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Objectifs Cette étude, réalisée à la demande de l’association Tous Pour La Musique, répond aux objectifs suivants 
► Fournir une évaluation globale, et par marché, des pertes de la filière musicale sur 

l’année 2020 suite à la crise sanitaire et économique du C-19, en termes de perte de chiffres 
d’affaires, par rapport aux revenus prévisionnels qui auraient été ceux de la filière musicale en 
l’absence de C-19 en 2020 ;

► Proposer des éclairages qualitatifs sur les impacts artistiques, culturels, sociaux et 
territoriaux, au-delà des pertes économiques, afin de construire un narratif partagé des enjeux 
communs de la filière musicale. 

Notre 
démarche

Les estimations précises des pertes de CA dues au COVID-19 sont évaluées en deux temps :
► Le confinement, de mi-mars à mi-mai : les hypothèses se basent sur la fermeture des 

commerces non-alimentaires et de la baisse de fréquentation des lieux publics. 
► L’après confinement : deux jeux d’hypothèses ont été utilisés, envisageant une vitesse de 

reprise plus ou moins lente, compte tenu du temps de retour à la normale pour les filières 
musicales (spectacles, sonorisations…). 

L’agrégation de ces trois périodes permet d’estimer l’impact sur le secteur pour l’année 2020 par 
rapport à une année 2020 prévisionnelle sans COVID-19.
L’évaluation des enjeux sociaux et artistiques a été réalisée via 12 entretiens avec les organisations de 
la filière.

Périmètre ► L’ensemble des activités musicales de la filière musicale telle que définie par le Baromètre EY France 
Créative (détail en p7)

Sources ► Etudes EY, PRODISS, UPFI, SNEP, SACEM, ADAMI, Les Forces Musicales, PROFEDIM, CSFI, 
UNAC, Zone Franche !, SMA, France Festivals et Grand Formats.
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Synthèse
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Sources: Analyses EY

2020

43% du CA 
prévisionnel

Les pertes de CA dues à la crise du 
COVID-19 au cours de l’année 2020 
sont de l’ordre de 43% du CA 
prévisionnel du secteur, soit près de 
4,5Mds€ de pertes, selon le scénario 
retenu.

Les pertes de CA de la filière musicale sont estimées à 43% du prévisionnel de 
l’année 2020, soit 4,5Mds€. Pour les marchés musicaux directs, les pertes dues au 
COVID-19 représentent 48% du prévisionnel 2020, soit près de 3Mds€. Les marchés 
connexes sont légèrement moins touchés, avec des pertes qui représentent 36% du 
prévisionnel 2020, soit 1,4Md€. 

Les activités les plus touchées sont celles du spectacles de musiques actuelles et de 
variétés, avec pertes qui représentent 83% de leur CA prévisionnel en 2020, soit 
2,3 Mds€. Avec plus de 4 300 annulations, les spectacles de musique classique et de 
création sont également fortement touchés. 

L’arrêt du live et une industrie qui tournera au ralenti pendant toute l’année 2020 va 
fortement grèver les revenus des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique : la crise 
du COVID-19 va engendrer près de 250 M€ de manque à gagner pour les droits 
d’auteur musicaux en 2020, soit 23% du revenu prévisionnel sur l’année. Les artistes 
interprètes vont quant à eux perdre plus de 46 M€ de revenus, et ce hors pertes liées à 
l’annulation des spectacles. 

La crise aura également un impact social avec un risque fort sur l’emploi, mettant en 
lumière les grandes fragilités des métiers de la filière musicale, liées à la démographie 
économique des entreprises (beaucoup de TPE – PME et d’indépendants) et aux 
spécificités des métiers musicaux (prise de risque, activités multiples, intermittence, aléas 
des métiers d’auteurs et compositeurs…). Tout cela met en péril la capacité de la filière 
à poursuivre ses missions sociétales, en faisant vivre les territoires, en créant du 
lien social et en contribuant à l’accès à la culture, à l’éducation artistique…

Enfin, la crise menace la diversité culturelle et le foisonnement musical qui fait de la 
France une exception et un territoire envié au-delà de nos frontières. En effet, certaines 
esthétiques dans les musiques actuelles, le jazz, le théâtre lyrique ou encore la musique 
classique et de création, risquent de se trouver face à de grandes difficultés de 
financement, au risque de voir une partie des œuvres ne pas être diffusées et exploitées. 

