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

MUSIQUE ENREGISTREE EN 2011 
 

 

 

 

 

 
En 2011, le marché total de la musique enregistrée a représenté 617,2 millions d’€uros de 
revenus pour les éditeurs phonographiques contre 642,3 millions d’€uros en 2010, soit une 
baisse de 3,9 % par rapport à 2010 : 
 

- Le marché numérique : 110,6 M€uros, en hausse de 25,7 % (18% de part de marché) 
- Le marché physique : 412,6 M€uros, en baisse de 11,5 % (67%) 
- Les droits voisins (SCPP et SPPF) : 94 M€uros en hausse de 6,8% (15%) 

 
 
En 2011, le marché du numérique a franchi le cap des 100M€, représentant ainsi 21% des 
ventes de musique enregistrée. 
Nouvelle forte progression des revenus du streaming (gratuit et abonnement) : + 74% (40M€ de 
revenus) 
Croissance du téléchargement : + 16% (55M€ de revenus) 
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II – UNE ANNEE MARQUEE PAR LES TRAVAUX DE LA MISSION 
« CREATION MUSICALE ET DIVERSITE A L’ERE NUMERIQUE » : LE 

CHANTIER DE LA CREATION D’UN CENTRE NATIONAL DE LA 
MUSIQUE 

 

 
 

 Le caractère urgent et crucial d’une aide à la production musicale   
  
L’existence d’une production locale riche et diversifiée présente un enjeu culturel majeur car la 
musique constitue le premier loisir des jeunes et elle n’a jamais été autant « consommée » 
qu’aujourd’hui grâce à la multiplication des canaux de diffusion et de distribution.  
Le modèle constitué par la production d’albums de création n’a pas été remis en cause par 
Internet. La publication d’un album continue d’être un événement autour duquel s’articulent 
toute une série de modes d’exploitation : spectacle vivant, revenus tirés de l’édition musicale et 
des droits voisins, produits dérivés, synchronisations etc. 
60% des ventes de musique enregistrée concernent des albums produits en France. 
  
Sans mesures d’aide, la production phonographique risque de poursuivre un mouvement de 
baisse inéluctable, avec toutes les conséquences dramatiques sur le plan de la diversité 
culturelle.  
  
La nécessité de soutenir la filière musicale dans toutes ses composantes a été prise en compte 
par le Ministère de la culture. La mission confiée l’an dernier à Didier Selles, Franck Riester et 
plusieurs professionnels de la musique, a donné lieu à la remise d’un rapport soulignant 
l’urgence de créer un fonds de soutien en faveur de la production musicale. Le précédent 
Président de la République avait marqué son attachement à la création d’un Centre National de 
la Musique en octobre 2011, avec un financement généré par une taxe fiscale à laquelle seraient 
soumis les FAI.  
Le nouveau Président de la République défend également le principe de la création d’un CNM (cf. 
les 60 propositions pour la France pendant la campagne présidentielle 2012). 
 
Ce soutien doit se traduire par les mesures suivantes :  
  

 La création d’un Etablissement Public, dont les aides à la musique enregistrée seraient 
fondées sur un équilibre entre l’instauration d’un droit de tirage et une aide sélective, à 
l’instar de ce qui existe dans le cinéma et le spectacle vivant (CNC et CNV) ; 

  
 Le droit de tirage doit permettre d’accompagner les efforts des entreprises les plus 

actives dans la production et le développement d’artistes francophones. Un 
plafonnement de l’enveloppe permettra de réguler l’octroi des aides compte tenu du 
niveau de concentration atteint dans le secteur de la production phonographique ; 

 L’aide sélective sera réservée aux TPE mais également aux PME en sus du droit de tirage 
avec des mécanismes de plafonnement pour ces dernières.  

  
Le financement du CNM devra, pour une part essentielle, être assuré par une dérivation de la 
taxe fiscale dite TST qui est basée sur l’activité des fournisseurs d’accès à Internet et qui abonde 
le CNC depuis 2007. L’UPFI rappelle que les FAI ont bénéficié depuis 10 ans d’un transfert 
considérable de valeur qui justifie amplement leur participation au  financement de la création. 
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Un tel dispositif aura pour avantage : 
  

 d’accompagner la prise de risque des producteurs de phonogrammes et de les inciter 
fortement à augmenter le nombre d’albums produits annuellement ; 

 d’être totalement neutre pour le budget de l’Etat ; 
 de générer des revenus supplémentaires pour la filière musicale (auteurs, artistes 

interprètes, intermittents…), et la création d’emplois directs et indirects qui produiront 
plus de revenus pour l’Etat (TVA, cotisations sociales, etc.) 

