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BIENVENUE
L

e rapport Global Music de l’IFPI, c’est l’histoire
concrète de la consommation de musique
aujourd’hui dans le monde : une consommation
de plus en plus diversifiée par un public qui n’a
jamais été si nombreux. Au cœur de ce récit se trouvent
des artistes incroyables, soutenus par l’investissement
et l’innovation des maisons de disques et d’autres
partenaires, qui les aident à partager leur musique avec
le monde.
Nous sommes désormais entrés dans une ère
passionnante où le streaming met à la disposition de
centaines de millions de personnes la puissance et la
richesse de toutes les musiques et où les artistes se
connectent plus directement et plus rapidement avec
leur public.
Cependant des défis demeurent et la juste
rémunération de ceux qui créent et investissent dans la
musique doit être une priorité dans ce monde de plus en
plus numérique. Toute la communauté unit ses efforts
pour que la musique soit estimée à sa juste valeur afin
que les artistes et leur travail puissent prospérer.

Plácido Domingo
Président, IFPI
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LE MARCHÉ MONDIAL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉ 2016
EN CHIFFRES

+5.9%

50%

HAUSSE DU REVENU GLOBAL

PART DU NUMÉRIQUE
DANS LE REVENU GLOBAL

+17.7% +60.4%
HAUSSE DU CHIFFRE
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HAUSSE DES REVENUS
ISSUS DU STREAMING

–7.6% –20.5%
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INTRODUCTION
Une croissance modérée, un potentiel illimité

Frances Moore
(IFPI, CEO)

L

’industrie mondiale de la musique
enregistrée affiche une légère
croissance
après
plus
d’une
décennie de fort déclin. Des années
d’investissements et d’innovation ont
commencé à porter leurs fruits pour
une industrie qui est passée d’une
phase d’adaptation à celle de moteur de
l’économie numérique.
L’histoire de l’industrie de la musique
enregistrée au cours des deux dernières
décennies est celle d’une mutation
: du physique au numérique, des
téléchargements au streaming, de la
propriété à l’accès. L’industrie travaille
aujourd’hui avec ses partenaires sur une
autre transition progressive : le passage
d’une période de déclin à celle d’une
croissance pérenne.
Bien que les ventes physiques restent
importantes dans certaines zones et
pour certains artistes, le streaming est
sans aucun doute le principal facteur de
croissance, avec le nombre d’utilisateurs
d’abonnements payants dans le monde
qui a franchi le cap des 100 millions, et
progresse constamment.
Les consommateurs appréhendent la
musique à travers une variété incroyable
de formats, qui va du vinyle au phénomène
musical.ly ; mais le dynamisme de la
croissance est avant tout centré sur de
nouveaux services, qui séduisent un
nombre croissant de consommateurs
pour le streaming. Les maisons de disques
et leurs partenaires de la distribution
ont joué un rôle déterminant dans ce
domaine, délivrant des licences pour plus
de 40 millions de titres à des centaines
de services numériques dans le monde,
et développant des techniques très
performantes pour donner accès à la

musique partout. Leur approche a été
d’envergure mondiale mais néanmoins
locale en s’adaptant aux besoins
spécifiques de chaque territoire, pour
ouvrir les marchés numériques légaux à la
musique.
Cette
mutation
a
créé
un
environnement passionnant pour les
amateurs de musique, qui bénéficient
de services innovants et accèdent à plus
de musique que jamais. Les artistes eux
aussi disposent de nouveaux moyens pour
se connecter avec leur public et de plus
de possibilités pour partager leur travail
de manière variée et créative. Si le marché
numérique poursuit sa croissance, le
niveau global de rémunération des artistes
continuera également à se développer,
ainsi que celui des investissements
nécessaires tant à la création de musiques
nouvelles et diversifiées qu’à l’innovation
numérique.
Mais nous sommes loin d’avoir atteint
le stade de la « mission accomplie ».
Au contraire, au fur et à mesure que le
marché continue d’évoluer à un rythme
jusque-là inédit, l’industrie doit continuer
à innover et explorer de nouvelles façons
de communiquer avec les consommateurs
de musique du monde entier.
En réalité, pour que cette croissance
soit durable, pour que les investissements
artistiques soient pérennes et que le
marché continue sa progression, il faut
faire davantage pour préserver la valeur
de la musique et récompenser la créativité.
Pour que la musique se développe dans un
monde numérique, il doit y avoir un marché
numérique juste.
Les artistes et les créateurs ont parlé
du ‘value gap’ ou transfert de valeur à
l’échelle mondiale, causé par le dévoiement

du statut juridique de l’hébergeur datant
des débuts de l’Internet, par les services
tels que YouTube, qui de facto n’acquièrent
pas les droits de la musique dans des
conditions normales. Progressivement, les
décideurs politiques prennent conscience
de problème, et des modifications
législatives sont examinées ou proposées
dans certaines zones du monde, dont
l’Europe.
La Commission européenne a en effet
reconnu l’existence de ce transfert de
valeur et a commencé à travailler sur le
projet d’un nouveau cadre législatif.
Ce problème est global et exige des
solutions législatives à travers le monde.
L’industrie de la musique enregistrée se
bat sans relâche pour la mise en œuvre
de politiques publiques qui garantissent
partout une égalité des chances des
services numériques basés sur un système
équitable de licences.
La violation du droit d’auteur sous
toutes ses formes, reste quant à elle un
problème majeur, et la pratique croissante
du ‘stream ripping’ est l’un des grands défis
auquel notre industrie est confrontée. Avec
une quantité de musique sans précédent
mise à la disposition des consommateurs,
ces usages n’ont pas leur place dans le
monde de la musique, ni aujourd’hui ni
demain.
L’activité musicale mondiale évolue
de manière plus profonde et plus rapide
que jamais, mais le rôle fondamental
d’une maison de disques reste le même :
découvrir, nourrir, soutenir, promouvoir les
artistes et rendre leur musique accessible
partout dans le monde.
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TOP MONDIAL
Artistes les plus populaires et Best sellers 2016

DRAkE

DAVID BOWIE

COLDPLAY

ADELE

JUSTIN BIEBER

TWENTY ONE PILOTS

BEYONCÉ

RIHANNA

PRINCE

TOP LISTE 2015

THE WEEkND

1
2
3
4
5

ADELE
ED SHEERAN
TAYLOR SWIFT
JUSTIN BIEBER
ONE DIRECTION

Classement IFPI certifié par la société indépendante BDO LLP

6
7
8
9
10

COLDPLAY
MAROON 5
SAM SMITH
DRAkE
THE WEEkND

7

TOP 10 MONDIAL ALBUMS 2016
Titres et artistes

TOP 10 MONDIAL SINGLES NUMÉRIQUES 2016
Unités
(en millions)

Titres et artistes

Unités
(en millions)

1

Lemonade
BEYONCÉ

2.5

1

One Dance
DRAkE

12.5

2

25
ADELE

2.4

2

Love Yourself
JUSTIN BIEBER

11.7

3

Views
DRAkE

2.3

3

Closer
THE CHAINSMOkERS
FEAT. HALSEY

11.7

4

Hardwired...to
Self-destruct
METALLICA

2.1

4

Cheap Thrills
SIA

11.1

5

Blackstar
DAVID BOWIE

1.9

5

Sorry
JUSTIN BIEBER

10.8

6

Blue & Lonesome
THE ROLLING STONES

1.8

6

Work
RIHANNA

10.6

7

24k Magic
BRUNO MARS

1.7

7

7 Years
LUkAS GRAHAM

10.4

8

Don’t Let Me Down
THE CHAINSMOkERS
FEAT. DAYA &
kONSHENS

10.2

I Took A Pill
In Ibiza
MIkE POSNER

10.0

8

Blurryface
TWENTY ONE PILOTS

9

A Head Full
Of Dreams
COLDPLAY

1.4

9

A Pentatonix
Christmas
PENTATONIX

1.4

10

10

Source : IFPI. Albums physiques et téléchargés inclus. Hors streaming.