4,5Mds€

Pertes de la filière musicale 
en 2020. 
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Notre étude intègre l’ensemble du champ de la filière musicale dans 
toutes ses interrelations, du créateur aux publics
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Auteurs
Compositeurs

Création de 
l’œuvre

Interprètes

Enregistrement 
de l’œuvre, 

interprétation de 
l’œuvre, concerts

Producteurs, labels, 
maisons de disques

-Signature
-Développement des 
carrières et des sources 
de revenus des artistes
-Investissements en 
production
-Marketing et promotion 
des enregistrements

Distributeurs

Distribution de l’œuvre :
-physique : disquaires

-numérique : 
agrégateurs

Diffuseurs de 
musique enregistrée

Chaînes TV/radios,
discothèques

Producteurs de 
spectacles

-Concerts, comédies 
musicales, spectacles de 
variétés
-Musiques classique et 
de création

Diffusion et 
exploitationCréation

Éditeurs
-Financement de 
l’œuvre
-Partitions
-Promotion de l’œuvre
-Synchronisation

Édition et 
production Public

Sources: Analyses EY

Salles et diffuseurs 
de spectacles 

musicaux
Diffuseurs, salles de 
spectacles, opéras, 
ensembles, festivals

Managers
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Les interdépendances fortes entre les acteurs de la filière appellent à un 
combat collectif pour la relance de la musique
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Création

Les auteurs, compositeurs et interprètes, au cœur de la 
filière, sont amenés à côtoyer l’ensemble des parties 
prenantes de la filière : producteurs phono et live, éditeurs, 
salles, OGC… et leur accompagnement devient 
indispensable en cette période pour ne pas mettre en péril 
les relations d’interdépendance. D’autant plus lorsque les 
métiers « charnières », comme les managers, sont 
également en risque. 

Artistes, 
interprètes, 
musiciens

Auteurs et 
compositeursProducteurs 

de musique, 
labels, 
studios

Plateformes 
de musique en 

ligne & 
magasins

Editeurs de 
musique

Spectacle 
vivant, 

opéra et 
orchestres

Radios, TV, 
discothèques, 

presse spécialisée, 
attachés de 

presse, matériel 
audio

Managers

Sources: Analyses EY, entretiens

Production et diffusion

Le chamboulement des sorties d’albums, des tournées, 
l’annulation des festivals et la réduction de la promotion TV 
et radio va remettre en question les calendriers et les 
stratégies de création, de diffusion et de promotion de tous 
les acteurs de la filière. 

Le nerf de la guerre

La rémunération des acteurs de la filière dépend en grande 
majorité des deux canaux qui ont le plus souffert de la crise 
du coronavirus, en particulier le live, que ce soit pour les 
musiques actuelles ou classique et de création. 
L’accompagnement d’urgence, puis la relance, de ces deux 
piliers apparaît comme indispensable en premier lieu. 

Instruments de 
musique

Spectacles 
de 

musiques 
actuelles et 
de variété Conservatoires 

de musique

Filière 
musicale
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Cette partie du périmètre regroupe les activités qui tirent 
indirectement leurs revenus de la création musicale

Cette partie du périmètre regroupe les activités qui tirent 
directement leurs revenus de la création musicale

Les pertes de la filière musicale ont été estimées sur les marchés 
musicaux et connexes selon le périmètre France Créative

Marchés musicaux principaux Marchés connexes

Ventes de musique enregistrée

Spectacles de musiques actuelles et de variétés

Spectacles de musique classique et de création

Autres revenus des producteurs phonographiques 
(synchronisation, licensing, merchandising,..) 

Autres revenus des éditeurs de musique (droits 
étrangers, droits export, droits spécifiques à la musique 

classique, licences graphiques, synchronisation 
éditoriale…)

Budget des conservatoires de musique

Recettes à l’export

Diffusion de musique enregistrée (revenus des 
discothèques, TV musicales, radios musicales,…)

Fabricants d’instruments de musique

Vente de matériel audio

Presse musicale

Autres droits d’auteur et droits voisins :
- SPRE (lieux sonorisés)

- SACEM (cinéma, international, phono/vidéo)
- Droits exclusifs et droits internationaux (ADAMI, 

SPEDIDAM)

Copie privée (hors smartphones et tablettes)

► Pourquoi cette segmentation ? Ce périmètre, défini avec France Créative en 2012 pour le Panorama des ICC, permet 
d’éviter de potentiels doubles comptes. L’ensemble des revenus est estimé hors taxes. Les revenus des marchés musicaux 
correspondent aux revenus des acteurs du cœur de la filière. Les revenus connexes correspondent aux revenus des acteurs 
hors cœur de la filière. L’estimation des revenus du marché final (distributeurs et diffuseurs de contenus musicaux) est 
constituée d’estimations sur les marchés de biens et services musicaux B2C et B2B, les subventions et dépenses publiques, et 
les revenus connexes imputables à la consommation de biens culturels.

