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Distribution des contenus culturels

Définition
Qu’entend-on par « distribution
des biens culturels » ? Selon une
définition économique exhaustive,
ce facteur couvrirait l’ensemble des
intermédiaires entre les producteurs de biens culturels et le public,
intermédiaires permettant à ce
dernier d’acquérir le bien et d’avoir
ainsi accès aux œuvres.
Mais la taille du périmètre ainsi
défini, la diversité des acteurs qui
interviennent pour assurer la commercialisation, procéder à la fourniture physique des biens, assurer
la relation au consommateur final,
la multiplicité des modes de diffusion – en magasin ou non – des
œuvres… imposent d’en limiter le
champ, d’autant plus que d’autres
fiches viennent compléter l’approche ici définie.
Est couverte ici la distribution marchande – les ventes au consommateur – de livres, vidéos, musique et
logiciels de loisirs, que ce soit sous
forme physique ou numérique, soit
un marché d’environ 8 milliards
d’euros TTC en France en 2008, parfois aussi appelé « marché des loisirs de culture » ou entertainment1.
Sont exclus du périmètre le spectacle vivant, les activités audiovisuelles – diffusion de la musique à
la radio ou de films à la télévision,
•• •
1. Il s’agit du marché qui correspond à la définition des « biens culturels » par les différents
panélistes (GfK et Nielsen).

■ RÉTROSPECTIVE
La distribution avant le numérique
De l’œuvre au public
Avant la révolution numérique, la transmission de
l’œuvre culturelle au public obéissait à des règles relativement simples : à chaque type d’œuvre correspondaient
un type de bien ou de produit physique, un type de commerce et de magasin spécialisé vendant ce produit même
s’il n’en avait pas l’exclusivité. L’amateur qui souhaitait
avoir accès à l’œuvre de manière illimitée achetait le
produit :
• le livre : les écrivains écrivaient des manuscrits, à
partir desquels les éditeurs fabriquaient des livres,
lesquels étaient vendus dans des librairies ;
• la musique : les musiciens concevaient des œuvres,
les enregistraient dans des studios, ce qui permettait
de les diffuser à la radio, et de produire des disques
vendus par des disquaires ;
• le film : les cinéastes réalisaient des films, dont des
copies étaient distribuées en salle puis à la télévision,
et à partir desquelles étaient produites des cassettes
vidéo ou VHS ou des cédéroms vendus ou loués dans
des magasins ;
• le jeu vidéo : arrivé bien après les trois formes précédentes d’œuvres culturelles, le jeu vidéo était distribué sous forme de cassettes, de disquettes ou de
CD – supports sur lesquels est inscrit le logiciel –
dans des magasins spécialisés.
À chaque fois, l’acquisition du produit permettait à
l’amateur d’acquérir la propriété du bien matérialisant
l’œuvre et la jouissance quasi illimitée de celle-ci, la seule
limite résidant dans l’usure du produit physique. Pour les
marchés du disque, de la vidéo et du jeu vidéo, la jouissance du bien présupposait l’acquisition d’un support ad
hoc – lecteur de CD, de DVD, console de jeu –, d’où une
forte incidence des phénomènes de changement de for-
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•••
diffusion des films en salle – ainsi
que la distribution et la mise à disposition non marchande – bibliothèques, médiathèques…
Quatre marchés sont présentés :
• la distribution de livres et de téléchargements d’œuvres écrites (hors
presse) ;
• la distribution de musique enregistrée, sous forme de CD, téléchargement ou diffusion en flux (streaming) ;
• la distribution de films, sous forme
de DVD, téléchargement ou diffusion
en flux ;
• la distribution des logiciels de loisirs et des jeux vidéo.
Pour chacun, sont étudiés le mode de
distribution, l’évolution tendancielle,
les grands enjeux, et développées
des hypothèses d’évolution.

mat sur les marchés. Dans tous les cas, les biens étaient
distribués par un réseau de magasins physiques.

La distribution de livres (jusqu’en 2006) :
un marché en augmentation

Depuis bientôt 30 ans, le marché du livre en France
obéit à la loi du 10 août 1981, dite « loi Lang » – exception à la libre fixation du prix de vente par un distributeur – qui stipule que le producteur du livre (l’éditeur)
est celui qui fixe le prix de vente final au public. La loi
interdit donc à un distributeur de vendre un livre moins
cher que ses concurrents. Des lois similaires visant au prix
unique du livre existent aujourd’hui dans une dizaine de
pays européens.
La raison d’être de cette loi a été de favoriser la création littéraire au travers d’une réglementation favorable
aux libraires, qui portent un stock important et diversifié de livres, y compris des références à faible rotation, et
assurent, de manière professionnelle, une mission de
conseil auprès du public, face à des magasins plus importants, non spécialisés, qui se concentrent sur les
meilleures ventes, lesquelles ont moins besoin de conseil
et sur lesquelles ils peuvent pratiquer des prix d’appel.
Du côté de l’édition, donc de la production de livres, la tendance fondamentale est à l’augmentation du nombre de titres édités – multiplié par 2,4 en 20 ans, il est passé de 29 000 en
1985 à 70 000 en 2006 –, et, dans une moindre mesure, du nombre de volumes produits –
multiplié par 1,6 en 20 ans, passant de 366 000 à 571 000 sur la même période. En parallèle, le chiffre d’affaires du marché du livre a régulièrement progressé, de 3 milliards en 1992
à 4,1 milliards d’euros en 2006. Il représente 50 % du marché total des biens culturels.
On compte environ 20 000 à 25 000 points de vente de livres en France. Sur ce marché,
où le prix est donc identique, les caractéristiques déterminant les choix du point de vente par
les lecteurs sont la proximité, la diversité de l’assortiment et la présence de personnel compétent pour les conseiller. Ce marché se décompose en quatre principaux types de points de
vente qui concentrent près de 90 % des ventes.

Graphique 1 – Production et chiffre d’affaires de l’édition française (1985-2005)
Titres édités par les éditeurs
Unités

Exemplaires produits
par les éditeurs
Millions d’exemplaires

Chiffres d’affaires de la vente
de livres par les éditeurs
Millions d’euros

Source : SNE.
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Tableau 1 – Lieux d’achat du livre en 2008
En %

Librairies (tous réseaux confondus)
Librairies (grandes librairies et librairies spécialisées)
Grands magasins
Maisons de la presse, librairies-papeteries

Grandes surfaces culturelles spécialisées
Grandes surfaces non spécialisées (dont hypermarchés)
VPC et clubs (hors internet)
Ventes par l’internet
Courtage
Soldeurs/occasions
Autres (comités d’entreprise, kiosques, gares, salons…)

Valeur

Volume

24,5

22,6

17,4
0,4
6,7

15,6
0,4
6,6

21,6
19,9
15,6

20,7
23,5
12,1

9,6
1,7
0,2
6,9

9,1
3,6
0,2
8,2

Source : TNS-Sofres pour l’OEL/CNL, 2010.

