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I – LE CONTEXTE ECONOMIQUE : L’EVOLUTION DU MARCHE DE LA 

MUSIQUE ENREGISTREE EN 2010 
 

 

 

En 2010, le marché de gros de la musique enregistrée a représenté 554,4 millions d’€uros de 
revenus pour les éditeurs phonographiques (sur un échantillon représentant près de 95 % du 
marché), contre 589,3 millions d’€uros en 2009, soit une baisse 5,9 % par rapport à 2009. 
 

- Le marché numérique : 88,1 M€uros, en hausse de 14,1 % 
- Le marché physique : 466,3 M€uros, en baisse de 8,9 % 

 
 
En 2010, les ventes numériques ont représenté 16 % du chiffre d’affaires des éditeurs 
phonographiques. 
Par ailleurs, les droits voisins gérés collectivement ont représenté 88 millions d’€uros de 
revenus, soit 16 % des ventes de musique enregistrée. 
 
 
Les faits marquants de l’évolution du marché en 2010 : 
 

- Augmentation des revenus issus des abonnements : + 60 %, avec 14,5 M€uros de 
revenus 

- Forte progression des ventes en téléchargement : + 29 % 
+ 25 % pour les titres, + 35 % pour les albums 
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II – UNE ANNEE MARQUEE PAR LES SUITES DU RAPPORT ISSU DE 
LA MISSION « CREATION ET INTERNET » 

 

 

Pour mémoire, L’UPFI avait adressé 8 propositions aux rapporteurs de la mission « Création 
et Internet » : 
 
1) Instaurer une taxe fiscale sur le chiffre d’affaires des opérateurs internet haut débit 
destinée à renforcer les capacités de financement dans la production phonographique  
 
2) Etendre l’assiette de calcul dont bénéficient déjà les FAI au titre de l’application d’une TVA 
réduite en contrepartie de la création de cette taxe fiscale 
 
3) Instaurer une taxe sur les revenus publicitaires générés sur internet dont une partie 
substantielle devra bénéficier aux producteurs phonographiques  
 
4) Créer en faveur du consommateur une incitation fiscale directe sous la forme d’une 
déduction au titre de l’impôt sur le revenu afin de le conduire à se tourner massivement vers 
les offres numériques payantes 
 
5)  Assurer une meilleure visibilité de l’offre légale auprès du grand public via le lancement 
de campagnes d’information d’intérêt général destinées à promouvoir l’offre numérique 
légale  
 
6) Exercer une action forte auprès des états membres pour réduire à 5,5 % la TVA sur le 
téléchargement de biens culturels  
 
7) Poursuivre le plan de revalorisation de la rémunération équitable dans le secteur des lieux 
sonorisés en assurant une égalité de traitement entre droits voisins et droits d’auteur au 
niveau des barèmes applicables 
 
8) Renforcer les mécanismes de financement déjà existants de la production 
phonographique  
 
 
Le Gouvernement a arbitré en faveur des mesures suivantes : 

 Le lancement d’une « Carte Musique Jeune »  
 Le réabondement du fonds d’avances financières IFCIC avec une dotation 

supplémentaire de 10 millions d’€uros fléchée en direction de projets innovants et de 
la distribution de musique sur internet. La Caisse des Dépôts devrait procéder dans le 
courant de l’année 2011 au versement de cette somme à l’IFCIC. 

 La mise en œuvre d’une gestion collective volontaire pour l’ensemble des modes de 
distribution de musique en ligne. 
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1) La « Carte Musique Jeune » : un échec à date 

 
Lancée avec beaucoup de retard en octobre 2010 par le Ministère de la Culture, cette 
mesure incitative présentait les caractéristiques suivantes :  

- Nécessité de s’inscrire sur un site, aucune carte matérielle n’ayant été envisagée, et 
sans accès possible pour les offres en téléphonie mobile 

- Accès limité à la tranche d’âge 12-25 ans, soit un potentiel de 11,2 millions de 
consommateurs avec un budget annuel permettant de satisfaire 1 million de jeunes 

- Subventionnement à 50 % par l’Etat, dans une limite de 50 €uros par an et par 
personne 

