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Après 10 ans de bouleversements technologiques, économiques et juridiques, l’industrie musicale
est en passe de réussir sa mutation.

Les offres légales sont multiples et les consommateurs les adoptent de plus en plus. Tous les 
artistes et tous les catalogues sont présents sur les offres légales (20 millions de titres sur la 
principale plateforme de téléchargement, 150 services musicaux disponibles en France).

Un cadre légal a été mis en place pour éduquer et sensibiliser les internautes. La « réponse 
graduée » est un modèle de prévention et de sanction des usages illicites qui tend à se répandre
dans plusieurs pays (Grande-Bretagne, Suède, Corée du Sud, Irlande).

Après avoir été un laboratoire d’essai, la musique enregistrée constitue désormais un modèle de
référence pour la diffusion et la distribution numérique de contenus culturels. En 2011, les ventes
numériques ont représenté 25% des revenus issus des ventes de musique enregistrée et 32% dans
le monde.

Mais la mutation complète de notre secteur devrait prendre encore entre 5 et 10 ans. 

Durant cette période, préserver la diversité musicale et créer une dynamique forte de croissance
des nouveaux modèles de distribution de musique constituent un enjeu majeur.

Pour gagner cette bataille, la filière musicale a besoin, plus que jamais, d’un soutien fort de la part
des pouvoirs publics. La situation encore très fragile des producteurs de musique nécessite la
mise en place des mesures suivantes :

musique I 2012 - 2017
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• Une protection efficace des droits de propriété intellectuelle sur internet.

• Des aides incitatives pour accélérer la croissance de l’offre de musique en ligne.

• Un dispositif de soutien à la production locale au travers de la création du Centre National 
de la Musique qui constitue également un outil idéal pour réguler la filière musicale.

• Une exposition plus large et plus qualitative de toutes les musiques, à la radio, à la télé-
vision, mais aussi sur internet.

• Une harmonisation des taux de TVA applicable aux biens culturels qui mette fin à la 
discrimination fiscale dont est victime la musique enregistrée.

L’UPFI attend des candidats à la présidentielle de 2012, des réponses
claires et ambitieuses à la hauteur des défis que la filière musicale a
su relever en 10 ans.
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La révolution du numérique : 
un choc sans précédent pour l’industrie musicale

Début des années 2000 : la révolution
technologique du numérique et l’avène-
ment du haut débit frappent de plein
fouet les industries de contenus et de
biens culturels. Avec les logiciels peer to
peer, les œuvres (musique enregistrée,
films, livres…) deviennent accessibles
sur internet sans capacité effective
d’assurer le respect de la propriété 
intellectuelle. La musique enregistrée
est le secteur qui a subi le plus rapide-
ment et intensément une destruction de
valeur, à la fois en terme de revenus et
de consentement à payer, face à la
concurrence du tout gratuit. 
Parallèlement, un transfert de valeur
considérable s’est opéré au profit des
FAI.
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Conséquences pour les producteurs phonographiques :

• Un recul de 60% du chiffre d’affaires sur la période 2002-2011 (hors droits voisins).

• Une chute de la production locale : près de 650 albums de nouveautés publiés en 2011 contre 
1.500 en 2002 (majors et PME).

• Une réduction de 50% des emplois directs : 4.000 emplois directs en 2010 contre 8.000 en 2002 
(Majors, PME et TPE).

• Une baisse de 34% du prix des albums depuis 2003 (en euros constants).

• Une érosion des marges des producteurs phonographiques et une production locale devenue 
structurellement déficitaire (-32,4 M€ en 2010).

• Une fragilisation du secteur indépendant de la production musicale et un mouvement de concen-
tration chez les majors (2006 : fusion entre BMG et Sony Music ; 2012 : projet de rachat d’EMI 
Recording par Universal Music).
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Entre 2005 et 2011 : la plupart des pays prennent conscience des enjeux liés à la préservation des
industries de contenus culturels. Mettre en place des mécanismes de lutte adaptés à cette nouvelle
forme de contrefaçon et créer un marché de la musique numérique sont au cœur des préoccupa-
tions de la filière musicale. 
Les premiers modèles de soutien à la production musicale apparaissent : crédit d’impôt à la pro-
duction phonographique (2006).

Les tentatives de fixation d’un cadre juridique pour internet en France et dans le monde

• La loi LCEN (2004) : elle a transposé une directive européenne qui exonère de toute responsabilité 
les intermédiaires techniques (FAI, hébergeurs, moteurs de recherche). 