1.5

Stressed Out
TWENTY ONE PILOTS

Source: IFPI. Titres en unités, incluant téléchargements et streaming.

9.9
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LE MARCHÉ MONDIAL
DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE
L’investissement et l’innovation,
moteurs de la croissance

E

n 2016, le marché mondial de la
musique enregistrée a progressé de
5,9%, soit la plus forte croissance
depuis que l’IFPI a commencé
à suivre l’évolution du marché en 1997.
C’est la deuxième année consécutive de
croissance pour le marché mondial avec
une augmentation du chiffre d’affaires dans
une grande majorité de pays, dont neuf des
dix premiers marchés nationaux. Cette
croissance doit cependant être replacée
dans le contexte de ces 15 dernières
années, au cours desquelles l’industrie a
perdu près de 40% de ses revenus.
Le streaming a été le principal moteur
de cette croissance, avec un chiffre
d’affaires en hausse de 60,4%. Avec plus de
100 millions d’utilisateurs d’abonnements
payants dans le monde, le streaming a
franchi un un cap majeur. Il représente
la majorité des revenus numériques qui
constituent désormais 50% du chiffre
d’affaires total de la musique enregistrée.
Les maisons de disques pilotent cette
évolution numérique. Malgré plus d’une
décennie de déclin du marché, elles ont
continué à exercer leur cœur de métier :
découvrir, nourrir et promouvoir les artistes
et leur musique. Parallèlement, elles ont
élaboré les systèmes et l’infrastructure qui
ont permis l’octroi généralisé des licences
aux services de musique numérique et ont
soutenu leur développement. Elles se sont
impliquées à l’échelle mondiale, tout en
reconnaissant la nécessité d’approches
localisées sur mesure pour développer des
marchés nouveaux et émergents.

Le marché numérique mondial est le
terrain d’une concurrence sans précédent,
les services de streaming développant et
étendant leurs offres à travers le monde.
Plutôt que de cannibaliser le marché du
streaming existant, ces développements
l’étendent, offrant aux consommateurs
une expérience plus variée et plus riche et
amenant le streaming vers de nouveaux
publics et de nouveaux territoires.
Loin d’être la conclusion d’une longue
transition, les maisons de disques voient
ce moment comme le début d’un nouveau
chapitre de la musique enregistrée. Cette
phase implique l’engagement constant
d’investir dans la production et le
développement d’artistes pour répondre
aux attentes des consommateurs et mettre
à leur disposition la musique de manière
toujours plus innovante et passionnante.
L’industrie travaille également pour
transformer la tendance positive actuelle
en une croissance durable. Pour ce faire, la
musique doit être suffisamment protégée
dans un marché de plus en plus numérique.
La distorsion du marché connue sous le
nom de ‘value gap’ ou transfert de valeur
doit être corrigée et une juste rémunération
doit être reversée à ceux qui investissent
dans la musique et ceux qui la créent.

CROISSANCE MONDIALE
DE LA MUSIQUE
ENREGISTRÉE

�

5.9%

Progression globale
du marché de la musique

50%

Part du numérique
dans le marché total
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CHIFFRE D’AFFAIRES MONDIAL DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE 1999-2016 (EN MILLIARDS US $)

25.0
0.6

Source: IFPI

0.7
0.8

20.0

0.9
0.4

0.9
1.1

1.0
2.1

1.2
2.9

15.0

3.7
23.8

23.3

23.0

10.0

21.4

19.8

19.2

17.9

16.3

14.1

5.0

0.0
Revenu
total

1.3

11.9

1.3
4.1

10.4

0.4

0.3

0.3

0.3

0.3

1.4

1.6

0.3

0.4

1.4

1.7

1.9

2.0

4.3

4.9

5.4

6.0

6.6

7.8

8.9

8.2

5.7

2.2

7.6

6.8

6.1

5.8

5.4

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23.8

23.3

23.6

22.1

20.3

20.5

20.0

19.4

18.2

16.9

15.8

14.9

14.8

14.9

14.6

14.3

14.8

15.7

Physique

Numérique

Droits voisins

REVENU MONDIAL 2016 PAR FORMAT

14%
2%

50%
34%

Droits voisins

Physique

Droits voisins

Numérique

DE GAUCHE À DROITE : TOVE LO PHOTO DE MATT JONES/
STAN VAN SAMANG PHOTO DE NOORTJE PALMERS

Droits synchro

Avant les premiers signes d’un retour
à la croissance en 2015, la musique
enregistrée mondiale a perdu près
de 40% de son chiffre d’affaires entre
1999 et 2014.
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Chiffres 2016 par format

En 2016, les revenus mondiaux de la musique enregistrée ont atteint
15,7 Milliards US $. Ils ont augmenté de 5,9% en 2015, améliorant la
progression de l’an dernier de 3,6% et marquant la plus forte croissance de
l’industrie depuis les premières statistiques de l’IFPI en 1997.

LES VENTES PHYSIQUES

Les revenus issus des supports
physiques ont baissé de 7,6%,
soit une chute plus marquée
qu’en 2015 (-3,9%). Les ventes
physiques représentent encore
34% du marché mondial et sont
particulièrement
importantes
dans des marchés majeurs
comme l’Allemagne et le Japon.

LES REVENUS NUMÉRIQUES

ont progressé de 17,7% à 7,8
Milliards US $, grâce à une forte
croissance de 60,4% des revenus
du streaming - la plus forte
hausse en 8 ans. Le streaming
représente
maintenant
la
majorité (59%) des revenus
numériques. Pour la première
fois, les revenus numériques
représentent 50% du chiffre
d’affaires total de l’industrie de la
musique enregistrée.
Sur 25 marchés, les revenus
numériques
représentent
maintenant plus de la moitié
du marché de la musique
enregistrée, 5 d’entre eux ayant
dépassé le seuil de 50% en 2016.

