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Avec un chiffre d’affaires de 279 M€ et après 3 années de croissance successive, le 
marché de la musique enregistrée affiche un résultat tout juste positif (+0,4%) au 
terme des 6 premiers mois de l’année 2020 (vs 1er semestre 2019). Ce 
ralentissement brutal de la croissance retrouvée ces dernières années est bien sûr 
imputable aux conséquences de la crise sanitaire Covid-19, et notamment à la 
période de confinement du printemps dernier. Les exploitations numériques, 
fondamentaux du nouveau modèle de développement du marché, démontrent dans 
ces circonstances, leur résistance aux aléas les plus sévères.  
 
Dès le début de cette période très particulière, les producteurs de musique se sont 
mobilisés aux côtés des artistes et de leurs partenaires pour continuer à découvrir, 
investir, produire, accompagner les talents et les nouveaux projets ; ils ont trouvé des 
fenêtres d’exposition innovantes pour ces nouvelles productions, et des moyens de 
les faire rayonner partout où c’était possible. Ces efforts conjugués à la résistance de 
la progression du streaming (+17,7%) ont permis de compenser le recul marqué des 
ventes physiques (-36,8%) dû à la fermeture de la plupart des points de vente. 
Compte tenu du lien étroit entre la musique enregistrée et la scène, il est 
indispensable que les concerts puissent reprendre le plus tôt possible dans des 
conditions économiques et sanitaires satisfaisantes. 
 
 Les résultats présentés aujourd’hui doivent être appréhendés à l’aune des 
bouleversements inédits de l’économie et de la consommation constatés en France 
comme sur tous les territoires affectés par la pandémie. Ils donnent une 
photographie du marché de la musique enregistrée mais ne peuvent être appréciés 
dans la continuité de l’évolution constatée depuis 2016.  
 
Néanmoins, un premier semestre qui ne pèse traditionnellement que 40% du marché 
annuel, des sorties décalées sur la deuxième partie de l’année qui vont s’ajouter à 
celles initialement prévues et les signes encourageants constatés sur les ventes 
physiques depuis le déconfinement, sont autant d’indicateurs positifs. 
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RUPTURE DE TENDANCE LIÉE À LA CRISE SANITAIRE : 
UN COUP DE FREIN À LA DYNAMIQUE POSITIVE DE 

CES DERNIÈRES ANNÉES 
 
 

 
 

LE STREAMING A GÉNÉRÉ PLUS DES 3/4 DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES AU COURS DE CE SEMESTRE HORS 

NORME 
 

Avec un chiffre d’affaires de 212,6 
millions d’euros, le streaming reste le 
moteur indiscutable et l’élément 
fondamental de la dynamique de 
croissance du marché de la musique 
enregistrée, représentant à lui seul la 
quasi-totalité des revenus numériques 
(95% vs 93% au 1er sem. 2019). 

 
Néanmoins, l’effet « Covid » est 
perceptible même sur ce segment en 
plein développement : la progression 
de 20,7% des résultats du streaming au 
cours de ce 1er semestre comparés à 
la même période en 2019. 

 



 
 

	
	
	

LA PRODUCTION FRANÇAISE AFFICHE DES 
PERFORMANCES TOUJOURS SPECTACULAIRES 

 
Les productions françaises représentent 72% des albums du Top 200 et 82% des 
volumes (équivalent ventes) réalisés par les albums de ce classement Au cours du 
semestre près d’un projet classé sur 5 est un premier album produit en France 
 

MOTEUR DE LA CROISSANCE RETROUVÉE DEPUIS 3 
ANS, LE STREAMING CONFIRME SA SOLIDITÉ 

 

L’évolution du volume d’écoutes de 
musique en streaming, premier 

indicateur de l’adoption grandissante 
de cet usage par les consommateurs 

français, n’a pas fléchi malgré le 

contexte sanitaire et affiche une 
progression de près de 23% au 1er 

semestre 2020 au regard des 6 
premiers mois de l’an dernier. 

 



 
 

LE STREAMING PAR ABONNEMENT, UN MODÈLE A 
L’ÉPREUVE DES CRISES ET DES BOULEVERSEMENTS 

DE LA CONSOMMATION 
 

Avec une progression toujours 
constante et du même niveau que celle 
de l’an dernier (+ 24,8%), le streaming 
par abonnement est plus que jamais 
au cœur du modèle de croissance de la 
musique enregistrée : particulièrement 
résistant aux aléas, même brutaux et 
imprévisibles, il a généré à lui seul près 
des 2/3 du chiffre d’affaires réalisé au 

cours de cette période par ailleurs 
exceptionnelle, soit 173M€. Au cours 
des 6 premiers mois de l’année, les 
revenus générés par l’abonnement ont 
représenté 79% du chiffre d’affaires du 
streaming et 62% du chiffre d’affaires 
des ventes (vs 50% au 1er semestre 
2019). 

    

 
 
 
 

 



18 PRODUCTIONS FRANÇAISES DANS LES 20 
MEILLEURES VENTES D’ALBUMS DU SEMESTRE 

 
 

	

	
	


