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SEUL LE PRONONCE FAIT FOI

Discours de Christine Albanel,  ministre de la Culture et  de la 
Communication,  prononcé  à  l’occasion  de  l’inauguration  du 
Midem 2009.

Cannes, le 18 janvier 2008

Monsieur le sénateur, messieurs les députés,
Monsieur le directeur général, cher Paul Zilk,
Madame la directrice du MIDEM, chère Dominique Leguern,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis, 

C’est un très grand plaisir et un honneur pour moi d’inaugurer cette 43e 
édition du MIDEM.

Ce rendez-vous est désormais une référence internationale. J’en veux pour 
preuve le nombre croissant de participants, la diversité de leurs activités et 
de leurs nationalités,  que j’ai  pu constater en visitant quelques-uns des 
nombreux stands. 

Je me félicite tout particulièrement du remarquable succès du MidemNet, 
qui réunit les grands opérateurs français et internationaux de la téléphonie 
mobile et  de l’Internet.  Nous en sommes tous conscients,  l’avenir  de la 
filière musicale s’écrira à l’encre du numérique. Et cet avenir  passe par 
l’invention de nouveaux modèles économiques qui prennent pleinement en 
compte la diffusion légale des œuvres via les nouveaux réseaux. J’aurai 
l’occasion d’y revenir.

La situation de la musique enregistrée n’est pas bonne, nous le savons 
tous : une baisse du chiffre d’affaires de 15% pour la France en 2008, de 
50% depuis 2003. Quelle filière industrielle, dans notre histoire récente, a 
été confrontée à un choc d’une telle ampleur, sur une aussi courte période 
de  temps ?  Si  j’emploie  le  terme industriel,  c’est  à  dessein.  Oui,  nous 
sommes bien confrontés à la fois à un désastre culturel – car de nombreux 
contrats d’artistes ont dû être résiliés, et le nombre de nouveaux artistes « 
signés  »  a  diminué  chaque  année  –  mais  également  à  un  désastre 
industriel et social – puisque les maisons de disque ont perdu plus d’un 
tiers de leurs effectifs.

J’ai déjà eu l’occasion de le souligner lors du récent Forum d’Avignon, qui 
réunissait pour la première fois les acteurs de la Culture et de l’Economie : 
les activités culturelles au sens large représentent 1/40ème du PIB et de 
l’emploi  en  France.  Au  sein  de  cet  ensemble,  les  industries  culturelles 
occupent  157 000 salariés,  et  réalisent  un  chiffre  d’affaires de  43  Mds 
d’euros.

Dans le contexte économique que nous connaissons, ce sont des chiffres 
que  les  pouvoirs  publics  ne  peuvent  ignorer.  D’autant  que  la  filière 
musicale, plus que toutes les autres industries culturelles, est constituée 
d’un réseau d’innombrables PME : 99% des entreprises ont moins de 20 
salariés ! Celles de moins de 50 salariés représentent la moitié de l’emploi 
du secteur ! La musique est très largement un univers d’artisans.
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Ce foisonnement est une source de richesse, il  reflète le dynamisme et la créativité qui  anime les 
professionnels du secteur. Mais, de même que le succès d’un album ou d’un artiste peut donner à un 
label  plusieurs  mois,  voire  plusieurs  années  de  visibilité,  l’échec  d’une  production  ou  la  brusque 
dégradation des conditions du crédit, peuvent compromettre son existence même. 

C’est pourquoi l’action de l’État est  décisive. Il  ne s’agit pas, bien évidemment,  de nationaliser ces 
entreprises. Je ne crois d’ailleurs pas qu’elles le souhaitent ! Mais d’utiliser toute la palette qui s’offre à 
un État moderne : créer un environnement juridique stable et sûr, qui permette aux créateurs et aux 
industriels de faire respecter leurs droits ; mettre en œuvre des incitations ciblées, qui encouragent la 
diversité et le renouvellement de la création ; garantir un accès au crédit ou à différentes mesures 
d’accompagnement  qui  permettent  de  moderniser  les  structures  des  entreprises  et  leur  outil  de 
production.

J’ai présenté, ici-même, il y a un an, un vaste plan de renouveau de l’industrie musicale. Toutes les 
mesures que j’avais alors envisagées sont aujourd’hui soit mises en œuvre, soit décidées ou sur le 
point de l’être. Elles devraient produire leur plein effet à compter de cette année. Je souhaite pouvoir, à 
l’occasion du MIDEM 2010, constater le renversement de tendance pour lequel nous nous battons tous.

Ce plan comportait trois volets complémentaires, pour répondre aux trois enjeux de la modernisation de 
la filière musicale : faire d’Internet un vecteur privilégié de diffusion de la musique, tout en luttant contre 
la piraterie ; consolider la rémunération des artistes et des entreprises ; soutenir la création, l’emploi et 
l’adaptation des entreprises.

 La première traduction de ce plan, c’est bien sûr le projet de loi « Création et Internet ». Et je 
tiens à saluer la présence des rapporteurs de ce texte, Michel Thiollière et Franck Riester.

L’enjeu est très vaste. A l’heure où nous entrons dans la civilisation numérique, il s’agit tout simplement 
de saisir la chance qu’elle représente pour la culture, pour sa démocratisation, pour le renouvellement 
de la création, et pour la valorisation de son potentiel  de développement économique, tout cela en 
faisant respecter, sur les nouveaux réseaux, les valeurs et les droits qui sont au fondement de notre 
société. 

Le Président de la République l’a rappelé lors de ses vœux au monde de la culture à Nîmes : la France 
a inventé le droit d’auteur, clé de voûte de l’équilibre toujours fragile de la création. Et elle l’a défendu 
avec détermination à chaque révolution technologique.

Aujourd’hui, nous sommes les premiers à fouler ce droit aux pieds. Nous détenons en effet le record 
mondial du piratage sur Internet, avec un milliard de fichiers échangés illégalement chaque année et 
des internautes français qui  consacrent deux fois plus de temps que leurs homologues allemands, 
américains ou anglais à l’échange de fichiers.

La situation des créateurs et des entreprises françaises ne serait pas si alarmante si l’effondrement du 
marché des biens « physiques », CD et DVD, était compensé par les ventes en ligne. Mais ce n’est pas 
du tout le cas à l’heure actuelle.

En effet, alors que ces ventes représentent en moyenne 20% du total dans la plupart des grands pays 
comparables au nôtre (plus de 25% aux Etats-Unis), elles atteignent à peine 6% en France en 2008 
avec un chiffre d’affaires de 61,4 M  pour un marché « physique » de 987,6 M . € €
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Il fallait une vraie prise de conscience de l’urgence de la situation.

L’accord de l’Elysée signé quelques semaines avant le MIDEM 2008 a marqué une étape décisive à cet 
égard, en réunissant les professionnels de l’Internet et de la culture autour d’objectifs partagés : lutter 
contre  le  piratage  et  développer  l’offre  légale  –  deux  actions  indissociables  ;  et  décriminaliser  les 
internautes en substituant à la lourde sanction pénale actuellement encourue un dispositif pédagogique 
et progressif.

Prise  de  conscience  de  la  part  des  professionnels  de  tous  les  secteurs  concernés,  et  prise  de 
conscience de la part de la représentation nationale. Le Sénat a en effet adopté le 30 octobre dernier le 
projet de loi « Création et Internet » et ce, sans aucune voix contre. 

Je crois que les esprits sont mûrs et que le sursaut tant attendu est en train de se produire. 

Les acteurs de la filière musicale ont d’ailleurs consenti des efforts importants ces dernières semaines 
et même ces tout derniers jours, qui démontrent leur esprit de responsabilité. Les majors comme de 
nombreux indépendants ont en effet décidé de retirer les verrous numériques qui protègent les œuvres 
mais bloquent leur utilisation sur tous les matériels.
Avec ces décisions, et celle de la plateforme iTunes, c’est la quasi-totalité de l’offre légale « à l’acte » 
qui est désormais offerte sans DRM bloquants aux internautes français. Qui l’aurait dit voici un an ? Je 
rappelle en effet que les maisons de disque s’étaient engagées, en signant l’accord de l’Elysée, à retirer 
ces dispositifs seulement un an après la mise en œuvre de la loi « Création et Internet ». C’est donc un 
geste  très  fort  en  direction  des  consommateurs,  car  il  intervient  avant  même  le  vote  de  la  loi  à 
l’Assemblée Nationale. 

Parallèlement, de nouveaux modèles d’offres légales continuent à apparaître, qui accroissent le nombre 
de titres disponibles et abaissent le coût unitaire des œuvres achetées. Certains mêmes sont gratuits 
pour le consommateur. Soit grâce au financement publicitaire, qui permet de rémunérer les créateurs : 
et je tiens à saluer, par exemple, l’accord entre Deezer.com et la SACEM. Soit parce que c’est le choix 
de l’artiste d’offrir ses œuvres au public. Le site d’information « jaimelesartistes.fr », que j’ai tenu à créer 
pour sensibiliser les internautes à la richesse de l’offre légale, en donnera un exemple dès aujourd’hui : 
sept artistes de musique électronique ont accepté d’y mettre des « mix » gratuitement à disposition. Je 
les remercie au passage, ainsi que FG et Antoine Baduel qui sont nos partenaires dans cette opération.

Je signale au passage que l’autre volet de l’accord de l’Élysée relatif à l’amélioration de l’offre légale, 
qui concerne le raccourcissement des délais de la « chronologie des médias », pourrait lui aussi être 
mis en œuvre beaucoup plus tôt que prévu, grâce à l’esprit de responsabilité des acteurs du cinéma et 
de l’audiovisuel.

En effet, la consultation à laquelle le CNC vient de procéder auprès des professionnels démontre en 
effet que les délais de sortie des films en DVD et en vidéo à la demande (VOD), actuellement de six 
mois et de sept mois et demi, pourraient être ramenés à quatre mois dès le vote de la loi – et non pas 
un an après, comme prévu par l’accord de l’Elysée.

Chacun a fait du chemin. La balle est désormais dans le camp des pouvoirs publics. Le Président de la 
République l’a réaffirmé à Nîmes : le vote de la loi « Création et Internet » doit intervenir au plus vite. 

3



Vous  connaissez  les  grandes  lignes  du  mécanisme  que  ce  texte  instaure  :  une  Haute  Autorité, 
indépendante et impartiale, gardienne du secret de la vie privée des internautes, est saisie les ayants 
droit.  Elle adresse des messages d’avertissement par  mail  puis  par  lettre recommandée avant,  en 
dernier recours, de prononcer la suspension de l’abonnement pour quelques semaines ou quelques 
mois. Encore l’internaute peut-il réduire la durée de cette suspension en acceptant une transaction avec 
la Haute Autorité. Pour les entreprises, ou pour tous les autres cas particuliers, la suspension peut être 
remplacée par une injonction de mettre en place des mesures préventives. 

Je ne m’attarderai donc que sur certaines objections parfois soulevées au sujet de ce projet de loi.

Première objection : le choix, comme « mesure ultime », de la suspension de l’abonnement Internet de 
préférence, par exemple, à une amende.

Je suis attachée à cette solution, que les industries culturelles et les fournisseurs d’accès à Internet se 
sont  accordés  à  proposer  aux  pouvoirs  publics.  Car  elle  manifeste  très  clairement  la  volonté  de 
décriminaliser le piratage ordinaire, en instaurant une procédure totalement différente de celle qui est 
suivie devant le juge correctionnel. Une amende aurait brouillé le message. Elle aurait également créé 
une inégalité entre les internautes les plus aisés, pour lesquels elle ne signifierait rien, et ceux qui se 
verraient dans l’impossibilité de l’acquitter.  

Quant  à  l’idée  que  la  suspension  de  l’abonnement  à  Internet  à  domicile  porterait  une  atteinte 
disproportionnée à la liberté de communication et d’expression, dont seul le juge pourrait prendre la 
responsabilité, elle me plonge dans la perplexité !

La  résiliation  de  l’abonnement  Internet  est  déjà  prévue  dans  tous  les  contrats  passés  par  les 
fournisseurs d’accès avec leurs abonnés, pour les cas où ceux-ci ne s’acquittent pas de leurs factures 
ou se livrent à un usage inapproprié. Pas besoin, pour mettre en œuvre cette résiliation, du juge, ni 
même de l’autorité administrative ! Une simple mise en demeure suffit… On peut donc résilier sans 
problème, de façon unilatérale, l’abonnement des mauvais payeurs. Mais on violerait gravement les 
droits de l’homme en suspendant l’abonnement de ceux qui violent le droit de propriété des créateurs, 
et ce, en passant par une autorité indépendante, dans le cadre d’une procédure contradictoire ? Un tel 
raisonnement ne tient pas la route.

J’en viens à présent à la deuxième objection la plus fréquemment soulevée : la Haute Autorité violerait 
la vie privée, elle serait préposée au fichage des internautes, à la surveillance généralisée des réseaux. 
Quel  paradoxe !  En effet  les autres  pays  qui  pratiquent  l’envoi  de  messages d’avertissement  aux 
internautes voire la suspension de l’accès à Internet – et ils sont de plus en plus nombreux : Etats-Unis, 
Norvège,  Nouvelle-Zélande,  Royaume-Uni  –  se  passent  entièrement  de  l’intervention  publique.  Le 
mécanisme est purement contractuel et résulte d’accords entre les fournisseurs d’accès et les ayants 
droit.  La particularité  de «  l’approche française »,  c’est  justement  d’interposer  entre  les  parties en 
présence une autorité indépendante, qui assure la prévention du piratage tout en protégeant le secret 
de la vie privée.

Troisième et dernière objection : cette loi serait dictée par les « majors », accrochées à la défense de « 
privilèges » obsolètes. Mais le projet de loi « Création et Internet » a reçu le soutien de tout le monde de 
la musique. Et je ne reviens pas sur la prédominance des PME dans l’industrie musicale.
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Ces structures indépendantes, de France et de toute l’Europe, se sont réunies en octobre dernier, 
quelques jours avant le vote du Sénat,  pour dresser leurs perspectives d’avenir  dans le cadre des 
premières «  Arènes  européennes de  l’Indépendance  ».  Toutes ont  conclu  que cet  avenir  resterait 
bouché tant  qu’elles seraient  expropriées de leurs droits  sur  Internet.  Elles ont apporté  un soutien 
massif au projet de loi et je remercie leurs chefs de fil ici présents, comme Vincent Frèrebeau, Michel 
Lambot, Stephan Bourdoiseau ou Patrick Zelnik.

Cette loi,  c’est la loi de tous les créateurs, celle de tous les labels et des jeunes talents, celle des 
dizaines de milliers d’acteurs de la filière, du technicien à l’artiste interprète, de l’auteur au producteur 
en passant par le diffuseur.

Je me félicite que cette approche globale et innovante, initiée par la France voici un an, se soit entre-
temps largement diffusée. Le 24 juillet 2008, un memorandum inspiré de l'accord de l'Élysée a été signé 
au Royaume-Uni entre les six principaux fournisseurs d'accès à Internet et les industries culturelles. Et 
le 20 novembre suivant, les 27 ministres de la culture et de l’audiovisuel de l’Union européenne, réunis 
au sein du Conseil, ont unanimement approuvé des conclusions sur le thème des « Contenus créatifs 
en ligne », qui encouragent la prévention et la lutte contre le piratage et saluent la mise en place par 
certains États, dont la France, de mécanismes non judiciaires, pédagogiques et progressifs.

Ce  projet  de  loi  dont  je  souhaite  le  vote  au  plus  tôt,  il  faut  en  anticiper,  autant  que  possible,  la 
promulgation. Car sa mise en œuvre doit être rapide. Les semaines qui nous séparent du vote ne 
doivent  pas  être  perdues.  Je  souhaite  donc  lancer  immédiatement  la  rédaction  des  futurs  textes 
d’application du projet, en liaison aussi bien avec les signataires de l’accord de l’Elysée qu’avec la 
CNIL. Les fournisseurs d’accès, par ailleurs, doivent anticiper dès à présent le traitement des requêtes 
qui lui seront adressées par la Haute Autorité et la mise en œuvre des mesures de suspension qu’elle 
pourrait décider, en adaptant si nécessaire leurs systèmes d’information.