La distribution de musique jusqu’en 2003 :
l’explosion du CD porte le marché
La variable majeure du marché
de la musique enregistrée a été le
changement de format : apparu
en 1984, le disque compact ou
CD a progressivement supplanté à
la fois le disque vinyle – quasiment disparu comme produit de
masse en 1994 – et la cassette –
quasiment disparue en 2003.
Depuis 1990, le CD est le format
dominant pour acheter de la
musique et représente 100 % des
ventes de phonogrammes depuis
2005.
De 1980 à 2003, le nombre
de phonogrammes déposés, qui
correspond à la diversité du
nombre de nouveaux titres édités
a augmenté de 40 %, passant de
12 300 en 1980 à 17 500 en 2003
(chiffre record). Depuis ce pic
cependant, ce nombre a chuté :
9 885 en 2007 (– 43 %). Le
nombre d’albums différents édités
par les majors, encore au nombre
de 4 en 2007, a doublé en 10 ans,
passant de 1 450 en 1995 à plus
de 3 000 en 2003 (chiffre record)
avant de décroître, lui aussi, jusqu’à rejoindre quasiment le
niveau de 1995 avec seulement
1 527 albums différents en 2007.

Graphique 2 – Part des vinyles, cassettes et CD
dans les ventes de phonogrammes
En %
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Source : Dépôt légal/BnF.

Graphique 3 – Nombre de phonogrammes déposés
au dépôt légal de 1985 à 2008
Unités
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Source : BnF/DEPS.
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Graphique 4 – Évolution du marché de la musique 1971-2003
En millions d'unités vendues
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Source : IFPI.

Le remplacement du vinyle par le CD a permis de maintenir une croissance régulière du
nombre de phonogrammes vendus, qui est passé de 110 millions en 1985 à un record de
165 millions en 2002. Le chiffre d’affaires du marché de la musique a progressé en parallèle,
et atteint 1,8 milliard d’euros en 2002, dernière année de croissance du marché.
En l’absence de dispositif législatif encadrant le prix de vente des disques, le nombre de
disquaires indépendants a logiquement diminué. En 2004, on comptait environ 2 900 points
de vente de disques en France : 1 600 hyper et supermarchés qui concentraient 50 % des
ventes1 ; 700 grandes surfaces culturelles, qui en détenaient 40 %, avec, par ordre d’importance, la Fnac, Virgin Mégastore, Starter, Espaces culturels Leclerc, et 600 indépendants.

La distribution de vidéos jusqu’en 2005 : un marché en croissance, grâce au DVD
Le phénomène de remplacement de format qui a eu lieu en musique a aussi affecté la
vidéo, mais treize ans plus tard : le DVD, apparu en 1998, a dépassé la VHS en 2003, puis les
ventes de VHS se sont écroulées très vite, celle-ci ne représentant plus que 0,4 % du marché
en 2006.
Graphique 5 – Nombre de vidéogrammes déposés au dépôt légal
et vendus par les éditeurs

Vidéogrammes
vendus
(milliers)
Titres déposés
(unités)

Source : BnF et SEVN.

1. Source : Observatoire de la musique, GfK, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEPS.
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Le changement de format a soutenu une croissance du nombre de vidéogrammes vendus
par les éditeurs, passé de 48 millions en 1996 à 125 millions en 2005. En parallèle, on a
assisté à l’augmentation régulière du taux d’équipement en lecteurs DVD (75 % des ménages
en 2004). De 1990 à 2004, le nombre de vidéogrammes déposés, qui correspond au nombre
de nouveaux titres édités, a doublé, passant de 4 079 en 1990 à 8 127 en 2004, dans un marché qui pèse 1,9 milliard d’euros2. Comme pour la musique, la vente de produits est concentrée entre les hyper et supermarchés (54 % du marché en 2004), les grandes surfaces culturelles (35 %), et les autres circuits (11 %).

La distribution de jeux vidéo jusqu’à 2008 :
un marché nouveau en hausse constante
Le quatrième segment du marché des biens culturels est atypique à trois niveaux :
• il se situe à la lisière entre culture et entertainment. Pour les instituts de recherche, ce
sont les « logiciels de loisirs » ou « loisirs interactifs » ; le grand public parle de « jeux
vidéo » ;
• c’est un marché qui a longtemps eu et a encore une réputation sulfureuse, due à la fois
à de nombreux jeux de combat très violents et à la crainte des phénomènes d’addiction chez certains enfants, adolescents ou adultes ;
• enfin ce marché n’est pas – pas encore ? – affecté négativement par l’avènement du
numérique.
Les jeux vidéo sont produits soit directement par les fabricants de console (Microsoft,
Sony…) soit par des éditeurs de jeux. Mais l’essentiel de la valeur est capté par les fabricants
de consoles, à la fois directement avec les ventes de hardware, et indirectement à travers les
royalties prélevées sur les éditeurs de jeux. La tendance lourde au niveau mondial est en effet
à la domination des jeux console sur les jeux PC, en raison des avantages intrinsèques des
consoles – mobilité, meilleur graphisme, possibilité de connexion à un écran plat… – et des
innovations des fabricants, comme Nintendo en termes de design et de cible consommateurs
avec la DS et le Wii. C’est d’ailleurs à Nintendo qu’on doit l’explosion du marché en 2007 et
2008, sur une tendance haussière régulière aboutissant en 2008 à un marché jeux (PC
Graphique 6 – Évolution du chiffre d’affaires de la distribution de jeux vidéo
(matériel et logiciels)
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pour consoles
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Loisirs interactifs = logiciels pour consoles + consoles de jeux + accessoires pour consoles + logiciels pour PC (inclus logiciels bureautiques, hors licences et hors circuits professionnels).
Source : GfK.

2. GfK/CNC/DEPS.
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+ consoles) de 1,7 milliard d’euros HT (soit 3,4 milliards d’euros avec le hardware). Il s’agit
donc du deuxième marché, après le livre, des quatre marchés étudiés. À ces jeux PC ou
consoles, il convient d’ajouter les jeux sur téléphone mobile, qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 87 millions d’euros en 2008 (57 millions d’euros en 2007). Les jeux sont ainsi devenus en 2008 le premier contenu téléchargé sur téléphone, devant la musique.
L’élément original de ce marché est l’existence de chaînes de magasins spécialisés de plusieurs centaines de points de vente chacune (300 Micromania, 200 Games…), en croissance
régulière. Ce phénomène, mondial, peut s’expliquer par la difficulté des grandes surfaces multiproduits à gérer les spécificités de ce marché : prix unitaires élevés des jeux – risques de
démarque –, importance de l’occasion – lourde à mettre en place –, besoins de conseils à
l’achat à la fois pour la console et pour les jeux, etc. Le résultat est une nette domination des
grandes surfaces spécialisées qui incluent ces chaînes : en 2008, elles ont capté 60 % du marché contre 34 % pour les grandes surfaces alimentaires.