• La loi DADVSI (2006) : elle a notamment créé un cadre juridique pour les mesures de protection 
des fichiers numériques (DRM).

• Les lois HADOPI 1 et 2 (2009) : elles ont mis en place un régime spécifique pour lutter contre les 
échanges illicites sur les réseaux en ligne, via le mécanisme de la réponse graduée qui combine 
messages pédagogiques et sanctions.

Le dispositif de la réponse graduée a été adopté, selon des modalités propres à chaque pays, dans
plusieurs pays : Etats-Unis (dans le cadre d’une démarche conventionnelle entre FAI et ayant-
droits), Suède, Corée du Sud, Irlande, Grande-Bretagne.

Un premier bilan positif pour le déploiement de la réponse graduée : 

• - 2 Millions de visiteurs uniques sur les sites de P2P en France (octobre 2010/octobre 2011).

• Une baisse de l’audience des sites de P2P trois fois plus forte en France qu’en Europe et dans le 
monde sur la même période (-29,4% en France, -9,6% en Europe et -8,7% dans le monde).

• Une progression de 19% des sites légaux en 1 an (+ 7,7 Millions de visiteurs uniques).

La création de nouveaux
modèles de diffusion et 

de distribution de musique
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Les efforts de reconstruction du marché de la musique enregistrée

• Près de 14 Millions de titres sont désormais disponibles en France sur l’ensemble des plateformes 
et services légaux (20 millions à l’international sur la première plateforme de téléchargement 
légal).

• Près de 150 services de musique en ligne sont disponibles en France.

Un foisonnement de modèles de diffusion / distribution de musique en ligne

SERVICES NON INTERACTIFS OU
SEMI INTERACTIFS : 
RADIOS EN LIGNE

TELECHARGEMENT 
GRATUIT OU PAYANT

STREAM DE VIDEOS 
PAR LES SITES COMMUNAUTAIRES /

RESEAUX SOCIAUX

STREAMING GRATUIT 
OU PAYANT
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Le modèle économique de la musique est aujourd’hui dominé par une interpénétration entre les
différents métiers : si depuis longtemps, le producteur phonographique (au service de l’artiste) est
également éditeur de musique (au service de l’auteur), il ajoute à ses activités celle d’entrepreneur
de spectacle vivant. Cette évolution est devenue nécessaire pour diversifier les revenus, mutualiser
les risques et trouver des leviers de croissance.

Un marché numérique qui a progressé de 260% en 6 ans
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Un soutien financier insuffisant face à une production locale devenue 
structurellement déficitaire

En 2010, l’ensemble des revenus des producteurs phonographiques issus de la production de 
nouveautés francophone est évalué à 181 millions d’euros (sur le périmètre Majors-PME).

Ce montant se décompose en :

• Chiffre d’affaires des nouveautés francophone (physique et numérique) : 137 millions d’euros.

• Quote-part des droits voisins correspondant aux nouveautés francophones : 26 millions d’euros.

• Aides SPRD : 13 millions d’euros.

• Crédit d’impôt : 5 millions d’euros.

Ce montant de 181 millions d’euros est insuffisant pour couvrir les dépenses inhérentes à la 
production de nouveautés locales qui génère un déficit de 32,4 millions d’euros. Les charges de
production de nouveautés locales sont résumées dans le tableau suivant : elles atteignent 
213,4 millions d’euros.

Contrairement au disque, la production cinématographique et le spectacle vivant sont des secteurs
qui « s’auto-aident » ; à hauteur des trois quarts pour la production cinématographique (72%) 
et de la moitié pour le spectacle vivant (50%).

Le crédit d’impôt accordé aux productions cinématographiques est dix fois supérieur à celui 
accordé à la production phonographique (5 millions pour la production phonographique contre 
53 millions pour la production cinématographique) pour un chiffre d’affaires seulement deux fois
supérieur (683 millions d’euros pour la production phonographique contre 1.260 millions d’euros
pour la production cinématographique).

Hormis le crédit d’impôt, les producteurs phonographiques ne bénéficient d’aucune taxe fiscale
ou parafiscale, contrairement au cinéma (228 millions d’euros) et au spectacle vivant (23 millions
d’euros en 2010).

64,5%

Coûts fixes

Coûts variables

Marge brute

Revenus globaux de la production francophones

0

153 M€

60,4 M€

181 M€

-32,4 M€
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La part des aides dans le chiffre d’affaires détail HT du spectacle vivant est près de trois fois 
supérieur à celle de la production phonographique (7,8% contre 2,6%).