- Durée de l’opération limitée à 2 ans  
- Pas de plan média autre qu’une visibilité minimale de l’opération sur internet 

 
L’opération s’est avérée être rapidement un échec, très peu de personnes s’étant inscrites 
pour bénéficier de cette mesure incitative. Les raisons principales de cet échec sont les 
suivantes :  

- Un parcours client complexe alors que l’accès à la carte aurait dû se faire en quelques 
clics 

- L’absence de cartes physiques en magasins a nui à la visibilité du dispositif 
- L’absence d’accès de cette offre pour la téléphonie mobile 
- Un faible marketing publicitaire  

 
Le Ministère de la Culture a pris acte de cet échec de la V1 de la « Carte Musique » et a 
annoncé une relance de ce dispositif à l’automne 2011. 
 
 

2) La gestion collective de la musique enregistrée sur internet : les 13 engagements 
pour la musique en ligne issus de la médiation Hoog 

 
Rappel du constat formulé par le rapport issu de la mission « Création et Internet » : les 
exigences financières des majors (avances, minimas garantis, prises de participation …), 
compromettent la viabilité des offres alternatives au téléchargement légal (stream illimité 
par voie d’abonnement ou financé par la publicité) 
Le remède proposé : mettre en place une gestion collective volontaire de l’ensemble des 
modes d’exploitation de la musique en ligne. A défaut, les pouvoirs publics imposeraient une 
gestion collective obligatoire d’ici fin 2010. 
 
Devant l’opposition manifestée par l’ensemble des producteurs de phonogrammes à un 
mécanisme de gestion collective volontaire et a fortiori obligatoire pour les services de 
téléchargement de musique et de stream illimité, le Ministère de la Culture a confié à 
Emmanuel Hoog, PDG de l’AFP, le soin d’effectuer une médiation. 
Au terme d’un processus de concertation, la plupart des organisations professionnelles 
représentant les producteurs de phonogrammes, les plates-formes françaises en ligne, les 
auteurs-compositeurs éditeurs de musique et les artistes-interprètes ont signé une charte 
comportant 13 engagements pour la musique en ligne. 
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➱ à la charge des producteurs :  

 s’autoréguler afin de ne pas exiger d’avances financières ou de minimas 
garantis excessifs à l’égard des plates-formes ;  

 accepter de négocier avec l’Adami une co-gestion concernant le 
webcasting et les services quasi à la demande de type smartradios, en 
contrepartie de quoi l’Adami s’engage à mettre en place un mécanisme de 
délégation de créances pour faciliter le recouvrement des avances 
financières versées aux artistes. 

 
➱ à la charge des opérateurs de services en ligne :  

 s’engager à migrer vers des offres payantes en « dégradant » les offres 
gratuites basées sur l’écoute en stream illimité 

 

➱ à la charge des pouvoirs publics :  

 engager une concertation en vue de la mise en place d’un Centre National 
de la Musique ; 

 aménager / renforcer le crédit d’impôt à la production phonographique ;  
 relancer une action en vue de la baisse de la TVA sur les biens culturels. 

  
 

3) Les mesures d’aides au secteur de la production phonographique 
 
Tout au long de l’année 2010, l’UPFI a défendu auprès des pouvoirs publics sa demande 
d’aménagement et de renforcement du crédit d’impôt à la production phonographique. 
Malgré un arbitrage défavorable de la part du cabinet du Premier Ministre, pour des raisons 
strictement liées à la volonté de « raboter » les niches fiscales, l’UPFI a pu faire déposer à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat un amendement au moment de l’examen de la loi de 
finances 2011. Cet amendement a été rejeté, mais cela a permis à l’UPFI de sensibiliser le 
Gouvernement et les Parlementaires sur la nécessité de mettre en œuvre les moyens 
permettant aux producteurs d’utiliser pleinement ce dispositif. 
 
Par ailleurs, l’UPFI a redémarré une campagne en faveur de la création d’une taxe fiscale afin 
d’alimenter un compte de soutien à la production phonographique, au même titre que le 
COSIP dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma. 