 
 

 La pérennisation du crédit d’impôt à la production phonographique 
  
Le crédit d’impôt à la production phonographique a été mis en place en 2006 afin de soutenir la 
production d’albums de nouveaux talents. Il a permis d’aider en 6 ans 3074 projets de création 
d’albums et de vidéomusiques, et de couvrir certaines dépenses de développement prises en 
compte dans ce dispositif depuis 2008. Il est particulièrement utilisé par les PME du secteur : 
78% des agréments provisoires ont été attribués à des producteurs indépendants. Cette mesure 
fiscale pèse en moyenne 6% du compte d’exploitation des labels indépendants, ce qui est tout à 
fait significatif. 
  
L’efficience du crédit d’impôt est avérée car il a permis de soutenir la diversité musicale pour un 
coût peu élevé : 26 M€ sur la période 2006-2011. Il est démontré que pour la période passée, le 
coût de la mesure pour le budget de l’Etat a été largement compensé par les effets induits en 
termes de TVA et de cotisations sociales.  
  
L’UPFI a demandé au Gouvernement de prendre l’engagement de prolonger la durée 
d’application de ce crédit d’impôt jusqu’à fin 2015, sachant que ce dispositif vient à échéance fin 
2012. Il serait incompréhensible et totalement discriminatoire de ne pas pérenniser cette 
mesure alors qu’aucune volonté n’existe de le supprimer pour le cinéma et l’audiovisuel.   
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III – DIVERSITE MUSICALE A LA RADIO : UN AMENAGEMENT DES 
QUOTAS SUITE A LA CONCERTATION LANCEE PAR LE CSA 

 

 

 
 
 

En 2011, les producteurs de musique se sont alarmés du niveau de concentration atteint dans 
les diffusions radiophoniques et du dévoiement des quotas par un certain nombre de radios.  
 
Cette situation a conduit le CSA à entamer une concertation entre la filière musicale et les radios 
en avril 2011 qui s’est traduite par les mesures suivantes : 
 

 La durée minimale d’un titre sera portée de 1 à 2 minutes, à compter de 2012, pour le 
suivi des quotas de chansons françaises ; 

 La durée pendant laquelle un titre est considéré comme étant une nouvelle production, 
sera portée de 6 à 9 mois ; 

 La tranche matinale du samedi et du dimanche (6h30-8h) sera exclue des heures 
d’écoute significatives. 
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IV – MUSIQUE A LA TELEVISION : LA REVISION DU CONTRAT 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE FRANCE TELEVISIONS 

 

 

 
L’UPFI a participé à la mobilisation de la filière musicale pour obtenir une rédaction du Contrat 
d’Objectifs et de Moyens (COM) de France Télévisions plus favorable à la musique. 
 
L’évolution du COM de France télévisions en septembre 2011 s’est traduite par un certain 
nombre d’avancées : 
 

 Mieux éditorialiser les cases consacrées à la musique afin d’offrir une meilleure 
exposition à la diffusion régulière d’émissions à caractère musical : 
Si la musique de variété bénéficie aujourd’hui d’une exposition satisfaisante à travers des 
émissions clairement identifiées et régulières, tel n’est pas le cas pour la musique dite 
classique ou les musiques urbaines et actuelles. 
Par ailleurs, l’exposition des nouvelles productions d’expression française, notamment 
de celles qui portent sur de jeunes talents, constitue un enjeu majeur pour le 
renouvellement de la création et la défense de la diversité culturelle. France Télévisions 
cherchera donc à mettre en place des rendez-vous réguliers, valorisant de façon 
significative les nouvelles productions et les nouveaux talents d’expression française, et 
continuera à présenter un large éventail de styles et de courants d’expressions 
musicales. 
Tous les artistes, des nouveaux talents aux plus confirmés, trouveront leur place sur les 
chaînes de France Télévisions y compris à des heures de grande écoute. La variété 
française sera toujours très largement exposée. L’actualité des nouvelles sorties 
d’enregistrements sera de même largement relayée sur les antennes, à travers des 
chroniques culturelles ou dans le cadre de programmes courts. 
Seront ainsi créées dès la saison 2011-2012, sur les diverses chaînes du Groupe, des 
magazines musicaux correspondant aux goûts des téléspectateurs de chacune d’entre 
elles, dont au moins l’un d’une durée de 52 minutes et diffusé à une heure de grande 
écoute accordera une place essentielle aux jeunes artistes français. L’allongement de la 
durée d’émissions existantes assurant la promotion des sorties de nouveaux titres 
d’artistes français sera progressivement mis en place sur la durée du COM. 
Enfin, dans les émissions de divertissement récurrentes de France 2 et de France 3 à 
forte audience consacrées à la musique, des nouveaux talents seront systématiquement 
invités à se produire dans les conditions du direct. 
Sur l’ensemble de ces sujets, France Télévision engagera des discussions avec les 
professionnels de la filière musicale ; 