La rupture dans la distribution des biens culturels :
la révolution numérique
Beaucoup a été écrit sur la « révolution numérique », mais le terme semble particulièrement approprié au secteur de la distribution des biens culturels, qui a connu un bouleversement important et irréversible de sa chaîne de valeur, à l’exception des jeux vidéo. Le remplacement de l’analogique par le numérique et l’essor de l’internet ont amené trois
bouleversements fondamentaux dans la distribution des biens culturels.

Essor de la vente en ligne des biens culturels physiques, neufs ou d’occasion
Amazon, le no 1 mondial du e-commerce créé en 1995, a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 13 milliards d’euros, dont 58 % sur les biens culturels étudiés ici. À sa suite, d’innombrables sites internet se sont mis à proposer la vente de livres, disques et jeux vidéo et à
concurrencer les réseaux physiques de distribution. À ces ventes de produits neufs, il convient
d’ajouter la vente de produits d’occasion : l’internet a considérablement développé la vente
de consommateur à consommateur à travers des sites spécialisés comme Ebay, le site le plus
visité en France – ou non –, Amazon propose sur la même page des produits neufs et d’occasion. Les réseaux physiques de distribution subissent ainsi une concurrence nouvelle et
redoutable.
De plus, l’apparition de ces canaux numériques de distribution suscite une modification
structurelle des marchés de la distribution de biens culturels, en particulier pour la musique
et la vidéo. Le développement de la vente en ligne semble faciliter la distribution de gammes
de produits très spécialisés et de plus en plus diversifiés. Ce mouvement est porté par plusieurs facteurs : la réduction supposée des coûts de recherche pour les consommateurs ; la
réduction des coûts de catalogage et de transaction pour les producteurs et les distributeurs ;
mais aussi les perspectives d’un meilleur appariement de l’offre et de la demande (matching).
Cependant, analystes et acteurs économiques des secteurs en question s’accordent mal sur les
dynamiques de ces marchés : tendent-ils à se concentrer toujours plus sur les titres les plus
vendeurs – effet podium ou superstar – ou à donner une place plus grande aux produits de
niche, ou bien les deux vont-ils de pair ?
L’hypothèse d’un renforcement des niches – effet longue traîne (long tail) selon le terme
proposé par Chris Anderson3 en 2004 – est actuellement fortement débattue par les économistes et les gestionnaires spécialistes de l’offre culturelle. Selon Chris Anderson, l’internet
permettrait de rassembler des publics dispersés pour des produits culturels qui ne sont jamais
amortis, du fait de l’étroitesse de leurs marchés. L’agrégation des ventes de ces produits
3. Chris Anderson est rédacteur en chef du magazine Wired.
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deviendrait alors rentable. Si cette hypothèse a séduit car elle ouvrait des perspectives nouvelles aux marchés des biens culturels, nourrissant l’idée que les sites de ventes en ligne constitueraient une chance pour la diversité culturelle, cependant, les données ne la confortent que
partiellement4.

Apparition du bien culturel numérique
Les biens matériels physiques – livres, vidéos, musique et logiciels de loisirs – ont été remplacés par un bien numérique unique : un fichier facilement stockable, copiable et transférable. L’information digitalisée tient dans un fichier informatique, quel que soit le contenu :
écrit, musique, images, ou un mélange des trois. De plus, selon la loi de Moore régulièrement
validée5, du moins jusqu’ici, la course à la miniaturisation est engagée. Enfin, ce fichier peut
être copié à l’identique, et transféré de multiples façons au consommateur, sauf si un verrou
y est inclus, rendant la copie impossible, mais compliquant aussi le transfert vers d’autres lecteurs… Ces évolutions ont trois conséquences sur le rapport à l’achat du bien culturel :
• une course à l’objet technique autant qu’au contenu culturel : des lecteurs de plus en
plus performants et désirables, à des prix en baisse continue. Le lancement du tandem
iTunes + iPod a ainsi été le déclencheur de la révolution numérique de la musique ;
• une course à l’abondance rendue possible par la miniaturisation : celle-ci permet
d’avoir « tout » dans un tout petit contenant, sans que cela soit corrélé à la volonté de
lire ou d’écouter effectivement tout ce qu’on possède ;
• une dilution du sentiment de propriété du bien numérique et, partant, de la rémunération correspondante : j’achète un bien numérique, mais rien ne matérialise cet
achat ; je le copie pour un ami, mon ami possède donc exactement le même bien que
moi, mais n’a rien payé. Dans ces conditions, que signifie « posséder » un tel bien… ?

L’essor du pair à pair
Une des conséquences les plus innovantes de la révolution numérique est le pair à pair
(peer-to-peer). À la suite de Napster en 1999, une multitude de plates-formes internet
(KaZaA, eMule, Limewire, etc.) permettent à un internaute de télécharger rapidement, facilement, gratuitement et avec une impunité quasi totale toute œuvre numérique qu’un autre
internaute aura précédemment mise en ligne n’importe où dans le monde, sans aucun reversement à la filière des ayants droit. Les poursuites contre ces plates-formes ont toujours
échoué, celles-ci renaissant sous d’autres noms dans des États conciliants envers ceux qui commettent des entorses au droit d’auteur. Ce qui était une aubaine au début est devenu une
habitude, voire un droit, et cela fait maintenant dix ans que toute une génération achète beaucoup moins de CD (musique) ou DVD (vidéo) que les générations précédentes.
Ainsi, au printemps 2009, 33 % des internautes français déclaraient avoir téléchargé illégalement de la musique (25 % des films), chiffre qui monte à 57 % chez les 18-24 ans,
tranche d’âge la plus acheteuse de musique. On peut considérer que cette pratique reste
moyennement répandue, seul un tiers des internautes étant concerné. Une enquête sur le téléchargement sur les réseaux de pair à pair6 réalisée en 2005 par le DEPS nuance ces impacts
négatifs sur les consommations et pratiques culturelles.
En effet, les internautes y déclaraient utiliser ces réseaux principalement « pour explorer,
échantillonner et profiter d’une offre de fichiers » dont on peut penser qu’elle est plus satisfaisante pour eux que d’autres offres disponibles. L’utilisation de ces réseaux pour téléchar-

4. Pierre-Jean BENGHOZI, Françoise BENHAMOU, Longue traîne : levier numérique de la diversité culturelle ?, Paris, Ministère de
la Culture et de la Communication, DEPS, coll. « Culture Prospective », 2008-1.
5. Loi attribuée en 1965 au fondateur d’Intel, selon laquelle la capacité de stockage de données par cm2 double tous les 18 mois.
Cette loi a toujours été vérifiée, mais il semble aujourd’hui qu’on en a atteint les limites.
6. Yann NICOLAS, le Téléchargement sur les réseaux de pair à pair, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, DEP,
coll. « Développement culturel », juin 2005, no 148.
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Tableau 2 – Motivation du téléchargement selon le type des fichiers téléchargés,
avril 2005
En % (plusieurs réponses possibles)