2009 Production Cinéma Spectacle vivantPhonographique

SPRD (25% copie privée 13 72% 11* 2% 22,8 50%
+ irrépartissables)

Crédit d’impôt 5,1 28% 53 6% 0 0%

Fiscale ou parafiscale 0 0% 228 36% 20 50%

Préachat diffuseurs 0 0% 356 56% 0 0%

TOTAL 18,1 100% 648 100% 42,8 100%

CA détail HT 683 1 260 583

Part des aides dans le CA 
détail HT 2,6% 51%** 7,3%

*Aide Procirep incluant cinéma et audiovisuel
**Sans tenir compte du financement via les Soficas (37M€ en 2009)
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1I Protéger efficacement les droits de propriété intellectuelle sur internet

La « réponse graduée », qui constitue le cœur du dispositif des lois Hadopi, continue de faire l’objet
de polémiques et de débats nourris, à l’aune de la campagne électorale. 

Il est bien évidemment difficile d’établir, de façon certaine, un lien de cause à effet entre l’essor
de l’offre de musique en ligne et l’action de l’Hadopi. Néanmoins, les revenus issus de la musique
en ligne ont représenté 25% du total des ventes de musique enregistrée en 2011 (32% au plan 
international). 
La légalisation des échanges « non commerciaux » et la suppression de la réponse graduée 
compromettraient l’existence même du marché émergent de la musique en ligne. 

Préserver la réponse graduée, élargir les compétences de l’HADOPI aux échanges 
illicites en streaming et via le direct download

L’objectif est de lutter plus efficacement contre la piraterie commerciale dont vivent des sites
principalement basés à l’étranger. En agissant également à l’encontre des annonceurs et des 
régies publicitaires via notamment des campagnes de sensibilisation ainsi qu’à l’égard des 
organismes de paiement comme cela existe déjà en Angleterre. 

L’Hadopi pourrait également obtenir le retrait des offres illicites en ligne auprès des intermédiaires
techniques (fournisseurs d’accès, hébergeurs, moteurs de recherche).

Agir sur le plan européen en obtenant la révision des directives commerce électronique
et respect des droits de propriété intellectuelle afin de responsabiliser les intermédiaires
techniques de l’Internet et de les amener à mieux coopérer pour lutter contre la contre-
façon en ligne.

Propositions 
pour construire l’avenir de

la filière musicale en France
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2I Favoriser la croissance des modèles de distribution de musique en ligne

L’audience des offres de musique en ligne progresse : 

• 39,7 Millions de visiteurs uniques en 2010.

• 47,4 Millions de visiteurs uniques en 2011.

• + 7,7 Millions de visiteurs uniques.

Mais, l’offre légale ne bénéficie pas encore d’une notoriété suffisante pour opérer une bascule
permettant à ce nouveau marché d’atteindre une taille critique.

Des mesures incitatives permettant au public de mieux connaître l’ensemble des offres
légales doivent être mises en place par les pouvoirs publics pour une durée temporaire.
L’objectif est d’accélérer la croissance du marché de la musique en favorisant le déve-
loppement des offres de téléchargement et d’abonnements payants. Le Centre National
de la Musique pourrait contribuer à la mise en place de mesures incitatives, au travers
d’un compartiment d’aides à la distribution numérique.

3I Préserver l’offre de distribution physique de musique enregistrée

La vente de supports physiques continue de représenter l’essentiel des revenus des producteurs
phonographiques (75% des ventes de musique enregistrée en 2011). La mutation complète du 
secteur va s’opérer sur une période de 5 à 10 ans, pendant laquelle il importe d’éviter toute rupture
brutale concernant la distribution physique. Le rétrécissement croissant des linéaires consacrées à
la vente de CD de la part des GSA et des GSS constitue un facteur d’aggravation de la crise du disque.
L’ensemble des professionnels doivent se mobiliser pour éviter une accélération de ce phénomène. 
Le Centre National de la Musique pourrait contribuer à la mise en place de mesures incitatives,
au travers d’un compartiment d’aides à la distribution numérique.

Cela passe par des mesures incitatives au maintien d’une largeur de gamme chez les 
détaillants spécialisés propres à favoriser l’exposition des albums de nouveauté et du
fonds de catalogue, ainsi qu’à une durée minimale de détention des stocks.