Marchés qui alimentent, transversalement, les droits d’auteurs
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Les pertes de CA annuelles oscillent entre 33% et 43% du CA 
prévisionnel 2020, selon les scénarios envisagés
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CA prévisionnel 2020 avant le COVID-19

Scénario gris

Scénario noir

CA prévisionnel mensuel, en M€

Analyse

Deux scénarios ont été réalisés pour 
construire le chiffrage des pertes. Compte 
tenu des prévisions macro-économiques, 
ce document se focalise sur le scénario dit 
noir. 
Quelles hypothèses expliquent les 
différences entre les deux scénarios 
envisagés ?
Le scénario noir envisage notamment :
- Le maintien des gestes barrières dans 

les salles jusqu’à 2021, empêchant la 
tenue des spectacles jusque-là (et les 
conséquences sur les ventes physiques)

- Une baisse plus forte des dépenses 
publicitaires

- Un retour timide du public dans les 
salles et festivals induisant un impact 
sur la billetterie

- Une baisse des recettes issues du 
mécénat culturel (due aux difficultés 
économiques à venir des entreprises 
mécènes)

- Une baisse des subventions
provenant des collectivités locales

- Une plus forte baisse des ventes de 
matériel audio

- Un fonctionnement au ralenti des 
discothèques

Répartition mensuelle des pertes de CA de l’ensemble de la filière en 2020, 
selon les différents scénarios envisagés et par rapport au CA prévisionnel 

2020 sans le COVID-19

Confinement

Sources : analyses EY
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La filière musicale va être confrontée à une perte de 4,5 Mds € de chiffre 
d’affaires à fin 2020
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Sources: Baromètre ICC (EY-France Créative, 2019), Analyse EY

► En 2020, le chiffre d’affaires total (direct et connexe) de la filière musicale aurait été de l’ordre de 10,4 Mds€ avant la crise, en 
augmentation régulière depuis 2013.  

► L’impact du Covid-19 entrainera une baisse de 43% de chiffre d’affaires d’ici au 31/12/2020, soit une perte de 4,5 Mds €, qui 
génèrera des difficultés économiques, financières et sociales bien au-delà de l’exercice 2020. 

2020
(pré-Covid)

2013 20172014 20182015

8,8 Mds€

20192016 2020
(post-Covid)

9,7 Mds€
8,9 Mds€ 9,2 Mds€ 9,3 Mds€ 9,5 Mds€ 9,8 Mds€

10,4 Mds€

5,9 Mds€

+18% -43%

Chiffre d’affaires total (direct et connexe) de la filière musicale (en milliards d’euros) 
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134 M€

200 M€

2289 M€

384 M€

Total Musique 
enregistrée

Spectacles 
de musique 
actuelle et 
de variétés

16 M€

Spectacles 
de musique 
classique et 
de création

Autres revenus 
des producteurs 

phonographiques

45 M€

Autres revenus 
des éditeurs de 

musique

Export

3068 M€

Parmi ces 4,5 Mds€, les pertes des marchés « cœur » de la filière 
musicale s’élèvent à 3 Mds€ à fin 2020
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► Les pertes pour les marchés musicaux sont à hauteur de 3 Mds€ en 2020, soit 48% du CA prévisionnel, dont 2,3 Mds € pour le 
secteur du spectacle vivant musical et de variétés, devant les musiques classique et de création avec 384 M€, conséquence de 
l’annulation et du report de près de 15 000 spectacles sur la période. 

► Derrière les revenus en très forte baisse de toute la filière, ce sont les droits d’auteur et droits voisins qui sont eux aussi 
touchés, et donc les auteurs, compositeurs, artistes, interprètes, musiciens, producteurs et éditeurs. Pour les seuls droits gérés 
par la SACEM, ce sont près de 250 M€ qui ne seront pas collectés, et donc pas répartis. Pour certains métiers comme les 
auteurs-compositeurs, cela signifie une baisse de revenus du même ordre, et donc un choc très violent. 

Répartition des pertes de CA en 2020 pour les marchés « cœur » musicaux (en 
millions d’euros)

Sources: Entretiens, estimations financières SACEM, analyses EY

Analyse

Budget 
SACEM 

2020 initial
(sans 

Covid-19)

851M€

Prévisionnel 
SACEM 

2020 (avec 
Covid-19)

1 101M€

-23%
-250 M€

Focus sur les pertes des droits 
d’auteur (SACEM) sur 2020 

- 48%
- 20%

- 83%
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Les pertes des marchés connexes sont de 1,5 Mds€ à fin 2020, soit 36% 
du CA prévisionnel avant la crise
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► Les pertes des marchés connexes s’élèvent à 1,5 Md€, soit 36% du CA prévisionnel avant la crise.