LES DROITS VOISINS

les revenus générés par l’utilisation
de la musique enregistrée par les
radiodiffuseurs et la sonorisation
des lieux publics - ont augmenté
de 7% à 2,2 Milliards US $ en
2016. Cette source de revenus
représente 14% du marché mais
reste nettement inférieure à ce
qu’elle devrait être.
En effet, malgré la hausse des
montants générés ces dernières
années par les droits d’exécution
publique, une étude du cabinet
PwC démontre que les revenus
de la musique enregistrée (droits
des artistes inclus) issus de la
radiodiffusion dans le monde,
ne représentent actuellement
que 2% du chiffre d’affaires des
radios, un chiffre qui ne traduit
pas une juste rémunération des
droits.
L’IFPI explique cette anomalie
par le fait que dans de nombreux
territoires, le cadre législatif ne
permet pas aux ayants-droit
de la musique de négocier des
rémunérations équitables avec
les radio- diffuseurs.
En 2016, Les États-Unis, le
Royaume-Uni et la France ont été
les trois principaux marchés de
droits voisins, devant l’Allemagne
et le Japon où ils sont relativement
peu élevés. Les producteurs
sont particulièrement mobilisés
pour développer les revenus
issus des droits d’exécution
publique dans ces marchés
clés et sur d’autres territoires.
L’objectif est d’obtenir des taux

de rémunération appropriés pour
les droits d’exécution publique en
Allemagne et la reconnaissance
de ces mêmes droits au Japon, en
Chine et aux États-Unis.
Corriger ces failles devient
d’autant plus urgent que les
usages liés à la consommation
de musique sont globalement
en train de se déplacer de la
propriété vers l’accès.
Si des conditions de marché
plus justes parviennent à être
instaurées sur tous les territoires,
et que les sociétés de gestion
maintiennent des procédures
efficaces, l’IFPI prévoit un fort
potentiel de croissance pour le
marché des droits voisins.

LES SYNCHRONISATIONS

Le chiffre d’affaires issu des
synchronisations - utilisation
de la musique dans la publicité,
le cinéma, les jeux et les
programmes de télévision - a
augmenté de 2,8%, vs 7% en
2015. Il a maintenu sa part de
2% dans les résultats du marché
mondial.
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17.7%
Hausse
du CA numérique

60.4%
Hausse
du CA streaming

7.6%

�

Baisse
du CA physique

�

7.0%
Hausse
des droits voisins

�

2.8%

� PHOTO DE COLDPLAY PAR JAMES MARCUS HANEY

�

Hausse des droits
de synchronisation

� PHOTO DE TAYLOR SWIFT PAR SARAH BARLOW

�

� PHOTO DE THE CHAINSMOKERS PAR RORY K RAMER

CHIFFRES CLES
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CHIFFRES 2016 par région
La croissance constatée au niveau mondial revêt des formes différentes
selon les régions

L’ASIE ET L’AUSTRALASIE

L’AMÉRIQUE LATINE

L’EUROPE

L’AMÉRIQUE DU NORD

ont retrouvé la croissance en 2015 et ont progressé
l’an dernier de 5,1% en chiffre d’affaires. La région
a connu une augmentation de 45,6% des revenus
issus du streaming, compensant une baisse de 9,4%
des téléchargements et contribuant à la hausse de
18,7% des revenus numériques. Les ventes de formats
physiques ont diminué de 1,8%. Le marché japonais est
le plus important de la région et le deuxième marché
mondial. Il a augmenté de 1,1% avec une croissance
numérique de 12,6% compensant une baisse de 1,3%
des ventes physiques. La Chine a progressé de 20,3%
et a connu de profonds bouleversements ces dernières
années.

a progressé de 4% en 2016, soit une hausse
légèrement supérieure à celle de 3,7% en 2015. La
situation y reste très contrastée, les marchés adoptant
l’usage du streaming à des rythmes différents. En
Suède, les revenus du streaming représentent 69%
du marché, en progression de 9,9%. En revanche
en Allemagne, quatrième marché de la musique au
monde, les ventes physiques représentent encore 52%
du marché total. Quant aux revenus du streaming, ils y
ont très sensiblement augmenté avec une progression
de 73%. L’ensemble de la région a connu une sensible
augmentation des revenus du streaming de l’ordre de
45,5%.

est pour la sixième année consécutive, la région ayant
connu le plus fort taux de progression de son chiffre
d’affaires avec une hausse de 12%. Les revenus issus
du numérique y ont augmenté de 31,2% grâce à
une progression des revenus du streaming de 57%.
Le Mexique, deuxième marché le plus important
de la région, a connu une progression de 23,6% et
de nombreux marchés plus petits ont également
enregistré une croissance, tandis que le marché le plus
important, le Brésil, a connu un léger recul de 2,8% par
rapport à 2015.

a connu quant à elle une progression de 7,9% soit une
augmentation significative comparée à celle de l’an
dernier (+1,5%). Les revenus numériques ont constitué
la force motrice, en hausse de 16,5% et faisant plus
que compenser la baisse des ventes physiques de
17,1%. Les revenus du streaming ont affiché une
croissance de 84,1%. Les États-Unis - premier marché
de la musique enregistrée au monde - ont affiché
une augmentation de 80,5% du chiffre d’affaires du
streaming et avec une croissance globale de 7,6%, une
augmentation significative, comparée à la hausse de
1% constatée en 2015.

ASIE ET
AUSTRALASIE

EUROPE

AMÉRIQUE LATINE

AMÉRIQUE DU NORD

� 5.1%

� 4.0%

� 12.0%

� 7.9%
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LE MARCHÉ EN
ÉVOLUTION
Le streaming, source de croissance et nouvelle donne
du marché mondial

L

e
streaming
est
désormais plus long. Les critères de réussite de ces
l’usage
dominant
de
la nouveaux modèles sont en effet appemusique enregistrée. Il alimente la lés à évoluer, du fait par exemple de prix
croissance dans presque tous plus flexibles ou d’innovations technoles principaux marchés et initie le logiques telles la commande vocale, qui
développement d’un énorme potentiel pourraient placer le streaming au cœur de
dans les zones émergentes. Les ventes l’expérience musicale à domicile ou en
physiques restent significatives dans voiture.
certains pays et pour certains artistes,
tandis que le retour
Le président de
gagnant du vinyle fait
Sony Music, Global
souvent
l’actualité,
Digital
Business
&
Pousser un soupir de soulagement
mais
globalement,
US
Sales,
Dennis
et croire que nous sommes
c’est le streaming qui
Kooker
déclare
:
arrivés quelque part, serait faire
porte la croissance et
« Lorsque nous regarcomplètement fausse route.
révolutionne le modèle
dons en arrière, 2016
économique.
aura sans doute été
S’écrier ‘mission accomplie’
un moment charnière
serait la pire erreur que nous
L’IFPI a estimé le
pour le streaming et,
pourrions commettre.
nombre
d’abonnetout particulièrement
ments payants dans
pour les abonnements
le monde à 97 Milpayants, dont
nous
lions en décembre
avions fait notre priorité
2016. Avec le dévenuméro un. Nous récolMichael Nash, EVP, Digital Strategy,
loppement rapide des
tons aujourd’hui le fruit
Universal Music
forfaits « famille »
d’un gros travail.
qui permettent à
Les nouvelles sont
plusieurs membres d’un foyer de certes plutôt bonnes, et d’aucuns pourpartager un abonnement, ce sont raient penser que les problèmes sont résoenviron
112
Millions
d’utilisateurs lus, que tout va être génial. Mais la réalité
d’abonnements payants au streaming veut que nous nous gardions bien d’être
que l’on peut désormais comptabiliser à présomptueux. »
travers le monde.
Les maisons de disques, tout en étant
Michael Nash, Universal Music’s
évidemment encouragées par ces résul- EVP, Digital Strategy commente : « ce
tats, les considèrent néanmoins comme chiffre de 100 millions d’abonnés est un
une étape dans un parcours beaucoup marqueur formidable, cela ressemble

vraiment au succès, et c’est vraiment
l’expression d’un grand progrès. Mais
pousser un soupir de soulagement
et croire que nous sommes arrivés
quelque part, serait faire complètement
fausse route. »
Nous n’avons pas simplement à faire à
une autre transition de format, mais bien
à une mutation fondamentale qui change
tout notre modèle économique. S’écrier
‘mission accomplie’ serait la pire erreur
que nous pourrions commettre. »