4I Créer en 2012 un Centre National de la Musique pour soutenir financière-
ment les différents acteurs de l’industrie musicale et réguler ce secteur

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’au-
jourd’hui grâce à la multiplication des canaux de diffusion et de distribution. 
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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 Président de la République
a marqué son attachement à la création d’un Centre national de la musique dès 2012, avec un 
financement généré par une taxe fiscale à laquelle seraient soumis les FAI. 

Ce soutien doit se traduire par les mesures suivantes : 

La création d’un Centre national de la musique, 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 la création d’une taxe 
fiscale basée sur l’activité des fournisseurs d’accès à Internet, comme cela existe déjà depuis 2007
pour le cinéma et l’audiovisuel. 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.

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.).
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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’al-
bums 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 agré-
ments 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 : moins de 30 M€ sur la période 2006-2001. 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 demande au gouvernement de prendre l’engagement de prolonger la durée 
d’application de ce crédit d’impôt jusqu’à fin 2016, 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.  

5I Préserver le régime de la copie privée et procéder aux adaptations 
nécessaires pour tenir compte des nouveaux usages

La rémunération pour copie privée fait l’objet d’un pacte social entre le consommateur
et les industries culturelles. Elle doit être préservée et étendue aux flux pour tenir compte
des nouveaux usages (TV connectée, cloud-computing).

Le régime de la copie privée continue de faire l’objet d’attaques incessantes de la part des indus-
triels et des importateurs, y compris devant les instances européennes.

Pourtant, la rémunération pour copie privée représente un très faible pourcentage du prix des 
appareils vendus. Ainsi pour des tablettes tactiles multimédias vendues entre 609 € et 813 € au
public, la copie privée représente entre 1,3% et 1,5% du prix. Pour des téléphones mobiles multi-
médias vendus entre 269€ et 849€, le ratio est de 1,3% à 3% du prix de vente. Pour des baladeurs
MP3 et MP4 vendus 199€ à 399€, elle représente 3,5% à 3,7% du prix.

De plus, le montant de la rémunération pour copie privée est fixé à un niveau très faible si on le
compare au montant qui revient aux ayants droit lors de l’exploitation normale de leurs œuvres.
Par exemple, l’achat en téléchargement d’un seul titre de musique sur une plateforme de téléchar-
gement coute 0,99€, dont 70 centimes environ reviennent aux ayants droit. Au titre de la rémuné-
ration pour copie privée sur un CD data de 700 Mo (soit 0,35 €), permettant de reproduire entre 
12 et 140 œuvres suivant le logiciel de compression utilisé, ces mêmes ayants droit recevront entre
0,03 € et 0,0025 € par œuvre. 
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Le développement de nouveaux usages (cloud-computing) doit conduire à une extension de la 
rémunération pour copie privée. Le principe d’une « taxation » des flux doit être étudié et permettre
un assujettissement des opérateurs dont l’activité bénéficie d’une valeur ajoutée grâce à la circu-
lation des œuvres protégées. Et ce sans toutefois légaliser les actes d’exploitation illicite comme
le souhaitent les partisans d’une licence globale.

6I Favoriser la diversité musicale dans les médias traditionnels

Musique et radio : la concentration structurelle de la programmation musicale dans les
radios privées appelle des mesures de régulation pour plus de diversité musicale

De façon structurelle, les indicateurs de la diversité musicale dans le paysage radiophonique sont
préoccupants :

• une concentration de l’offre sur des titres surexposés, y compris sur les chansons francophones : 
ainsi, en 2010, 1472 titres différents, soit 1.9% des titres, diffusés plus de 400 fois, ont bénéficié 
de 73% des diffusions.

• en l’espace d’une année, les indicateurs de diversité des titres francophones ont chuté de 31%.

Sept. / Oct. 2010 Sept. / Oct. 2011 Evolution

Nombre de titres différents diffusés 1483 1088 -27%

Dont titres francophones 520 357 -31%

Nombre d’entrée en playlist 87 68 -22%

Dont entrées francophones 36 25 -31%

(source Yacast)

• les playlists des réseaux jeunes sont de plus en plus similaires : elles ont en moyenne 30% de 
titres en commun, contre 18% en octobre 2010.

Certes, le CSA vient de mettre en place des mesures qui vont dans le bon sens : une redéfinition
significative des heures d’écoute qui devrait permettre une meilleure application des quotas ; une
augmentation de la durée minimum de diffusion d’un titre pour le calcul des quotas (2 minutes au
lieu d’1 auparavant), et un allongement de la durée de prise en compte d’une nouvelle production
(9 mois au lieu de 6).