► La diffusion de musique enregistre les plus grandes pertes en valeur, soit 935 M€ et 53% par rapport au CA prévisionnel pré-
crise. Au-delà de l’impact en 2020, l’impact sur les droits d’auteur sera visible lors de la répartition en 2021 et 2022. 

► Cet impact sur les droits d’auteur fragilise la capacité des auteurs à créer, avec un effet d’entrainement sur la demande de 
location de studio, de communication, d’instruments musicaux ou de production audiovisuelle.

109 M€

935 M€

235 M€

207 M€

Total Autres droits d’auteur, 
droits voisins et copie 

privée

Diffusion de musique Fabricants d’instruments 
de musique

Vente de matériel audio

3 M€

Presse musicale

1489 M€

Répartition des pertes de CA en 2020 pour les marchés connexes (en millions d’euros)

Sources: Entretiens, analyses EY

Analyse



TPLM – Etude d’impact du Covid-19 sur la filière musicale – Juin 2020

Pendant le confinement, les pertes des marchés « cœur » musicaux se 
sont élevées à 613 M€
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► L’ensemble des pertes pour les marchés musicaux est estimé à 613 M€, soit 10% du CA prévisionnel annuel avant la crise. 
Les spectacles de musiques actuelles et de variétés absorbent en volumes le plus de pertes, soit environ 17% de leur CA 
prévisionnel. 

► La musique enregistrée, via notamment la fermeture des espaces de vente physique, accuse quant à elle une perte de 75 M€ 
sur la période allant de mi-mars à mi-mai. 

12 M€

75 M€

458 M€

62 M€

Spectacles de 
musique actuelle 

et de variétés

Total Spectacles de 
musique classique 

et de création

Musique enregistrée Autres revenus 
des producteurs 
phonographiques

6 M€
Autres revenus des 
éditeurs de musique

613 M€

Répartition des pertes de CA pendant le confinement pour les marchés musicaux (en millions d’euros)

Sources: Entretiens, analyses EY

Analyse
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Les marchés connexes enregistrent des pertes de 395 M€ sur la période 
allant de mi-mars à mi-mai
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► Les marchés connexes de la filière musicale sont impactés à hauteur de 395 M€, soit 9% du CA prévisionnel avant la crise.

► Les revenus de la diffusion de musique enregistrent les plus grandes pertes, soit 214 M€ (12% de leur CA prévisionnel). La 
fermeture des discothèques pèse lourd puisqu’elle représente 85% de ces pertes.

► La fermeture des lieux publics et des magasins impacte fortement les marchés qui dépendent de la fréquentation des ménages 
et des ventes physiques tels que les fabricants d’instruments de musique et la vente de matériel audio. L’impossibilité de 
diffuser de la musique dans les lieux publics, combinée à l’annulation d’événements d’envergure sonorisés, touche également 
la collecte de droits d’auteurs.

32 M€

214 M€

75 M€

73 M€
1 M€

Droits d’auteur, droits 
voisins et copie privée

Fabricants 
d’instruments 
de musique

Total Diffusion de musique Vente de 
matériel audio

Presse musicale

395 M€

Répartition des pertes de CA pendant le confinement pour les marchés connexes (en millions d’euros)

Sources: Entretiens, analyses EY

Analyse
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La crise liée au COVID-19 engendrera 250 M€ de manque à gagner pour 
les droits d’auteur musicaux en 2020, soit 23% du revenu prévisionnel
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► Un Impact très important du Covid-19 pour les 
auteurs, compositeurs et éditeurs, avec 250 M€ de 
droits d’auteur générés en moins sur l’année 2020. 
Ce sont près de 7 années de croissance qui vont 
disparaître. 

► Des impacts qui vont s’étendre sur toute l’année 
2021, compte tenu du délai entre collecte et 
répartition des droits, pour un effet « deuxième 
lame » sur les auteurs et compositeurs. 

► Droits généraux : baisse massive (-195M€), avec l’arrêt quasi-total des concerts 
et festivals jusqu’à fin 2020, et la perte de revenus de sonorisation (bars, 
restaurants, commerces)

► Audiovisuel : repli de 31M€, impact des pertes publicitaires sur le CA des 
chaînes

► Internet : en hausse globale, de 11M€, malgré le ralentissement des revenus 
publicitaires à venir sur la période. 

► Phono/vidéo : une baisse de 23%, due notamment à la fermeture des 
commerces et des établissements diffusant de la musique. 