Parallèlement, je souhaite étendre la méthode de l’accord de l’Élysée à ce qu’on appelle les « sites 
contributifs » du Web 2.0. Le succès de ces prestataires représente en effet un enjeu énorme du point 
de vue du respect des droits d’auteur et du droit moral des artistes. Lors du Forum d’Avignon, Didier 
Lombard voyait dans l’entreprise qui dominera ce nouveau marché le successeur de Microsoft et de 
Google.  La  France  peut  d’ailleurs  s’enorgueillir,  avec  Dailymotion,  de  l’existence  d’un  champion 
national.  Raison  de  plus  pour  tenter  de  rapprocher  les  points  de  vue  des  ayants  droit,  des  sites 
contributifs et des chaînes de télévision sur les moyens de prévenir les atteintes aux droits d’auteur. Je 
me félicite d’ailleurs de l’accord récemment conclu entre Dailymotion et la SACEM, qui aboutit à un 
partage de recettes publicitaires au bénéfice des créateurs représentés par cette société.

C’est l’objet d’une mission que je viens de confier, conjointement avec Luc CHATEL et Eric BESSON, 
au professeur Pierre SIRINELLI. Au nombre des pistes examinées par cette mission, en liaison avec 
tous les acteurs concernés, devra figurer celle d’une charte consignant les engagements des acteurs du 
« Web 2.0 » et des différents titulaires de droits. Le but est d’évaluer et, si les résultats sont probants, 
de mettre en place le plus rapidement possible les technologies de marquage et de reconnaissance des 
contenus. 

 Sécuriser l’environnement juridique est une étape nécessaire. Nous sommes tous conscients 
que le second chantier  qui  nous attend est  celui  de la rémunération des créateurs et  des 
entreprises. 
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Il est clair que l’avenir est à la coexistence de multiples sources de revenus : la vente sur supports 
physiques ou numériques, les recettes publicitaires, les « droits exclusifs » ou les droits calculés de 
façon forfaitaire tels que la rémunération pour copie privée ou la « rémunération équitable », etc.

La question de la durée des droits des artistes interprètes et des producteurs est pour moi une vraie 
préoccupation. Cette durée est aujourd’hui harmonisée à cinquante ans pour les États membres de 
l’Union européenne,  alors qu’elle varie de soixante  à quatre-vingt-quinze ans dans des pays aussi 
importants pour la culture musicale que les États-Unis ou le Brésil. Cela pose des problèmes évidents 
d’équité pour les artistes qui ont commencé leur carrière très jeunes. Mais également de financement 
de la filière et de renouvellement de la création : si les producteurs de disques misent sur de nouveaux 
talents, c’est parce qu’ils peuvent compter sur l’exploitation du fonds de catalogue.

J’ai donc saisi, quelques jours avant le MIDEM 2008, la Commission européenne d’une initiative à ce 
sujet,  après  concertation avec  plusieurs  autres  États  membres.  Cette  initiative  a  prospéré sous  la 
présidence  française  de  l’Union  européenne,  puisqu’un  projet  de  directive  est  sur  le  point  d’être 
transmis au Parlement. Il allonge à 95 ans la durée des droits des artistes et des producteurs. Il prévoit 
en  outre  des  mesures  complémentaires  en  faveur  des  artistes,  notamment  sous  le  principe  d’un 
prélèvement sur les recettes supplémentaires dégagées par les producteurs. Dans ce dossier que j’ai 
lancé puis favorisé, la France continuera à jouer un rôle moteur pour favoriser un aboutissement rapide, 
dans le courant de l’année 2009.

Consolider le financement de la filière musicale, c’est aussi faire en sorte que l’utilisation de la musique 
–  c'est-à-dire  sa  diffusion  au  public  et  sa  copie  à  usage  privée  –  fassent  l’objet  d’une  juste 
rémunération. J’ai donc veillé avec une attention particulière à ce que la « rémunération équitable » et 
la rémunération pour copie privée évoluent pour tenir compte des nouveaux usages.

Dans le cas de la « rémunération équitable », les négociations conduites sous l’égide de l’État  ont 
abouti à réactualiser le barème applicable aux radios privées et aux radios publiques. Ces barèmes 
étaient  inchangés  depuis  1993.  Le  montant  versé  aux  artistes  interprètes  et  aux  producteurs 
augmentera ainsi de 38% sur les radios privées et de 30% sur les radios publiques, ce qui représentera 
un effort de 9 M  chaque année, au total, en faveur de la filière.€

Je souhaite à présent que ce mouvement de remise à niveau se poursuive, en envisageant les tarifs 
applicables aux autres secteurs et notamment aux « lieux sonorisés » – c'est-à-dire les bars, hôtels ou 
restaurants qui diffusent de la musique – qui ne versent pour l’instant qu’une rémunération très modeste 
à ce titre : en moyenne de quelques dizaines d’euros par entreprise et par an. Je souhaite également 
que les négociations en cours avec les chaines de télévision, très avancées, puissent aboutir dans les 
meilleurs délais : il en va de l’intérêt même de toutes les parties.

S’agissant  maintenant  de  la  rémunération  pour  copie  privée  :  avec  environ  170  M  par  an,  elle€  
représente une part capitale du financement de la création française toutes disciplines confondues et 
contribue au maintien de sa diversité.

Il s’agit, je tiens à le dire, d’un enjeu majeur pour le financement des industries culturelles, enjeu dont 
l’importance est bien sûr croissante avec le progrès des technologies, qui permettent de reproduire des 
œuvres  à  l’infini.  Enjeu  pour  ses  bénéficiaires  directs,  tout  d’abord  –  les  auteurs  et  les  artistes 
interprètes qui en perçoivent les trois quarts, ainsi que les producteurs. Mais enjeu aussi en termes de 
solidarité interprofessionnelle, puisqu’un quart de cette ressource est utilisée pour soutenir la création, 
la diffusion du spectacle vivant et la formation des artistes : au total, plus de 4 000 projets artistiques 
sont concernés chaque année.
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Je tiens donc à réaffirmer mon attachement à ce système voulu par le législateur en 1985, d’autant qu’il 
fait  l’objet  d’attaques  particulièrement  injustes.  J’entends  parler  de  «  taxe  »,  alors  qu’il  s’agit  de 
l’exercice du droit  d’auteur. J’entends parler « d’opacité », alors que son montant est fixé par une 
commission  de  24  membres,  composée  à  parité  des  bénéficiaires  et  des  contributeurs  de  la 
rémunération…

Mon attachement n’exclut pas, bien entendu, une réflexion sur la modernisation de la rémunération 
pour copie privée. Ainsi, afin de favoriser un meilleur climat de travail au sein de la commission chargée 
de déterminer les barèmes, j’ai  décidé,  conjointement avec Eric BESSON et après consultation de 
toutes les parties, une série de mesures de réforme de son fonctionnement. J’ai élaboré le projet de 
décret nécessaire, et la réforme pourrait entrer en vigueur avant la fin du premier trimestre. Il est aussi 
prévu que le montant de la rémunération soit affiché avec le prix de vente des matériels assujettis, pour 
mieux informer le consommateur. La rémunération pour copie privée doit en sortir consolidée.

 Troisième axe de travail : l’aide à la modernisation des entreprises et l’incitation à la production 
de nouveaux talents.

Vous le savez, je viens d’obtenir du Parlement le vote d’une extension considérable du crédit d’impôt en 
faveur de la production de nouveaux talents,  créé en 2006.  Le montant  total  de l’enveloppe a été 
quadruplé,  de  3  M  à  12  M ,  notamment  grâce  au  relèvement  de  l’aide  maximale  dont  peuvent€ €  
bénéficier les entreprises (700 000 ou 1 100 000 , au lieu de 500 000  actuellement) et surtout grâce€ €  
à l’élargissement très sensible des dépenses prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt : je 
pense notamment aux salaires des personnels permanents affectés à la production. Cette mesure sera 
rétroactive au 1er juillet 2007, et aura donc un effet immédiat sur les comptes des entreprises.

Cette décision a été approuvée par la Commission européenne au mois de juillet dernier, et traduite 
dans la loi à l’occasion du vote de la loi de finances pour 2009. La disposition ainsi adoptée a été 
transmise à la Commission dans le cadre d’une procédure simplifiée d’information, d’une durée d’un 
mois. Parallèlement, j’ai saisi ma collègue Christine LAGARDE pour que les textes d’application soient 
pris dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant le 1er avril prochain, date de clôture des 
exercices de certaines entreprises.

Pour  moi,  le  crédit  d’impôt  est  une  mesure  d’incitation  exemplaire,  aussi  bien  d’un  point  de  vue 
économique  que  culturel.  A  ce  jour,  une  centaine  de  labels  et  près  de  1300  productions  en  ont 
bénéficié. L’effet du quadruplement de l’enveloppe sur la création, et notamment sur les PME, devrait 
donc être considérable.

Pour ces raisons, je m’engage à faire du renouvellement de cette mesure pour une nouvelle période de 
quatre ans, de 2010 à 2013, une priorité dans le cadre de la négociation du PLF 2010.

Quant à la question de l’accès au crédit des entreprises indépendantes, comme les petits labels de 
production ou les petits distributeurs, elle est devenue plus cruciale que jamais avec la crise financière. 
J’ai engagé l’année dernière des négociations avec la Caisse des dépôts, pour tripler – de 2,9 à environ 
9 M  – le Fonds d’avance aux industries musicales, réservé aux PME de la filière et géré par l’IFCIC –€  
dont je tiens à souligner le rôle irremplaçable et surtout croissant dans le financement des industries 
culturelles. 

Je vous annonce que cette négociation vient d’être conclue et que le conseil d’administration de l’IFCIC 
pourrait en approuver les termes le 4 février, pour une entrée en vigueur le 15 février.
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Dernier élément à mes yeux essentiel pour l’avenir de la filière musicale : la régulation des rapports 
sociaux. 

J’ai  veillé  dès  ma  nomination,  avec  les  services  du  ministère  du  Travail,  à  encourager  et  à 
accompagner  la  négociation  conduite  par  les  partenaires  sociaux,  afin  d’aboutir  à  une  nouvelle 
convention collective pour la filière. Et je me félicite qu’un accord historique, intervenu cet été, ait pu 
recueillir  la  signature  de  toutes  les  organisations  représentatives.  Ce  texte  vient  combler  un  vide 
conventionnel de plus de quinze années. Il  modernise de façon radicale les rapports sociaux dans 
l'industrie musicale et contribue à la diversité culturelle :

- les musiciens percevront désormais, au delà du cachet de base, un intéressement au chiffre 
d'affaires du secteur et un pourcentage des droits perçus par les producteurs ; ce dispositif novateur est 
sans équivalent en Europe ;

- un protocole additionnel facilite l'exploitation des enregistrements les plus anciens, dans l'intérêt 
commun des musiciens et des producteurs ; les consommateurs pourront ainsi accéder à des œuvres 
inexploitées qui dorment dans les catalogues des maisons de disques.

La convention constituera  un outil  de  modernisation décisif  pour  les entreprises de ce secteur.  Je 
m’engage à favoriser son entrée en vigueur la plus rapide possible, ainsi que sa bonne application.

En l’espace d’un an, j’ai donc décidé – et, pour une large part, mis en œuvre – un éventail complet de 
mesures qui mobilisent des moyens sans précédent, à la hauteur des mutations du secteur musical. 
Cet effort représente plus d’une trentaine de millions d’euros par an, sans compter les effets attendus 
de la lutte contre la piraterie, ni ceux de l’extension de la durée des droits.

 D’autres  chantiers  nous  attendent  en 2009.  C’est  notamment  pour  préparer  cette  nouvelle 
phase de mon action que j’ai souhaité réunir voici deux mois les Arènes de l’Indépendance que 
j’ai déjà évoquées. Elles ont constitué un laboratoire d’idées particulièrement stimulant.

D’abord, je voudrais que l’on examine de façon globale la question du financement des entreprises de 
la filière. Serait-il par exemple pertinent de créer une société de financement dédiée à la musique, sur le 
modèle des SOFICA du cinéma ? J’ai donc demandé à Georges-François HIRSCH, directeur de la 
musique,  de la danse, du théâtre et  des spectacles, de conduire une consultation rapide avec les 
professionnels et de me faire des propositions qui pourraient donner lieu à des mesures inscrites au 
PLF 2010. 

Deuxième  chantier  :  l’accès  aux  marchés  pour  les  entreprises.  La  production  culturelle  doit  être 
distribuée  sur  l’ensemble des  territoires.  Face au désengagement  de  la  grande distribution et  des 
magasins  spécialisés  dans  la  vente  de  disques,  la  situation  devient  particulièrement  difficile  pour 
certains labels ou répertoires : par exemple, les musiques classiques ne trouvent plus d'espace pour 
rencontrer le public. C’est une autre cause de la baisse du chiffre d'affaire du secteur. Nous devons 
réfléchir sur ce sujet, ainsi que sur celui de la durée d’exposition des œuvres culturelles en magasin, 
dans les bacs des disquaires, qui doit être préservée et encouragée.

La trop faible diversité des œuvres diffusées à la radio a des conséquences voisines. Si on ne relève 
pas de dégradation, la situation demeure concentrée : peu de titres bénéficient toujours de la majorité 
de l'audience. Je souhaite donc réunir au printemps prochain les diffuseurs et la filière musicale, afin de 
dresser un constat partagé sur la base du suivi assuré depuis 2003 par l’Observatoire de la musique de 
la Cité de la musique. Nous déterminerons alors ensemble, si besoin, des pistes d'intervention.
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Un troisième axe de travail pourrait porter sur la défense de la diversité culturelle. Je crois en effet que 
l’idée d’aménager le droit de la concurrence de façon à ce que les PME puissent se développer, fait son 
chemin au niveau communautaire. Les principes du « Small business act » présenté cet été par la 
Commission européenne en témoignent.  Je souhaite  examiner,  avec  les professionnels,  avec  mes 
collègues au Gouvernement et avec les autorités européennes, comment ils pourraient être déclinés 
dans le cas particulier des entreprises culturelles. Et plus précisément, dans quelle mesure le maintien 
et le développement de la diversité pourraient être regardés comme des objectifs d’intérêt général, qui 
justifieraient  que  des  dérogations  puissent  être  apportées  aux  règles  communautaires  de  la 
concurrence « pure et parfaite ».

La mention du  niveau communautaire  m’amène enfin  au  combat  pour  un taux de TVA spécifique 
applicable  aux  biens  et  services  culturels,  notamment  en  ligne.  C’est  le  plus  difficile  à  mener.  Il 
suppose, vous le savez, une position unanime des États membres de l’Union européenne. Nous ne 
pouvons donc  pas  compter  sur  l’exemple réussi  que  pourraient  offrir  à  leurs  partenaires  les  États 
membres d’un « groupe de tête ».

Mais je crois,  très profondément, à la justesse de ce combat. Dans d’autres secteurs, le caractère 
stimulant pour la demande de taux de TVA ciblés a été démontré. Je pense notamment aux travaux 
réalisés au domicile des particuliers. Cette mesure a d’ailleurs eu pour vertu de faire disparaître très 
largement le travail  au noir.  De même, la TVA réduite sur la musique pourrait  avoir  une incidence 
directe sur le piratage en abaissant de près d’1/6ème le coût pour le consommateur.

Le Président de la République et moi-même sommes déterminés à poursuivre cette lutte. Le récent 
exemple de la restauration, et le contexte économique présent, qui appelle des mesures de relance du 
pouvoir d’achat, nous donne quelques chances d’espérer.

Voilà donc le cadre et les perspectives de cette nouvelle édition du MIDEM. J’espère avoir pu donner à 
chacun – artistes, entrepreneurs, amateurs de musique – quelques-uns des signes encourageants qu’il 
est en droit d’attendre de l’intervention des pouvoirs publics, à la fois pour le développement de ce 
secteur et pour la diversité des œuvres et des créateurs.

Je vous souhaite un excellent MIDEM.
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Le plan de Christine Albanel pour l’avenir de la filière musicale – fiche n°1

Fiche n°1 

Le plan de Christine Albanel 
pour l’avenir de la filière musicale : présentation

Pourquoi le plan d’avenir ?