Source : Enquête Médiamétrie/DEPS.

ger des fichiers se substituant à l’achat de supports physiques en magasin ou en ligne était
déclarée comme « moins essentielle pour eux ». Ainsi, le motif financier ne serait pas le motif
premier de téléchargement sur les réseaux de pair à pair : il est invoqué par environ un internaute sur cinq tandis que les motifs d’exploration, d’offre, d’échantillonnage et d’aisance sont
dominants (invoqués par au moins quatre internautes sur dix ayant téléchargé au moins un
fichier à contenu culturel).
De même, lorsqu’on interroge les internautes sur leurs pratiques culturelles, leurs déclarations montrent que ceux qui téléchargent n’ont pas des habitudes très différentes de ceux
ne téléchargeant pas : ils achètent autant de disques (dans les deux cas 30 % achète un disque
tous les mois et 40 % tous les deux ou six mois), et ils regardent autant voire même légèrement plus de films à domicile (37 % en regardent toutes les semaines et 28 % tous les jours,
contre 35 % et 23 % pour les internautes ne téléchargeant pas).
Enfin, lorsqu’il a été demandé aux internautes concernés par le téléchargement d’indiquer
si, depuis qu’ils téléchargent, certaines de leurs consommations et pratiques se sont accrues,
sont restées les mêmes ou se sont réduites, la majorité estime que le téléchargement n’a pas
modifié leurs consommations et pratiques pour le cinéma, les jeux vidéo ou la musique.
Cependant, le téléchargement semble jouer négativement sur l’achat, la location ou l’emprunt de supports physiques, mais positivement lorsque le contenu n’est pas diffusé par le
biais d’un support physique. Le processus de dématérialisation des contenus culturels numériques semble être à l’origine de cette différence. Ainsi, 64 % des internautes estiment qu’ils
n’ont pas modifié la fréquence d’achat de disques depuis qu’ils téléchargent (59 % pour les
vidéogrammes) mais 24 % constatent une baisse (23 % pour les vidéogrammes) de la fréquence d’achat.

Les biens culturels aujourd’hui :
l’heure de la concurrence numérique
La musique en 2009 : un marché en forte crise
Le marché de la musique est le premier à étudier car c’est celui qui a été le plus affecté, et
le plus tôt, par la révolution numérique, et il sert d’exemple (ou de repoussoir) pour les autres.
Le marché du CD a été divisé par 2 en six ans, passant en France de plus de 1,8 milliard en
2002 à 910 millions d’euros en 2008. En parallèle, le nombre de phonogrammes vendus
depuis 2002 a chuté jusqu’à passer sous la barre des 100 millions en 2005 et atteindre seule-
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Graphique 7 – Vente de phonogrammes par les éditeurs
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ment 73 millions en 2007. Le chiffre d’affaires du DVD musical, apparu récemment et sur
lequel la filière fondait beaucoup d’espoirs, chute de près de 80 %, passant de 133 millions
en 2006 à 74 millions d’euros en 2008. Le phénomène est mondial et touche tous les pays.
Pourtant l’écoute de musique ne s’est jamais aussi bien portée, que ce soit dans les
concerts7, à la radio ou surtout sur l’internet, où un grand nombre de sites mondiaux ou
locaux proposent de la musique en écoute gratuite, financée partiellement par de la publicité : Youtube, Dailymotion, MySpace, Deezer… Certains artistes utilisent l’internet pour
essayer de toucher le public directement mais, sans intermédiaire (maison de disque), le
ciblage du marché est difficile. La musique est donc partout, mais les disques ne se vendent
plus. Et en parallèle, 54 % des Français possèdent un baladeur MP3, rempli dans la majorité
des cas avec des titres piratés (778 millions de fichiers audio auraient été téléchargés illégalement en 2008).
Le volume de musique numérique vendue reste très faible, avec 29 millions en 2006 et
61 millions d’euros en 2008 (dont 42 % des actes d’achat sur téléphone mobile). Elle a longtemps été pénalisée par une offre non exhaustive, les maisons de disques devant renégocier
tous les contrats des artistes et interprètes pour y inclure la cession des droits numériques.
Jusqu’au printemps 2009, les titres étaient vendus avec un verrou (MTP ou DRM) en empêchant la copie, et donc restreignant le transfert sur un baladeur. Enfin, iTunes d’Apple occupe
une position dominante au niveau mondial, liée à la position dominante de son baladeur
iPod, qui laisse peu de marge de manœuvre aux autres acteurs, même si de nouveaux entrants
puissants apparaissent (Microsoft, SFR, Nokia, Amazon…). À l’exception d’iTunes, tous les
sites marchands de musique numérique sont déficitaires.
La distribution, tout comme la production, est touchée de plein fouet par ce déclin : les
majors ont licencié le tiers de leur personnel, et certains petits labels indépendants ont fait
faillite. Des disquaires mythiques comme Towers Records ou Virgin Megastores aux ÉtatsUnis ont déposé le bilan.
En France, les hypermarchés se dégagent progressivement de la vente de musique, et perdent des parts de marché au détriment des grandes surfaces culturelles, qui réduisent la taille
des rayons. Dans ce domaine, la Fnac est l’enseigne leader, à la fois au sein des spécialistes
(53,4 % du chiffre d’affaires) et sur l’ensemble de la distribution du disque (24 %), même si
des nouveaux venus comme Starter et Espaces culturels Leclerc connaissent une progression
(+ 40 % et + 27 %) qui diminue légèrement la part de chiffre d’affaires de la Fnac. La vente
par l’internet progresse et pèse 6 % du marché en 2008.
7. Le nombre de représentations est en hausse de 12 % en 2007, selon le Centre national de la chanson et des variétés.
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Graphique 8 – Répartition des ventes de CD audio par canal de distribution
En valeur

Source : Observatoire de la musique.