304M€
273M€

241M€

OnlineCopie PrivéeRéseau TV/Radio
/Opérateurs

Phono/vidéo International

62M€

334M€

139M€

79M€
60M€ 56M€ 43M€

274M€

87M€

-10%

-61%

-24%
-23%

+14%

-29%

2020 (budget pré-Covid)
2020 (impact Covid)

Revenus budget 
SACEM 2020 

(sans Covid-19)

Revenus 
prévisionnels 2020 

(avec Covid-19)

851M€

1 101M€

-23%
-250 M€

Décomposition de l’impact du Covid-19 sur la filière auteurs 
compositeurs et éditeurs (par source)

Source : estimations financières SACEM

Prévisions de pertes de revenus de la 
filière auteurs compositeurs et éditeurs 

liées au COVID-19
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Les artistes et interprètes vont subir une perte de l’ordre de 46,8 M€, 
hors pertes liées à l’annulation de plusieurs milliers de dates
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Sources: ADAMI

Pertes prévisionnelles des artistes interprètes en 2020 par sources de revenus (en M€)

► Chaque année, entre 60 
000 et 80 000 artistes et 
interprètes se produisent 
en France. 

► L’ensemble des sources 
de revenus des artistes 
et interprètes sont 
impactées, dans un 
premier lieu les royalties 
(- 21,2 M€), suivies par 
les pertes liées à la 
rémunération équitable 
(16,6 M€). 

► Notons que ce chiffre ne 
prend pas en compte 
les pertes de 
rémunération  liées à 
l’annulation des 
dizaines de milliers de 
dates sur la période, 
dont beaucoup ne 
pourront être 
reprogrammées.  
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21,2

16,6

9,0

Total Rémunération 
équitable

Copie privée Royalties

46,8 M€
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Les pertes de CA du spectacle vivant musical et de variétés s’élèvent à 83,5% du CA 
prévisionnel, soit 2,3 Mds €, dont 1,8 Md€ pour les seuls adhérents du PRODISS
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► En 2020, le chiffre d’affaires total des 
entreprises du PRODISS aurait été en 
croissance avec 2,14 Mds€ et un rythme de 
croissance annuelle de 6,56%.

► Les pertes de 1,8 Md€ représentent près de 
84% du chiffre d’affaires 2020 estimé avant 
la crise.

► Les festivals sont les plus impactés dans le 
scénario noir, dans la mesure où la quasi-
totalité d’entre eux sont annulés, pour des 
pertes représentant 96% de leur CA 
prévisionnel. 

► Les pertes pèsent fortement sur un secteur 
composé majoritairement de petites 
entreprises (84% de TPE et PME au sein 
du PRODISS) déjà fragiles face aux 
variations de chiffre d’affaires et de 
trésorerie.

Chiffre d’affaires total des entreprises du PRODISS entre 2019 et 2020 
(en milliards d’€)

Sources : Chiffres PRODISS, Estimation EY, EY - 3e Panorama des Industries Culturelles et Créatives en France (2019), Analyse EY

0,57Mds 0,61Mds 0,35Mds

2,00 Mds

2019 2020 (Post-Covid)

2,14 Mds

2,75Mds

Pré-Covid
0,10Mds

2,58Mds

0,45Mds

6,56% -83,5% soit
-2,3Mds

Le CA prévisionnel 2020 pré-Covid se base sur un CA 
2019 de 1,05Md€ déclaré auprès des adhérents ayant 
répondu au questionnaire, extrapolé à l’ensemble des 
adhérents du PRODISS selon leurs structures de métiers 
et de tailles.
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Le secteur de la musique enregistrée dans son ensemble s’expose à une 
perte de 21% de son chiffre d’affaires prévisionnel (en retail HT) 
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Sources: La Production Musicale (Snep,2019), Analyse EY

Chiffre d’affaires de la musique enregistrée exprimé en 
prix de marché HT entre 2019 et 2020 (en M€)

1 202

963

Prévisionnel 2020 sans C19 Prévisionnel 2020 après C19

-20%

Ventilation des pertes du secteur de la musique enregistrée 
exprimée en prix de marché HT entre 2019 et 2020

156
(67%)

7
(3%)

45
(19%)

27
(11%)

Ventes physiques
Ventes numériques

Droits de synchronisation
Droits voisins

► Les ventes physiques représentent 65% des pertes 
prévisionnelles du secteur, avec plus de 156 M€ de pertes 
sur l’année 2020. 