Malheureusement, ces mesures ne sont pas de nature à garantir une diversité musicale à la radio
qui était l’une des finalités de la réglementation sur les quotas. 
L’UPFI souhaite que des mesures soient adoptées afin de rendre effective une disposition législative
restée lettre morte, engageant les radios à diffuser un nombre minimum de titres et d’artistes 
différents dans le cadre de leur convention avec le CSA.
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Musique et télévision : améliorer l’exposition de la musique et des artistes sur les chaînes
généralistes

Les grandes chaînes généralistes consacrent un temps d’antenne très faible
à des émissions musicales

Chaînes Taux de musicalité* 7h à 23h

TF1 1,6 %

France 2 1,3 %

France 3 2,3 %

M 6 13,9 %

W 9 43,6 %

France 4 3,8 %

*Observatoire de la musique / retraitement IMCA (2009)

Pour le service public de la télévision : on constate une baisse de la diffusion de musique de 43%
entre 2000 et 2009 sur France 2 et France 3.
Par ailleurs, les émissions de variétés sont pratiquement absentes aux heures de grande écoute
des chaines musicales ou à composante musicale de la TNT (W9 et Direct Star).

Si la télévision délaisse la scène musicale, ce n’est pas tant pour son absence d’attrait, mais plutôt
par manque de créativité dans les formats télévisuels en France.

Pourtant, musique et télévision sont faites pour s’entendre :

• la télévision est le 2° média le plus prescripteur en matière de musique, après la radio.

• près d’1 jeune (15-24 ans) sur 2 déclare découvrir les nouveautés musicales par la télévision.

• la musique est l’activité culturelle favorite des 15-24 ans, avec 73% des réponses, devant le 
cinéma et la télévision, et la 3° activité culturelle préférée des Français après la télévision et la 
lecture.

3 préconisations pour améliorer l’exposition des artistes et de toutes les musiques sur
l’ensemble des chaines de télévision

• une modification du décret du 17 janvier 1990 pour intégrer les émissions de variétés dans la 
notion d’œuvre audiovisuelle (CSA), ce, afin de revaloriser les investissements réalisés par les 
services de télévision pour ce type de programme dans les quotas de production,

• une modification de l’article 27, 3° de la loi du 30 septembre 1986 afin de reconnaître aux émis-
sions de variétés une nature patrimoniale (au même rang que les concerts par exemple),
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• la révision du décret du 2 février 1995 relatif au soutien financier à la production, à la préparation 
et à la distribution d’œuvres audiovisuelles, pour permettre l’inclusion de ces émissions, là encore 
par analogie aux captations ou recréations de concerts, dans les mécanismes de soutien financier. 

7I Agir sur la fiscalité pour favoriser le développement de l’offre légale 
en France

La discrimination historique dont souffre la musique enregistrée au regard des autres biens culturels
en matière de TVA (taux normal de 19.6% contre un taux réduit pour la plupart des biens culturels
comme le spectacle vivant, le cinéma, le livre) doit enfin être corrigée.

En outre, les différences de TVA selon le pays d’implantation des plateformes de vente de musique
en ligne freinent le développement des offres légales en France. 

Obtenir l’application d’un taux de TVA réduit pour la vente de musique en ligne. A défaut,
la création d’un taux intermédiaire de TVA permettrait, au minimum, de mettre un terme
à des pratiques de délocalisation et rendrait les plateformes françaises plus compétitive
face à leurs homologues américains.
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NON A UNE GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE 
DES DROITS VOISINS POUR LE NUMERIQUE

Comme pour la « licence globale », le débat sur l’instauration d’une gestion collective obligatoire
est réapparu. C’est l’occasion de battre en brèche un certain nombre d’idées reçues qui conti-
nuent à prospérer.

1I Nul besoin de gestion collective obligatoire pour « libérer » les catalogues : aujourd’hui, la 
quasi-totalité des enregistrements sonores sont disponibles sur la plupart des plateformes 
numériques. L’octroi de licences individuelles, dans le cadre d’un régime de droit d’autoriser, 
n’a en rien freiné le développement de l’offre légale (+ 260% en 6 ans).

2I Le partage équitable de la rémunération entre producteurs et artistes existe déjà : les royalties 
versées aux artistes interprètes, tant pour les ventes physiques que numériques, se situent 
entre 8 et 25 % (avec une moyenne entre 12 et 14%).