La vidéo en 2009 : un marché en chute ininterrompue,
malgré un nouveau support HD
Les professionnels de la vidéo ont observé avec anxiété le déclin du CD musical, sachant
que leur protection résidait uniquement dans la taille du fichier – quelques Go pour un film
contre quelques Ko pour un titre – qui rendait le téléchargement lent et le fichier peu stockable, mais sachant aussi que la loi de Moore jouait également contre eux… Et ce qui était
prévisible arriva : après un pic en 2004, le marché de la vidéo enregistrée, en chute ininterrompue depuis lors, a baissé de 26 % en 4 ans pour atteindre 1,38 milliard d’euros en 2008.
Le nombre de vidéogrammes vendus est passé de 124,5 millions en 2005 (valeur maximale)
à 107 millions en 2007, et ce malgré la baisse du prix moyen des produits – un DVD « nouveauté » qui coûtait en moyenne 22,7 euros en 2004, ne coûte plus que 14,7 euros en 2007.
En 2008, 59 % des Français ont moins acheté de DVD qu’en 2007 et déclarent s’être concentrés sur des achats de première nécessité en période de crise (source GfK).
Sur le marché de la vidéo comme dans le cas de la musique, on constate une hausse des
ventes sur l’internet (10 % du marché) et dans les grandes surfaces culturelles (41 %), au
détriment des grandes surfaces alimentaires qui restent cependant leader avec 44 %.
La profession mise beaucoup sur le Blu-ray, le nouveau standard haute définition du marché, en espérant un phénomène de renouvellement des vidéothèques des ménages semblable
au remplacement du VHS par le DVD. Mais le taux d’équipement en lecteurs Blu-ray est encore
faible (6 % des foyers fin 2008), et la crise pourrait bien freiner sa progression, d’autant que
le remplacement des VHS par les DVD est récent. De plus, ce renouvellement est lié à l’équipement en écrans TV Full HD (afin de voir la différence de qualité d’image), lequel reste faible
(6 % des ménages seulement en sont équipés).
En 2008, le marché de la vidéo à la demande, en croissance de 50 %, a atteint 53 millions
d’euros, dont 88 % sont directement commandés à partir du téléviseur par l’intermédiaire
d’un des box triple play, en location plutôt qu’à l’achat, lequel s’apparente à un téléchargement sur disque dur. Il s’agit donc plus de télévision à la demande plutôt que d’alternative à
l’achat du DVD. En effet, la véritable alternative à l’achat d’un DVD est à chercher du côté des
quelque 260 millions de fichiers vidéo échangés sur l’internet (en 2008) par les 24 % d’internautes qui reconnaissent l’avoir fait. Cette montée en puissance du téléchargement illégal
pair à pair inquiète les industriels, car les ventes de DVD sont un élément important du financement des films, dont la production est sensiblement plus coûteuse que celle des œuvres
musicales.
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Le livre en 2009 : un marché relativement stable, encore peu modifié
par la révolution numérique malgré l’apparition des livres électroniques
Le marché du livre semble résister, en particulier à la montée du numérique : son chiffre
d’affaires total de 4,05 milliards d’euros ne s’effrite que de – 1,1 % en 2008, après – 1,8 %
en 2007. Contrairement à une idée reçue, le marché ne devient pas de plus en plus concentré : les dix titres les plus vendus représentent en 2008 le même chiffre qu’en 2004, soit 4 %
des volumes vendus.
En fait, la trace la plus marquante de la révolution numérique réside dans le poids croissant de l’internet : 9 % du total des livres achetés en 2008 l’ont été par ce canal, soit une croissance de 30 % sur l’année. Les vendeurs sur l’internet proposent au client trois avantages décisifs : la livraison gratuite – dont la légalité, même dans le cadre de la loi Lang, a été confirmée
en cassation le 6 mai 2008 ; une remise de 5 % quasi systématique ; une offre large puisqu’une
grande partie des références est disponible sur l’internet, un peu moins en librairies et moins
encore en grandes surfaces. Les ventes en grandes surfaces, en fort déclin, représentent 19,9 %
du marché en 2008 ; les librairies – au sens large du terme – continuent de contrôler 47 %
du marché, et les grandes surfaces spécialistes de culture (Fnac, Virgin…) 28 % (chiffres
stables). Pour résister à la croissance des ventes sur l’internet, les librairies ont comme armes
l’offre large et le conseil personnalisé aux clients.
Le passage du papier au numérique progresse pourtant : certains produits, comme les
encyclopédies ou les cartes routières, ont ainsi quasiment disparu sous forme papier ; les
guides et les livres « qu’on ne lit pas de A à Z » sont eux aussi concurrencés par le numérique.
Des innovations mêlent musique, vidéo et livres.
Surtout, depuis 2008, on a vu la multiplication des tablettes de lectures ou liseuses électroniques (readers), comme le Kindle lancé fin 2007 par Amazon qui en aurait vendu 500 000
aux États-Unis en 20088. Pour un prix élevé (359 dollars), le kindle peut contenir jusqu’à
1 500 livres téléchargés pour 9,99 dollars parmi les 245 000 titres disponibles. En France, la
Fnac vend depuis 2009 le reader de Sony (299 euros), qui permet de télécharger environ
3 500 titres pour un prix plus élevé qu’aux États-Unis où les livres à télécharger sont proposés avec un discount de 10 % par rapport au papier. Une enquête9 montre que les clients sont
plutôt de grands lecteurs, ravis de l’ergonomie, mais leurs reproches se concentrent sur les
prix trop élevés (ils souhaiteraient 40 % de baisse), et sur le catalogue trop maigre. Si les questions d’organisation de la distribution numérique et de partage de la marge sont cruciales
pour les éditeurs et les libraires, elles concernent moins directement les acheteurs et lecteurs
que les niveaux de prix et la facilité de l’accès à l’intégralité de l’offre éditoriale.
Enfin, contrairement à la musique et la vidéo, il y a peu de piratage sur ce marché, et ce
pour plusieurs raisons : la lecture est un loisir actif qui ne concerne pas tout le monde (69 %
des Français lisent moins d’un livre par mois) ; si l’on ne possède pas de reader, le téléchargement impose soit l’impression page à page – coûteuse – soit la lecture écran – malcommode au-delà de quelques pages.