► Le CA prévisionnel du numérique est affecté lui aussi, 
notamment du fait de la chute des revenus publicitaires sur 
les services de streaming audio et vidéo. 
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9%
6%
7%
7%

10%

57%

Financement

Département

Mécénat

Ressources
propres

4%
Autres

Etat
Région

Villes

100%

La musique classique et de création est déjà sévèrement touchée par la 
crise
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Annulations

4377

Reports

1020

Reports et annulations de représentations de musique 
classique et de création sur l’année 2020 (total des 

annonces début juin)

► Les spécificités du secteur, et en particulier le 
fait que la programmation s’effectue très en 
avance (de 2 à 5 ans à l’avance pour l’opéra), 
rend très difficile le report de spectacles de 
musique classique et de création. 

Sources : Baromètre PROFEDIM + Grands Formats + France Festivals, Baromètre Les Forces Musicales

Une visibilité nulle sur le financement, l’exemple de la 
musique classique et de création (structure du 

financement, en %)

Fonds
publics

► En 2021, le financement de la musique classique et de 
création risque d’être fortement réduit pour de 
nombreuses organisations. En effet, au-delà des 
ressources propres qui seront affaiblies par la fermeture 
des salles en 2020, les subventions culturelles risquent de 
faire partie des variables d’ajustement des budgets des 
collectivités, et le mécénat sera très probablement réduit 
par les entreprises suite à la crise. 
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La filière musicale employait plus de 257 000 personnes avant la crise

Page 21

► La filière musicale employait 257 000 personnes en 
effectifs directs et connexes en 2018 ce qui en faisait 
la 2ème filière culturelle la plus riche en emplois. 

► Parmi ces emplois, la filière compte près de 25 000 
artistes de la musique et du chant, dont l’activité va 
être fortement réduite par l’interruption du live. 

► Les emplois dans la musique se distinguent par leur 
forte présence dans les territoires, et par de 
profondes mutations des métiers et des compétences, 
fruit de la transformation économique et technologique 
de ces dix dernières années. 

► Compte tenu de la fragilité de certains emplois, ainsi 
que les risques financiers des employeurs privés et 
publics, la perte de 43% des revenus prévisionnels 
pourra impacter durablement la structure sociale 
de la filière. 

► Si l’activité partielle a joué un rôle d’amortisseur social, 
en particulier pour les emplois permanents, de 
nombreux intermittents n’ont pas pu être intégrés au 
dispositif*.

► La rémunération des auteurs sera également 
durement impactée, dès aujourd’hui mais également 
dans le moyen long-terme compte tenu du temps de la 
collecte et de la répartition (que ce soit pour les droits 
d’auteurs ou pour les droits voisins). 

2 596

9 541
8 493

119 004

14 070

53 405

149

Auteurs et 
compositeurs
de musique

Edition musicale et édition 
phonographique

Etablissements 
subventionnés par l’Etat 

et les collectivités

207 258

Spectacle vivant
musical

Enseignants de musique

Radios musicalesTV musicales

Effectifs directs et connexes de la filière musicale en 2018

Sources: Panorama des ICC (EY-France Créative, 2019), analyse EY, * selon une étude SNAM – CGT au 30 avril 2020, 63% des artistes sondés n’ont pas 
bénéficié à date de l’enquête du chômage partiel

49 699

Effectifs directs Effectifs connexes

Une pluralité des talents, métiers et profils
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La crise risque de remettre en question l’empreinte de la filière musicale 
dans les territoires
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Sources: Bureau Export, étude EY (2019), analyse EY

© GeoNames, HERE, MSFT, Microsoft, Wikipedia
Powered by Bing

1

4
Série 1

Densité de représentations 
par département

< 4 pour 10 000 hab. / an De 5 à 6 pour 
10 000 hab. / an

De 4 à 5 pour 
10 000 hab. / an > 6 pour 10 000 hab. / an

Une présence territoriale étendue du spectacle vivant 
musical et de variétés La musique comme facteur de rayonnement et de cohésion

► La musique est également un facteur de cohésion et de 
lien social, toutes catégories d’acteurs confondues 
(scènes et festivals, équipes artistiques, etc.). 

► Certains territoires, parmi les moins dynamiques, vont 
d’autant plus souffrir de la crise de la filière musicale 
(carte ci-contre).

► En temps de crise, comme aujourd’hui, la musique peut 
continuer à pleinement jouer son rôle fédérateur. 

► Au-delà du chiffre d’affaires généré localement, la 
filière musicale contribue au développement 
économique et à l’attractivité des territoires, par 
exemple via les externalités positives du tourisme 
culturel. 

► Ainsi, la fréquentation de touristes locaux ou 
internationaux lors de festivals et concerts génèrent 
de l’activité pour les hôtels, restaurants et bars. La 
fréquentation d’un bar représentait 72% des activités 
réalisées en marge des concerts en 2018. 