Le Président de la République, dans la lettre de mission adressée le 1er août 2007 à Christine Albanel, lui a 
demandé de conduire un « plan de sauvetage de d’industrie musicale et, plus largement, de promotion des 
industries culturelles » :

• Parce que l’industrie musicale contribue de façon majeure à la diversité culturelle - Le marché français 
demeure  atypique  par  rapport  aux  autres  marchés  internationaux,  puisque  près  des  deux  tiers  de  sa 
production  est  nationale,  contre  moins  de  la  moitié  en  Allemagne  et  en  Italie.  Seuls  les  Etats-Unis 
connaissent une situation comparable. Par ailleurs les productions « indépendantes » y représentent une 
part de marché qui est sans équivalent dans les autres pays et qui a presque doublée entre 2003 et 2008 
en passant de 13,6% à  23%.

• Parce que la filière connaît une crise conjoncturelle dramatique pour l’emploi et la création - L’essor 
d’Internet et le développement du téléchargement illégal ont fondamentalement bouleversé la chaîne de 
valeur de cette industrie culturelle. Le marché du disque a baissé de près de 50% en volume et en valeur au 
cours des cinq dernières années. Cette situation emporte des conséquences brutales à la fois sur l’emploi 
des maisons de disque et  sur la création :  sur la période 2002/2005, il  a été mis fin 28% des contrats 
d’artistes et le nombre de contrats de  nouveaux artistes a baissé de 40%. Les plus exposées sont  les 
PME : 99% des entreprises du secteur comptent moins de 20 salariés.

Quels objectifs et quelles mesures ?

• Fiche n°2 – « Création et Internet » : un projet de loi pour faciliter la diffusion légale des œuvres sur 
Internet et protéger les droits des créateurs et des entreprises – L’Accord de l’Elysée du 23 novembre 
2007 fait l’objet d’un projet de loi, déjà voté au Sénat le 30 octobre, qui améliore l’offre légale de musique et 
de films pour les consommateurs et met en place un mécanisme pédagogique et progressif de dissuasion du 
piratage sur lequel se sont accordées les 47 entreprises et organismes signataires.

• Fiche n°2 – Annexe : dix idées fausses sur le projet de loi « Création et Internet »

• Fiche n°3 – Consolider les droits à rémunération des créateurs et des entreprises – L’allongement de 
la durée des « droits voisins » des artistes interprètes et des producteurs, actuellement harmonisée à 50 ans 
par une directive européenne, a fait l’objet d’une initiative réussie de Christine Albanel / Les rémunérations 
forfaitaires versées aux artistes et aux producteurs – « rémunération équitable » pour la diffusion de musique 
sur les radios et « rémunération pour copie privée » –, ont été augmentées et confortées dans leur principe.

• Fiche n°4  –  Soutenir  la  création,  l’emploi  et  la  modernisation  des  entreprises  par  des  mesures 
structurelles – Le crédit d’impôt dédié à la production de nouveaux talents a été quadruplé / L’accès au 
crédit des entreprises indépendantes sera facilité dès le 15 février /  Une convention collective innovante 
vient d’être signée.



fiche n°2 – annexe : dix idées fausses sur « Création et Internet »

Fiche n°2 - annexe

Dix idées fausses sur le projet de loi Création et Internet

1. La  « mise  sous  surveillance »  des  communications 
électroniques

La Haute Autorité chargée de prévenir et de lutter contre le piratage n’exercera aucune surveillance 
généralisée ou  a priori  des réseaux et des internautes,  pas plus d’ailleurs que les fournisseurs 
d'accès  Internet.  Comme  c’est  déjà  le  cas  aujourd’hui,  toutes  les  procédures  partiront  de  la 
constatation, ponctuelle, pour une œuvre déterminée, d’un téléchargement illicite par les ayants droit de 
l’œuvre eux-mêmes.

Ce sont donc les œuvres et elles seules qui seront « surveillées » par leurs créateurs, et c’est le constat 
de leur piratage, dans le cadre de protocoles autorisés par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés, qui pourra donner lieu à l’envoi d’avertissements et, éventuellement, à une suspension 
temporaire de l’accès Internet.

2. La « criminalisation » des internautes

Le projet vise au contraire à détourner les ayants droit et les internautes de la voie pénale. 

Aujourd’hui,  le  seul  recours  offert  aux  entreprises  et  aux  créateurs  dont  les  œuvres  sont  piratées 
consiste à invoquer devant le juge le délit de contrefaçon. L’internaute s’expose alors à des poursuites 
devant le tribunal correctionnel, avec possibilité de sanction au premier téléchargement illégal, sans 
avertissement préalable. Les peines prononcées par les tribunaux à l’encontre des pirates se montent à 
plusieurs milliers d’euros d’amende, parfois assortis de prison avec sursis.

Certes, les ayants droit recourent pour l’instant avec beaucoup de retenue à la voie pénale : quelques 
centaines  d’actions  seulement  ont  été  engagées  par  l’industrie  musicale.  Mais  cette  retenue  doit 
beaucoup aux engagements des pouvoirs publics d’offrir, à court terme, une alternative aux créateurs et 
aux industries culturelles. L’expérience étrangère démontre que l’absence d’une telle solution aboutit à 
une  saisine  massive  de  la  justice  pénale :  ainsi,  des  dizaines  de  milliers  de  plaintes sont 
enregistrées par les parquets en Allemagne.

Désormais,  la  lutte  sera  essentiellement  pédagogique puisque  deux avertissements  précéderont 
toute  sanction –  alors  que  le  juge  peut  sanctionner  dès  la  première  infraction ;  le  premier 
avertissement sera envoyé par courriel et le second par lettre recommandée, de façon à s’assurer que 
l’abonné a bien pris connaissance du manquement qui lui est reproché. Les internautes seront ainsi 
informés à temps d’actes de piratage réalisés par leurs enfants, ou du détournement frauduleux de leur 
accès.

Le projet du Gouvernement doit être efficace dès cette phase préventive : un sondage IPSOS réalisé en 
France  au  mois  de  mai  2008  et  une  étude  du  même type  au  Royaume-Uni  en  mars  2008,  font 
apparaître que 90% des personnes interrogées cesseraient de pirater après deux avertissements.
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fiche n°2 – annexe : dix idées fausses sur « Création et Internet »

Le  recours  au  juge  restera  possible,  mais  il  s’inscrira  en  complémentarité avec  le  nouveau 
dispositif : il servira à traiter le cas des fraudeurs massifs, de ceux qui se livrent au piratage dans un but 
lucratif, ou encore de ceux qui développent des techniques destinées à permettre le piratage.

3. L’atteinte aux libertés fondamentales

Le projet  vise au contraire à  restaurer  l’équilibre actuellement rompu entre deux séries droits 
fondamentaux, qui doivent être nécessairement conciliés : le droit de propriété et le droit moral des 
créateurs sur leurs œuvres, d’une part, le droit au respect de la vie privée des internautes, d’autre part.

Cet équilibre entre les droits et libertés de chacun est au cœur même de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 et notamment de son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes 
que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». 

La nécessité d’un tel équilibre entre droits des créateurs et respect de la vie privée des internautes a 
d’ailleurs  été  récemment  soulignée  au  niveau européen,  par  la  Cour  de  justice  des  communautés 
européennes, dans un arrêt du mois de janvier 2008 dit Promusicae. 

En outre,  la suspension temporaire de l’accès Internet ne porte en elle-même atteinte à aucune 
liberté fondamentale : non seulement elle est déjà couramment prononcée par le juge, mais elle est 
peut être mise en œuvre d’office par les fournisseurs d’accès Internet en cas de non paiement de 
l’abonnement, ou d’usage inapproprié de l’accès.

Enfin, l’atteinte portée à la vie privée des internautes par la lutte contre le piratage ne soulève aucun 
obstacle  constitutionnel,  ni  aucune difficulté au niveau européen,  car  elle  est  à  la  fois  assortie  de 
multiples garanties et proportionnée aux objectifs à valeur constitutionnelle qui sont poursuivis :

- Le mécanisme sera mis en œuvre par une autorité administrative indépendante, qui sera seule 
à  pouvoir  se  procurer  sur  l’abonné,  auprès  des fournisseurs d'accès Internet,  les données 
personnelles  –  nom  et  coordonnées  –  strictement  nécessaires  à  l’envoi  des  messages 
d’avertissement.  Cette  Haute  Autorité,  qui  s’interpose  entre  les  protagonistes,  marque 
l’originalité  de  « l’approche  française »,  plus  protectrice  de  la  vie  privée  que  d’autres 
expériences étrangères où les internautes sont directement aux prises avec les ayants droit où 
les fournisseurs d'accès Internet.

- Au  sein  de  cette  Haute  Autorité,  c’est  une  commission  qui  présente  toutes  les  garanties 
d’impartialité et d’indépendance qui traitera les dossiers : elle sera exclusivement composée de 
hauts  magistrats  et  disposera  d’agents  publics  dont  l’absence  de  liens  avec  les  intérêts 
économiques en cause aura été vérifiée par des enquêtes préalables à leur recrutement.

- La circonstance que le mécanisme soit confié à une autorité administrative indépendante 
et non à un juge ne rencontre aucun obstacle juridique. Le Conseil constitutionnel a en 
effet confirmé à de multiples reprises la possibilité, pour une autorité non judiciaire, de traiter 
des données personnelles, dès lors que la procédure suivie est encadrée par le législateur et 
qu’elle vise à assurer le respect d’autres exigences constitutionnelles – ce qui est précisément 
le cas ici. Le Conseil constitutionnel a par exemple estimé que l'amélioration de la qualité des 
soins et la réduction du déséquilibre financier de l'assurance maladie justifiaient la création du 
dossier médical personnel, directement mis en œuvre par une administration.
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- Le projet ne permet la collecte d’aucune information nouvelle sur les internautes. Toutes 
les données nécessaires pour mettre en œuvre le mécanisme de prévention géré par la Haute 
Autorité  sont  celles  qui  sont  d’ores  et  déjà  relevées par  les  créateurs  et  les  entreprises 
culturelles  pour mener leurs actions judiciaires. Cette collecte se fait selon des modalités 
autorisées par  la CNIL. Simplement,  le juge ne sera plus le seul  destinataire possible des 
constats ainsi dressés : la Haute Autorité sera également compétente pour les utiliser, afin de 
mettre en œuvre le mécanisme de prévention.

En tout état de cause le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne manqueraient pas de prévenir ou 
de censurer toute atteinte aux libertés commise par le Gouvernement ou par le législateur. Le Conseil 
d’État, pour sa part, s’est prononcé en donnant un avis favorable au projet le 12 juin dernier.

4. Le projet est « contraire à l’Europe »

La prise de position du Parlement européen le 10 avril 2008, défavorable à la suspension de l’accès 
Internet,  est  manifestement mal fondée. Le vote de cet « amendement Bono » a été acquis à une 
majorité  très  courte  (314  voix  contre  297)  et  hétéroclite,  au  sujet  d’un  rapport  sur  les  industries 
culturelles dépourvu de toute portée juridique. Surtout, les débats préalables à son adoption démontrent 
que les députés européens n’étaient pas réellement informé du dispositif français, et pour cause : 
le projet de loi n’était pas encore finalisé ni même déposé au Conseil d’Etat. Dans ce contexte, l’auteur 
de l’amendement a mis en avant trois motifs : la « criminalisation des internautes », la « surveillance 
généralisée  des  réseaux » et  l’atteinte  aux  libertés :  sur  ces  trois  sujets  on  se  reportera  aux 
développements ci-dessus.

Ensuite, les dispositions du  « Paquet Télécom » ne contiennent aucun obstacle direct à la mise en 
œuvre de « l’approche française ».  Si  l’amendement  n°138,  adopté  le  24 septembre 2008  par  le 
Parlement  européen,  prévoyait  qu'il  ne pouvait  être  apporté  de restrictions aux «  libertés et  droits 
fondamentaux » des internautes que sur le fondement d'une décision préalable des autorités judiciaires, 
le projet de loi ne contient aucune atteinte de cette nature aux droits et libertés en question. L’envoi de 
messages d’avertissement répétés éventuellement suivis, dans les cas de récidives multiples, par la 
suspension pour quelques semaines de l'abonnement à Internet ne répondent en aucun cas à cette 
description,  surtout  dans  la  mesure  où  ils  ont  pour  objectif  d'assurer  le  respect  d’autres  droits 
fondamentaux actuellement bafoués par le piratage de masse, à savoir le droit de propriété et le droit 
moral des créateurs sur leurs œuvres.

Cet amendement, qui se bornait à rappeler des principes très généraux, n'ajoutait rien au droit existant. 
Néanmoins,  par  l’imprécision  de  ses  termes  qui  se  prêtaient  à  toutes  les  manipulations,  il 
constituait une source de confusion préjudiciable au bon déroulement du débat démocratique que les 
Européens et les Français attendent sur la question du piratage. La France se félicite donc que les 27 
ministres  européens  des  télécommunications  se  soient  unanimement  accordés,  à  l'occasion  de 
l'examen du « Paquet Télécom » le 27 novembre dernier par le Conseil de l'Union européenne, pour 
retirer cet amendement.

A rebours de la thèse selon laquelle le projet de loi « Création et Internet » serait remis en cause au 
niveau européen, sa philosophie et la méthode de concertation qui a préparé son élaboration soulèvent 
au contraire un vif intérêt de la part de nombreux Etats membres.
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Ainsi le Conseil de l'Union européenne, dans sa formation en charge de la culture et de l'audiovisuel, 
s'est  unanimement  prononcé le  20  novembre  dernier  en  faveur  d’un texte  de  conclusions  sur  les 
« contenus créatifs en ligne » qui encourage la recherche de solutions concertées entre tous les acteurs 
pour lutter contre le piratage et favoriser le développement de l’offre légale en ligne. Il recommande de 
développer  l’information  des  consommateurs  sur  le  droit  d’auteur  et  les  droits  voisins  et  les 
conséquences  de  leur  non-respect,  et  salue  les  expériences  telles  que  la  mise  en  place  de 
mécanismes non judiciaires, pédagogiques et progressifs, actuellement conduites dans plusieurs 
États membres, comme la France ou le Royaume-Uni.

L’Accord de l’Élysée a déjà essaimé en Europe. La première transposition directe a pris la forme d’un 
accord similaire conclu au Royaume-Uni, le 24 juillet 2008, avec les six principaux fournisseurs d'accès 
à Internet et  qui  prévoit notamment l’envoi  de messages d’avertissement personnalisés aux pirates 
durant une période expérimentale. Dans plusieurs autres pays (Norvège), l’envoi de tels messages est 
couramment pratiqué. L’Allemagne illustre au contraire « l’impasse pénale », puisque des dizaines de 
milliers d’actions correctionnelles sont actuellement en cours à l’encontre des pirates ordinaires.

5. Le « filtrage généralisé des réseaux »

Le projet ne prévoit rien de tel. La diffusion éventuelle des techniques de filtrage doit faire l’objet, aux 
termes de l’Accord de l’Élysée, d’une expérimentation de bonne foi, sur une période de deux ans, entre 
les  acteurs  de  la  Culture  et  ceux  de  l’Internet.  Il  n’y  a  donc  pas  lieu,  pour  les  pouvoirs  publics, 
d’interférer sur ce point, dès lors que les parties respectent cet engagement.

Seules sont abordées, dans le projet de loi « Création et Internet », les mesures que peut d’ores et 
déjà  décider  le  juge,  de  façon  ponctuelle,  au  cas  par  cas,  pour  faire  cesser  ou  prévenir  le 
renouvellement d’un dommage causé aux droits de propriété littéraire et artistique par un service de 
communication en ligne. Ces mesures, prévues par le 4° de l’article L. 332-1 du code de la propriété 
intellectuelle, peuvent prendre la forme d’un retrait ou d’une suspension de l’œuvre protégée, ou 
d’un filtrage de l’accès au service de communication.