Le jeu vidéo en 2009 : un marché toujours en progression
et relativement épargné par le piratage numérique
Contrairement aux trois autres, le marché du jeu vidéo est en croissance continue depuis
sept ans et atteint en 2008 le chiffre de 1,7 milliard d’euros, en progression de 15,8 % par
rapport à 2007 : ce résultat ne concerne que les jeux : le résultat global – consoles et jeux –
est de 3,3 milliards d’euros. Les ventes de consoles progressent de 14 %, ce qui est le gage que
d’autres jeux seront achetés. Mi-2008, 37 % des foyers français sont équipés d’une console10,
et fin 2008, 49 % déclaraient jouer à des jeux payants sur ordinateur ou sur console.
8. http://www.businessinsider.com/2009/2/amazon-sold-500000-kindles-in-2008
9. Enquête Fnac-Harris Interactive, mars 2009.
10. GfK-Médiamétrie.
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Du côté des circuits de distribution, l’internet représente 5 % des ventes, en hausse de
53 % depuis 2006, et les enseignes spécialisées, déjà leaders, progressent encore de 20 %, alors
que les grandes surfaces ne progressent plus que de 11 %.
En 2009, le téléchargement n’a pas eu sur le marché du jeu vidéo les mêmes conséquences
destructrices de valeur que pour la musique ou la vidéo. Plusieurs facteurs jouent en ce sens :
d’abord un jeu est un fichier très lourd à télécharger, et la moindre erreur rend le jeu inutilisable, ce qui n’est pas le cas d’un fichier de musique ou de vidéo. Ensuite, en ce qui concerne
le téléchargement illégal, l’industrie du jeu vidéo avait fait preuve de rigueur, n’hésitant pas
à poursuivre les internautes coupables d’infraction, avec amendes sévères et saisie de disque
dur. De plus, la technicité des consoles empêchait jusqu’à aujourd’hui les logiciels pirates de
fonctionner. Mais, depuis quelques mois, on constate un piratage à grande échelle des jeux
sur la DS de Nintendo, avec vente sur l’internet de cartouches contenant des centaines de jeux.
De plus, le numérique a même donné lieu sur ce marché à la création d’un écosystème
dédié, réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sur un seul jeu, World of
Worcraft, qui fonctionne à partir de l’achat d’un CD en magasin, puis par souscription à un
abonnement sur l’internet, directement auprès de l’éditeur de jeux. Les joueurs jouent en
réseau avec d’autres joueurs. L’essentiel de la valeur est donc capté directement par l’éditeur
du jeu.
Les jeux ont considérablement évolué en termes de cibles au cours de ces dernières années :
de jeux plutôt guerriers destinés à de jeunes adultes, plutôt masculins, on est passé à des jeux
sociaux impliquant la famille (karaoké, Wii), des jeux pour enfants avec animaux
(Nintendogs), ou des jeux faisant appel à la mémoire.
Enfin, la mobilité est un facteur important de jeu, un tiers des joueurs déclarant jouer en
déplacement. Les consoles portables et le téléphone portable tirent parti de l’habitude que
les game boy ont suscitée il y a quelques années.

■ TENDANCES ET INCERTITUDES MAJEURES
Tendances majeures
Recul de la consommation de biens culturels physiques
face à l’accès aux contenus culturels numérisés essentiellement gratuits
■

La révolution numérique a très fortement bouleversé l’équilibre des marchés de contenus
de musique et de films qui, jusque-là, avaient été plutôt en progression, notamment grâce à
des avancées technologiques telles que le CD et le DVD. En permettant d’accéder gratuitement
à ces contenus, les systèmes de téléchargement hors légalité ou illégaux ont fait chuter la vente
des supports physiques et même des innovations telles que le Blu-ray ne parviennent plus à
compenser l’attrait de la gratuité. Pourtant, la consommation de contenus culturels s’est accélérée, justement grâce à la praticité du « bien numérique unique » – fichier facile à stocker, à
copier et à transférer. La consommation de contenus culturels n’a donc pas disparu, elle s’est
simplement déplacée vers d’autres supports en même temps que la dilution du sentiment de
propriété face au contenu numérique a fait de la gratuité une habitude voire un droit revendiqué.
Deux marchés restent cependant à l’écart de cette crise – le livre et les jeux vidéo – car ils
ne sont pas autant concurrencés par le piratage sur l’internet. Ces produits se servent même
plutôt de la révolution numérique pour se diversifier et se perfectionner : l’édition entre dans
l’ère du livre numérique et les jeux vidéo en ligne avec système d’abonnement payant connaissent un succès mondial.
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Modification des circuits de distribution au profit de la vente en ligne
et des grandes surfaces spécialisées
■

Pour l’ensemble des marchés de biens culturels, l’apparition de l’internet a également
modifié les réseaux de distribution physiques qui subissent une concurrence nouvelle et
redoutable. Même si elle ne représente qu’une petite part des ventes totales, la vente en ligne
de biens culturels physiques – à différencier des téléchargements de fichiers – connaît le plus
fort taux de progression. Cette tendance va de pair avec un phénomène de développement
des grandes surfaces spécialisées dont les réseaux se développent et se renouvellent, en particulier dans le commerce du livre. Elles sont également en mesure de tirer parti de la montée
en puissance de la vente en ligne. Les grandes surfaces culturelles spécialisées prennent ainsi
des parts de marché aux grandes surfaces alimentaires et aux magasins indépendants (libraires,
disquaires). Depuis vingt ans, leur part n’a pas cessé d’augmenter dans tous les secteurs et de
2004 à 2008, elle est passée de 22 % à 28 % pour le marché du livre, de 40 % à 51 % pour
le marché du disque et de 35 % à 41 % pour celui des vidéogrammes.

Incertitudes majeures
Succès de l’intervention des pouvoirs publics
vis-à-vis du téléchargement illégal

■

L’un des facteurs qui pourrait influencer le développement ou non des pratiques de téléchargement illégal, donc modifier la concurrence qu’il représente pour l’offre marchande physique ou en ligne, réside dans les décisions législatives volontaristes que pourrait prendre le
gouvernement français en termes de répression du piratage et de protection du droit d’auteur. La loi Hadopi, finalement adoptée et mise en place, arrivera-t-elle à changer les pratiques des internautes, ou au contraire échouera-t-elle ? En cas d’échec, le gouvernement peut
adopter plusieurs positions : ne plus tenter d’intervenir pour réguler les téléchargements ou,
au contraire, chercher de nouvelles sources pour financer les créateurs audio et vidéo – une
taxe forfaitaire sur les abonnements à l’internet par exemple pour compenser le manque à
gagner généré par le téléchargement illégal.
■

Stratégies d’offre des industries culturelles

Les différents positionnements que pourraient prendre les éditeurs et distributeurs de biens
culturels, face à la concurrence du téléchargement illégal, sont aussi susceptibles d’infléchir la
chute tendancielle des ventes de CD et vidéogrammes, et celles de contenus numériques
payants. Les industries culturelles pourraient revenir à une forme de résistance active par le
biais de verrous rendant la copie impossible : cette méthode, déjà tentée, avait été abandonnée à la suite de protestations des consommateurs ou en raison du refus des maisons d’édition
d’ouvrir leurs catalogues à la numérisation, par exemple. À l’opposé, les éditeurs et distributeurs de biens culturels pourraient choisir de combattre le téléchargement illégal sur son propre
terrain : un élargissement considérable des catalogues MP3 et des catalogues de films téléchargeables sur les sites légaux (ainsi que de la VàD sur le téléviseur) et la baisse générale des prix
et/ou des promotions importantes pourraient faire du téléchargement payant une réelle alternative et au moins freiner le recul constant des ventes. Cette hypothèse n’est cependant viable
que si le téléchargement illégal est fortement contrôlé et restreint par des mesures légales.