LA PROGRESSION
DES ABONNEMENTS

�

112m

millions d’utilisateurs
d’abonnements payants
au streaming
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LA CONCURRENCE STIMULE
LA CROISSANCE

Aujourd’hui, le moteur du développement, c’est la concurrence.
Le point clé, c’est de faire croître
le marché et non pas de chasser sur
les terres des autres acteurs.
Will Page, Directeur du département
économique, Spotify

Michael Nash, d’Universal Music : « La
concurrence est absolument essentielle
pour faire progresser le système en ce
moment. Elle stimule l’innovation et crée
une forte dynamique pour les artistes
et les consommateurs, qui disposent de
plateformes vraiment axées sur le service
et la qualité. Nous devons avoir toujours
plus de concurrence et plus d’innovation.
Lorsque j’entends certains dire :
‘Eh bien, maintenant, le marché est
mature, nous avons juste besoin de
stabilisation’, je pense qu’il s’agit d’une
mauvaise interprétation de la situation.
La concurrence actuelle consiste à élargir
la base de consommateurs, à conquérir
les prochains 100 millions d’abonnés, et
non de se battre pour les 100 millions
déjà existants. Je pense que de grandes
opportunités sont encore à venir ».

CROISSANCE ANNUELLE DU STREAMING 2012 – 2016

5,000

+60.4%

4,000
EN MILLIONS US $
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Un facteur clé de la croissance est une
concurrence accrue. Spotify reste le
leader mondial du streaming et Apple
Music a fait d’énormes progrès depuis
son lancement en 2015. En Chine, Tencent
Music Entertainment, propriétaire des
principaux services de streaming du pays,
QQ Music, Kugou et Kuwo, voit ses quantités
d’abonnés payants s’envoler. Entre temps
Amazon a lancé Amazon Music Unlimited,
tandis que Pandora a annoncé son
projets de service à la demande en 2017
et iHeart a introduit des versions bêta de
iHeartRadio Plus (4,99 US $, écoute radio
enrichie, sans publicité) et iHeartRadio All
Access (9,99 US $, radio + service complet
de streaming). Parallèlement, les maisons
de disques ont conclu des accords de
licence avec Soundcloud et de nombreux
autres services de taille plus modeste.
Ole Obermann, Warner Music’s
Chief Digital Officer & EVP Business
Development, déclare : « Le marché va se
développer autour de services mondiaux.
La bonne nouvelle est qu’ils essayent
tous de se différencier. Si nous voulons
attirer des centaines de millions de
consommateurs vers les services payants,
nous devons tenir compte de la diversité
de leurs attentes. Le scénario idéal est que
chacun de ces services globaux adoptent
une approche spécifique et séduisent
différents publics. »
Dennis Kooker, Sony Music, ajoute :
« Je pense que la concurrence a été un
facteur clé de la croissance en 2016. J’ai
pu constater en observant certains des
nouveaux acteurs du marché, que leur
base de clients n’avait pas tellement
cannibalisé la base des consommateurs
payants des services déjà établis ».

Le leader actuel du marché, Spotify,
estime pour sa part que la concurrence
contribue à favoriser la croissance
globale du marché. Will Page, directeur du
département économique de la société,
déclare :
« Aujourd’hui, le moteur du
développement, c’est la concurrence. Le
point clé, c’est de faire croître le marché
et non pas de chasser sur les terres des
autres acteurs. Il y a plus de services
importants - et sans doute plus durables
- que ceux qui sont venus et ont disparu
dans le passé. L’enjeu, c’est de convertir
de nouveaux publics au streaming
et d’étendre ainsi le marché global.
Actuellement, nous progressons, Apple
progresse, Amazon progresse et d’autres
acteurs arrivent sur le marché, chacun a
sa place dans ce développement ».

+47.3%
3,000

+36.2%
2,000

+41.1%
+56.0%
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LA CLÉ DE L’ATTRACTIVITÉ : L’INNOVATION

Michael Nash, Universal Music affirme
également qu’il est du devoir des maisons de
disques d’encourager à la fois l’innovation
et la concurrence : « Nous sommes au
cœur d’une transformation cruciale de
notre activité et il est capital que nous
soyons proactifs dans le développement et
l’évolution de nos business modèles, qu’il
s’agisse d’aborder de façon complètement
nouvelle une opportunité de marché en
Russie, ou d’élaborer avec Amazon une
offre inédite d’abonnement qui repose en
partie sur l’activation vocale. »
Pour Dennis Kooker également, la
technologie de commande vocale peut
être un catalyseur déterminant pour
développer l’audience du streaming :
« Je pense que l’activation vocale ouvre
non seulement les portes des salons
mais aussi celles des véhicules aux
abonnements musicaux».
Selon Ole Obermann, Warner Music,
« Amazon est pionnier en matière de
commande vocale dans l’univers musical.
Si nous voulons faire entrer la musique
numérique dans les salons ou les voitures
des consommateurs, la commande vocale
sera l’innovation qui donnera le coup
d’accélérateur à cet usage ».
Amazon indique également que la
combinaison des offres Alexa/Echo est déjà
« en train de changer fondamentalement,
non seulement la façon dont les
consommateurs interagissent avec leur
service de musique, mais aussi quand,
où et combien de musique ils écoutent ».
Steve Boom, vice-président de Amazon
Music déclare: « L’objectif est d’étendre le
marché du streaming, d’atteindre d’autres
publics, prêts à payer pour la musique ».
« Ce que nous entendons le plus
c’est : ‘depuis que j’ai mon Echo, j’écoute

� PHOTO DE BEYONCÉ PAR ROBIN HARPER

beaucoup plus de musique’. Ils écoutent
plus souvent, ils écoutent à des moments
et dans des lieux où ils n’écoutaient pas de
musique auparavant, - et ils écoutent plus
longtemps. C’est formidable, car plus vous
écoutez, plus vous êtes enclins à prolonger
votre abonnement. Jusqu’à présent, le
streaming a été porté presque entièrement
par le smartphone, et c’est très bien, il y a
encore un fort potentiel de croissance
dans ce domaine. Mais nous abordons
une nouvelle phase de croissance dans
laquelle nous pensons que c’est à la
maison et, un peu plus tard dans la voiture,
que les choses se passeront ».
La progression du nombre d’usagers du
streaming est soulignée par Glen Barros,
PDG de Concord Music Group, comme
facteur clé de la croissance de tous les
secteurs de l’industrie musicale. « Jusqu’à
maintenant, l’essor du streaming n’a pas
été homogène; évoluant de façon inégale, il
s’est imposé dans certains genres, attirant
les plus jeunes au sein de la population.
Mais nous ne voulons laisser personne au
bord du chemin. Nous voulons que tous les
genres musicaux soient représentés et
que tous les consommateurs se sentent à
l’aise dans l’environnement du streaming.
Cela permettra aux différents services
de diversifier leurs offres et de viser des
publics en particulier. Par exemple, je
crois que les consommateurs adultes
peu concernés jusque-là, auront besoin
d’être guidés par des partenaires fiables
existants, tels que Pandora et Amazon. Ces
entreprises peuvent utiliser les relations
de confiance qu’elles ont établie avec leurs
clients pour leur dire : *‘laissez-nous vous
emmener un peu plus loin. Nous pouvons
vous proposer des fonctionnalités plus
nombreuses, une meilleure expérience,
plus de choix et cela ne vous coûtera pas

beaucoup d’argent.’
« Mais il y a aussi un défi à relever
en matière de diversification et de
sensibilisation. Quelles sont les idées pour
y arriver ? Comment les faire aboutir ?
Comment rendre l’expérience plus
attrayante et communiquer ces qualités
passionnantes afin de convertir ces
nouveaux publics à l’usage du streaming ? »