3I La mise en œuvre des 13 engagements conclus à l’issue de la médiation confiée à Emmanuel 
HOOG a permis d’encadrer certaines pratiques et d’améliorer la transparence concernant 
la reddition des comptes aux artistes : cela vise d’une part la négociation d’avances et de 
minimas garantis vis-à-vis des plateformes et d’autre part la qualité des informations fournies 
aux artistes pour l’exploitation de leurs enregistrements sur internet.

4I Un régime de gestion collective obligatoire, à fortiori un mécanisme de licence légale, pour 
le numérique serait incompatible avec la Constitution française, le droit européen et les 
traités OMPI de 1996.

5I Dans une telle circonstance, les grands producteurs européens ou internationaux seraient 
tentés de retirer le répertoire non francophone de tous les services basés en France ce qui 
nuirait gravement au développement de l’offre légale sur notre territoire.
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Les industries culturelles, dont la musique enregistrée, participent au développement de l’économie
numérique, l’un des plus importants gisements de croissance des 20 prochaines années : une crois-
sance « verte », économique, sociale et culturelle.

Mettre en place les mesures préconisées par l’UPFI, c’est :

• « Booster » la croissance des services de musique en ligne.

• Inciter les producteurs de phonogrammes à accroitre de façon significative leurs 
investissements dans les talents musicaux et à produire davantage d’albums de 
« nouveautés ».

• Créer plus d’emplois directs et indirects (intermittents, musiciens et techniciens).

• Générer de la TVA supplémentaire pour le budget de l’Etat.

• Générer des cotisations sociales supplémentaires pour les organismes sociaux.

• Favoriser la diversité culturelle et le rayonnement de notre culture à l’étranger.

Agir sur le long terme 
pour créer une dynamique de

croissance et gagner la bataille
de la diversité culturelle

Revenus de l’ensemble des acteurs de la filière musicale

Productions d’albums

-32,4 M€2011 2017 2022
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DOMINIQUE A, AARON, ALDEBERT, AKHENATON, AMADOU & MARIAM, ARNO,
ASA, BAZBAZ, ALEX BEAUPAIN, BERTRAND BELIN, BENJAMIN BIOLAY, MATHIEU
BOOGAERTS, BOOBA, BRIGITTE, BERTRAND BURGALAT, CALOGERO, BERTRAND
CHAMAYOU, MANU CHAO, LOUIS CHEDID, COCOON, CORNEILLE, JOSEPH 
D'ANVERS, DA SILVA, VINCENT DELERM, EIFFEL, LAURENCE EQUILBEY, JEAN 
FERRAT, THOMAS FERSEN, CHARLOTTE GAINSBOURG, ANNE GASTINEL, GENERAL 
ELECTRICKS, GOTAN PROJECT, GRÉGOIRE, MAS HYSTERIA, RENÉ JACOBS, 
YVES JAMAIT, J U S T I C E ,
MADEMOISELLE K, KARPATT,
L A U R E N T KORC IA ,  L ,
M E L A N I E L A U R E N T, 
ALLAIN LEPREST, SYLVAIN LUC,
F L O R E N T MARCH E T,
SYD MATTHERS, MEDI, ART MENGO, MILOW, MIOSSEC, MORIARTY, YAEL 
NAÏM, LES OGRES DE BARBACK, RAUL PAZ, LE PEUPLE DE L’HERBE, SANDRINE 
PIAU, PONY PONY RUN RUN, OXMO PUCCINO, AXELLE RED, COLONEL REYEL, 
CATHERINE RINGER, ALDO ROMANO, R-WAN, SAEZ, SANSEVERINO, JORDI SAVALL,
SEYFU, SHAKAPONK, JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI, SELAH SUE, THE SUPERMEN 
LOVERS, SEBASTIEN TELLIER, THE DO, YANN TIERSEN, WAX TAILOR, ELISA TOVATI,
BAPTISTE TROTIGNON, UFFIE, DIDIER WAMPAS, CHARLIE WINSTON, ZAZ, ETC.

Quelques artistes parmi tant d'autres :

LES LABELS INDÉPENDANTS, C’EST :

80% DES ALBUMS DE NOUVEAUTÉS PRODUITS EN FRANCE

80% DES ENREGISTREMENTS PROPOSÉS À LA VENTE 

(RÉPERTOIRE FRANÇAIS ET INTERNATIONAL)

Les labels indépendants 
au cœur de la diversité et de

la production musicale





28, rue de Châteaudun - 75009 Paris
Tél. : 01 53 77 66 40 - Fax : 01 53 77 66 44 

upfi@wanadoo.fr - www.upfi.fr
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