Rythme de développement du numérique
et évolutions du commerce physique
■

On peut aussi s’interroger sur les évolutions structurelles des marchés de la distribution
de biens culturels qui dépendront largement du rythme de passage au numérique. La structure commerciale en verra son organisation plus ou moins profondément bouleversée et les
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stratégies commerciales interrogées. Ainsi le vraisemblable repli des grandes surfaces alimentaires se fera plus ou moins rapidement. Les disparités stratégiques des grandes surfaces spécialisées et des commerçants spécialisés seront moins de concentrer leur offre sur les produits
stars, les seuls encore susceptibles d’être attractifs pour une majorité du public et donc rentables que, au contraire, d’essayer de concurrencer les sites de ventes en ligne sur leur propre
terrain en proposant, eux aussi, des catalogues de plus en plus diversifiés et pointus afin de
répondre aux attentes de consommateurs sous forme de niches. Vont-ils essayer de développer les services à la clientèle – conseil personnalisé, accueil, manifestations, rencontres, offres
spéciales, innovations sur le contenu ? Plus largement, il s’agirait de mieux comprendre les
attentes et comportements des consommateurs, à rebours d’une simple culture « produit »,
au profit d’une meilleure intelligence du marché, d’une exploitation de la dimension expérientielle de l’acte d’achat et de la dimension communautaire des consommations culturelles
pour fidéliser leurs clients et offrir ce que les sites de ventes en ligne ne peuvent proposer.
■

Attitude des Français à l’égard de la propriété et/ou l’usage des biens culturels

Les facteurs sociétaux ont bien sûr un rôle important à jouer dans le développement des
marchés de biens culturels. À partir du début des années 2000, on a observé une dégradation
du consentement à payer sur fond de dématérialisation et de montée d’une offre gratuite, qui
s’est traduite notamment par une baisse de la consommation de disques, de DVD et de presse.
Cependant, si le développement du numérique est de nature à développer le champ des
consommations gratuites, on peut aussi envisager qu’il n’y a pas fondamentalement une préférence pour le gratuit qui gouverne l’investissement dans les différentes pratiques culturelles et que les personnes se tournent vers le téléchargement illégal également pour des questions pratiques – simplicité de téléchargement, de stockage et de transfert des fichiers – et
d’offre, le choix de produits étant plus grand qu’en magasins. Une offre de téléchargement
payant réellement attractive pourrait donc détourner une partie de la population des réseaux
de pair à pair.
Par ailleurs, si la généralisation du téléchargement a instauré une dilution du sentiment
de propriété du bien numérique, certaines personnes pourraient, en réaction, réaffirmer l’importance de la propriété physique : l’attachement au livre, CD ou DVD en tant qu’objet matériel qu’on peut conserver, transmettre, offrir, pourrait pousser certaines personnes à préférer
l’achat de (certains) biens culturels physiques plutôt que de contenus dématérialisés.

■ PROSPECTIVE
Trois hypothèses sont construites, qui se différencient par l’action des pouvoirs publics et
la régulation, toutes deux pouvant avoir un impact réel par rapport à un tendanciel qui modifie très fortement les équilibres des dernières décennies.

HYPOTHÈSE 1 (TENDANCIELLE) – La migration numérique
La généralisation de la gratuité non compensée
Ce scénario suppose que les tentatives volontaristes législatives actuelles du gouvernement
français (projet de loi Internet et création) échouent ou qu’elles n’arrivent pas à changer les
comportements des internautes, ce qui est également un échec. La liberté totale de télécharger de manière définitive toute œuvre (musique ou film) mise sur l’internet, déjà pratique
courante, se trouve confortée par cet échec, voire par un renforcement de la législation euro-
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péenne, qui sanctuariserait l’accès à l’internet : tout le monde a accès à toutes les œuvres et
les stocke sur son ordinateur.
Dès lors, il n’y a aucune raison pour ne pas amplifier les courbes actuelles de déclin (à
2 chiffres) du CD et du DVD. Les adolescents qui arrivent à l’âge où leurs grands frères (ou
pères) commençaient à acheter des CD ne le font pas, et les jeunes adultes continuent de télécharger des films sur les sites de pair à pair. La chute du CD et du DVD entraîne leur disparition progressive des grandes surfaces alimentaires (hormis le top 10) et les surfaces consacrées
à la musique et à la vidéo dans les grandes surfaces culturelles se réduisent, ce qui contribue
à en accélérer le déclin. En parallèle, si les ventes sur l’internet continuent au début de progresser, à terme elles s’essoufflent puis s’épuisent aussi.
La distribution numérique de musique ou vidéo n’arrive pas à trouver un équilibre financier. Déjà lourdement déficitaires aujourd’hui, les modèles payants ressortent affaiblis de
l’échec d’Hadopi et du maintien d’un droit au téléchargement définitif universel et gratuit.
Cet échec touche aussi les sites de diffusion en flux financés par la publicité.
Du côté de la musique, le spectacle vivant continue en revanche à bien se porter, et contribue (ainsi que la diffusion de musique gratuite à la radio ou sur l’internet) à des reversements
pour les éditeurs, qui ne compensent cependant que partiellement la perte des revenus des
ventes de disques. En conséquence, la concentration des éditeurs se poursuit, car seules les
majors arrivent à négocier des contrats 360o avec les artistes – avec prise de revenus sur les
concerts – et à lancer des artistes, avec des émissions de télévision par exemple. Les petits
labels, eux, sont en difficulté et continuent de disparaître ; la diversité musicale en souffre.
Du côté de la vidéo, la filière de production des films doit essayer de compenser le manque
à gagner, dû à la chute des DVD, du côté de l’exploitation en salles et de la cession des droits
aux chaînes télé, mais aussi du côté de la VàD, même si la différence de revenus (53 millions
contre 1,3 milliard d’euros) montre qu’on est encore loin du compte. Comme pour la
musique, l’échec d’Hadopi fragilise les sites légaux de téléchargement de vidéo sur PC. En
revanche, la VàD sur téléviseur via l’internet progresse car elle constitue une location de contenus, alternative au programme télévisé.
Ce scénario pénalise les vendeurs de CD et DVD, mais aussi les industriels fabricants et distributeurs de lecteurs Blu-ray, et plus généralement ceux qui investissent ou prévoyaient de
le faire dans de futurs formats audio ou vidéo tels que le DVD 3D. Car, de même qu’en
musique, le pair à pair se fait essentiellement sur des formats MP3 de qualité sonore médiocre,
on peut prévoir dans ce scénario une baisse des investissements destinés à atteindre une
meilleure qualité de restitution audiovisuelle des œuvres.
Du côté du livre, ce scénario entraîne une accélération de la numérisation. Les arguments
développés pour combattre Hadopi – utilisation des possibilités techniques pour diffuser gratuitement les œuvres et favoriser ainsi l’accès de tous à la culture ; levée des verrous techniques
pour en faciliter la transmission… – renforcent les initiatives de sites qui mettent en ligne les
catalogues littéraires à un prix modique, voire nul pour les ouvrages anciens. Google utilise
la formidable avance acquise en numérisant sans autorisation préalable des éventuels ayants
droit les livres pour proposer d’abord les fonds de catalogue de littérature à des prix imbattables, voire gratuitement. Les éditeurs réagissent en ordre dispersé, certains numérisant leurs
catalogues, d’autres non.
À l’instar de l’iPod acheté pour lui-même, puis dont l’achat a conduit les consommateurs
à vouloir le remplir de titres, l’iPad et les liseuses sans cesse améliorées sont des objets de plus
en plus désirables que leurs propriétaires cherchent maintenant à remplir de contenu. La possession de l’objet entraîne la soif de contenu, et les consommateurs cherchent à offrir ou s’offrir « tout Victor Hugo » dans leur lecteur. La presse propose d’ailleurs déjà des systèmes
d’abonnement à des quotidiens électroniques disponibles sur les mêmes lecteurs, ce qui en
renforce l’usage. Du côté juridique, la France est seule au sein de l’Europe à s’opposer à
Google : ses chances de succès sont donc minces. Dans ce scénario, il y a crise profonde du
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monde de l’édition, diminution des ventes du fonds de catalogue et, partant, concentration
accrue. Du côté de la vente au détail, la baisse des ventes affecte d’abord les plus petites librairies.
Du côté du jeu vidéo, la complexité technique des consoles, maîtrisée par leurs concepteurs, et la lourdeur et la complexité des fichiers de jeux continuent de protéger les contenus
du téléchargement illégal et du piratage. L’hypothèse tendancielle la plus vraisemblable semble
donc être une poursuite de la croissance du marché, tirée par la pénétration dans les foyers
de multiples supports pour jouer – consoles, téléphones portables, télévisions interactives –,
par la diversité des jeux proposés et par l’attrait fondamental des consommateurs de tous âges
pour le jeu.