Nous voyons une nouvelle vague de startups venir vers nous, pour discuter de la
façon dont la musique et la vidéo musicale,
peuvent être intégrées dans leurs offres.
Ole Obermann, Chief Digital Officer & EVP
Business Development, Warner Music
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DES OPPORTUNITÉS : LES APPS INTÉGRÉES

vers nous, pour discuter de la façon dont
Les labels partagent une volonté la musique, ou la vidéo musicale, peuvent
commune de s’impliquer dans l’innovation être intégrées dans leurs offres, applicanumérique sous toutes ses formes et tions, messagerie sociale, réalité virtuelle,
de faire en sorte que la musique ne soit ou offres de réalité augmentée . Tant que
pas un simple accessoire des nouveaux ces nouveaux usages ne compromettent
services de pointe, mais un contenu à part pas le cœur de notre activité, nous
pouvons être audacieux et sommes prêts à
entière, négocié et monétisé.
Le succès de l’application musical.ly tenter de nouvelles expériences.
« Nous avons connu
(invitant
l’interdes problèmes avec des
naute à partager
contenus non autorisés
sur les réseaux Avec la croissance du streaming,
et la juste rémunérasociaux de courtes
nous ne voulons laisser personne
tion des ayants-droit
vidéos où il double
dans l’univers des UGC,
en playback ses au bord du chemin. Nous voulons
et cela a freiné le dévechansons préfé- que tous les genres musicaux soient
loppement du secteur.
rées) qui a conclu représentés et que tous les consomMais avec le succès
des accords avec mateurs se sentent à l’aise dans
d’applications
telles
les producteurs, l’environnement du streaming.
que musical.ly, nous
est une bonne
prenons en compte la
illustration
de
Glen Barros, PDG, Concord Music Group
demande d’innovation
cette
collaboautour de l’expérience
ration.
Lancée
utilisateur, construite
en 2014, elle est
autour des UGC. C’est
issue du monde
de la technologie, pas de celui de la un domaine qui peut potentiellement
musique, mais compte aujourd’hui plus générer de très importants revenus. »
Une autre opportunité de dévelopde 120 millions d’utilisateurs à travers le
pement
se profile via les applications
monde, avec plus de 12 millions d’extraits
de contenus musicaux générés par les de messagerie : « Dans certains cas, la
utilisateurs (UGC) qui sont téléchargés musique est évidemment le fondement
chaque jour. Les labels travaillent égale- d’une activité. Avec un service de
ment avec la communauté musicale de messagerie, la musique n’est pas indismusical.ly, sensibilisant ses usagers de pensable, mais si vous souhaitez vous
exprimer à travers elle, c’est vraiment un
manière innovante.
Ole Obermann déclare : « Nous voyons plus attractif et personnalisé.
une vague de nouvelles start-ups venir

� PHOTO DE CALVIN HARRIS PAR GAVIN BOND
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L’ENJEU STRATÉGIQUE DES DONNÉES

La collecte et l’usage exponentiels de
données incroyablement détaillées
sur les consommateurs de musique
aux niveaux macro et micro sont
des facteurs d’ascension pour le
streaming. Les « données » ont
probablement été le mot-clé des
douze derniers mois, une grande
partie de l’industrie musicale
travaillant intensément sur la
meilleure façon de les interpréter et
de les utiliser.
Dans la sphère publique, des
playlists extrêmement influentes,
telles que la playlist « Découvertes
de la semaine de Spotify, sont
guidées par l’analyse de données
individuelles qui offrent des playlists
personnalisées à des dizaines de
millions d’utilisateurs de Spotify
chaque lundi matin.
De leur côté, les maisons de
disques utilisent ces données de
manière de plus en plus sophistiquée
et systématique. Non seulement
cela les aide à façonner leur propre
stratégie, mais partagées avec les
artistes et leurs équipes, ces données
contribuent à construire des carrières
et créer une relation plus étroite entre
partenaires.
Dennis Kooker, Sony Music,
commente: « Le nombre croissant
d’informations que nous obtenons
est un développement positif
qui
fournit
des
informations
commerciales approfondies. Non
seulement chaque partie intéressée,
des labels à l’éditeur, aux services, à
l’artiste, à l’auteur-compositeur, peut
tirer profit de cette intelligence pour
développer son activité, mais ces
information concourent à une plus
grande transparence. Nous sommes
désormais en mesure de fournir
en temps réel, des informations
globales essentielles à nos artistes et
partenaires. »

UN MARCHÉ MONDIAL

Un autre atout du streaming est
de donner accès à un marché de
plus en plus mondial. Les offres
d’abonnement variées (en formule
« stand alone » ou via des bundles
téléphoniques) mettent à disposition
d’immenses catalogues, faisant
tomber les barrières qui jusque-là
empêchaient le modèle basé sur la
propriété, de s’établir dans certaines
zones.
Le
président
de
Beggars
Group, Martin Mills, déclare : « Le
streaming continue d’ouvrir de
nouveaux marchés à nos artistes,
qui n’existaient pas jusqu’alors : la
Russie, le Brésil et le Mexique. Dans
certains cas, il est en train de créer
un marché de la musique enregistrée
où il n’y en avait tout simplement pas.
La Chine est un bon exemple, mais il
faudra du temps. Le streaming y est
à un niveau de faible coût et il est en
train de légitimer des marchés qui ont
déjà été détruits à cause du piratage
».
En plus de la poursuite de
l’expansion
géographique
des
principaux acteurs tels que Spotify
et Apple, la croissance mondiale
est alimentée localement par des
services de streaming tels que
Anghami au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord ; Saavn et Gaana en
Inde; Line, AWA et KKBox au Japon ;
KKBox en Asie du Sud-Est ; UMA Music
en Russie et les services détenus
par Tencent en Chine. Un autre
facteur localisé est l’augmentation
du nombre de smartphones moins
chers, par des fabricants tels que
Huawei, populaires en Chine, en Inde
et en Afrique et qui sont essentiels à
la croissance mondiale des services
de streaming.