L’accord de l’Élysée prévoyait  le principe du transfert,  à la Haute Autorité,  de la compétence pour 
prendre ces  mesures.  Il  est  toutefois  apparu que l’objectif  poursuivi  – à  savoir,  permettre  que les 
décisions nécessaires soient prises de façon rapide et efficace – pouvait être atteint en se bornant à 
améliorer la procédure prévue devant le juge judiciaire. C’est ce que fait le projet de loi, en substituant à 
l’architecture  actuelle  –  une ordonnance sur  requête,  c'est-à-dire une décision prise  sans  échange 
contradictoire entre les parties, assortie de l’obligation d’engager à bref délai un procès sur le fond – 
une  procédure  en  la  forme des  référés,  rapide  mais  contradictoire.   Ces  dispositions  seront 
complétées par les très prochains décrets réformant la carte judiciaire, qui permettront de concentrer le 
contentieux  en  matière  de  propriété  littéraire  et  artistique  entre  les  mains  d’un  nombre  limité  de 
tribunaux spécialisés.

 

6. Le projet défend les majors qui ne veulent pas évoluer

Il faut d’abord cesser de prétendre que les producteurs sont des « buveurs de sang » : ils détectent les 
talents et prennent des risques – parfois énormes, dans le cas des indépendants – chaque fois qu’ils 
« signent » de jeunes artistes. Ce sont  les succès des plus confirmés qui permettent de financer 
les créateurs émergents de la musique ou du cinéma.
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Ensuite, le projet vise à protéger les droits de tous les foyers de création, y compris les producteurs et 
distributeurs indépendants du film et de la musique qui représentent 99% des entreprises. Ces TPE ou 
PME sont  bien entendu  dans une situation économique plus fragile,  et  elles sont  donc plus 
menacées par le piratage que les « majors » du film et de la musique. Elles sont particulièrement 
concernés par le projet du Gouvernement.

Enfin, il  est  faux de dire que les acteurs culturels sont inertes et  refusent de prendre le virage du 
numérique.  Les  petits  labels  ont  accompli  des  efforts  importants  pour  numériser  leurs 
catalogues, pour proposer ou pour s’associer à des offres commerciales innovantes : par exemple le 
nouvel abonnement d’Orange donne accès non seulement aux catalogue des majors mais également 
de plusieurs dizaines de maisons de disques indépendantes.

7. Les internautes passeront entre les mailles du filet

Bien  entendu,  le  projet  de  loi  ne  peut  viser  le  « zéro  défaut »,  car  les  techniques  évoluent  en 
permanence et certains internautes parviendront toujours, par exemple, à dissimuler leurs adresses IP 
ou à recourir  à d’autres moyens sophistiqués pour échapper à des sanctions éventuelles. Mais les 
modalités d’identification progressent au même rythme que les modalités de dissimulation.

Ce que recherche en fait le projet de loi, c’est de faire changer les esprits grâce à une campagne 
pédagogique et  préventive massive.  Peut importe,  de ce point  de vue, qu’une minorité  de gens 
particulièrement  astucieux  y  échappent.  Deux enquêtes d’opinion réalisées au Royaume-Uni  (mars 
2008) et en France (mai 2008) font état d’un « taux de désincitation » de 90% après réception de deux 
messages. Ce sont des taux de cet ordre qui ont été constatés aux Etats-Unis sur les réseaux câblés 
qui ont effectivement mis en œuvre une politique d’avertissements par mail ou par téléphone.

8. Les internautes seront privés de télévision et de téléphone et 
on va suspendre les entreprises de leur accès Internet

Le projet de loi garantit expressément que dans le cas des offres  dites « Triple Play », seul l’accès à 
Internet pourra être suspendu. Il n’y a donc aucune incertitude pour les internautes sur ce point : 
personne ne sera privé de télévision ou de téléphone, car la loi en dispose ainsi.

La seule question qui se pose est celle des contraintes qui peuvent résulter de la mise en œuvre de ce 
« découplage »  pour  les  différents  opérateurs  de  communications  électroniques.  Il  faut  toutefois 
rappeler qu’il  n’existe  aucune impossibilité technique pour procéder à ce découplage, et  que les 
fournisseurs d'accès Internet s’étaient d’ailleurs tous engagés sur ce point lors de la négociation de 
l’Accord de l’Elysée.

Par ailleurs, en fonction de l'usage - notamment professionnel - qui est fait de l'accès Internet, la Haute 
Autorité  pourra  recourir  à  une  sanction  alternative  à  la  suspension,  qui  prendra  la  forme  d'une 
injonction délivrée à  I'abonné de prendre toute  mesure de nature  à  prévenir  le  renouvellement  du 
manquement et  à lui  en rendre compte, le  cas échéant sous astreinte. Une telle sanction est plus 
particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général, pour lesquelles la 
suspension de I'accès à Internet pourrait revêtir des conséquences disproportionnées.
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9. Les abonnés seront suspendus pour des actes qu’ils n’ont pas 
commis

C’est bien l’abonné qui sera responsable de l’utilisation qui est faite de son accès à Internet, et c’est 
un choix délibéré. C’est en effet dans le cercle de famille que la prise de conscience doit se faire, et que 
la pédagogie des pouvoirs publics doit être relayée. Les parents seront donc responsables des actes de 
leurs enfants et ils devront mettre en œuvre les moyens nécessaires, techniques (logiciel de contrôle) 
ou non (explications), pour éviter le piratage. Cela n’a rien de nouveau dans notre droit, il s’agit d’une 
forme de responsabilité du fait des personnes dont on a la garde ou la surveillance.

Par ailleurs, il convient que l’abonné soit désormais plus attentif, et veille à utiliser effectivement les 
moyens de sécurisation de son accès Wi-Fi (code d’accès) qui sont mis à sa disposition par l’opérateur 
de communications. Le projet de loi l’encourage d’ailleurs à recourir à des modules de sécurisation 
de son poste, labelisés par la Haute Autorité, qui lui seront proposés par son fournisseur d'accès.

Bien  entendu,  lorsque  son  accès  aura  été  utilisé  par  fraude,  l’abonné  ne  sera  pas  tenu  pour 
responsable.  Et  il  pourra  faire  valoir  ses  arguments  dans  le  cadre  d’un  recours  devant  le  juge 
judiciaire, auquel il pourra également demander la suspension de l’exécution de la sanction.

10.La licence globale est la seule solution

La licence globale est un météore désormais périmé.

D’abord, sur le plan juridique, elle n’est pas conciliable avec les engagements internationaux de la 
France. En effet, dans ses modalités de mise en œuvre, la licence globale parvient à des solutions très 
proches de celles des « licences obligatoires » qui sont envisagées par les grandes conventions sur les 
droits d'auteur. Elle devrait donc répondre aux conditions d’admissibilité prévues par ces dernières, ce 
qui ne parait pas être le cas. Certes, il est envisageable de modifier les normes internationales mais, 
pour mémoire, la dernière révision de la Convention de Berne remonte a plus de 30 ans !

Ensuite et surtout, une multitude de modèles économiques sont en train de se développer sur le 
mode  contractuel -  y  compris  la  gratuité  pour  l’internaute  financée  par  la  publicité  ou  encore 
l'abonnement  forfaitaire mensuel  proposé notamment  par  les fournisseur d'accès à Internet  ou par 
certaines plateformes de téléchargement, en liaison avec les industries culturelles. La licence globale 
conduirait en revanche à décourager les efforts d’adaptation de la filière à la nouvelle donne, et en 
particulier l’amélioration qualitative et quantitative de l’offre légale : la rémunération ne serait plus liée 
aux stratégies de contenus de chacun des acteurs (prises de risque pour financer de nouveaux artistes) 
mais au nombre d’abonnés des fournisseurs d'accès Internet.

De plus, sur le plan de l’équité, l’assiette de la contribution – les d’abonnés français à Internet – est peu 
extensible et conduirait à faire payer le prélèvement à l’ensemble des internautes, alors que seuls 
30 % d’entre eux téléchargent des œuvres.

En outre, en pratique la plus totale incertitude règne sur le montant de la licence globale, aussi bien 
que  sur  la  façon  dont  il  serait  possible  de  le  répartir  entre  les  ayants  droit.  Tout  le  monde 
s’accorde pour penser que la culture sur l’Internet doit avoir un prix mais personne ne sait lequel 
et il est difficile de le fixer arbitrairement, comme l’envisageaient les promoteurs de la licence globale, à 
5 euros par mois.
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Les formules d’abonnement proposées en nombre sans cesse croissant présentent de toute évidence 
une  capacité  d’adaptation  plus  forte  aux  contraintes  du  marché  en  général  et  aux  besoins  des 
internautes en particulier.

En conclusion, si la licence globale a le mérite d’une simplicité apparente, elle constitue une réponse 
de  résignation  au  piratage.  La  solution  réside  bien  plutôt  sur  le  dynamisme  des  stratégies 
commerciales conjuguées des opérateurs sur Internet et des industries culturelles.
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Fiche n°2 - annexe

Dix idées fausses sur le projet de loi Création et Internet

1. La  « mise  sous  surveillance »  des  communications 
électroniques

La Haute Autorité chargée de prévenir et de lutter contre le piratage n’exercera aucune surveillance 
généralisée ou  a priori  des réseaux et des internautes,  pas plus d’ailleurs que les fournisseurs 
d'accès  Internet.  Comme  c’est  déjà  le  cas  aujourd’hui,  toutes  les  procédures  partiront  de  la 
constatation, ponctuelle, pour une œuvre déterminée, d’un téléchargement illicite par les ayants droit de 
l’œuvre eux-mêmes.

Ce sont donc les œuvres et elles seules qui seront « surveillées » par leurs créateurs, et c’est le constat 
de leur piratage, dans le cadre de protocoles autorisés par la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés, qui pourra donner lieu à l’envoi d’avertissements et, éventuellement, à une suspension 
temporaire de l’accès Internet.

2. La « criminalisation » des internautes

Le projet vise au contraire à détourner les ayants droit et les internautes de la voie pénale. 

Aujourd’hui,  le  seul  recours  offert  aux  entreprises  et  aux  créateurs  dont  les  œuvres  sont  piratées 
consiste à invoquer devant le juge le délit de contrefaçon. L’internaute s’expose alors à des poursuites 
devant le tribunal correctionnel, avec possibilité de sanction au premier téléchargement illégal, sans 
avertissement préalable. Les peines prononcées par les tribunaux à l’encontre des pirates se montent à 
plusieurs milliers d’euros d’amende, parfois assortis de prison avec sursis.

Certes, les ayants droit recourent pour l’instant avec beaucoup de retenue à la voie pénale : quelques 
centaines  d’actions  seulement  ont  été  engagées  par  l’industrie  musicale.  Mais  cette  retenue  doit 
beaucoup aux engagements des pouvoirs publics d’offrir, à court terme, une alternative aux créateurs et 
aux industries culturelles. L’expérience étrangère démontre que l’absence d’une telle solution aboutit à 
une  saisine  massive  de  la  justice  pénale :  ainsi,  des  dizaines  de  milliers  de  plaintes sont 
enregistrées par les parquets en Allemagne.

Désormais,  la  lutte  sera  essentiellement  pédagogique puisque  deux avertissements  précéderont 
toute  sanction –  alors  que  le  juge  peut  sanctionner  dès  la  première  infraction ;  le  premier 
avertissement sera envoyé par courriel et le second par lettre recommandée, de façon à s’assurer que 
l’abonné a bien pris connaissance du manquement qui lui est reproché. Les internautes seront ainsi 
informés à temps d’actes de piratage réalisés par leurs enfants, ou du détournement frauduleux de leur 
accès.

Le projet du Gouvernement doit être efficace dès cette phase préventive : un sondage IPSOS réalisé en 
France  au  mois  de  mai  2008  et  une  étude  du  même type  au  Royaume-Uni  en  mars  2008,  font 
apparaître que 90% des personnes interrogées cesseraient de pirater après deux avertissements.
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Le  recours  au  juge  restera  possible,  mais  il  s’inscrira  en  complémentarité avec  le  nouveau 
dispositif : il servira à traiter le cas des fraudeurs massifs, de ceux qui se livrent au piratage dans un but 
lucratif, ou encore de ceux qui développent des techniques destinées à permettre le piratage.

3. L’atteinte aux libertés fondamentales

Le projet  vise au contraire à  restaurer  l’équilibre actuellement rompu entre deux séries droits 
fondamentaux, qui doivent être nécessairement conciliés : le droit de propriété et le droit moral des 
créateurs sur leurs œuvres, d’une part, le droit au respect de la vie privée des internautes, d’autre part.

Cet équilibre entre les droits et libertés de chacun est au cœur même de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 et notamment de son article 4 : « La liberté consiste à pouvoir faire 
tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes 
que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits ». 

La nécessité d’un tel équilibre entre droits des créateurs et respect de la vie privée des internautes a 
d’ailleurs  été  récemment  soulignée  au  niveau européen,  par  la  Cour  de  justice  des  communautés 
européennes, dans un arrêt du mois de janvier 2008 dit Promusicae. 

En outre,  la suspension temporaire de l’accès Internet ne porte en elle-même atteinte à aucune 
liberté fondamentale : non seulement elle est déjà couramment prononcée par le juge, mais elle est 
peut être mise en œuvre d’office par les fournisseurs d’accès Internet en cas de non paiement de 
l’abonnement, ou d’usage inapproprié de l’accès.

Enfin, l’atteinte portée à la vie privée des internautes par la lutte contre le piratage ne soulève aucun 
obstacle  constitutionnel,  ni  aucune difficulté au niveau européen,  car  elle  est  à  la  fois  assortie  de 
multiples garanties et proportionnée aux objectifs à valeur constitutionnelle qui sont poursuivis :

- Le mécanisme sera mis en œuvre par une autorité administrative indépendante, qui sera seule 
à  pouvoir  se  procurer  sur  l’abonné,  auprès  des fournisseurs d'accès Internet,  les données 
personnelles  –  nom  et  coordonnées  –  strictement  nécessaires  à  l’envoi  des  messages 
d’avertissement.  Cette  Haute  Autorité,  qui  s’interpose  entre  les  protagonistes,  marque 
l’originalité  de  « l’approche  française »,  plus  protectrice  de  la  vie  privée  que  d’autres 
expériences étrangères où les internautes sont directement aux prises avec les ayants droit où 
les fournisseurs d'accès Internet.

- Au  sein  de  cette  Haute  Autorité,  c’est  une  commission  qui  présente  toutes  les  garanties 
d’impartialité et d’indépendance qui traitera les dossiers : elle sera exclusivement composée de 
hauts  magistrats  et  disposera  d’agents  publics  dont  l’absence  de  liens  avec  les  intérêts 
économiques en cause aura été vérifiée par des enquêtes préalables à leur recrutement.

- La circonstance que le mécanisme soit confié à une autorité administrative indépendante 
et non à un juge ne rencontre aucun obstacle juridique. Le Conseil constitutionnel a en 
effet confirmé à de multiples reprises la possibilité, pour une autorité non judiciaire, de traiter 
des données personnelles, dès lors que la procédure suivie est encadrée par le législateur et 
qu’elle vise à assurer le respect d’autres exigences constitutionnelles – ce qui est précisément 
le cas ici. Le Conseil constitutionnel a par exemple estimé que l'amélioration de la qualité des 
soins et la réduction du déséquilibre financier de l'assurance maladie justifiaient la création du 
dossier médical personnel, directement mis en œuvre par une administration.
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- Le projet ne permet la collecte d’aucune information nouvelle sur les internautes. Toutes 
les données nécessaires pour mettre en œuvre le mécanisme de prévention géré par la Haute 
Autorité  sont  celles  qui  sont  d’ores  et  déjà  relevées par  les  créateurs  et  les  entreprises 
culturelles  pour mener leurs actions judiciaires. Cette collecte se fait selon des modalités 
autorisées par  la CNIL. Simplement,  le juge ne sera plus le seul  destinataire possible des 
constats ainsi dressés : la Haute Autorité sera également compétente pour les utiliser, afin de 
mettre en œuvre le mécanisme de prévention.

En tout état de cause le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ne manqueraient pas de prévenir ou 
de censurer toute atteinte aux libertés commise par le Gouvernement ou par le législateur. Le Conseil 
d’État, pour sa part, s’est prononcé en donnant un avis favorable au projet le 12 juin dernier.