HYPOTHÈSE 2 – La grande transformation
La gratuité numérique compensée par la taxation des consommateurs
Après l’échec d’Hadopi, le gouvernement tente de recréer une source de financement des
créateurs audio et vidéo grâce à la mise en place d’une taxe forfaitaire sur les abonnements à
l’internet, malgré les obstacles juridiques, l’opposition des fournisseurs d’accès et les réticences
de l’Union européenne. La répartition du montant de cette taxe se fait sur les mêmes bases
que celle de la taxe sur la copie privée pour la musique – au prorata des écoutes des œuvres
avec des sondages auprès des utilisateurs –, ce qui occasionne de féroces débats entre artistes
selon leur notoriété.
En ce qui concerne le cinéma, on manque de règle claire pour répartir le montant de la
taxe. On se fonde sur le même principe que la musique, à savoir une répartition au prorata
de l’audience des films – mesurée par les entrées en salle et les audiences télé, complétée par
des sondages –, ce qui donne lieu là aussi à de furieux débats entre les producteurs de blockbusters et ceux de films d’art et d’essai, d’autant plus que les ventes de DVD étant plus importantes proportionnellement pour les films d’art et d’essai que pour les block-busters, le manque
à gagner pénalise les producteurs les plus fragiles financièrement.
La mise en place de la licence globale ne diminue en rien le déclin du marché du CD et
du DVD, et tend même à l’accélérer : les consommateurs qui payent une taxe supplémentaire
obligatoire sur leur abonnement pour financer la musique et le cinéma ne sont pas enclins à
acheter des CD ou DVD. C’est le même argument qui fait que les sites légaux de téléchargement de musique et de vidéo sont désertés par les internautes. Cette mesure apporte donc
un soutien financier au secteur de l’édition musicale et de la production vidéo, mais accélère
la perte de revenus provenant des sites de musique et de vidéo. Elle risque aussi de profiter
principalement aux éditeurs d’artistes bénéficiant d’une forte notoriété, à savoir les majors et
les block-busters.
Cette hypothèse suppose une volonté politique affirmée et peut-être du temps pour rassembler les conditions d’instauration du côté des acteurs eu égard aux intérêts contradictoires.

HYPOTHÈSE 3 – Distribution numérique à la carte

et résistance des produits physiques
La distribution marchande sauvée par la loi et la technologie
Ce scénario suppose une rupture comportementale avec les dix années passées, due au
succès de la loi Internet et création : les premières mesures répressives antipiratage ont un effet
pédagogique fort, et le pair à pair diminue sensiblement. Le droit d’auteur est confirmé. Dans
le même temps, les catalogues MP3 et ceux de films téléchargeables sur les sites légaux s’élargissent considérablement, et des promotions font décoller le téléchargement payant.
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Il n’y a pas de renouveau du CD et du DVD mais un ralentissement de leur rythme de
déclin, qui permet leur maintien dans un nombre certes plus restreint de magasins mais avec
un large choix, tandis que l’internet continue d’augmenter ses parts de marché. Cela donne
aux filières un peu plus de temps pour gérer le passage au numérique. Surtout, ce scénario
suppose un véritable décollage des offres de téléchargement – payant, à l’acte ou à l’abonnement, ou financé par la publicité – qui, grâce à la peur du gendarme et à des prix en baisse,
sont beaucoup moins concurrencées par le gratuit/pirate.
Dans le même temps, les industriels et la filière cinéma poussent le Blu-ray et le taux
d’équipement monte, porté par des films produits en Blu-ray et démontrant de spectaculaires
effets en HD. Un renouvellement des vidéothèques est envisageable, sans doute limité à la partie des contenus où les effets sont les plus spectaculaires. Plus tard, avec le lancement de la
P.CAP3D, le même phénomène est envisageable.
Du côté du livre, la protection du droit d’auteur, confortée par la loi Internet et création,
permet un passage au numérique mieux maîtrisé et évite un bradage généralisé de livres
numériques d’auteurs libres de droit. Les catalogues numériques s’étoffent peu à peu, les prix
des téléchargements baissent graduellement, et le livre numérique se développe, progressivement et en douceur, à côté du livre papier. Mais le coût d’acquisition de la tablette de lecture
reste élevé et l’appareil lui-même est jugé moins pratique et économique qu’un livre de
poche : il reste donc peu intéressant pour la plus grande partie de la population, et n’intéresse
qu’une minorité de grands lecteurs qui continuent à acheter, en parallèle, des livres.
Du côté distribution, les ventes sur l’internet continuent de progresser, tirées par la largeur d’offre et le côté pratique – pas de déplacement, possibilité de précommander, logiciels
de recommandation… Les grandes surfaces alimentaires sont contraintes d’investir en conseil
pour sauvegarder leur part de marché qui globalement s’effrite mais toutes les enseignes ne
le font pas. Quant aux grandes surfaces culturelles et aux librairies, dont les marges sont
protégées par la loi Lang, elles résistent grâce à une clientèle fidélisée avec du conseil personnalisé.
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