SUITE PAGE SUIVANTE
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Le nombre croissant d’informations
que nous obtenons est un
développement positif qui fournit
des informations commerciales
approfondies. Non seulement
chaque partie intéressée, des labels
à l’éditeur, aux services, à l’artiste,
à l’auteur-compositeur, peut tirer
profit de cette intelligence pour
développer son activité, mais ces
informations concourent à une plus
grande transparence. Nous sommes
désormais en mesure de fournir en
temps réel des informations globales
essentielles à nos artistes et partenaires.
Dennis Kooker, président de Global
Digital Business & US Sales, Sony Music
Entertainment.
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UN MARCHÉ MONDIAL (SUITE)
L’impact
du
streaming
est
particulièrement éclatant en Amérique
latine, où il contribue à la renaissance
du marché. La région a vu ses revenus
augmenter de 12% en 2016 et 50%
du marché total est maintenant
numérique.
Jesus Lopez, PDG d’Universal
Music Latin America, déclare : « La
croissance est pilotée par le streaming
et principalement par Spotify et Apple.
Le défi consiste à faire en sorte que
de plus en plus de consommateurs
passent des modèles financés par la
publicité à des services d’abonnement.
Une partie de ce défi est d’adopter
des solutions locales sur mesure
et adaptées au comportement des
consommateurs dans leurs territoires
respectifs, comme les différences
dans la périodicité des paiements quotidienne ou hebdomadaire - et les
dépenses en monnaie locale. »
Alfonso Perez Soto, VP de Business
Development LATAM à Warner Music
Group, confirme : « Nous avons besoin
que les consommateurs se tournent
vers des services d’abonnement
payants et cela implique que les
plateformes puissent leur proposer
une variété de prix et de moyens de
paiement. Les services numériques
doivent également s’implanter dans les
différents pays, avec des équipes sur le
terrain des différents marchés, comme
l’ont fait les maisons de disques. Une
fois qu’ils commencent à produire plus
de contenu éditorial local et à forger des
partenariats locaux, ils sont à même de
libérer l’énorme potentiel de ce vaste
marché régional. »

STREAMING
Will Page, Spotify, met également
l’accent sur l’Amérique latine : « Nous
envisageons la possibilité que le Brésil
et le Mexique puissent dépasser le
Royaume-Uni et l’Allemagne en termes
de nombre d’utilisateurs. Ce n’est pas
au détriment du Royaume-Uni et de
l’Allemagne, il s’agit de la performance
inattendue et exceptionnelle du Brésil
et du Mexique. Ce sont des pays plus
grands bien sûr, mais bien que leur
infrastructure soit beaucoup moins
développée, l’adoption du smartphone
augmente à un rythme beaucoup plus
rapide, ce qui permet d’accéder à des
services comme Spotify. »
Ole Obermann, Warner Music,
explique : « Nous savons que les services
numériques sont en compétition avec
des contenus non autorisés, fortement
utilisés dans certains marchés. Mais
ces services proposent aujourd’hui une
expérience utilisateur que les sites de
piratage ne peuvent pas reproduire et
qui attire les fans de musique vers des
offres payantes. »
Michael Nash, Universal, confirme :
« De nombreux marchés internationaux
très importants sont en train d’accéder
à l’ère numérique. L’observation, au
sein des marchés en développement,
des principaux territoires que sont la
Chine, l’Inde, la Russie et certains pays
d’Afrique, montre des perspectives
de
débouchés
très
importants
avec une immense population de
consommateurs qui devraient être
prêts à payer pour les services de
streaming. »

Amérique Latine

�

57%

Hausse des revenus
du streaming

50%

Du marché de la musique
est numérique

Le streaming continue d’ouvrir de
nouveaux marchés à nos artistes, qui
n’existaient pas jusqu’alors.
Martin Mills, président du groupe Beggars.
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CORRIGER LE TRANSFERT
DE VALEUR
POUR UNE JUSTE RÉTRIBUTION DE LA CRÉATIVITÉ

L

’industrie de la musique enregistrée a connu un
déclin sensible au cours de la dernière décennie.
Durant cette période, les maisons de disques ont
néanmoins continué à investir dans la musique,
à encourager et à développer des artistes mais aussi à
innover et à transformer leurs pratiques pour s’adapter
à la nouvelle ère numérique.
Mais des défis importants doivent encore être
surmontés pour que l’industrie de la musique connaisse
une croissance durable. L’ensemble du secteur s’est uni
dans l’effort pour corriger la distorsion fondamentale
du marché actuel, connue sous le nom de ‘value gap’ ou
transfert de valeur, caractérisée par le fait que ceux qui
créent et investissent dans la musique ne perçoivent
pas de revenus justes en retour. La correction de ce
transfert de valeur est la priorité législative absolue
de l’industrie, elle doit créer des conditions d’une
concurrence équitable sur le marché numérique et
sécuriser ainsi l’avenir de la filière.

Le monde de la musique s’est rassemblé
et mobilise tous ses efforts pour obtenir la
correction du value gap. Si nous gagnons cette
bataille, alors, la récente et encore modeste
croissance que nous connaissons aujourd’hui
sera le point de départ du développement
pérenne d’un marché global solide et équitable.
Frances Moore, Chief executive IFPI.

DROITS PHOTOS :
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EN FINIR AVEC LE TRANSFERT DE VALEUR
QU’EST- CE QUE LE VALUE GAP ?

Le transfert de valeur, c’est le décalage croissant
entre la valeur que les services tels que YouTube,
tirent de la musique, et les revenus reversés à
la communauté musicale - ceux qui créent et
investissent dans la musique. Le transfert de
valeur est la plus grande menace pour la pérennité
de l’industrie musicale.

COMMENT EST-CE ARRIVÉ ?

Les interprétations contradictoires des lois sur
la responsabilité en ligne ont permis à certains
services de se soustraire à toute responsabilité
en matière de mise à disposition de la musique au
public.
Aujourd’hui, des services tels que YouTube,
qui ont développé des plateformes musicales à
la demande sophistiquées, utilisent cette zone
d’incertitude comme bouclier pour éviter de négocier
des licences à des conditions équitables, comme
le font d’autres services numériques, affirmant
qu’ils ne sont pas légalement responsables de la
musique qu’ils distribuent sur leur site.

POURQUOI EST-CE UN PROBLÈME ?

L’écosystème de la musique dépend des maisons
de disques qui investissent dans la musique et
dans la carrière des artistes. La musique doit être
évaluée équitablement et ceux qui y investissent et
la créent doivent être correctement rémunérés. En
ne reconnaissant pas la valeur réelle de la musique,
ces services ont toute latitude pour attirer des
utilisateurs au détriment d’autres plateformes qui
elles, négocient et rémunèrent équitablement les
droits de la musique. Cela revient à détourner les
revenus du marché de la musique numérique et de
fait, entrave son développement.
La situation crée parallèlement un contexte de
concurrence déloyale. Des services tels que Spotify,
Deezer et Apple Music doivent rivaliser avec les
services qui prétendent ne pas être responsables
de la musique qu’ils distribuent.

COMMENT PEUT-ON CORRIGER CELA ?

Une intervention législative est nécessaire pour
garantir une application cohérente des lois sur
la responsabilité et pour qu’aucun service ne
puisse se soustraire au régime de licences pour la
distribution de musique. La communauté musicale
est unie pour inciter les décideurs politiques à
prendre les mesures qui s’imposent.

