
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment évaluer l’effet de la loi Hadopi ? 
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I. Introduction 

 
Les débats autour de la loi Hadopi convergent aujourd’hui vers une problématique bien 
précise : comment évaluer son efficacité ? Cette question est importante tant pour les 
défenseurs du texte, qui ont besoin de justifier son existence et sa pérennité, que pour ceux 
voulant sa suppression. En effet, il est évident que l’on ne démontera pas une institution 
comme la Hadopi, qui ne cesse de croître, sans faire preuve de son inutilité. 

Il semble acquis qu’évaluer l’effet de la loi Hadopi à partir de l’évolution des téléchargements 
observés (appelés « piratage ») n’est méthodologiquement pas recevable. En effet, non 
seulement il est impossible de connaître ce qu’ils représentent vraiment, mais aussi, le cas 
échéant, une baisse des téléchargements « visibles » ne signifie pas la fin de ce type de 
comportements. Elle pourrait simplement traduire une migration des consommateurs vers des 
solutions plus discrètes. Par ailleurs, le niveau du téléchargement dit « illégal » a-t-il 
réellement une importance s’il n’a aucun effet sur le marché ?  

Par conséquent, l’efficacité de la loi Hadopi ne peut s’apprécier qu’à partir de son effet sur le 
marché. Mais, cela pose une nouvelle difficulté, comment mesurer l'effet « salvateur » d'une 
loi sur une industrie (musique + cinéma) qui se porte, en réalité, plutôt bien (voir la 
présentation en pièce jointe).  

Ce qui explique, d'ailleurs, qu'il n'y ait point eu d'études relatives à l'impact du téléchargement 
sur le marché de la culture, méthodologiquement irréprochables, préalables aux discussions 
sur le texte Hadopi.  

Cependant, cela n’a pas empêché le SNEP de communiquer sur des prétendus premiers effets 
de la loi Hadopi. Le syndicat affirmait, début mai 2010, que le marché du téléchargement 
décollait, enfin, grâce à Hadopi. Or, si on examine l’évolution de ce marché (quelles que 
soient les sources), ce marché enregistre, certes, une croissance en 2010, mais pas différente 
de celle observée les années précédentes!  

Le marché du téléchargement de fichiers audio connait depuis des années une croissance 
continue qui s’explique simplement par une adaptation progressive des consommateurs aux 
usages permis par les nouvelles technologies numériques. 



UFC-Que Choisir 

Décembre 2010 3 

II.  L’évolution du marché de la musique numérique selon les 
chiffres du SNEP 

 
Lorsque l’on se penche sur les données des ventes numériques on constate effectivement une 
augmentation, par rapport à même période en 2009, des téléchargements sur les neufs 
premiers mois de 2010. Mais elles témoignent également d'un ralentissement du taux de 
croissance. Par conséquent, chercher à démontrer un effet « Hadopi » avec ces chiffres parait 
bien maladroit! 

Les chiffres suivant sont ceux du SNEP (ou calculés à partir de leurs données).  

Figure 1. L’évolution des téléchargements d’albums et de titres sous forme de fichiers 
numériques 
 
 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/20091 

Albums + 45% + 50% + 62% + 42,3% 

Titres + 17% + 46% + 44% + 29,1% 

Global + 26% + 45% + 46% + 14,2% 

 
On ne sait pas vraiment à quoi correspondent ces chiffres car le SNEP donne peu 
d’informations sur les sources et la méthodologie utilisées. Par exemple, comment est calculé 
le téléchargement « global »? 
De plus, il est possible que ces tendances ne concernent que les membres du syndicat et non 
l’ensemble de l’industrie de la musique enregistrée. Par conséquent, il peut être intéressant de 
s'appuyer sur d’autres études pour vérifier si ces tendances reflètent bien l’ensemble du 
marché.  
 

III.  L’évolution du marché numérique de la musique selon 
l’observatoire de la musique2  

 
 
Ci-dessous, les variations annuelles en valeur des actes de téléchargement et les variations des 
chiffres d’affaire (hors streaming et sonneries musicales).  
Ces chiffres sont issus des études de l’observatoire de la musique ou calculés au moyen de 
leurs données.   

                                                 
1 Résultats pour les neufs premiers mois 2010, comparés à la même période 2009.  
2 http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/etudes_.asp?cle_appel=M1 
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Figures 2. Evolution des téléchargements en volume  
 
 

2008/2007 2009/2008 2010/20093 

Titres  + 19,8% +7,7% + 14,4% 

Albums + 60,7% + 53,7% + 29,8% 

Global + 21,9% + 10,9% + 16% 

 
Figures 3. Evolution des téléchargements en valeur 
 
 

2008/2007 2009/2008 2010/20094 

Titres  +38,4% + 12.4% + 8,6% 

Albums + 78,7 + 29,9% + 37,8% 

Global + 52,7% + 19,7% + 21,4% 

 
Comme les données du SNEP, celles de l’Observatoire de la musique permettent de dire qu’il 
n’y pas d’effet « Hadopi ». Le marché de la musique enregistrée numérique progresse de 
manière continue depuis de nombreuses années. L’observatoire fournit des données plus 
anciennes qui font également état d’une augmentation du téléchargement « légal » entre 2006 
et 2007. Cependant nous n’avons pas intégré ces chiffres dans nos tableaux dans la mesure où 
la méthodologie de calcul semble être différente. 

                                                 
3 Chiffres au troisième trimestre 20010, comparés à la période en 2009. 
4 Chiffres au troisième trimestre 20010, comparés à la période en 2009. 
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IV.  Conclusion 
 

Les données du SNEP sont assez différentes de celles de l’observatoire de la musique. Cela ne 
signifie qu’il y en a de plus « vraies » que d’autres. Juste que la méthodologie utilisée et 
différente.  

Compte tenue du peu d’information dont nous disposons sur les travaux du SNEP, il nous est 
impossible dans évaluer la pertinence. La méthodologie de l’observatoire de la musique est, 
quant à elle, plus transparante puisqu’elle est précisée dans leurs études5.  

Cependant, ces différents types de données décrivent un marché du téléchargement légal en 
croissance depuis de nombreuses années et sans l’aide d’Hadopi. Il s’agit simplement de 
l’évolution normale des technologies et des comportements  

                                                 
5 « Note méthodologique. 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 marché ». Rapport de l’observatoire de la musique : Les 
marchés de la musique enregistrée – Année 2009 p. 45. 


