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I. La situation économique du secteur de la musique enregistrée en 2013 

 

 

1.1 Une stabilisation du marché de la musique enregistrée en France 

 

 

Avec une progression attendue de l’ordre de 1%, le marché français de la musique enregistrée 

enregistre sa première année de croissance depuis fin 2002.  

 

 

1.2 Un marché mondial qui a connu des évolutions contrastées 

 

 

 Des résultats toujours en baisse dans 3 grands pays : les USA, la Grande-Bretagne et la 

Canada 

 

USA (source : Nielsen Soundscan) : - 6,3% en quantités vendues (revenus non encore 

disponibles) avec une progression de 32% du streaming.  

 

Grande Bretagne (source : BPI) : - 0,5% pour les ventes de musique enregistrée (données 

exprimées en revenus). Poids du streaming : 10% des revenus, en progression de 33,7%. 

 

Canada (source : Nielsen Soundscan) : 1ères tendances pour 2013 (hors streaming, nc). Ventes 

physiques : -14,6%, ventes numériques : +8,6% 

 

 

 Une légère progression en Allemagne : +1%, croissance des ventes numériques : +12%, 

recul de 2% des ventes physiques 

 

 

 

 Une embellie significative en Suède et en Norvège 

 

 

Suède : +5,1%, avec une progression de 30,3% du streaming qui représente 71,2% des revenus 

 

Norvège (source : IFPI) = +10,6%, avec une progression de 360% du streaming, qui représente 

34,1% des revenus 
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II. Des perspectives  d’évolution au plan mondial  qui restent peu encourageantes 

jusqu’en 2017 

 

 

 

Selon une étude publiée en janvier 2014 par le cabinet Strategy Analytics , les ventes de musique 

enregistrée ne devraient pas progresser entre 2014 et 2017.  

 

 

Ce cabinet considère que rien ne permet d’espérer un retour à la croissance des ventes d’albums 

physiques, que le marché de téléchargement légal risque de marquer le pas et que seule la 

croissance du streaming  constitue une perspective sérieuse mais pas dans des proportions 

encore significatives sur cet horizon. 

 

 

 

 
(Valeur de ventes exprimées en US$ Million) 
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III. Un secteur indépendant de la production musicale en grande fragilité après 11 

ans de crise 

 

 

3.1 Une prise de risque qui devient de plus en plus difficile à assumer 

financièrement face au caractère structurellement déficitaire de la 

production locale 

 

 

 

Evolution du crédit d’impôt 2012 – 2013 (périmètre : « nouveaux talents ») 

 

 Agréments 
provisoires 

Evolution Part 
Indépendants 

Part Majors  

2010 610  81,36% 18,64% 
2011 591 -3% 81,97% 18,03% 
2012 662 +11% 88,85% 11,15% 
2013 624 -3,5% 85,42% 14,58% 

 

 

 

Aides SCPP / SPPF / FCM 

(périmètre : albums de nouveautés et vidéomusiques produits en France) 

 

  INDEPENDANTS MAJORS TOTAL 

  CD VM CD VM CD VM 

2011 568 299 106 127 674 426 

2012 616 328 82 105 698 433 

2013 nc nc nc nc nc nc 

 

 

 

Une prise de risque, en nombre de projets, majoritairement portée par les labels indépendants, 

qui devient de plus en plus difficile à assumer après 10 ans de crise (- 60% de baisse des revenus 

sur la période 2003 – 2012 et une stabilité en 2013, obtenue à la faveur de succès très 

concentrés). Avec une baisse des marges des producteurs dont le prix de gros a baissé de 35% 

en 10 ans. 