REVENUS DU STREAMING AUDIO ET DU STREAMING VIDÉO
AU REGARD DU NOMBRE D’UTILISATEURS
US$3,904m
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Abonnements streaming audio
–payant et financé par la pub
Nombre d’utilisateurs
(en millions)

Streaming vidéo

Les services de mise à disposition des
contenus tels que YouTube, qui s’abritent
indûment derrière le régime d’hyporesponsabilité des hébergeurs, sont ceux
qui concentrent le plus grand nombre de
consommateurs de musique à la demande au
monde, soit plus de 900 millions d’utilisateurs.
Le revenu qu’ils versent aux ayants droit
en retour de cette utilisation s’élève à
553 millions US $. En revanche, avec une
base beaucoup plus réduite de 212 millions
d’abonnés, les plateformes de streaming audio
(payant et financé par la pub) ayant négocié
des licences de distribution, contribuent pour
3,9 milliards US $.

Chiffre d’affaires
(en millions US $)

ESTIMATION DES REVENUS PAR UTILISATEUR

vs
US$20

<US$1

À partir des dernières données publiques
disponibles, l’IFPI estime que Spotify a
reversé aux maisons de disques 20 US $ par
utilisateur en 2015. En revanche, on estime
que YouTube a reversé moins de 1 US $ pour
chaque utilisateur de musique.
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Le monde de la musique se mobilise
Artistes, auteurs, compositeurs, maisons de disques, managers, éditeurs de
musique, sociétés de gestion de droits musicaux unissent tous leurs efforts
pour obtenir la correction du transfert de valeur.

« Le transfert de valeur détourne les droits
et les revenus de ceux qui créent,
investissent et détiennent la musique,
faussant par là-même le marché.
Alors que la musique n’a jamais été aussi
massivement consommée, les services
de partage des contenus abusent des
exemptions du régime « safe harbour ».
Ces protections ont été mises en place
il y a deux décennies pour aider à
développer des start-ups numériques
naissantes, mais aujourd’hui sont indûment
appliquées aux sociétés qui distribuent
et monétisent nos œuvres.
« Nous vous exhortons à agir maintenant
pour créer un environnement équitable
pour les artistes et les titulaires de droits.
Vous assurerez ainsi l’avenir de la musique
pour les générations à venir. »

Aux États-Unis, les artistes, les managers, les auteurs,
les compositeurs - des nouveaux artistes aux plus
établis, dont Taylor Swift, Kings of Leon, Katy Perry,
Maroon 5 et Carole King - ont demandé au Congrès de
réformer les lois obsolètes relatives au « safe harbour »,
à l’heure où les maisons de disques et les éditeurs
de musique plaident également pour ces changements.

En juin 2016, les artistes, auteurs et compositeurs dont
Sir Paul McCartney, Robin Schulz, David Guetta, Sting et
Coldplay, ont co-signé une lettre demandant à la Commission européenne de prendre des mesures urgentes
pour corriger le transfert de valeur.

« L’un des problèmes majeurs auxquels sont
confrontés les auteurs, les compositeurs et
les artistes aujourd’hui est le Digital
Millennium Copyright Act. Cette loi a été
rédigée et adoptée à une époque où l’environnement technologique n’avait rien à voir
avec celui dans lequel nous vivons. Le DMCA a
permis aux grandes entreprises des nouvelles
technologies de se développer et de générer
d’énormes profits offrant aux consommateurs
la possibilité d’utiliser et de transporter dans
leur poche via un smartphone, presque toutes
les chansons enregistrées dans l’histoire,
alors que dans le même temps, les revenus
des auteurs, compositeurs et des artistes ne
cessaient de diminuer. La consommation de
musique a monté en flèche, mais les sommes
perçues par les auteurs et les artistes pour
cette consommation, eux, ont chuté. »
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VALUE GAP - UNE SOLUTION EN VUE
À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE

La Commission européenne a reconnu le transfert de
valeur comme une distorsion du marché qui nécessite
une solution législative. La Commission a maintenant
proposé un projet de texte précisant que les services
permettant le chargement de contenus par les
utilisateurs sont responsables desdits contenus et
doivent être titulaires des autorisations qui y sont
attachées. Elle confirme également le but initial du
régime d’hypo-responsabilité de l’hébergeur - de ne
s’appliquer qu’aux services véritablement passifs. Les
services proposant l’accès à de grandes quantités
de contenus devraient également empêcher le
chargement de contenu non autorisé sur leurs
plateformes, renforçant le rôle des autorisations
loyalement négociées lorsqu’un service veut donner
accès à la musique.
Ces propositions, qui sont maintenant examinées
par le Parlement européen et le Conseil des ministres
pour délibération, constitueraient une première étape
importante et bienvenue pour corriger le transfert de
valeur en Europe.

� PHOTO DE BOB MARLEY PAR ADRIAN BOOT

� PHOTO DE AL MURRAY PAR JOHN TSIAVIS

� PHOTO DE LITTLE MIX PAR MAR K HUNTER
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LA VALEUR AJOUTÉE
DES MAISONS DE DISQUES
Cultiver les talents, privilégier les partenariats

L

es labels sont les principaux
investisseurs dans la musique. Ils
dépensent plus de 4,5 milliards US$
par an, soit environ 27% de leurs
revenus, en artistique, répertoire (A&R) et
marketing : pour développer, soutenir et
promouvoir les artistes et leur musique.
La part des revenus investis en A&R est
supérieure à celle consacrée à la recherche et
au développement par la plupart des autres
secteurs industriels. Les maisons de disques
ont maintenu ce niveau d’engagement ces
dernières années, malgré les baisses de
marché auxquelles elles ont été confrontées
au cours de la décennie écoulée.
Le partenariat entre les artistes et les
labels va bien au-delà de l’aspect financier.
Les maisons de disques soutiennent et
accompagnent les talents, les aident
à produire leur musique et développer
leurs carrières. Ils mettent à la disposition
des artistes leur réseau d’auteurs, de
musiciens, de réalisateurs artistiques,
autant de professionnels susceptibles de
donner un élan majeur à leur carrière.
L’expertise et les ressources marketing
des labels leur permettent de créer et de
proposer des campagnes innovantes qui
s’adressent aux fans du monde entier. Ils
gèrent d’innombrables partenariats aux
quatre coins du monde – que ce soit avec
les points de vente traditionnels ou les
services numériques – nécessitant souvent
un savoir-faire spécifique à chaque marché
avec des réseaux et des ressources locales
pour la promotion et le marketing.

La mutation du marché se traduit
aussi dans l’évolution des contrats
d’enregistrement - les contrats « standard
» ont disparu. Ils ont été remplacés par
des formules plus souples donnant à
l’artiste le choix et une flexibilité dans les
propositions (dont notamment le modèle
de « services à la carte » qui lui permet de
s’engager avec une maison de disques pour
un accompagnement plus limité et adapté
sur mesure à sa situation). Cette évolution
donne plus de pouvoir aux artistes et un
sentiment croissant de « partenariat ».