 
 

 Développer une politique de grands évènements : 
France Télévisions accordera une place privilégiée aux évènements d’envergure dans 
tous les genres musicaux. Le service public s’associera en tant que partenaire à de 
grandes manifestations publiques. 
France Télévisions se fixe également pour objectif d’ouvrir certaines de ses antennes aux 
nouveaux talents de la scène française notamment par l’organisation de concerts privés 
qui feraient l’objet d’une retransmission télévisuelle. 
S’agissant de la musique classique, France télévisions maintiendra et développera sa 
politique de partenariat avec les grandes institutions telles que les festivals d’été, l’Opéra 
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National de Paris, l’Opéra-Comique ou le Théâtre du Châtelet et les grands orchestres 
tels ceux de Radio France ou l’Orchestre de Paris. Le choix des programmes devra 
alterner œuvres du patrimoine et créations contemporaines. 

 
 Favoriser les évènements en région : 

Un effort particulier sera réalisé pour être au plus près des évènements en région, avec 
de nombreuses prises d’antennes dans les régions métropolitaines et ultramarines, ainsi 
qu’à l’étranger. Ces spectacles pourront faire l’objet d’une retransmission sur les 
antennes nationales ou régionales. Des contrats de partenariat seront signés avec les 
grandes institutions musicales en région (maisons d’opéra, orchestres, etc.)  

 
 Conserver et transmettre la mémoire de notre patrimoine musical : 

Au-delà de la simple retransmission de spectacles musicaux, France Télévisions a la 
volonté de proposer des programmes destinés à donner envie aux téléspectateurs, et 
notamment aux plus jeunes d’entre eux, de découvrir la musique et le spectacle vivant. 
Elle développera des documentaires et des programmes courts à cette fin. 
Une attention particulière est également portée à la variété française et à la chanson en 
tant qu’éléments majeurs de la culture populaire, à travers notamment de nombreux 
hommages. 

 
 Favoriser la création originale au service de l’image : 

Les œuvres de fiction, d’animation ou les documentaires ont besoin de nombreuses 
compositions originales pour leur donner un relief et une couleur. France Télévisions 
s’efforce de travailler avec un large panel de compositeurs de musique de films. France 
Télévisions souhaite être moteur dans la collaboration avec les artistes contemporains 
pour la création de bandes originales. 
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V – SUIVI DES 13 ENGAGEMENTS POUR LA MUSIQUE EN LIGNE 
ISSUS DE LA MISSION HOOG 

 

 

 
 
 
Engagement pris par les producteurs de phonogrammes : « s’autoréguler  afin de ne pas 
exiger d’avances financières ou de minima garantis excessifs à l’égard des plateformes  ». Cet 
engagement, qui concerne essentiellement les Majors, semble avoir été respecté bien qu’un 
contentieux ait opposé Universal Music à Deezer qui a donné lieu à une ordonnance de référé qui 
a jugé qu’Universal avait abusé de sa position dominante vis-à-vis de ce site en voulant lui 
imposer des conditions de renouvellement jugées excessives en  contrepartie de la licence 
d’utilisation de son catalogue. 
 
 
Engagement de négocier avec l’ADAMI une cogestion concernant le webcasting et les 
services quasi à la demande de type smartradios, en contrepartie de quoi l’ADAMI 
s’engageait à mettre en place un mécanisme de délégation de créances pour faciliter le 
recouvrement des avances financières versées aux artistes : un accord de principe est 
intervenu entre les SPRD de producteurs et l’ADAMI sur le taux de redevances à verser aux 
artistes principaux via cette cogestion (15%). En revanche, un constat de désaccord a opposé le 
SNEP à l’ADAMI sur les délégations de créances, les Majors ayant souhaitées inclure les contrats 
de prêt dans l’assiette de calcul du recoupement des avances, ce à quoi l’ADAMI s’est opposée. 
 