A date, les revenus issus du streaming restent peu significatifs pour les labels indépendants et 

plus généralement pour l’ensemble des ayants-droit :  

 

 10 000 écoutes en streaming d’un même titre ne génèrent que 62€ de revenus pour un 

label indépendant (source Spotify) 

 

Le diagnostic établi en 2011 par l’ensemble des producteurs (une perte structurelle de 32 M€ 

sur la production française) est confirmé sur la période 2012 – 2013. 
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3.2 Une industrie musicale qui se concentre de nouveau dangereusement avec 

la fin des restructurations et fusions entre multinationales 

 

Malgré la crise qui frappe l’industrie musicale depuis 2003, les labels indépendants avaient 

bénéficié d’un meilleur accès au marché entre 2005 et 2012. Et ce, pour les raisons suivantes :  

 

 la fusion entre Sony Music et BMG dont la longueur du processus avait pénalisé la 

croissance de ce groupe ; 

 

 les difficultés d’EMI qui ont conduit à son rachat par Universal Music et la cession d’actifs 

à Warner Music Group ; 

 

 la politique de rationalisation des coûts tant au niveau du back office que du front office 

qui a conduit certaines majors à réduire leurs investissements dans la production et la 

promotion / marketing, au profit des projets artistiques jugés les plus rentables. 

 

Un certain nombre de labels indépendants ont ainsi bénéficié d’une « fenêtre d’exposition » qui 

leur a permis de « signer »  des artistes confirmés et des artistes émergents qui ont connu des 

succès. La forte représentation des albums de nouveautés dans les ventes d’albums digitaux leur 

a également permis d’occuper des positions intéressantes sur le marché du digital. Leur 

exposition radiophonique a également doublé entre 2003 et 2012 (de 13 à 27%), mais au prix 

d’une forte concentration de quelques titres et répertoires sur les radios  « jeunes » qui sont les 

plus prescriptrices. 

 

Mais cette fenêtre est en train de se refermer drastiquement : 

 

 l’accès au marché de la signature des artistes interprètes devient de nouveau très 

difficile pour les labels indépendants du fait de la politique systématique de surenchère 

des multinationales dont l’objectif est de capter l’essentiel des artistes. 

 

 Le développement du streaming favorise la concentration  des revenus en faveur des 

multinationales du fait du poids plus important de l’écoute des fonds de catalogue qui 

sont largement détenus par les 3 grands acteurs du marché. 

 
 Jusqu’à présent, les marchés de la production phonographique et de l’édition musicale 

étaient relativement cloisonnés. La réduction du nombre de Majors opérant sur ces 2 
marchés a eu pour conséquence de provoquer un mouvement de concentration sans 
précédent dans la détention de ces 2 types de catalogues : 
Universal – EMI : rachat d’EMI Recording par Universal Music en 2012 
Sony ATV – EMI Music Publishing : rachat d’EMI Music Publishing par Sony ATV en 2012 
BMG Music Rights : rachat de catalogues d’édition musicale auprès de Sony ATV en 2012 
Warner Music Group – Warner Chappell : renforcement de la position de Warner Music 
Group dans la Musique enregistrée avec l’acquisition de Parlophone et d’un certain 
nombre de filiales européennes d’EMI Recording dont EMI France, Warner Chappell 
étant déjà une Major de l’édition musicale. 
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L’émergence du marché de la musique en ligne a rendu ces 2 métiers de plus en plus 
interdépendants et bouleversé la façon dont les opérateurs fonctionnaient auparavant : 
 

 A la différence des magasins traditionnels qui avaient une seule négociation à mener 
avec les distributeurs de supports physiques, les services en ligne sont dans l’obligation 
de conduire 2 négociations parallèles pour l’octroi de licence d’utilisation des catalogues 
musicaux : l’une avec les producteurs ou distributeurs de phonogrammes, l’autre avec 
les sociétés de gestion collective de droits d’auteur ou avec les plus gros éditeurs en cas 
de gestion individuelle. 

 
 L’activité d’édition musicale est devenue stratégique pour compenser les pertes de 

revenus du physique : les revenus y sont certes moins importants, mais plus stables dans 
le temps. 
La détention d’un fonds de catalogue considérable assure ainsi aux Majors une rente de 
situation extrêmement profitable. 

 
 La puissance de négociation des producteurs – éditeurs face aux services en ligne leur 

permet dorénavant d’avoir une influence déterminante sur les prix et donc sur la 
viabilité économique des plateformes. 