► La filière musicale est aussi un vecteur de la visibilité 
de la France à l’étranger. En 2019, 121 certifications 
export ont été recensées sur les albums et singles. 750
artistes représentés par des producteurs de spectacles 
français étaient en tournée l’an dernier.
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Une fragilisation économique et sociale de la filière qui mettra en risque 
sa capacité à exercer des missions de service public
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Sources: Baromètre ICC 2019 (EY – France Créative), Ministère de la culture

► La France compte environ 
plus de 50 000 
enseignants musicaux sur 
le territoire.

► Les établissements 
d’enseignement en 
musique permettent de 
sensibiliser et former aux 
pratiques artistiques et 
culturelles.

► Ils permettent également 
une diversification des 
disciplines au sein des 
conservatoires, un accès 
au plus grand nombre à 
l’éducation artistique et 
culturelle et un 
renforcement des liens 
avec la pratique amateur 
locale.

► A travers les établissements 
d’enseignement en musique et les réseaux 
de lieux dédiés à la musique, festivals, 
maisons d’opéras, scènes 
pluridisciplinaires, centres nationaux de 
création musicale et SMAC, la filière 
musicale remplit une mission de service 
public. 

► Sa politique d’éducation et de diffusion 
artistique et culturelle vise à faciliter 
l’accès et à la culture musicale au plus 
grand nombre en démocratisant les 
pratiques musicales, tout en donnant à voir 
la plus grande diversité artistique. 

► De nombreux ensembles musicaux 
constituent, en sus de leur activité de 
création, un élément essentiel du lien 
social et intergénérationnel en intervenant 
dans les hôpitaux, écoles, lycées, prisons…

► D’autres projets d’accès à la culture, tels 
que les orchestres d’écoles ou de quartiers, 
illustrent la diversité des projets d’intérêt 
général menés par la filière.

► La crise menace festivals, théâtres, opéras, 
salles qui constituent pourtant des lieux de 
vie de proximité essentiels. 

► Le live s’adresse à tous les publics, avec 
pour les musiques actuelles une forte 
appétence des moins de 35 ans pour les 
concerts de musiques actuelles (53% s’y 
rendant une fois par an au moins), en 
proposant 65 000 représentations par an, 
qui attirent près de 29 millions de 
spectateurs. 

► Par ailleurs, environ 6 000 représentations 
publiques sont proposées par les scènes de 
musique actuelles (SMAC) réparties en 
France et rassemblent presque deux 
millions de spectateurs chaque année. 

► Du côté des musiques classique et de 
création, par exemple 1750 représentations 
sont proposées par les opéras en région 
chaque saison, accueillant plus d'un million
de spectateurs. La vitalité des équipes 
artistiques permet d’irriguer le territoire de 
propositions variées. 

Enseignement, éducation 
artistique et action 

culturelle
Accès à la culture musicaleDiffusion de la musique
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Quatre enjeux artistiques communs, et majeurs, pour la filière musicale
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Sources: Analyses EY, entretiens

Préserver la diversité 
des esthétiques 

musicales

► Si toutes les esthétiques seront impactées par le C-19, les producteurs, phonographiques 
et de spectacles, éditeurs et diffuseurs de répertoires les moins exposés médiatiquement, 
destinées à des publics plus restreints, risquent de subir le choc plus violemment. 

Relancer 
l’émergence et 

l’investissement 
artistique

► L’effondrement des marges des entreprises de la filière ainsi que la réduction des budgets 
de fonctionnement des organisations subventionnées va jouer fortement à la baisse sur la 
capacité de la filière à prendre des risques sur l’investissement dans la production, la 
diffusion, et l’accueil des jeunes artistes, pouvant remettre en question des lancements de 
carrière. La préservation et la relance des aides à la création et à la diffusion musicales 
apparaissent comme fondamentales. 

Protéger les 
lieux de création, 

production et 
diffusion musicales

► De nombreux festivals, que ce soit dans les musiques actuelles ou classique et de 
création, jouent un rôle important dans le repérage de talents et la création artistique, via 
l’exposition de nouveaux talents et des rencontres interprofessionnelles. L’annulation de 
ces rencontres estivales peut avoir un réel impact sur la création artistique.