4. Le projet est « contraire à l’Europe »

La prise de position du Parlement européen le 10 avril 2008, défavorable à la suspension de l’accès 
Internet,  est  manifestement mal fondée. Le vote de cet « amendement Bono » a été acquis à une 
majorité  très  courte  (314  voix  contre  297)  et  hétéroclite,  au  sujet  d’un  rapport  sur  les  industries 
culturelles dépourvu de toute portée juridique. Surtout, les débats préalables à son adoption démontrent 
que les députés européens n’étaient pas réellement informé du dispositif français, et pour cause : 
le projet de loi n’était pas encore finalisé ni même déposé au Conseil d’Etat. Dans ce contexte, l’auteur 
de l’amendement a mis en avant trois motifs : la « criminalisation des internautes », la « surveillance 
généralisée  des  réseaux » et  l’atteinte  aux  libertés :  sur  ces  trois  sujets  on  se  reportera  aux 
développements ci-dessus.

Ensuite, les dispositions du  « Paquet Télécom » ne contiennent aucun obstacle direct à la mise en 
œuvre de « l’approche française ».  Si  l’amendement  n°138,  adopté  le  24 septembre 2008  par  le 
Parlement  européen,  prévoyait  qu'il  ne pouvait  être  apporté  de restrictions aux «  libertés et  droits 
fondamentaux » des internautes que sur le fondement d'une décision préalable des autorités judiciaires, 
le projet de loi ne contient aucune atteinte de cette nature aux droits et libertés en question. L’envoi de 
messages d’avertissement répétés éventuellement suivis, dans les cas de récidives multiples, par la 
suspension pour quelques semaines de l'abonnement à Internet ne répondent en aucun cas à cette 
description,  surtout  dans  la  mesure  où  ils  ont  pour  objectif  d'assurer  le  respect  d’autres  droits 
fondamentaux actuellement bafoués par le piratage de masse, à savoir le droit de propriété et le droit 
moral des créateurs sur leurs œuvres.

Cet amendement, qui se bornait à rappeler des principes très généraux, n'ajoutait rien au droit existant. 
Néanmoins,  par  l’imprécision  de  ses  termes  qui  se  prêtaient  à  toutes  les  manipulations,  il 
constituait une source de confusion préjudiciable au bon déroulement du débat démocratique que les 
Européens et les Français attendent sur la question du piratage. La France se félicite donc que les 27 
ministres  européens  des  télécommunications  se  soient  unanimement  accordés,  à  l'occasion  de 
l'examen du « Paquet Télécom » le 27 novembre dernier par le Conseil de l'Union européenne, pour 
retirer cet amendement.

A rebours de la thèse selon laquelle le projet de loi « Création et Internet » serait remis en cause au 
niveau européen, sa philosophie et la méthode de concertation qui a préparé son élaboration soulèvent 
au contraire un vif intérêt de la part de nombreux Etats membres.
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Ainsi le Conseil de l'Union européenne, dans sa formation en charge de la culture et de l'audiovisuel, 
s'est  unanimement  prononcé le  20  novembre  dernier  en  faveur  d’un texte  de  conclusions  sur  les 
« contenus créatifs en ligne » qui encourage la recherche de solutions concertées entre tous les acteurs 
pour lutter contre le piratage et favoriser le développement de l’offre légale en ligne. Il recommande de 
développer  l’information  des  consommateurs  sur  le  droit  d’auteur  et  les  droits  voisins  et  les 
conséquences  de  leur  non-respect,  et  salue  les  expériences  telles  que  la  mise  en  place  de 
mécanismes non judiciaires, pédagogiques et progressifs, actuellement conduites dans plusieurs 
États membres, comme la France ou le Royaume-Uni.

L’Accord de l’Élysée a déjà essaimé en Europe. La première transposition directe a pris la forme d’un 
accord similaire conclu au Royaume-Uni, le 24 juillet 2008, avec les six principaux fournisseurs d'accès 
à Internet et  qui  prévoit notamment l’envoi  de messages d’avertissement personnalisés aux pirates 
durant une période expérimentale. Dans plusieurs autres pays (Norvège), l’envoi de tels messages est 
couramment pratiqué. L’Allemagne illustre au contraire « l’impasse pénale », puisque des dizaines de 
milliers d’actions correctionnelles sont actuellement en cours à l’encontre des pirates ordinaires.

5. Le « filtrage généralisé des réseaux »

Le projet ne prévoit rien de tel. La diffusion éventuelle des techniques de filtrage doit faire l’objet, aux 
termes de l’Accord de l’Élysée, d’une expérimentation de bonne foi, sur une période de deux ans, entre 
les  acteurs  de  la  Culture  et  ceux  de  l’Internet.  Il  n’y  a  donc  pas  lieu,  pour  les  pouvoirs  publics, 
d’interférer sur ce point, dès lors que les parties respectent cet engagement.

Seules sont abordées, dans le projet de loi « Création et Internet », les mesures que peut d’ores et 
déjà  décider  le  juge,  de  façon  ponctuelle,  au  cas  par  cas,  pour  faire  cesser  ou  prévenir  le 
renouvellement d’un dommage causé aux droits de propriété littéraire et artistique par un service de 
communication en ligne. Ces mesures, prévues par le 4° de l’article L. 332-1 du code de la propriété 
intellectuelle, peuvent prendre la forme d’un retrait ou d’une suspension de l’œuvre protégée, ou 
d’un filtrage de l’accès au service de communication.

L’accord de l’Élysée prévoyait  le principe du transfert,  à la Haute Autorité,  de la compétence pour 
prendre ces  mesures.  Il  est  toutefois  apparu que l’objectif  poursuivi  – à  savoir,  permettre  que les 
décisions nécessaires soient prises de façon rapide et efficace – pouvait être atteint en se bornant à 
améliorer la procédure prévue devant le juge judiciaire. C’est ce que fait le projet de loi, en substituant à 
l’architecture  actuelle  –  une ordonnance sur  requête,  c'est-à-dire une décision prise  sans  échange 
contradictoire entre les parties, assortie de l’obligation d’engager à bref délai un procès sur le fond – 
une  procédure  en  la  forme des  référés,  rapide  mais  contradictoire.   Ces  dispositions  seront 
complétées par les très prochains décrets réformant la carte judiciaire, qui permettront de concentrer le 
contentieux  en  matière  de  propriété  littéraire  et  artistique  entre  les  mains  d’un  nombre  limité  de 
tribunaux spécialisés.

 

6. Le projet défend les majors qui ne veulent pas évoluer

Il faut d’abord cesser de prétendre que les producteurs sont des « buveurs de sang » : ils détectent les 
talents et prennent des risques – parfois énormes, dans le cas des indépendants – chaque fois qu’ils 
« signent » de jeunes artistes. Ce sont  les succès des plus confirmés qui permettent de financer 
les créateurs émergents de la musique ou du cinéma.
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Ensuite, le projet vise à protéger les droits de tous les foyers de création, y compris les producteurs et 
distributeurs indépendants du film et de la musique qui représentent 99% des entreprises. Ces TPE ou 
PME sont  bien entendu  dans une situation économique plus fragile,  et  elles sont  donc plus 
menacées par le piratage que les « majors » du film et de la musique. Elles sont particulièrement 
concernés par le projet du Gouvernement.

Enfin, il  est  faux de dire que les acteurs culturels sont inertes et  refusent de prendre le virage du 
numérique.  Les  petits  labels  ont  accompli  des  efforts  importants  pour  numériser  leurs 
catalogues, pour proposer ou pour s’associer à des offres commerciales innovantes : par exemple le 
nouvel abonnement d’Orange donne accès non seulement aux catalogue des majors mais également 
de plusieurs dizaines de maisons de disques indépendantes.

7. Les internautes passeront entre les mailles du filet

Bien  entendu,  le  projet  de  loi  ne  peut  viser  le  « zéro  défaut »,  car  les  techniques  évoluent  en 
permanence et certains internautes parviendront toujours, par exemple, à dissimuler leurs adresses IP 
ou à recourir  à d’autres moyens sophistiqués pour échapper à des sanctions éventuelles. Mais les 
modalités d’identification progressent au même rythme que les modalités de dissimulation.

Ce que recherche en fait le projet de loi, c’est de faire changer les esprits grâce à une campagne 
pédagogique et  préventive massive.  Peut importe,  de ce point  de vue, qu’une minorité  de gens 
particulièrement  astucieux  y  échappent.  Deux enquêtes d’opinion réalisées au Royaume-Uni  (mars 
2008) et en France (mai 2008) font état d’un « taux de désincitation » de 90% après réception de deux 
messages. Ce sont des taux de cet ordre qui ont été constatés aux Etats-Unis sur les réseaux câblés 
qui ont effectivement mis en œuvre une politique d’avertissements par mail ou par téléphone.

8. Les internautes seront privés de télévision et de téléphone et 
on va suspendre les entreprises de leur accès Internet

Le projet de loi garantit expressément que dans le cas des offres  dites « Triple Play », seul l’accès à 
Internet pourra être suspendu. Il n’y a donc aucune incertitude pour les internautes sur ce point : 
personne ne sera privé de télévision ou de téléphone, car la loi en dispose ainsi.

La seule question qui se pose est celle des contraintes qui peuvent résulter de la mise en œuvre de ce 
« découplage »  pour  les  différents  opérateurs  de  communications  électroniques.  Il  faut  toutefois 
rappeler qu’il  n’existe  aucune impossibilité technique pour procéder à ce découplage, et  que les 
fournisseurs d'accès Internet s’étaient d’ailleurs tous engagés sur ce point lors de la négociation de 
l’Accord de l’Elysée.

Par ailleurs, en fonction de l'usage - notamment professionnel - qui est fait de l'accès Internet, la Haute 
Autorité  pourra  recourir  à  une  sanction  alternative  à  la  suspension,  qui  prendra  la  forme  d'une 
injonction délivrée à  I'abonné de prendre toute  mesure de nature  à  prévenir  le  renouvellement  du 
manquement et  à lui  en rendre compte, le  cas échéant sous astreinte. Une telle sanction est plus 
particulièrement destinée aux entreprises et aux personnes morales en général, pour lesquelles la 
suspension de I'accès à Internet pourrait revêtir des conséquences disproportionnées.
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9. Les abonnés seront suspendus pour des actes qu’ils n’ont pas 
commis

C’est bien l’abonné qui sera responsable de l’utilisation qui est faite de son accès à Internet, et c’est 
un choix délibéré. C’est en effet dans le cercle de famille que la prise de conscience doit se faire, et que 
la pédagogie des pouvoirs publics doit être relayée. Les parents seront donc responsables des actes de 
leurs enfants et ils devront mettre en œuvre les moyens nécessaires, techniques (logiciel de contrôle) 
ou non (explications), pour éviter le piratage. Cela n’a rien de nouveau dans notre droit, il s’agit d’une 
forme de responsabilité du fait des personnes dont on a la garde ou la surveillance.

Par ailleurs, il convient que l’abonné soit désormais plus attentif, et veille à utiliser effectivement les 
moyens de sécurisation de son accès Wi-Fi (code d’accès) qui sont mis à sa disposition par l’opérateur 
de communications. Le projet de loi l’encourage d’ailleurs à recourir à des modules de sécurisation 
de son poste, labelisés par la Haute Autorité, qui lui seront proposés par son fournisseur d'accès.

Bien  entendu,  lorsque  son  accès  aura  été  utilisé  par  fraude,  l’abonné  ne  sera  pas  tenu  pour 
responsable.  Et  il  pourra  faire  valoir  ses  arguments  dans  le  cadre  d’un  recours  devant  le  juge 
judiciaire, auquel il pourra également demander la suspension de l’exécution de la sanction.

10.La licence globale est la seule solution

La licence globale est un météore désormais périmé.

D’abord, sur le plan juridique, elle n’est pas conciliable avec les engagements internationaux de la 
France. En effet, dans ses modalités de mise en œuvre, la licence globale parvient à des solutions très 
proches de celles des « licences obligatoires » qui sont envisagées par les grandes conventions sur les 
droits d'auteur. Elle devrait donc répondre aux conditions d’admissibilité prévues par ces dernières, ce 
qui ne parait pas être le cas. Certes, il est envisageable de modifier les normes internationales mais, 
pour mémoire, la dernière révision de la Convention de Berne remonte a plus de 30 ans !

Ensuite et surtout, une multitude de modèles économiques sont en train de se développer sur le 
mode  contractuel -  y  compris  la  gratuité  pour  l’internaute  financée  par  la  publicité  ou  encore 
l'abonnement  forfaitaire mensuel  proposé notamment  par  les fournisseur d'accès à Internet  ou par 
certaines plateformes de téléchargement, en liaison avec les industries culturelles. La licence globale 
conduirait en revanche à décourager les efforts d’adaptation de la filière à la nouvelle donne, et en 
particulier l’amélioration qualitative et quantitative de l’offre légale : la rémunération ne serait plus liée 
aux stratégies de contenus de chacun des acteurs (prises de risque pour financer de nouveaux artistes) 
mais au nombre d’abonnés des fournisseurs d'accès Internet.

De plus, sur le plan de l’équité, l’assiette de la contribution – les d’abonnés français à Internet – est peu 
extensible et conduirait à faire payer le prélèvement à l’ensemble des internautes, alors que seuls 
30 % d’entre eux téléchargent des œuvres.

En outre, en pratique la plus totale incertitude règne sur le montant de la licence globale, aussi bien 
que  sur  la  façon  dont  il  serait  possible  de  le  répartir  entre  les  ayants  droit.  Tout  le  monde 
s’accorde pour penser que la culture sur l’Internet doit avoir un prix mais personne ne sait lequel 
et il est difficile de le fixer arbitrairement, comme l’envisageaient les promoteurs de la licence globale, à 
5 euros par mois.
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Les formules d’abonnement proposées en nombre sans cesse croissant présentent de toute évidence 
une  capacité  d’adaptation  plus  forte  aux  contraintes  du  marché  en  général  et  aux  besoins  des 
internautes en particulier.

En conclusion, si la licence globale a le mérite d’une simplicité apparente, elle constitue une réponse 
de  résignation  au  piratage.  La  solution  réside  bien  plutôt  sur  le  dynamisme  des  stratégies 
commerciales conjuguées des opérateurs sur Internet et des industries culturelles.
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Fiche n°3

Consolider la rémunération
des créateurs et des producteurs

L’initiative  de  Christine  Albanel  pour  l’extension  de  la  durée  des 
droits des artistes interprètes et des producteurs

Depuis la directive 93/98/CE du 29 octobre 1993, la durée des « droits voisins » des artistes interprètes 
et des producteurs de phonogrammes a été harmonisée à cinquante ans pour les États membres de 
l’Union européenne.

Or, l’allongement de la durée de la vie des créateurs a aujourd’hui pour conséquence que des pans 
entiers du fonds de catalogue des années 1950 et 1960, représentant une part très significative du 
patrimoine national dans le domaine des variétés, tombent progressivement dans le domaine public 
alors  même  que  les  interprètes  de  ces  œuvres  sont  encore  vivants  et  que  les  enregistrements 
continuent d'être exploités.

Compte tenu de la contribution essentielle des artistes interprètes à la création, il est inéquitable que 
des artistes qui ont commencé leur carrière très jeunes se voient ainsi privés de toute rémunération au 
titre de leurs premiers enregistrements. Par ailleurs, la diversité culturelle suppose que les producteurs 
de phonogrammes puissent rentabiliser, grâce au fonds de catalogue, les investissements qu’ils 
consentent en faveur de nouveaux talents.

En outre, la durée harmonisée des « droits voisins » au sein de l’Union européenne est actuellement 
sensiblement plus courte que celle qui est prévue par de nombreuses législations étrangères, comme 
celles des Etats-Unis, du Brésil, ou encore du Mexique, qui varie de soixante à quatre-vingt-quinze ans.