 
 En Europe, la recommandation de la Commission Européenne de 2005 sur la gestion 

collective des droits numériques dans le domaine musical a conduit à une fragmentation 
des répertoires et un retrait progressif des mandats confiés par les grands éditeurs à 
chacune des sociétés de gestion collective pour le numérique. 

 
 
Les conséquences de cette situation : un risque d’affaiblissement de la gestion collective des 
droits d’auteur accompagné d’un risque d’éviction des éditeurs et des producteurs de musique 
indépendants du marché du numérique 
 
 

 

IV. Des orientations prises par les Pouvoirs Publics qui sont de nature à 

compromettre l’avenir de la production musicale en France et entraîner la 

disparition des labels indépendants 

 

 

4.1 Des missions et rapports successifs qui ont tous débouché sur des constats 

erronés concernant le partage de la valeur sur le marché de la musique en 

ligne 

 

Depuis 2009, les rapports établis par les missions installées par les Pouvoirs Publics concernant 

le partage de la valeur se sont concentrés sur le partage de la valeur entre les principaux acteurs 

de l’industrie musicale sur le marché digital au lieu de se focaliser sur les moyens propres à le 

dynamiser (TVA, financements adaptés aux besoins des plateformes françaises).  

 

Dans un livre blanc publié en novembre 2013, l’UPFI s’est élevée contre les deux préconisations 

issues de la mission confiée à Christian Phéline : 

 

 Rien ne justifie de rééquilibrer le niveau des rémunérations issues du streaming en 

faveur des éditeurs de service. 
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 La mise en œuvre d’une gestion collective obligatoire concernant le streaming serait 

contraire à la Constitution Française et aux engagements internationaux souscrits par la 

France. Une clé de partage 50/50 conduirait à une situation de crise économique grave à 

la fois pour les producteurs et les artistes. Elle conduirait inévitablement à l’éviction des 

labels indépendants du marché de la musique. 

 

 Rien ne justifie de contraindre les producteurs de phonogrammes à négocier des 

minimas de royautés pour les artistes interprètes : les études conduites par le SNEP et 

l’UPFI ont démontré que le niveau moyen des royautés se situait autour de 14% de 

revenus encaissés par les producteurs. Et que le taux de rémunération versé aux artistes 

par les labels indépendants pour les exploitations numériques avait progressé de 36%, 

pour se situer en moyenne à un taux brut de l’ordre de 17,6% (source UPFI). 

 

 

 

Une gestion collective obligatoire sur le streaming avec une clé de partage à 50/50 entre 

services en ligne et producteurs phonographiques conduirait à une éviction des labels 

indépendants du marché de la musique enregistrée. 

 

Dans l’hypothèse où le streaming par voie d’abonnement constituerait le mode 

d’exploitation dominant de la musique enregistrée à terme, la perte de revenus 

consécutive à la mise en œuvre d’une mesure aussi contraignante aurait un impact 

catastrophique sur la santé économique des labels indépendants (-10 à 20 points de perte 

de revenus sur le streaming). 

 

 

 

 

V. Des mesures urgentes à mettre en place pour relancer une dynamique de 

production au service de la création musicale 

 

 

5.1 Les difficultés traversées par un grand nombre de labels indépendants, 
PME et TPE, nécessitent une aide urgente de la part des pouvoirs publics en 
2014 

 
 
Si le Gouvernement veut se situer à la hauteur des enjeux,  des 1 ères mesures d’urgence  doivent 

être adoptées d’ici le printemps 2014. L’UPFI évalue à 10 millions d’euros l’aide publique qui 

permettrait aux labels indépendants de continuer à assumer leur prise de risque sans cesse 

renouvelée.  
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5.2 Des mesures ambitieuses et pérennes doivent être mises en œuvre à 
compter de 2015 

 
 
Le produit de la TST-D (taxe fiscale sur les fournisseurs d’accès) doit être partagé 
équitablement entre le cinéma et la musique. 
 
Le rapport Lescure et la Cour des Comptes ont considéré qu’il était tout à fait justifié et 
nécessaire de « reconsidérer l’affectation exclusive de la TST-D au financement du cinéma et de 
l’audiovisuel ». Le rapport Lescure préconise que cette contribution soit dorénavant assise sur le 
chiffre d’affaire global des opérateurs télécoms au titre de l’ensemble des modes de circulation 
des contenus et qu’il serait logique que le produit de cette taxe bénéficie à tous les secteurs de la 
création. 
 
