Paris, le 26 juillet 2017

LA DYNAMIQUE DU STREAMING TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS, MALGRE UNE LEGERE
INFLEXION DU MARCHE DE LA MUSIQUE ENREGISTRÉE AU 1ER SEMESTRE 2017 (-2,3%)
•

Au cours des 6 premiers mois de l’année, les 10 meilleures ventes d’albums ont réalisé des performances
moins spectaculaires que celles du 1er semestre 2016. Celui-ci avait en effet affiché un résultat remarquable,
fruit du succès exceptionnel de certains albums.
Les albums du Top 10 ont totalisé 2 millions d’unités vendues, soit 20% de moins qu’en 2016. Le N°1 du top semestriel
2017 (les Enfoirés) avec 260 000 équivalent-ventes réalise un score 2 fois moins important que le N°1 2016 (Renaud) avec
602 000 équivalent-ventes.
Le marché physique fléchit ainsi de 18%, renouant avec la tendance baissière régulièrement constatée ces dernières
années.
TOP 10 1ersemestre 2017 vs 1er semestre 2016 en millions d’équivalent ventes

•

Le marché numérique continue sa progression et devient la 1ère source de revenus de la musique
enregistrée en réalisant 55% du chiffre d’affaires global.
S’il ne parvient pas sur ces 6 premiers mois à compenser la baisse sensible des ventes physiques, il franchit
néanmoins pour la 1ère fois le cap des 50% du chiffre d’affaires du marché de la musique enregistrée.
Pour la 1ère fois également, les revenus du streaming dépassent ceux des ventes physiques.
Structure du marché de la musique enregistrée 1er semestre 2017 vs 2016

LE STREAMING : LA DYNAMIQUE DU MARCHE
•

L’évolution de la consommation de musique en streaming, témoin de l’adoption grandissante de cet
usage par les consommateurs
Evolution du nombre de streams par semestre

Le volume des écoutes mensuelles en streaming a triplé entre janvier 2015 et juin 2017

Chaque semaine, en moyenne, près de 750 millions d’écoutes sont effectuées sur les plateformes de streaming audio.
(500 millions en moyenne au premier semestre 2016).
• Le classement des 200 meilleures écoutes hebdomadaires du 1er semestre 2017 a cumulé 2,8 milliards de streams
contre 2.1 milliards au cours du 1er semestre 2016 et 1,2 milliard au cours du 1er semestre 2015.
• 26 titres ont généré plus de 20 millions de streams au cours du premier semestre 2017 (14 au 1er semestre 2016 et 3
titres seulement au cours du 1er semestre 2015) et 115 titres ont dépassé les 10 millions de streams (27 titres au 1er
semestre 2016 et 26 titres au cours du 1er semestre 2015).
• ED SHEERAN prend la tête du classement semestriel 2017 des titres les plus streamés avec près de 90 millions
d’écoutes. Au 1er semestre 2016, SIA était n°1 avec 3 fois moins d’écoutes (30 millions).

Évolution annuelle de la consommation de musique en France en valeur (CA 1er semestre 2017 vs 2016)

• Reflets de cette appétence, les revenus du streaming progressent de 27% dont +26% pour les
abonnements audio et +30% pour le streaming financé par la publicité.
Le chiffre d’affaires du streaming représente aujourd’hui 84% des revenus numériques et 46% du marché.
À lui seul, le streaming par abonnement génère 38% du marché (20% il y a 2 ans)

Le marché de la musique enregistrée - 1er semestre 2017
(en milliers d’euros)

LA CONSOMMATION DE MUSIQUE S’INTENSIFIE ET DEVIENT DE PLUS EN PLUS NUMERIQUE
• Les 200 meilleures ventes d’albums (total des équivalent-ventes incluant le streaming) ont progressé de

6% par rapport au 1er semestre 2016

• Nette progression du streaming dans la répartition des ventes (& équivalent-ventes) du TOP 200

Il représente près de la moitié des équivalent-ventes du TOP 200, faisant jeu égal avec le physique.

• Prédominance du streaming dans la consommation d’albums de musiques urbaines et électro et

des ventes physiques dans la consommation de musique de variété et de pop/rock

LES TOPS DU 1ER SEMESTRE
Depuis un an, le classement des meilleures ventes d’albums réalisé par GFK intègre les écoutes en streaming des titres
des albums. Les écoutes en streaming sont converties en « équivalent ventes », qui sont ensuite ajoutés aux ventes
physiques et en téléchargement.
Les albums streamés sont convertis en " équivalents ventes " sur la base suivante :
- Somme de tous les streams des titres de l’album (Abonnement et freemium confondus)
- Retrait de 50% des volumes du titre de l’album le plus streamé
- Division du résultat par 1 000 → Obten:on du nombre d’équivalent-album
- Rajout du nombre d’équivalent-albums obtenu aux ventes physiques et en téléchargement
Les certifications Albums délivrées par le SNEP tiennent également compte des écoutes en streaming.

•

8 albums au sein du TOP 10 et 15 des 20 meilleures ventes d’albums du semestre sont francophones

Les Enfoirés
Mission Enfoirés

Vianney
Vianney

PNL
Dans la légende

JUL
L’OVNI

DAMSO
Ipséité

LACRIM
Force et Honneur

SOPRANO
L’Everest

NEKFEU
Cyborg

CLAUDIO CAPEO
Claudio Capéo

M. POKORA
My Way

JULIEN DORE
&

DJADJA & DINAZ
Dans l’arène

KIDS UNITED
Tout le bonheur
Du monde

SOFIANE
#JESUISPASSECHEZSO

KAARIS
Okou Gnakouri

• Les productions francophones sont majoritaires sur 3 des 4 principaux genres musicaux

•

Le TOP Singles

Les volumes du téléchargement sont convertis en « équivalent streams » qui sont ensuite ajoutés aux
volumes de streams (Équivalent streams : 1 téléchargement = 150 streams).

•

Le TOP Albums

Les streams des titres de l'album sont convertis en « équivalent ventes » et le résultat est cumulé aux ventes physiques
et en téléchargement (équivalent ventes).

LES FAITS MARQUANTS EN RADIO
•

L’audience des diffusions francophones progresse légèrement après 9 années d’effritement
consécutives

• 2 titres francophones dans le TOP 10 des titres les plus diffusés du semestre :
Vianney (je m’en vais) et Tibz (Nation)

• le TOP 100 des meilleures diffusions rassemble 32.1% des diffusions radios et 38 titres francophones (dont
32 nouveaux talents)