Enfin,  la  durée des « droits voisins » doit  être envisagée au regard de la nécessité de  garantir  le 
financement de la filière musicale, à l'heure où celle-ci se trouve fragilisée par le piratage massif des 
œuvres sur les nouveaux réseaux et doit se préparer, dans ce contexte particulièrement difficile, à la 
transition vers un nouveau modèle économique pleinement en phase avec le contexte numérique.

Pour l’ensemble de ces raisons, qui tiennent tant à l’équité qu’à la préservation de la diversité culturelle 
et  à  la  compétitivité  du  marché  européen,  Christine  Albanel  a  saisi  le  15  janvier  2008  la 
Commission européenne, afin que soit engagé dans les meilleurs délais, au niveau communautaire, 
une réflexion sur l’extension de la durée légale de protection des droits voisins des artistes interprètes 
et des producteurs.
Cette initiative a prospéré sous la présidence française de l’Union européenne, puisque les travaux de 
la Commission puis des États membres ont abouti à un projet de directive, qui est sur le point d’être 
transmis  au  Parlement  européen.  Il  allonge  à  95  ans la  durée  des  droits  des  artistes  et  des 
producteurs. Il prévoit en outre des  mesures complémentaires en faveur des artistes, notamment 
sous le principe d’un prélèvement sur les recettes supplémentaires dégagées par les producteurs. Dans 
ce dossier, la France continuera à jouer un rôle moteur pour favoriser un aboutissement rapide, dans 
le courant de l’année 2009.
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La  rémunération  pour  copie  privée :  une  réforme  pour  mieux 
associer et informer les consommateurs

Pour compenser le manque à gagner causé aux artistes interprètes, aux auteurs et aux producteurs par 
l’exception pour copie privée – c'est à dire la possibilité, pour les particuliers ,de réaliser des copies des 
œuvres pour leur usage privé – la loi du 3 juillet 1985 a prévu qu’ils soient rémunérés de façon forfaire.

Cette « rémunération pour copie privée » n’est donc en aucun cas une imposition ou une taxe, qui 
transiterait par le budget de l’État ou qui viendrait l’abonder :  c’est une ressource purement 
privée, un mode d’exercice des droits d’auteur et des droits voisins. Son assiette est constituée 
par  tous  les  supports  d’enregistrement,  et  son  barème  est  fixé  en  fonction  de  la  capacité 
d’enregistrement de chaque support et de son utilisation par les acheteurs à des fins de copie privée. 
Ce sont les fabricants ou les importateurs de ces matériels qui acquittent la rémunération.

La rémunération pour copie privée représente,  pour la seule filière musicale, un total d’environ 
80 M€,  réparti  entre les auteurs (50%), les artistes interprètes (25%) et les producteurs (25%). La 
ventilation  de  la  rémunération  entre  ces  différentes  catégories  d’ayants  droit  est  opérée  après  un 
prélèvement de 25% qui est utilisé à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle 
vivant  et  à  la  formation  des  artistes.  La  rémunération  pour  copie  privée  est  donc  essentielle  au 
financement de la filière musicale et de la création, ainsi qu’à la rémunération des artistes.

Afin de prendre en compte la réalité de la copie privée et de rémunérer les créateurs et les entreprises 
pour ces copies, la rémunération doit être régulièrement étendue aux nouveaux supports de copie qui 
apparaissent sur le marché. C’était le cas, en 2008, des disques durs multimédias et des téléphones 
dotés d’une fonction de baladeur.

Les supports assujettis à la rémunération, ainsi que les taux applicables à chaque type de supports, 
sont  décidés  par  une  commission créée  par  la  loi  de  1985 composée à  parité,  d’une part,  des 
représentants  des  ayants  droit  (12),  d’autre  part,  des  consommateurs  (6)  et  des  fabricants  et 
importateurs  de  supports  de  copie  (6).  Cette  commission  est  donc  une  autorité  administrative 
indépendante, dotée par le législateur d’un pouvoir réglementaire. 

A la suite de tensions apparues au sein de cette commission au printemps 2008, qui se sont traduites 
par  le  refus  de  siéger  des  représentants  des  industriels  et  de  certaines  organisations  de 
consommateurs,  la  ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication  et  le  secrétaire  d’État  au 
développement de l’économie numérique ont  conjointement défini,  après consultation de toutes les 
parties intéressées, une série de réformes destinées à mieux informer les consommateurs sur la 
contribution essentielle à la diversité culturelle que constitue la copie privée, et à associer le 
ministère en charge de la consommation à la désignation des membres de la commission :

• la  rémunération  pour  copie  privée  sera  affichée  séparément  du  prix  de  vente des 
matériels assujettis, et les notices porteront un message explicatif sur les bénéficiaires de ce 
prélèvement et sur sa contribution à la création et à la diversité culturelle ;

• la commission sera dotée par l’État de moyens propres, affectés à la  réalisation d’études 
indépendantes sur les usages que font les consommateurs des supports de copie qu’ils 
achètent. Ce sont en effet ces « études d’usage », qui portent sur les pratiques de copie privée, 
qui  fondent les décisions de la commission quand elle délimite l’assiette et  fixe le taux du 
prélèvement ; elles sont aujourd’hui financées par les membres de la commission eux-mêmes ;
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• la  désignation du président  et  des  membres  au sein  de la  commission ne  sera  plus 
réservée au seul ministre de la Culture et de la Communication : elle sera faite conjointement 
avec  les  ministres  chargés  de  l'Industrie  et  de  la  Consommation,  et  le  président  sera 
obligatoirement un magistrat ;

• pour certaines décisions particulièrement importantes le président aura la faculté d’exiger une 
majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés ;

• en contrepartie, les membres de la commission devront respecter une obligation d’assiduité 
aux séances : en effet, la présence régulière de toutes les parties prenantes constitue en effet 
le meilleur gage de la légitimité et du caractère équilibré des décisions prises.

La « rémunération équitable » versée par les radios a été réévaluée 
pour la première fois depuis quinze ans

La  loi  du  3  juillet  1985  a  prévu,  au  bénéfice  des  artistes  interprètes  et  de  leurs  producteurs,  le 
versement d’une « rémunération équitable » pour l’utilisation de leurs œuvres, qui est acquittée 
par  les  entreprises  qui  diffusent  de  la  musique :  radios  privées  (généralistes  et  musicales)  et 
publiques, télévisions par câble et satellite, sociétés de production audiovisuelle qui incorporent de la 
musique dans leurs programmes,  discothèques et  « lieux sonorisés »  (hôtels,  restaurants,  bars qui 
diffusent de la musique). Cette rémunération est assise sur les recettes d'exploitation des entreprises 
ou, à défaut, est évaluée forfaitairement. Elle revient pour moitié aux artistes interprètes et pour moitié 
aux producteurs. Elle représente  un total de près de 60 M , dont le tiers acquitté par les radios€  
privées.

Les négociations conduites sous l’égide de l’État ont abouti à réactualiser au cours des derniers mois le 
barème applicable aux radios privées et aux radios publiques. Ces barème étaient inchangés depuis 
1993. Le montant versé aux artistes interprètes et aux producteurs augmentera ainsi de 38% sur les 
radios privées et de 30% sur les radios publiques, ce qui représentera  un effort de 9 M  par an au€  
total en faveur de la filière.

Christine Albanel souhaite que cette remise à niveau se poursuivre, en envisageant désormais les tarifs 
applicables aux autres secteurs assujettis et  notamment aux  « lieux sonorisés » -  c'est-à-dire les 
bars, hôtels ou restaurants qui diffusent de la musique – et qui ne versent pour l’instant qu’une 
rémunération très modeste à ce titre : quelques dizaines d’euros par entreprise et par an.
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Fiche n°4

Soutenir la création, l’emploi et la modernisation
des entreprises par des mesures structurelles

Le crédit d’impôt « nouveaux talents » a été quadruplé

Christine  Albanel  a  obtenu  du  Parlement  le  quadruplement  du crédit  d’impôt  en  faveur  de  la 
production de jeunes talents, mis en place en 2006, puisque le montant total de l’enveloppe annuelle 
a été porté de 3 M  à 12€  M  par an. Ce résultat est atteint par le relèvement du plafond annuel de crédit€  
d’impôt pour chaque entreprise (désormais de 700 000  ou 1,1M , au lieu de 500€ €  000 ), et surtout par€  
l’élargissement  très  important  du  type  de  dépenses  éligibles :  ainsi,  les  salaires  des  personnels 
permanents affectés à la production des nouveaux talents seront désormais pris en compte. Il  faut 
rappeler qu’au cours de ses deux premières années d’existence, le crédit d’impôt a permis d’aider une 
centaine de labels et plus de 1 300 productions.

Cette mesure est  rétroactive au 1er juillet  2007 et  devrait  donc avoir un effet  immédiat  sur la 
situation des entreprises bénéficiaires.

Le nouveau dispositif  a  été  autorisé  par  une  décision de la  Commission  européenne du 28 juillet 
dernier,  traduite  dans  la  loi  de  finances pour  2009 promulguée  voici  quelques  jours.  Les  textes 
réglementaires d’application, nécessaires pour une entrée en vigueur effective, devront être pris dans 
les semaines qui viennent et en tout état de cause avant le printemps.

Par ailleurs, le renouvellement de ce dispositif pour la période 2010-2013 devrait faire l’objet d’une 
demande des autorités françaises auprès de la Commission européenne.

L’accès au crédit des Indépendants sera facilité par le triplement du 
Fonds d’avance aux industries musicales de l’IFCIC

Le Fonds d’avance aux industries musicales (FAIM), géré par l’Institut pour le Financement du cinéma 
et des industries culturelles (IFCIC), est un outil de financement réservé aux PME indépendantes de la 
filière  (producteurs,  éditeurs  et  distributeurs).  Il  vise,  par  l’octroi  d’avances  remboursables  à  ces 
entreprises, à soutenir leur croissance externe, leurs investissements dans le domaine de la R&D et 
plus généralement leur adaptation aux évolutions du marché.

Avec la crise financière, la question de l’accès au crédit des petits labels est devenue plus centrale que 
jamais. L’année 2008 a donné lieu à une négociation entre l’État, l’IFCIC et la Caisse des dépôts, qui 
vient d’aboutir à un accord. Grâce au partenariat de la Caisse, le Fonds d’avance sera porté de 2,9 M€ 
à 9 M  dès le 15 février 2009.€

Cette  augmentation permettra  d’augmenter  le  plafond des  avances consenties par  le  Fonds et 
d’allonger de quatre à sept ans de la durée maximale de leur remboursement.
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Une nouvelle convention collective pour la filière musicale

Les partenaires sociaux de l'industrie musicale sont parvenus à l’été 2008 à un accord historique qui a 
recueilli  la  signature  de  toutes  les  organisations  représentatives  de  salariés  et  de  toutes  les 
organisations patronales.

Le champ de cette convention est particulièrement large, puisqu'elle encadre aussi bien les conditions 
de travail et de rémunération que le recours à l'intermittence, ou encore le financement et l'accès à la 
formation professionnelle ainsi qu'à la prévoyance.

Ce texte  est  historique,  car  il  vient  combler  un vide conventionnel  de plus de quinze années, 
moderniser de façon radicale les rapports sociaux dans l'industrie musicale, et contribuer à la diversité 
culturelle et à la satisfaction des consommateurs :

- s'agissant  notamment  de la  rémunération,  les  musiciens percevront  désormais,  au delà  du 
cachet de base, un intéressement au chiffre d'affaires du secteur et  un pourcentage des 
droits perçus par les producteurs ; ce dispositif novateur est sans équivalent en Europe ;

- un  protocole  additionnel  facilite  l'exploitation  des  enregistrements  les  plus  anciens,  dans 
l'intérêt  commun  des  musiciens  et  des  producteurs ;  les  consommateurs  seront  également 
gagnants, puisque ce protocole leur permettra d’accéder à des œuvres qui dorment pour l’instant 
dans  les  catalogues  des  maisons  de  disques  du  fait  de  la  difficulté  de  s’assurer  des  droits 
nécessaires à leur exploitation.

La ministre de la Culture et de la Communication, en liaison étroite avec son homologue en charge du 
Travail, veillera à faciliter l’entrée en vigueur rapide de ce texte et sa bonne application.
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Fiche n°4 – le soutien à la création et à la modernisation

Fiche n°4

Soutenir la création, l’emploi et la modernisation
des entreprises par des mesures structurelles

Le crédit d’impôt « nouveaux talents » a été quadruplé

Christine  Albanel  a  obtenu  du  Parlement  le  quadruplement  du crédit  d’impôt  en  faveur  de  la 
production de jeunes talents, mis en place en 2006, puisque le montant total de l’enveloppe annuelle 
a été porté de 3 M  à 12€  M  par an. Ce résultat est atteint par le relèvement du plafond annuel de crédit€  
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rappeler qu’au cours de ses deux premières années d’existence, le crédit d’impôt a permis d’aider une 
centaine de labels et plus de 1 300 productions.

Cette mesure est  rétroactive au 1er juillet  2007 et  devrait  donc avoir un effet  immédiat  sur la 
situation des entreprises bénéficiaires.

Le nouveau dispositif  a  été  autorisé  par  une  décision de la  Commission  européenne du 28 juillet 
dernier,  traduite  dans  la  loi  de  finances pour  2009 promulguée  voici  quelques  jours.  Les  textes 
réglementaires d’application, nécessaires pour une entrée en vigueur effective, devront être pris dans 
les semaines qui viennent et en tout état de cause avant le printemps.

Par ailleurs, le renouvellement de ce dispositif pour la période 2010-2013 devrait faire l’objet d’une 
demande des autorités françaises auprès de la Commission européenne.

L’accès au crédit des Indépendants sera facilité par le triplement du 
Fonds d’avance aux industries musicales de l’IFCIC

Le Fonds d’avance aux industries musicales (FAIM), géré par l’Institut pour le Financement du cinéma 
et des industries culturelles (IFCIC), est un outil de financement réservé aux PME indépendantes de la 
filière  (producteurs,  éditeurs  et  distributeurs).  Il  vise,  par  l’octroi  d’avances  remboursables  à  ces 
entreprises, à soutenir leur croissance externe, leurs investissements dans le domaine de la R&D et 
plus généralement leur adaptation aux évolutions du marché.

Avec la crise financière, la question de l’accès au crédit des petits labels est devenue plus centrale que 
jamais. L’année 2008 a donné lieu à une négociation entre l’État, l’IFCIC et la Caisse des dépôts, qui 
vient d’aboutir à un accord. Grâce au partenariat de la Caisse, le Fonds d’avance sera porté de 2,9 M€ 
à 9 M  dès le 15 février 2009.€

Cette  augmentation permettra  d’augmenter  le  plafond des  avances consenties par  le  Fonds et 
d’allonger de quatre à sept ans de la durée maximale de leur remboursement.
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Fiche n°4 – le soutien à la création et à la modernisation

Une nouvelle convention collective pour la filière musicale

Les partenaires sociaux de l'industrie musicale sont parvenus à l’été 2008 à un accord historique qui a 
recueilli  la  signature  de  toutes  les  organisations  représentatives  de  salariés  et  de  toutes  les 
organisations patronales.

Le champ de cette convention est particulièrement large, puisqu'elle encadre aussi bien les conditions 
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formation professionnelle ainsi qu'à la prévoyance.

Ce texte  est  historique,  car  il  vient  combler  un vide conventionnel  de plus de quinze années, 
moderniser de façon radicale les rapports sociaux dans l'industrie musicale, et contribuer à la diversité 
culturelle et à la satisfaction des consommateurs :

- s'agissant  notamment  de la  rémunération,  les  musiciens percevront  désormais,  au delà  du 
cachet de base, un intéressement au chiffre d'affaires du secteur et  un pourcentage des 
droits perçus par les producteurs ; ce dispositif novateur est sans équivalent en Europe ;

- un  protocole  additionnel  facilite  l'exploitation  des  enregistrements  les  plus  anciens,  dans 
l'intérêt  commun  des  musiciens  et  des  producteurs ;  les  consommateurs  seront  également 
gagnants, puisque ce protocole leur permettra d’accéder à des œuvres qui dorment pour l’instant 
dans  les  catalogues  des  maisons  de  disques  du  fait  de  la  difficulté  de  s’assurer  des  droits 
nécessaires à leur exploitation.