L’UPFI rappelle que :  
 

 Sur les chaînes de télévisions traditionnelles : la diffusion d’œuvres musicales représente 
plus de la moitié de la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (13,3% 
vs 25,1%, selon le dernier rapport établi en décembre 2013 par le CSA sur la 
composition des programmes de télévision). 
 

 Sur internet : la musique et les vidéomusiques représentent 37% du total des biens 
culturels consommés au cours des 12 derniers mois sur les réseaux en ligne (source 
IFOP / HADOPI, janvier 2013) 

 
Il est donc fondamental que le Gouvernement prenne ses responsabilités afin de mettre en place 
l’une ou l’autre des options suivantes : 
 

 Ou bien opérer une dérivation partielle de la TST-D afin d’abonder un compte de soutien 
à la production musicale ; 
 

 Ou bien élargir cette contribution sur le chiffre d’affaire global des fournisseurs d’accès 
et procéder à une clé de répartition équitable entre tout ou partie des industries 
culturelles, dont le secteur de la musique.  

 
 
Le plafond du crédit d’impôt à la production phonographique doit être revalorisé. 
 
L’intensification du CIPP en 2013 (relèvement du taux à 30% pour les PME, déplafonnement à 
800 000€) constitue un ballon d’oxygène pour les PME. A terme, l’UPFI souhaite que ce 
mécanisme fiscal incitatif soit consolidé : élargissement de la notion de nouveau talent pour 
prendre en compte l’évolution des ventes depuis la crise du disque, raccourcissement du délai de 
carence à un an au lieu de 3 ans, fixation d’un nouveau plafond à 1,2M€. 
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Une discrimination de traitement concernant les aides publiques aux industries 

culturelles au détriment du secteur de la musique enregistrée : 

 

 

CINEMA  -  AUDIOVISUEL MUSIQUE ENREGISTREE 

Budget du CNC  
(2013-2014) 

700 M€ Crédit d’impôt  
(2013-2014) 

8 M€ 
(6,2 M€ années 

précédentes) 

Crédit d’impôt (2014) 70 M€   
Crédit d’impôt cinéma 
international (2014) 

12 M€   

SOFICAS (2014) 63M€   
Aides régionales (2012) 60,5 M€   

TOTAL 905,5 M€ 
(889 M€ en 2013) 

TOTAL 8 M€ 

(Source PLF 2014 / Rapport Bonnell / UPFI) 

 

 

Le total des aides au cinéma et à l’audiovisuel dépasse largement les seuls revenus des 

producteurs de musique enregistrée : 889 M€ vs 600 M€ (estimation revenus des 

producteurs phonographiques en 2013). 

 

Le total des aides à la musique enregistrée (crédit d’impôt) ne représente que 0,9% du 

total des aides au cinéma en 2013. 

 

 

 

 

 

5.3 La pluralité d’acteurs et de services en ligne est une condition 
indispensable à la création d’un grand marché de la musique numérique 

 
Pour les producteurs indépendants, le développement du numérique offre la perspective d’un 
meilleur accès au marché, compte-tenu de l’abaissement de la barrière à l’entrée que présente la 
distribution dématérialisée, et une possibilité accrue d’ouvrir leur production à l’international. 
Pour autant, il est fondamental que les modèles qui offrent le plus de perspectives sur le long 
terme (le téléchargement à l’acte et le stream par voie d’abonnement), ne fassent pas l’objet 
d’une concentration entre les mains de 2 ou 3 acteurs au plan mondial. Avec le risque qu’une 
position ultra dominante ne les conduise à en abuser en exigeant des taux de commission 
disproportionnées auprès des détenteurs de droit (producteurs, sociétés de gestion collective). 
 
L’UPFI marque son attachement à ce que l’offre de musique en ligne soit la plus diversifiée 
possible à la fois en nombre d’acteurs et en terme de positionnement sur les modèles les plus 
vertueux. Il en va également de l’intérêt du consommateur et de la diversité culturelle. 
 