MAISONS
DE DISQUES

4.5
Milliards US$
Investissements mondiaux 2015
en A & R et marketing

27%

Part des revenus de l’industrie de la
musique enregistrée investis dans A
& R et marketing

500,000 à
–2,000,000

Millions US$

Coût moyen de lancement d’un
artiste international sur un marché
majeur comme les États-Unis ou le
Royaume-Uni.
� PHOTO DE KEVIN GATES PAR JEFF FORNEY
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INVESTISSEMENT ARTISTE & RÉPERTOIRE
( O U E Q U I V A L E N T R & D ) P A R S E C T E U R D ’A C T I V I T É
Part R&D %

Secteur
Investissements A & R de la musique (équivalent R & D)

16.9

Pharmacie et Biotechnologie

14.4

Logiciels et services informatiques

10.1

Matériel et équipement technologiques

8.0

Biens de loisir

5.8

Équipements électroniques et électriques

4.5

Aéronautique et défense

4.5

Automobiles et pièces détachées

4.4

Équipements et services de santé

3.8

Ingénierie industrielle

2.9

Produits chimiques

2.6

� PHOTO D’HELENE FISCHER PAR SANDRA LUDEWIG

Tableau de bord 2015 de l’UE sur les investissements en R & D industrielle. La part R & D est le ratio entre
l’investissement R & D et le chiffre d’affaires net d’une société ou d’un groupe de sociétés

CONNECTER LES ARTISTES AUX FANS
APPORTER DES NIVEAUX
ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES SOURCES D’INFORMATIONS SANS PRÉCÉDENT AUX
DE REVENUS
ARTISTES
L’implication des labels a également
été essentielle dans la transformation
du marché numérique de la musique.
Les maisons de disques ont construit les
réseaux et l’infrastructure qui permettent
aujourd’hui à plus de 380 services de
musique numérique d’opérer sous licence,
avec plus de 40 millions de titres. En
conséquence, l’industrie de la musique
d’aujourd’hui contribue à connecter les
artistes et leur musique aux fans de
manière plus diversifiée que jamais et
à générer des revenus issus de divers
canaux, soit en travaillant directement
avec des services numériques, soit en
collaboration avec des maisons de disques.
À mesure que ce marché numérique
croît et se développe, le niveau global de
rémunération des artistes augmente.

Le monde numérique a inauguré une
nouvelle ère de données pour l’industrie
de la musique, avec des niveaux inédits
d’informations
détaillées
désormais
disponibles sur le lieu, le moment et
la manière dont les consommateurs
accèdent légalement à la musique.
Les maisons de disques ont investi à
l’échelle mondiale dans des dispositifs
sophistiqués concernant la fourniture de
données aux distributeurs de musique en
échange de rapports très précis sur les
ventes et habitudes des utilisateurs.

Elles ont développé les compétences et
l’infrastructure nécessaires pour analyser
ces informations, qui donnent le détail des
ventes et du marketing de la musique et
qu’elles peuvent désormais partager avec
leurs artistes.
Les labels ont également beaucoup
investi dans le développement de
« portails d’artistes » qui donnent accès
à ces informations aux artistes et à
leur management. Ces plateformes en
ligne sophistiquées fournissent des
informations détaillées sur les modes de
consommation de la musique d’un artiste
et le revenu qu’elle génère.

� PHOTO DE LEONARD COHEN OFFERTE PAR COLUMBIA RECORDS
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PROTÉGER LA MUSIQUE
Lutter contre le piratage de la musique sous toutes ses formes

P

rotéger la musique contre sa
distribution illégale - qui freine
la reprise du marché de la
musique légale - reste une priorité
essentielle pour notre industrie.

AGIR CONTRE LA PRÉSENCE DE CONTENUS
MUSICAUX NON AUTORISÉS

En vertu des législations de l’UE, des ÉtatsUnis et de nombreux autres pays dans le
monde, il existe une procédure dite de
« notification et retrait ». Les ayants- droit
identifient l’origine de la mise à disposition
illicite de musique et demande à
l’hébergeur concerné de retirer le contenu
en question. L’hébergeur est alors tenu de
s’exécuter s’il veut continuer à bénéficier
du régime d’hypo- responsabilité. L’IFPI
travaille avec les maisons de disques et
ses groupes nationaux dans le monde
pour mettre en place un système pour
repérer les contenus non autorisés et en
demander la suppression (ou demander
à ce qu’ils soient financés par la publicité
lorsque le service offre cette possibilité).
Une attention toute particulière a été
portée sur les services de partages de
contenus et, pour la seule année 2016,
1,6 millions de vidéos et streams ont été
analysés, et plus de 500 000 contenus
illicites retirés.

RÉPONDRE À LA MENACE DU STREAM
RIPPING

Le stream ripping est le procédé qui
consiste à « extraire » ou créer un fichier
téléchargeable à partir de la musique
disponible en ligne sur un service de
streaming. Les utilisateurs produisent
généralement un fichier MP3 à partir d’une

vidéo musicale, générant ainsi un fichier
qu’ils peuvent conserver et écouter hors
connexion ou sur d’autres appareils.
Ce procédé est devenu le moyen le
plus courant de téléchargement illégal
de musique. Des enquêtes menées par
IPSOS en 2016 constatent que 30% des
internautes (et 49% des 16-24 ans) se
sont adonnés à cette pratique au cours
des six derniers mois. Les sites de stream
ripping entrent en concurrence déloyale
avec les services légaux de musique,
offrant aux consommateurs la possibilité
de télécharger de la musique uniquement
financée par la publicité, puis de l’écouter
hors connexion sans publicité et sans
payer. Les sociétés de stream ripping tirent
profit des espaces publicitaires qu’elles
vendent sur leurs sites et ne reversent
aucune rémunération à ceux qui créent
ou investissent dans la musique mise à la
disposition des internautes.
En 2016, l’industrie a décidé d’agir
contre le site de stream ripping le plus
populaire, YouTube-MP3.org, dont la
fréquentation est estimée à plus de 60
millions d’utilisateurs uniques par mois.
D’autres actions contre des sites similaires
vont être engagées.

PROTÉGER LES SORTIES COMMERCIALES

Les campagnes de marketing et de
publicité autour de la sortie d’un titre ou
d’un album sont des étapes cruciales du
travail de promotion que les labels mettent
en oeuvre avec leurs artistes. Si des titres
sont mis en ligne avant leur date de sortie
officielle, la campagne de marketing perd
son efficacité et le travail de l’artiste est
compromis.
L’IFPI et ses membres travaillent
constamment pour protéger la sortie

des nouveautés contre leur divulgation
en ligne avant la date de sortie officielle.
L’IFPI enquête sur l’origine des fuites et
travaille avec les maisons de disques afin
d’améliorer la sûreté de leurs chaînes
logistiques. Des mesures telles que la
protection contre les copies, le filigrane,
les directives de sécurité pour le personnel
et les systèmes d’alerte pour détecter
des e-mails hameçons ont contribué à
réduire les fuites, ainsi que la création en
2015 du New Music Fridays, instaurant
l’harmonisation des sorties commerciales
le même jour dans le monde entier. Les
divulgations qui se produisent encore en
amont de la sortie officielle interviennent
quelques jours avant et non plus plusieurs
semaines.
L’IFPI gère un service de vérification,
d’alertes et de retraits pour ses membres,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, surveillant
tous les sites et les réseaux sociaux qui
violent massivement les droits d’auteur.
En 2016, cela a permis d’identifier et
de demander le retrait de plus de 19,2
millions d’URL hébergeant illégalement
des contenus, ainsi que 339 millions de
demandes envoyées à Google pour qu’il
déréférence les sites contrevenants.