La ministre de la Culture et de la Communication, en liaison étroite avec son homologue en charge du 
Travail, veillera à faciliter l’entrée en vigueur rapide de ce texte et sa bonne application.
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CITE DE LA MUSIQUE
Observatoire de la musique

Les marchés de la musique enregistrée en 2008
Chiffres clés *

Chiffre d'affaires du marché de la musique 
enregistrée (Millions d'€)
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Le chiffre d’affaires de la musique enregistrée, 
comprenant  les  ventes  physiques  et 
numériques,  s’élève  à  1  049  millions  d’euros 
pour  l’année  2008  (contre  1 214,5  millions 
d’euros en 2007, soit une baisse de -13,6% vs. 
2007).

Le marché numérique (hors sonneries musicales 
et produits dérivés pour téléphone mobile) qui 
s’élève à 61,4 millions d’euros, représente 5,8% 
du chiffre d’affaires (en hausse de + 2,7 points 
vs. 2007).

Le  développement  du  marché  de  la  musique 
numérique,  qui  a  vu  son  chiffre  d’affaires 
progresser  de  +61%  en  2008,  est  loin  de 
compenser  les  pertes  du  marché  du  support 
musical, s’élevant à 188,7 millions d’euros sur 
un  an.  Depuis  2003,  les  pertes  du  marché 
physique totalisent 965,8 millions d’euros. 

Le marché du support musical

Les ventes de supports musicaux par formats Les ventes de supports musicaux par formats 

DVD musical 3,9 -31,8% 5,6% -1,4 pt

CD audio 66,6 -13,8% 94,4% +1,4 pt

CD audio + DVD musical 70,6 -15,1% 100,0% -

DVD musical 74,1 € -33,0% 7,5% -1,9 pt

CD audio 913,5 € -14,3% 92,5% +1,9 pt

CD audio + DVD musical 987,6 € -16,0% 100,0% -

*Base : total CD audio + DVD musical

Albums 62,0 -10,4% 93,1% +3,5 pt

Singles 4,6 -42,8% 6,9% -3,5 pt

Total CD audio 66,6 -13,8% 100,0% -

Albums 894,9 € -13,4% 98,0% +1,0 pt

Singles 18,6 € -42,6% 2,0% -1,0 pt

Total CD audio 913,5 € -14,3% 100,0% -

*Base : total CD audio
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Le  chiffre  d’affaires  du  marché  du  support 
musical passe pour la première fois en 2008 
sous la barre de 1 milliard d’euros.

Ce marché (CD audio + DVD musical) totalise 
70,6  millions  d’unités  vendues  (-15,1%  vs. 
2007)  pour  un  chiffre  d’affaires  de  987,6 
millions d’euros TTC (-16% vs. 2007).

Le CD audio décroît de -13,8% en volume et 
-14,3%  en  valeur  par  rapport  à  2007 
(respectivement -48,3% et -49,7% vs. 2003).

Les pertes pour le DVD musical s’élèvent sur 
un an à -31,8% en volume et -33% en valeur. 

Le  nombre  de  références  différentes  (code 
EAN) vendues à au moins un exemplaire, qui 
s’élève  à  305 000  pour  l’année  2008  (dont 
12 700 pour le DVD musical et 292 300 pour 
le  CD  audio),  est  cependant  en  hausse  de 
+2,7% par  rapport  à  2007  et  +10,8% par 
rapport à 2003.
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* Source :  Observatoire de la musique / GFK 

Bien que la décroissance du format album soit de 
-10,4% en volume et -13,4% en valeur par rapport 
à  2007  (respectivement  –37,5%  en  volume  et 
-46,1% en valeur par rapport à 2003), ce format 
réalise 90,6% du chiffre  d’affaires  du marché du 
support musical.

Le nombre de références d’albums, vendues à au 
moins une unité, s’élève à 287 400, en hausse de 
+3,3% vs. 2007 et +12,2% vs. 2003.

Le  format  court  chute  de  -42,8% en  volume  et 
-42,6%  en  valeur  vs.  2007  (respectivement 
-84,4% et -87,9% par rapport à 2003). 
En  concurrence  « frontale »  avec  la  diffusion 
numérique de titres,  le single ne représente plus 
que 2% du chiffre d’affaires du CD audio.
Ce  format  obsolescent  se  réduit  à  quelques 
références  fortement  marketées.  Le  nombre  de 
références  vendues,  à  au  moins  une  unité,  ne 
s’élève qu’à 4 900, soit une baisse de -23,5% vs. 
2007 et -65,4% vs. 2003.

La  concentration  atteint  un  niveau  inquiétant : 
5,9%  des  références  réalisent  90%  du  chiffre 
d’affaires du CD audio.

Par  ailleurs,  le  marché  du  support  musical  reste 
marqué par une forte saisonnalité puisqu’en 2008, 
18,7% du chiffre d’affaires des ventes annuelles de 
CD audio ont été réalisés au mois de décembre.

Evolution mensuelle des ventes de CD audio en volume 
(Millions) - 2008
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Evolution mensuelle des ventes de CD audio en valeur 
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Evolution des ventes de support musical en volume depuis 2003
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Evolution des ventes de support musical en valeur depuis 2003

74,1
110,5133,0141,1133,9138,4

1814,9

1652,2

1503,4

1287,0

1065,9

913,5

1953,4
1786,1

1644,5

1420,0

987,6

1176,3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

V
al

eu
r (

M
ill

io
ns

)

DVD musical CD audio CD audio + DVD musical

Page 2/15



Répartition des ventes de CD audio par genresRépartition des ventes de CD audio par genres

Les  variétés  françaises  (Cf. :  nomenclature  en 
infra) demeurent le  genre dominant,  totalisant 
23,9 millions  d’unités  vendues pour  un  chiffre 
d’affaires  de  336  millions  d’euros.  Les  pertes 
s’élèvent  à  -21,1% en  volume  et  –19,2% en 
valeur sur un an et à plus de 50% en volume et 
en valeur depuis 2003.

En structure de marché,  le  répertoire  national 
recule de -3,3 points en volume sur un an (-3,2 
points vs. 2003) et de -2,2 points en valeur (-2 
points vs. 2003).

Parmi  les  thématiques,  le  segment  classique 
résiste mieux que le jazz / blues et les musiques 
du monde.
Les ventes de CD classique perdent -9,4% en 
volume  et  -16,1%  en  valeur  vs.  2007 
(respectivement -11,4% et -16,5% vs. 2003).
Le marché du CD classique a connu une embellie 
en  2006,  année  du  250ème anniversaire  de  la 
naissance de Mozart,  marquant le début de la 
prolifération de coffrets à bas prix.

Le  segment  jazz  /  blues  voit  ses  ventes 
fortement  reculer  de  -17,7%  en  volume  et 
-22,9% en valeur par rapport à 2007 (les pertes 
atteignent -41% en volume et -49,7% en valeur 
vs. 2003).

Si  le  déclin  des  ventes  de  CD  musiques  du 
monde est modéré sur un an, avec une baisse 
de  -7,2%  en  volume  et  -9%  en  valeur,  les 
ventes s’écrasent depuis 2003, avec –50,7% en 
volume et –52,6% en valeur.

Le segment « Autres », dont la part de marché 
atteint 17,2% en volume et 16,9% en valeur, 
comprend  les  catégories  « Enfant », 
« Ambiance »,  « BOF »,  « Compilation », 
« Opérations » et « Autres/Indéfinis ».

Evolution des ventes des variétés françaises et 
internationales en valeur depuis 2003
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Evolution des ventes de classique, jazz / blues et 
musiques du monde en valeur depuis 2003
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Répartition des ventes de CD audio par canaux de distributionRépartition des ventes de CD audio par canaux de distribution

Répartition des ventes de CD audio par canaux de 
distribution en volume
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Répartition des ventes de CD audio par canaux de 
distribution en valeur
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A l’appui d’une diversité plus large et d’un prix 
moyen plus élevé, les GSS - grandes surfaces 
spécialisées  –  ont  des  marges, 
proportionnellement  aux  ventes,  plus 
avantageuses que les GSA - grandes surfaces 
alimentaires :  avec  48,2%  des  ventes  en 
volume, les GSS réalisent, en 2008, 50,4% du 
chiffre d’affaires du marché du CD audio.

La structure des parts de marché entre GSA et 
GSS s’inverse entre 2003 et 2008 au profit des 
GSS.

Le canal des GSS voit mécaniquement ses parts 
de marché augmenter de +2,9 points en valeur 
sur un an et +11,5 points depuis 2003.
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La  baisse  des  ventes  pour  les  GSS  reste 
modérée au regard de celle constatée pour les 
GSA,  avec  
-25,9% en volume et -34,8% en valeur depuis 
2003.

L’accroissement du périmètre des GSS constaté 
ces dernières années vient cependant relativiser 
cette  appréciation (développement  des  « Fnac 
vertes »  en  périphérie,  multiplication  des 
« Espace Culturel Leclerc »…).

Les GSA perdent -63,4% en volume et -62,6% 
en valeur depuis 2003. 

Le  repositionnement  des  espaces  « loisirs » 
(souvent au profit du jeu et de la vidéo), qui 
contribue  au  rétrécissement  des  espaces 
(mètres  linéaires)  alloués  à  la  production 
musicale  dans  les  canaux de  distribution,  est 
préoccupant.

L’offre  souffre  d’une  visibilité  restreinte  qui 
favorise  une  concentration  du  marché  au 
détriment de la diversité musicale et aboutit à 
une déspécialisation des points de vente.

Si  les  GSA  se  désengagent  de  ce  marché, 
estimé  non  stratégique,  et  revoient  leur 
assortiment  à  la  baisse,  les  références 
fortement  marketées  s’y  vendent  encore 
majoritairement.

Les GSA sont très présents sur les variétés, les 
GSS  dominant  sur  les  répertoires  plus 
exigeants.

Les  ventes  de  support  physique  sur  internet 
(sites de vente en ligne d’Abeille Musique, Fnac, 
Alapage,  etc.)  sont  en  progression  de  +1,3 
point  en  volume  vs.  2007  (+3,4  points  vs. 
2003) et de +1,2 point en valeur (+3,6 points 
vs. 2003).
La progression s’élève à +23,2% en volume et 
+18,9%  en  valeur  pour  le  seul  mois  de 
décembre vs. décembre 2007.

Le  canal  « autres »  (VPC  traditionnelle, 
disquaires,  petites  librairies…)  voit  ses  ventes 
s’écraser depuis 2003 pour ne représenter plus 
que  5,9% de  parts  de  marché  en  volume  et 
6,1% en valeur.

La  dégradation  du  marché  entraîne  une 
marginalisation  voire  une  disparition 
progressive  de  points  de  vente,  plutôt 
communautaires, à la frange de l’économie, en 
témoigne la disparition, en 2008, de « Rennes 
musique », l’un des plus importants disquaires 
indépendants de France.

Répartition des ventes de CD audio par distributeursRépartition des ventes de CD audio par distributeurs

Répartition des ventes de CD audio par 
distributeurs en volume
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Répartition des ventes de CD audio par 
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Bien  que  sa  part  de  marché  se  soit  érodée 
depuis  2007  (-2,5  points  en  volume  et  -3,7 
points en valeur), Universal confirme sa place 
de  leader :  plus  d’un disque vendu sur  4 est 
distribué par cette major.

Sony  BMG,  qui  reste  le  2ème distributeur  en 
2008, perd -8,1 points de parts de marché en 
volume  et  
-7,9  points  en  valeur  depuis  2003.  La  fusion 
Sony BMG, opérée fin 2004, s’est traduite par 
une  politique  « d’optimisation »  des 
investissements, de facto frileuse en matière de 
prise de risque artistique. Les ventes de Sony 
BMG  se  sont  considérablement  réduites,  bien 
que  la  major  ait  repris  la  distribution  des 
Enfoirés à Universal pour l’édition 2008. 

Warner gagne +2,5 points de parts de marché 
sur un an en volume et en valeur. Depuis 2003, 
la  major  progresse  de  +2 points  de parts  de 
marché en volume et de +3 points en valeur.
Warner peut se prévaloir de deux des artistes 
de variété française les plus vendeurs dans ses 
catalogues :  Johnny  Hallyday  (ayant  dénoncé 
son contrat avec Universal en janvier 2004) et 
Christophe Maé.

EMI,  rachetée  par  le  fonds  d'investissement 
Terra Firma en 2007, perd sa 3ème place, tout en 
maintenant  ses  parts  de  marché,  s’élevant  à 
14,4% en volume et 14% en valeur en 2008.

Si le marché reste fortement dominé par les 4 
majors,  qui  représentent  76,6  %  du  chiffre 
d’affaires du marché du CD audio,  la  part  de 
marché  des  indépendants  est  en  nette 
progression  de  +8,8  points  en  valeur  depuis 
2003, pour s’établir à 23,4% en 2008. 
La  part  de  marché  des  distributeurs 
indépendants est importante sur les segments 
classique, jazz / blues et particulièrement sur le 
segment musiques du monde où elle s’établit à 
plus de 60% en valeur en 2008 (+16,8 points 
vs. 2003).

Wagram,  Naïve,  Pias,  Abeille  musique, 
Harmonia  Mundi,  etc.,  sont  les  principaux 
distributeurs  indépendants  sur  le  marché 
français.

Les distributeurs indépendants, de plus en plus 
présents,  savent  se  montrer  réceptifs  aux 
attentes  de  leur  public,  à  travers  des  labels 
exigeants  misant  pour  la  plupart  sur  le 
défrichage  artistique  et  la  découverte  de 
nouveaux talents. 
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Meilleures performances de l’année 2008Meilleures performances de l’année 2008

Top 10 des ventes de CD albums – indexation volumeTop 10 des ventes de CD albums – indexation volume

Rang Titre Interprète Distributeur Label
Volume 

(milliers)
Prix 

moyen
1 Des roses & des orties Francis Cabrel SONY BMG COLUMBIA 708,8 17,3

2 Les secrets des Enfoirés 2008 Les Enfoirés SONY BMG RCA 517,9 22,0

3 Mon paradis Christophe Maé WARNER WARNER 498,4 14,0

4 Soul Seal WARNER WEA 491,8 17,6

5 Viva la vida or death and all his friends Coldplay EMI CAPITOL 408,5 17,6

6 Rockferry Duffy UNIVERSAL AZ 408,4 16,8

7 Repenti Renan Luce UNIVERSAL BARCLAY 408,3 15,6

8 Black Ice AC / DC SONY BMG COLUMBIA 405,8 15,9

9 Ca ne finira jamais Johnny Hallyday WARNER WARNER 396,0 20,2

10 Back to black Amy Winehouse UNIVERSAL AZ 373,0 14,2

Les stratégies de prix pratiquées sur le catalogue nouveautés font apparaître un prix moyen élevé sur 
les meilleures ventes, soit une moyenne de 17,1 euros pour les références classées du top 10.

Le top 10 des meilleures ventes d’albums est composé à 50% de références de variété française, et à 
100% de références distribuées et produites par les 4 majors.

« Mon paradis » de Christophe Maé, classé à la 3ème position, sorti début 2007, cumule sur deux ans 
plus de 1 300 000 ventes unitaires.

En 2008, les 10 premières ventes d’albums enregistrent de moins bonnes performances : seules 2 
références dépassent les 500 000 exemplaires vendus, contre 6 en 2007, 7 en 2006, 6 en 2005, 10 en 
2004 et 6 en 2003.

Le top 10 des meilleures ventes de CD audio albums représente 7,4% des ventes du segment en 
volume et 8,9% en valeur.

