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I. Comment se porte lI. Comment se porte l’’ industrie de la musique?industrie de la musique?

Les revenus des auteurs compositeurs 

(source : SACEM, rapports d’activité)
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Les revenus des 
auteurs/compositeurs 
n’ont jamais chuté. Ils 
repartent même à la 
hausse en 2009 après 
quatre années de 
relative stagnation
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I. Comment se porte lI. Comment se porte l’’ industrie de la musique?industrie de la musique?
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(source : SACEM, rapports d’activité)

Ventilation des revenus des auteurs-compositeurs 
selon l’origine

Les revenus issus de la 
vente de supports 
(physiques ou fichiers) 
ne se sont pas effondrés. 
Après une baisse en 
2006 et 2007, ils 
repartent à la hausse. Le 
numérique compense-t-il 
le physique?
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I. Comment se porte lI. Comment se porte l’’ industrie de la musique?industrie de la musique?

Source :www.societe.com

Un chiffre d’affaire qui baisse mais une profitabilité qui 
augmente!

Universal Music France en millions d’euros
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I. Comment se porte lI. Comment se porte l’’ industrie de la musique?industrie de la musique?

Universal music Groupe (UMG)

Sources : Rapport financier et Etats financiers consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre 2006, 2007, 2008, 2009
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II. Comment se porte lII. Comment se porte l’’ industrie du film?industrie du film?

Source : INSEE d’après les donnés de  LFI ; Canal+ ; GfK ; NPA ; SEVN ; CNC.
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II. Comment se porte lII. Comment se porte l’’ industrie du film?industrie du film?

Les entrées dans  les salles Françaises : 

• Entre novembre 2009 et novembre 2010 : + 9,2%
• Entre 2008 et 2009 : + 5,7%
• Entre 2007 et 2008 : + 6.2%

Source : CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée)



8

II. Comment se porte lII. Comment se porte l’’ industrie du film?industrie du film?

La création cinématographique française en danger ?
�En 2008, 196 films français ont été produits

(soit 1,26 milliard d’euros d’investissements).

�Entrées des films français :
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II. Comment se porte lII. Comment se porte l’’ industrie du film?industrie du film?

Léger recul des perceptions en 2008 et en 2009. Mais la SACD n’accuse pas le 
« piratage »:« Ce recul, qui intervient après une année 2008 déjà marquée par la 
stagnation des perceptions (- 0,40 %), s’explique en grande partie par l’impact 
de la crise économique sur le secteur culturel »(rapport d’activité de la SACD)

- 1,81- 0,40+ 13,6+ 2%+ 2,39 %+ 7,83%
Variation par rapport

à l’année 
précédente

176 318 179 570180 284158 683155 579151 953
Perception (en milliers 

d’€)

200920082007200620052004Année

Revenus des auteurs et compositeurs dramatiques. 
Perception en milliers d’euros (source SACD)
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III. Les vraies questions?III. Les vraies questions?

A. Musique ou film :

� En aval, un modèle économique obsolète, des offres 
inadaptées

� En amont, un marché de gros verrouillé.
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Répartition du prix d’un support physique
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Source Rapport Hadopi - Impact économique de la copie illégale des biens numérisés en France,
Equancy & Co, TERA Consulting
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III. Les vraies questions?III. Les vraies questions?

B. Musique : Des artistes faiblement rémunérés…
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IV. Les solutions proposIV. Les solutions proposééeses

La gestion collective :

- Un outils pour déverrouiller le marché de gros

- Un outils qui permettrait le développement d’offres 
commerciales attractives
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III. Les solutions proposIII. Les solutions proposééeses

La licence Globale
- Exemple 5 euros/mois c’est 1,08 milliard d’euro à

redistribuer. 

- Les sommes redistribuées actuellement chaque année pour 
la musique, l’audiovisuel et le multimédia par les sociétés 
de gestion collective liées à la ventes ou aux licences 
directes aux usagers finaux : 240 millions d’euros!

- Total des droits collectés chaque année 1,2 milliard d’euros.


