à la fois dans la diversité des segments de marché de nous avons 
voulu regarder comme dans la profondeur des analyses du partage de la valeur que nous avons réalisé dans un 
contexte de respect du secret des affaires. 
En effet, il nous a semblé plus intéressant de poursuivre cette voie d’une certaine exhaustivité et de la profondeur 
quitte à prendre le risque, dans certain cas, de l’approximation et ce, pour construire les messages qui nous 
semblaient importants de porter à votre attention. 
Bien sûr, cette analyse suscite déjà de nouvelles interrogations et nous sommes conscients des limites de 
l’exercice que nous avons réalisé (mode déclaratif sans pouvoir d’investigation) qui ne manquera sans doute pas 
d’être critiqué par certain. Sachez cependant que nous avons travaillé avec sérieux et honnêteté à partir des 
éléments que vous nous avez remis et en utilisant notre connaissance du secteur. Il faudra sans doute plusieurs 
rapports et des processus d’investigations beaucoup plus élaborés pour atteindre un niveau qualitatif à la hauteur 
de l’enjeu collectif. Cependant nous espérons vivement que nous avons démarré un processus qui pourra se 
perpétuer et alimenter la réflexion collective d’une branche sur son avenir économique.  
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6 | Annexes 

6-1 Liste des personnes auditionnées 

 
- ADAMI 
- AMAZON 
- ATMOSPHERIQUE  
- BEEZIK  
- BELIEVE 
- CD1D 
- CELLFISH 
- DEEZER 
- EMI 
- ESML 
- FNAC 
- IDOL 
- MEDIAMETRIE 
- MMFF 
- NOKIA 
- NRJ 
- OBSERVATOIRE DE LA MUSIQUE 
- ORCHARDS 
- PIAS 
- SACEM 
- SCPP  
- SFA-CGT 
- SFR 
- SNAM 
- SNEP 
- SONY 
- SPEDIDAM 
- SPOTIFY 
- SPPF  
- SRI 
- TÔT OU TARD 
- UNIVERSAL MUSIC 
- UPFI  
- VIRGIN MEGA 
- WAGRAM 
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6-2 Principaux sigles utilisés 

 
ADAMI: Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes. Société de gestion collective des droits de 
propriété intellectuelle des artistes-interprètes. 
 
ARPU : Average Revenue Per User. 
 
DRM : Digital Rights Management, a pour objectif de contrôler l'utilisation qui est faite des œuvres numériques, par 
des mesures techniques de protection. 
 
ESML: Syndicat Des Éditeurs De Service De Musique En Ligne 
 
GESTE: Groupement des Editeurs de Services en Ligne 
 
MMFF: Music Manager Forum France. Antenne Française de la fédération internationale de managers « 
International Manager Forum » 
 
MG : Minimum Garanti 
 
P/E/D : Producteurs/Editeurs/Distributeurs Phonographiques 
 
SACEM: Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique. Sa mission est de collecter les droits d’auteur 
en France et de les redistribuer aux créateurs français et du monde entier. 
 
SCPP: Société Civile des Producteurs Phonographiques. Elle gère les droits des producteurs pour la diffusion de 
musique sur les webradios. 
 
SDLC: Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels. 
 
SFA: Syndicat Français des Artistes Interprètes. Syndicat professionnel des artistes dramatiques, 
chorégraphiques, lyriques, de variété, de cirque, des marionnettistes et des artistes traditionnels. 
 
SNAM-CGT: Union Nationale des Syndicats d’Artistes Musiciens 
 
SNEP: Syndicat National de l'Édition Phonographique. Il assure la défense et la reconnaissance des droits des 
producteurs de phonogrammes et de vidéomusiques. 
 
SPEDIDAM : Société de Perception et Distribution des Droits des Artistes Interprètes.  
 
SPPF : Société Civile des Producteurs de Phonogrammes en France. Elle a pour mission de percevoir et répartir 
les droits des seuls Producteurs Indépendants 
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SRI : Syndicat des Régies Internet. 
 
SYROL : Syndicat des Radios On-Line. Il réunit les acteurs de la radio sur Internet, sur le mobile et sur les 
nouveaux supports de diffusion numérique pour permettre le développement de l’offre des Radios On-Line. 
 
UPFI : Union des Producteurs Phonographiques Français Indépendants. Elle regroupe les principaux producteurs 
et distributeurs indépendants français. 
 