Top 10 des ventes de CD singles – indexation volumeTop 10 des ventes de CD singles – indexation volume

Rang Titre Interprète Distributeur Label
Volume 

(milliers)
Prix 

moyen
1 Tired of being sorry (Laisse le destin l'emporter) Enrique Iglesias - Nâdiya UNIVERSAL POLYDOR 250,9 4,0

2 Rayon de soleil William Baldé WARNER WARNER 196,4 4,0

3 Il avait les mots Sheryfa Luna UNIVERSAL ULM 109,2 4,0

4 Beggin Madcon SONY BMG JIVE EPIC GROUP 88,2 4,0

5 Parle à ma main Fatal bazooka WARNER UP MUSIC 80,0 4,0

6 Hot summer night oh la la David Tavaré featuring 2 Eivissa WARNER M6 INTERACTIONS 79,2 4,0

7 Alive Mondotek UNIVERSAL MERCURY 78,0 4,0

8 No stress Laurent Wolf SONY BMG COLUMBIA 77,3 4,0

9 Mercy Duffy UNIVERSAL AZ 66,1 4,0

10 C'est chelou Zaho EMI HOSTILE 64,0 4,0

Le format single, concurrencé par le téléchargement de titres, parce que s’adressant à un public jeune, 
souffre d’une moindre attractivité malgré une politique de prix unique.

En 2008, seules 3 références dépassent les 100 000 exemplaires vendus, contre 15 en 2007, 42 en 
2006, 72 en 2005, 77 en 2004 et 74 en 2003.

Le format single, très concentré, reste caractérisé par une forte dégressivité des ventes. Le top 10 des 
meilleures ventes représente 23,6% des ventes du segment en volume et 23,4% en valeur.
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Top 10 des ventes de CD classique – indexation volumeTop 10 des ventes de CD classique – indexation volume

Rang Titre Interprète Distributeur Label
Volume 

(milliers)
Prix 

moyen
1 Sicilien Roberto Alagna UNIVERSAL DEUTSCHE GRAMMOPHON 241,1 16,7

2 Passionnément André Rieu UNIVERSAL POLYDOR 44,3 17,4

3 Pièces pour piano (Bach) Hélène Grimaud UNIVERSAL DEUTSCHE GRAMMOPHON 35,2 18,4

4 Nisi Dominus - Stabat Mater
Ensemble Matheus - J-C Spinosi - P 

Jaroussky - M-N Lemieux
NAIVE OPUS111 34,7 16,3

5 Je n'aime pas le Classique mais ça j'aime bien ! Compilation SONY BMG SONY CLASSICAL 34,1 16,2

6 Les élections de l'opéra Compilation EMI EMI CLASSICS 32,9 17,6

7 The story of a castrato - Carestini P Jaroussky - E Haïm - Concert d'Astrée EMI VIRGIN CLASSICS 32,6 14,2

8 Pavarotti forever Luciano Pavarotti UNIVERSAL DECCA 26,5 18,1

9 Incanto Andrea Bocelli UNIVERSAL DECCA 26,0 16,5

10 Cantatas Bwv 51 82 A & 199 (Bach) N Dessay - E Haim - Concert d'Astrée EMI VIRGIN CLASSICS 24,8 20,8

Le  top  10  des  meilleures  ventes  de  CD  classique  se  compose  uniquement  d’artistes  ou  groupes 
d’artistes confirmés et de compilations.

Seul un label indépendant, Opus 111, distribué par Naïve, est représenté avec une référence classée en 
4ème position.

L’artiste cross-over Roberto Alagna confirme son ascension dans le top des ventes de classique. Son 
album  « Sicilien »,  où  il  interprète  un  répertoire  du  folklore  sicilien,  sorti  la  dernière  semaine  de 
novembre, se hisse en tête des ventes CD classique de l’année, avec un score qui rivalise avec les 
meilleures ventes de variétés. L’artiste était classé en 3ème place du classement en 2007, 3ème et 10ème en 
2006 et 1ère en 2005.

Le prix moyen reste élevé puisque le prix moyen constaté pour les 10 meilleures ventes de CD classique 
est en moyenne de 17,2 euros.

Le marché du CD classique se concentre :  le  top 10 représente 12,4% des ventes du segment en 
volume (+4,5 points vs. 2003) et 13% en valeur (+4,5 points vs. 2003).

Top 10 des ventes de CD jazz / blues – indexation volumeTop 10 des ventes de CD jazz / blues – indexation volume

Rang Titre Interprète Distributeur Label
Volume 

(milliers)
Prix 

moyen
1 Breakfast on the morning tram Stacey Kent EMI BLUE NOTE 50,6 11,0

2 Caravan Palace Caravan Palace WAGRAM WAGRAM 30,0 14,3

3 East of angel town Peter Cincotti WARNER WARNER 26,9 14,8

4 Worrisome heart Melody Gardot UNIVERSAL UNIVERSAL JAZZ 23,8 12,1

5 Not too late Norah Jones EMI BLUE NOTE 23,1 11,3

6 Hall of mirrors Grace UNIVERSAL MERCURY 19,5 14,9

7 Call me irresponsible Michael Bublé WARNER WEA 18,0 19,5

8 Betcha bottom dollar The Puppini Sisters UNIVERSAL UCJ MUSIC 17,9 15,2

9 Modern antique Robin McKelle EMI BLUE NOTE 16,4 14,9

10 Look of love Diana Krall UNIVERSAL VERVE 14,6 8,3

Malgré un prix moyen en-deçà de ceux constatés sur d’autres thématiques, soit une moyenne de 13,6 
euros pour les références du top 10, les volumes de ventes restent faibles sur le segment CD audio 
jazz/blues.

Seul un indépendant, Wagram, est représenté avec une référence classée en 2ème position. 

L’engouement pour les voix féminines se confirme et concerne 8 des 10 artistes ou groupes d’artistes 
classés du top 10.

Le phénomène Norah Jones, qui venait gonfler les ventes du segment depuis 2003, tend à s’estomper.
Son album  « Not too late », sorti fin 2006, est classé à la 5ème position avec 23 000 ventes, quand 
« Feels like home » réalisait plus de 500 000 ventes en 2004.

Le top 10 représente 9,4% des ventes du segment en volume et 9,3% en valeur.
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Top 10 des ventes de CD musiques du monde – indexation volumeTop 10 des ventes de CD musiques du monde – indexation volume

Rang Titre Interprète Distributeur Label
Volume 

(milliers)
Prix 

moyen
1 Zouglou dance (single) Magic System EMI CAPITOL 63,0 4,0

2 I Muvrini et les 500 choristes I Muvrini SONY BMG COLUMBIA 53,2 12,9

3 Welcome to Mali Amadou et Mariam WARNER BECAUSE 34,5 16,2

4 Caraibes Slaï SONY BMG COLUMBIA 31,3 13,8

5 Ki dit mie Magic System EMI CAPITOL 30,9 11,7

6 L'africain Tiken Jah Fakoly UNIVERSAL BARCLAY 27,4 12,5

7 Rodrigo Y Gabriela Rodrigo Y Gabriela WARNER BECAUSE 23,5 15,1

8 Este es mi Mariachi Mariachi Cobre NEXT MUSIC CELESTIAL HARMONIES 22,5 6,0

9 Tchamantche Rokia Traoré UNIVERSAL EMARCY 22,2 17,9

10 Free patri ation Patrice UNIVERSAL BARCLAY 21,3 15,2

La thématique musiques du monde est caractérisée par de fortes ventes de singles portant sur des 
« tubes ».
La meilleure vente de CD musiques du monde pour 2008 est un single.

Les  indépendants  sont  traditionnellement  présents  sur  ce  segment.  3  références  issues  de  labels 
indépendants  sont  classées parmi  les  10 meilleures  ventes  en 2008,  dont  deux du label  Because, 
distribué par Warner (auparavant distribué en France par Wagram).

Le prix moyen constaté est en moyenne de 12,5 euros pour les références du top 10, et de 13,5 euros 
si l’on excepte le single classé.

Le continent africain est bien représenté, avec 6 références classées sur 10 : la Côte d’Ivoire avec Magic 
System et Tiken Jah Fakoly, le Mali avec Amadou et Mariam et Rokia Traoré et le Sierra Leone avec 
Patrice (chanteur de nationalité allemande).

Le top 10 représente 10,5% des ventes du segment en volume et 8,9% en valeur.

Top 10 des ventes de DVD musical – indexation volumeTop 10 des ventes de DVD musical – indexation volume

Rang Titre / Interprète Distributeur Label
Volume 

(milliers)
Prix 

moyen
1 Les Enfoirés - Les secrets des Enfoirés 2008 SONY MUSIC RCA 297,7 27,0

2 Christophe Maé - Comme à la maison WARNER VISION WARNER VISION 67,5 17,7

3 Céline Dion - A new day live à Las Vegas SONY MUSIC COLUMBIA 64,2 18,4

4 Grégory Lemarchal - Live Olympia 2006 TF1 VIDEO TF1 VIDEO 38,0 10,4

5 Johnny Hallyday - Vol 1 - Les Années 60 UNIVERSAL MUSIC MERCURY 35,7 30,0

6 Michel Sardou - Live UNIVERSAL MUSIC AZ 32,4 20,1

7 Jacques Brel - Comme quand on était beau UNIVERSAL MUSIC BARCLAY 31,8 31,3

8 Yannick Noah - Un autre voyage - Tour 2007 SONY MUSIC ST GEORGE 31,1 17,3

9 Michel Polnareff - Ze (re) Tour 2007 UNIVERSAL MUSIC POLYDOR 30,5 26,5

10 Jean-Louis Aubert - Un tour sur moi-même avec vous EMI VIRGIN 29,7 15,6

Mise  à  part  la  plus  forte  vente,  « Les  secrets  des  Enfoirés  2008 »,  écoulé  à  près  de  300 000 
exemplaires, le format peine à générer des succès.

Le cumul  du CD et  du DVD  « Les secrets  des Enfoirés 2008 » représente plus de 800 000 ventes 
unitaires sur l’année, pour un chiffre d’affaires représentant 2% du marché du support musical !

La fourchette des prix moyens pratiqués est de forte amplitude : de 10,4 euros à 31,3 euros, pour une 
moyenne de 21,4 euros pour les 10 références du top 10.

Le  top  10  des  meilleures  ventes  de  DVD musical  concerne  8  captations  live  et  deux  anthologies 
d’artistes  à  travers  interviews,  reportages,  chansons  filmées…  Universal,  après  avoir  perdu  la 
distribution des nouvelles créations de « l’idole des jeunes », exploite les fonds de catalogue de Johnny 
Hallyday via son label Mercury, tandis que le label Virgin signe une anthologie dédiée à Jean-Louis 
Aubert, l’ex-chanteur du groupe Téléphone.

Le top 10 représente 16,8% des ventes du segment en volume et 20,7% en valeur.
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Le marché de la musique numérique

Sur l’année 2008, les ventes de téléchargement de musique(1) (full track download, hors streaming et 
sonneries musicales) ont  représenté un volume de  73,5 millions de titres téléchargés  (dont  57,3 
millions sur PC et 16,2 millions sur mobile), en augmentation de +54% par rapport à 2007. 

Ces ventes ont totalisé un chiffre d’affaires de 61,4 millions d’euros TTC (dont 43,9 sur PC et 17,5 sur 
mobile), en progression de +61% par rapport à 2007 (+61% sur PC et +59% sur mobile). La part de 
marché de la musique numérique s’établit à 5,9% (en hausse de +2,8 points vs. 2007) contre 94,1% 
pour le marché du support musical.

Le chiffre d’affaires est réalisé à 71,5% sur PC contre 28,5% sur mobile.

Ainsi, en 2008, en ce qui concerne :

 La répartition entre terminaux   : le prix moyen d’un titre téléchargé sur PC est de 0,77 euro TTC (en 

hausse de +5% vs. 2007) et celui d’un titre téléchargé sur mobile est de 1,08 euro TTC (en baisse 
de -15%). 

 La répartition entre formats   : en actes de téléchargement,  les internautes se sont procurés 2,6 

millions  d’albums,  représentant  7%  des  actes  de  téléchargement  et  39,1  millions  de  titres 
téléchargés en volume éclaté(2), soit 53,2% du marché en volume et 41,6% en valeur. 

 Le prix moyen de l’album   est de 9,96 euros TTC (soit 0,65 euro au titre) contre 1,04 euro TTC pour 

un téléchargement de titre seul. 

 Sur les mois de novembre et décembre 2008, les données relatives au terminal mobile restent des estimations.
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2008 57,3 16,2 73,5 43,9 17,5 61,4 0,77 1,08 0,84
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Note méthodologique

(1) Les répartitions présentées ci-dessus tiennent compte des revenus des formules de préventes (abonnements, forfaits et 
cartes prépayées). Les titres accessibles gratuitement sont pris en compte dans les volumes et pondèrent les chiffres en 
valeur. Les contenus embarqués préchargés lors de l’achat d’un téléphone ne sont pas inclus dans cette appréciation de 
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marché.

(2)  Les téléchargements  d’albums qui  sont  comptabilisés  en « actes de  téléchargements » sont  par ailleurs  exprimés en 
« volume éclaté », tous les titres étant alors décomptés.

Aspects méthodologiques du panel CD audio et DVD musical

Objectif :
Mesurer en termes quantitatifs le marché du CD audio et DVD musical en France, c’est-à-dire les ventes réelles de la distribution au  
consommateur final.

Moyens :
GfK collecte l’exhaustivité des ventes de CD audio et DVD musical, à la référence produit, provenant des enseignes de la distribution  
française les plus représentatives de cet univers. L’identifiant utilisé pour les produits est le code EAN.
Le panel est composé de 1599 points de vente. La plupart des circuits sont en données census (exhaustivité des points de ventes).
Certains sont extrapolés, afin de représenter les ventes totales d’une enseigne, dans le cas où GfK ne dispose pas des données pour  
l’intégralité des magasins.

Nomenclature des canaux de distribution :
- Grandes Surfaces Spécialisées (GSS): spécialistes culture, grands multi-spécialistes, grands magasins, librairies de niveau 1.
- Grandes Surfaces Alimentaires (GSA): hypermarchés, supermarchés de plus de 1200m2.
- Autres Spécialistes : VPC traditionnelle, e-commerce, disquaires, petites librairies… (les ventes de support physique par internet sont 
isolées depuis 2005).

Nomenclature des genres et sous-genres musicaux :

Genre

Sous-genre

Genre

Sous-genre

Francaise

Variété

Musique Du Monde

Afrique

 

Rap/Ragga

 

Oriental

 

Rock

 

Amérique du Nord

 

Reggae/Festive

 

Amérique Latine

 

Comédie musicale

 

Asie Océanie

 

Soul/Funk/Rnb

 

Reggae/Dancehall

 

Métal
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Caraïbes

 

Electro

 

Europe

 

Rétro

 

Compilation

 

Compilation

 

Opérations

 

Opérations

 

Autres/Indéfinis

 

Autres/Indéfinis

Jazz/Blues

Jazz

Internationale

Pop/Rock

 

Blues

 

Soul/Funk/Rnb

 

Compilation

 

Rap/Ragga

 

Opérations

 

Electro

 

Autres/Indéfinis

 

Métal

 

Indépendant

Classique

Classique

Page 13/15



 

Comédie musicale

 

Compilation

 

Country/Folk

 

Opérations

 

Compilation

 

Autres/Indéfinis

 

Opérations

 

Autres/Indéfinis

Ambiance

Ambiance

Bof

BOF

 

Compilation

 

Compilation

 

Opérations

 

Opérations

 

Autres/Indéfinis

 

Autres/Indéfinis

Enfant

Enfant

 

Compilation
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Opérations

 

Autres/Indéfinis

Ce communiqué est disponible en téléchargement et en consultation sur le site de l’Observatoire de la musique à l’adresse 
suivante : http://observatoire.cite-musique.fr/actualite.asp

L’ensemble des données présentées ci-dessus seront complétées et analysées dans le rapport 2008 sur les marchés de la 
musique enregistrée, à paraître en février 2008.

La reproduction de tout ou partie du présent communiqué devra comporter la mention :
« Source : Observatoire de la musique / GfK »

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :
André Nicolas, Responsable de l’Observatoire de la musique
(Pour tout contact durant le MIDEM, vous pourrez joindre André Nicolas au 06 72 95 09 86)
Serge Arzoumanov, Chargé d’études
Camille Ermisse, Chargée d’études

Cité de la musique
Observatoire de la musique

221 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris

Tél. : 01 44 84 44 98
Fax : 01 44 84 46 58

Courriel : observatoire@cite-musique.fr
Site internet : http://observatoire.cite-musique.fr/
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