 
Engagement 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 streaming illimité ». 
D’ores et déjà un site comme Deezer a commencé à dégrader partiellement son offre gratuite 
sans que cette mesure ait provoqué une augmentation spectaculaire des abonnements payants.   
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VI – REABONDEMENT DU FONDS D’AVANCES FINANCIERES GERE 
PAR L’IFCIC 

 

 

Le Ministère de la Culture et de la Communication et la CDC ont confié à l’IFCIC la gestion d’un 
fonds d’avances aux industries musicales, dédié aux entreprises indépendantes de la filière (y 
compris les éditeurs de services de musique en ligne). 

Doté à l’origine de 1,9 M€, le fonds a reçu en 2007 un complément de dotation de 1M€ du 
Ministère de la Culture et de la Communication. La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est 
devenue partenaire du fonds en mars 2009 et lui a apporté 6 M€, qui ont été complétés en 
décembre 2011 d’une nouvelle dotation de 10 M€ destinée notamment à soutenir le 
développement de l’offre légale de musique en ligne, conformément aux préconisations du 
rapport « Création et Internet ». 

  
Cette nouvelle dotation conforte doublement les capacités d’intervention du fonds : 

 Une entreprise donnée peut désormais prétendre à une avance maximum de 1.500.000€, 
contre 800.000€ précédemment ; 
 

 Les éditeurs de services de musique en ligne peuvent accéder à des quasi-fonds propres 
sous forme d’avances participatives bénéficiant de modalités de remboursement 
adaptées : durée d’amortissement maximum portée à 7 ans, période de franchise 
pouvant aller jusqu’à 2 ans. 

 
Les avances portent intérêt au taux de 4% l’an. Les avances participatives sont assorties en outre 
d’un intérêt participatif variant selon le niveau du Chiffre d’Affaires et sa progression. 
  
Sont notamment éligibles aux avances octroyées par le fonds les investissements éditoriaux, les 
investissements matériels et immatériels, les besoins financiers liés à la croissance de la 
structure. La présence au sein des plans de financement proposés de ressources extérieures 
(apport d’associés, crédit moyen terme) est appréciée positivement. 
 
La décision d’octroi est prise par la Direction Générale de l’IFCIC après consultation d’un comité 
d’experts composé notamment de représentants d’organismes professionnels et de 
personnalités qualifiées apportant leur expertise sectorielle ou financière. 
 
Il s’est tenu au cours de l’année 2011 deux comités accordant un total de 2,7 M€ d’avances en 
faveur de 9 entreprises de production (45% des dossiers), de distribution (22%), d’édition 
d’œuvres musicales (22%) ou de diffusion légale de la musique en ligne (11%), en appui de 
6,9M€ d’investissements qui ont essentiellement porté sur le développement des entreprises et 
la production éditoriale. Une entreprise a pu bénéficier d’une avance supérieure à 800 000€ 
grâce à la nouvelle dotation reçue de la CDC. 
 
Sur les 9 avances octroyées, 4 ont été accompagnées d’un crédit bancaire garanti par l’IFCIC 
(contre 5 avances sur les 11 octroyées en 2010). 
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VII – VICTOIRES DE LA MUSIQUE ET PRIX CONSTANTIN 
 

 

 
 
 

LES VICTOIRES DE LA MUSIQUE 
 
Thierry Chassagne n’a pas souhaité poursuivre son mandat à la Présidence des Victoires, suite à 
l’échec de la réforme qu’il avait introduite en 2010 (programmation de 2 émissions consacrées 
aux Victoires des Variétés, l’une sur France 4 et l’autre sur France 2). Vincent Frèrebeau a 
accepté de prendre sa succession et s’est attaché en 2011 à l’adoption d’une réforme portant sur 
la composition de l’académie des votants pour les Victoires Variétés (aboutissant à une 
réduction du nombre de votants) et le retour à une seule émission en prime time sur France 2.  
 
 
 
 

LE PRIX CONSTANTIN 
 
A la suite de l’édition 2011 du Prix Constantin, qui a récompensé un artiste produit par un label 
indépendant (Selah Sue / Because Music), le SNEP a souhaité faire un bilan d’étape des 10 
premières années de cette manifestation, considérant qu’il était nécessaire d’en améliorer la 
diffusion et la visibilité. Pour l’heure, les discussions entre le SNEP et l’UPFI ont compromis la 
tenue de cette manifestation pour 2012 dans la mesure où le SNEP entend imposer le fait que les 
artistes éligibles, au travers de leurs albums, interprètent leurs chansons en langue française. 
  

 