Garantir 
un accès à la 

musique pour tous

► Le contexte actuel, au croisement d’une crise sanitaire, sociale et économique, va 
fortement impacter l’accès à la musique, aux artistes, aux carrières et aux métiers de la 
musique. Et ce probablement sur le temps long en l’absence de relance économique 
ciblée sur la filière. 
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La filière musicale, caractérisée par une répartition des revenus sur le 
temps long, va subir l’impact de la crise pendant plusieurs années

Page 26

2020 2021 2022Confinement
Rentrée

Arrêt de la création et de la production 
• Report des sorties de disques, de la 

promotion, des concerts et festivals
• Production et enregistrements 

compromis (distanciation sociale)
• Logiques de coproductions mises à mal

Prolongation de l’impact de la crise
• Capacité de production toujours réduite pour les 

producteurs les plus fragiles 
• Moins de diversité culturelle et artistique à cause 

de la difficulté à financer certains répertoires et 
nouveaux artistes

• Baisse des dotations et des ressources des 
collectivités territoriales

• Baisse des droits voisins et aides à la création 
dues à la baisse d’activité de 2020 et 2021

• Remboursements des prêts garantis par l’Etat qui 
pèsent durablement sur la capacité à investir 
dans un secteur aux marges très faibles

• Risque de disparition des entreprises les plus 
fragiles dans toute la filière

Lente reprise de l’activité
• Augmentation des charges et 

des coûts de production
• Transformation forcée du modèle 

économique de la musique 
enregistrée avec l’effondrement 
des ventes physiques

• Moins de prises de risque dans 
la production face au besoin 
accru de rentabilité

• Risques sur l’investissement 
dans les nouvelles technologies 
digitales (Music Tech France)

Prolongation de l’impact économique et artistique avec 
une « deuxième lame »
• Difficulté à financer de nouvelles création avec des 

trésoreries fragilisées 
• Baisse de la collecte droits d’auteurs, droits voisins 
• Risques sur les aides à la création 
• Risque de baisse des financements provenant des 

collectivités territoriales ou du mécénat
• Embouteillage de la diffusion musicale du fait de reports 

en 2021
• Frilosité des publics à revenir dans les salles
• Difficulté de reprise en jauge réduite

Sources: Analyses EY, entretiens
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Périmètre de l’étude
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Musique enregistrée Ventes physiques et numériques

Spectacles de musiques 
actuelles et de variétés

Billetterie et recettes annexes

Spectacles de musique 
classique et de création

Billetterie et recettes annexes, 
subventions déduites

Autres revenus des 
producteurs phono

Synchronisation, merchandising et 
licencing

Autres revenus des éditeurs 
de musique

Droits éditoriaux hors SACEM, 
partitions et revenus non 
éditoriaux

Conservatoires de musique Budget des conservatoires de 
musique (à définir)

Export Ventes à l’export

Marchés connexesMarchés musicaux

Diffusion de 
musique 
enregistrée

Chiffre d’affaires des radios 
musicales, TV musicales et 
discothèques

Fabricants 
d’instruments 
de musique

Ventes d’instruments et  
accessoires

Vente de 
matériel audio

Ventes d’accessoires son, Hi-
Fi, audio portable,…

Presse musicale Ventes papier et abonnements 
à la presse spécialisée

Droits d’auteur 
et droits voisins

Droits collectés pour la 
rémunération équitable et les 
droits d’auteurs

Copie privée Rémunération copie privée

Pourquoi ce périmètre ? Ce périmètre correspond à celui de la filière musicale défini avec France Créative pour le 
Panorama EY des ICC. Comme pour l’étude France Créative, les estimations sont exprimées en termes de marchés 
finaux. Ainsi, les revenus de certains acteurs n’apparaissent pas directement dans ce périmètre pour éviter un double 
compte de leurs revenus, mais ils sont bien inclus (artistes, auteurs compositeurs, mais aussi studios 
d’enregistrement et attachés de presse). 
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Sources
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Pour les besoins des analyses quantitatives et qualitatives de l’étude, nous avons contacté 13 membres de TPLM, ci-
dessous. Les acteurs de la musique enregistrée et du spectacle vivant musical et de variété ont été consultés via leurs 
études respectives (étude EY – SNEP – UPFI, EY – SACEM et EY – PRODISS)

Nom Prénom Organisation

SAUZAY Benjamin ADAMI

WALDTEUFEL Sophie CSDEM

POUILLY Ludovic ESML (Deezer)

JOURNET Jean-Michel MMF

JUSTINE Sébastien LES FORCES MUSICALES

FOUCHER Aurélie PROFEDIM

HANNEDOUCHE Aurélie SMA

CHAPELON Philippe SNES

DELEVINGNE Olivier UNAC

FRAPPAT Pierre-Henri ZONE FRANCHE 

DE RENGERVE Emmanuel SNAC

GAUTIER Philippe CGT-SNAM

REYRE-MÉNARD Fanny CSFI
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