 
 

5.4 L’innovation technologique et la segmentation des offres doivent être 
encouragées par les opérateurs et soutenues par les pouvoirs publics 
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Les modèles vertueux et innovants de distribution de musique en ligne doivent être encouragés 
par les pouvoirs publics. Un fonds d’aide au développement de l’offre légale défendue par les 
PME devrait permettre à la fois de financer les investissements liés aux infrastructures et à la 
R&D (recherche et développement), ainsi que le marketing de ces services. De la même façon 
que le CNC a mis en place un fonds d’aide à la numérisation des salles, la création d’un fonds de 
soutien au développement des plateformes locales encouragerait la diversité de l’offre de 
musique en ligne. 
 
Les opérateurs devraient également travailler davantage à la segmentation de leur offre vis-à-vis 
du consommateur. Ils pourraient ainsi mieux se différencier les uns vis-à-vis des autres 
notamment sur le plan qualitatif : ergonomie de leur service, qualité du son, différenciation des 
prix selon les genres musicaux… 
 
 

5.5 Le maintien d’un réseau de disquaires «physiques» est indispensable à 
l’économie de la musique enregistrée 

 
En 2013, la distribution physique continue encore d’assurer 70% des revenus des producteurs 
de phonogrammes (étant précisé que le numérique représente 50% des ventes de musique 
enregistrée en Angleterre). La disparition de Virgin, les incertitudes qui pèsent sur l’avenir de la 
FNAC en terme de positionnement, le rétrécissement drastique des linéaires consacrés à la vente 
de CD, constituent autant d’éléments d’inquiétude et d’incertitudes pour l’industrie musicale. 
C’est pourquoi l’UPFI souhaite que le Gouvernement se penche sur la question de l’avenir de la 
distribution physique et ouvre une concertation avec l’ensemble des professionnels concernés 
pour mettre en place des mesures structurantes de soutien à la distribution physique. 
 
 

5.6 Le maintien de la réponse graduée et le renforcement de la lutte contre la 
contrefaçon commerciale sont une nécessité 

 
 
En 2013, le nombre total de procès-verbaux d’infractions  établis par les sociétés civiles de 
producteurs (SCPP et SPPF), a augmenté de près de 38% : 
 

 2012 2013 
Nombre de constats d’infraction  5 567 887 7 676 382 

 
 
 
Cette augmentation est due en partie à des sorties d’albums et de titre musicaux ayant un fort 
potentiel commercial. Ce qui prouve le lien de cause à effet entre le niveau de la piraterie sur les 
réseaux et les succès d’albums. 
 
Les Pouvoirs Publics ne doivent donc pas baisser la garde, le maintien du régime de la réponse 
graduée, dispositif essentiellement pédagogique et préventif, est plus que jamais nécessaire. 
 
 

5.7 Les revenus complémentaires gérés collectivement (Copie Privée, 
rémunération équitable) doivent être préservés et améliorés par la 
revalorisation de certains barèmes 
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5.8 La place de la musique à la télévision souffre d’une discrimination de 
traitement 

 

Le besoin d’exposition des artistes de la musique et des nouvelles productions est d’autant plus 
nécessaire que la production musicale ne bénéficie pas d’une chronologie des médias, à la 
différence du cinéma. L’absence de diffusion et d’exposition d’un titre à la radio et à la télévision 
constituent un handicap dans la construction de l’image d’un artiste auprès du public. Il est 
impératif que le rapport issu à la mission confiée à Jean-Marc BORDES débouche sur des 
mesures propres à améliorer structurellement l’exposition des artistes à la télévision. 
 
 
 

VI. Les mesures à éviter 

 

 

6.1 Contraindre les producteurs de phonogrammes à réduire leur niveau de 

rémunération en pourcentage des revenus issus du streaming via un code 

des usages ou une gestion collective obligatoire 

 

6.2 Contraindre les producteurs de phonogrammes à mettre en place des 

minimas de royautés dont le produit serait géré collectivement par 

l’ADAMI 

 

6.3 Etendre le régime juridique de la licence légale au webcasting 


